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PRÉAMBULE
Auparavant, les rapports d’activité Brest métropole océane et Ville de Brest
comportaient respectivement une partie "Services Communs".
Dans un souci de développement durable, il a été décidé d’alléger le rapport d’activité
Ville de Brest, qui devient complémentaire de celui de Brest métropole océane et
présente les services exclusivement municipaux.
En conséquence, les données relatives aux services communs sont accessibles dans le
rapport d’activité Brest métropole océane.
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LES STRUCTURES POLITIQUES
Brest métropole océane est dirigée par trois instances politiques
- Le Conseil de Communauté, organe délibérant de la Collectivité.
- Le Bureau de Communauté émanant du Conseil, à qui ce dernier a délégué certaines de ses compétences.
- Le Président et les Vice-Présidents, qui constituent l'exécutif de la Collectivité et à qui, d'autre part, le Conseil a
également délégué une deuxième partie de ses attributions.

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
Aux termes des articles L. 5215.6 et L. 5215.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le nombre et la répartition
des sièges peuvent être fixés par accord amiable des Conseils Municipaux, accord pris à l'unanimité.
Monsieur le Président de Brest métropole océane a proposé :
- de fixer à 83 le nombre de sièges du Conseil de Communauté.
- de répartir les sièges de la façon suivante :
-

2 délégués du Conseil Municipal de BOHARS.
55 délégués du Conseil Municipal de BREST.
3 délégués du Conseil Municipal de GOUESNOU.
3 délégués du Conseil Municipal de GUILERS.
5 délégués du Conseil Municipal de GUIPAVAS.
5 délégués du Conseil Municipal de PLOUGASTEL-DAOULAS.
5 délégués du Conseil Municipal de PLOUZANÉ.
5 délégués du Conseil Municipal de LE RELECQ-KERHUON.

Cette proposition a été acceptée à l'unanimité par les Conseils Municipaux. Un conseiller municipal de Brest se trouvant
dans une situation d'inéligibilité, la Ville de Brest dispose de 54 sièges, au lieu des 55 prévus dans cet accord.
Le Conseil de Communauté est donc composé de 82 membres.
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LE BUREAU
Par délibération du 11 avril 2008, le Conseil de Communauté a délégué une partie de ses attributions au Bureau.
Restent de la compétence du Conseil :
les attributions citées à l'article 5211.10 du CGCT (et qui ne peuvent légalement être déléguées) :
- Le vote du budget, l'institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances.
- L'approbation du compte administratif.
- Les dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite
d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612.15.
- Les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de
l'EPCI.
- L'adhésion de l'établissement à un établissement public.
- La délégation de la gestion d'un service public.
- Les dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de
l'habitat sur le territoire communautaire et de la politique de la Ville.
les autres sujets suivants :
- Fixation des tarifs.
- Décisions réglementaires relatives aux documents de planification (PLU, SCoT) et aux opérations d’aménagement
prévues à l’article L. 300-2 du code de l’Urbanisme.
- Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières et foncières.
- Conventions de mandat de maîtrise d'ouvrage.
- Décision d'acquérir à des conditions supérieures à l'avis de France Domaine, lorsque cet avis est obligatoire
réglementairement.
- Décisions en matière de taxes et de fiscalité issues des dispositions législatives et réglementaires.
- Autorisations de programme.
- Rapport sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement et sur le service d’élimination des
déchets.
- Conventions entre Brest métropole océane et l'Etat, Brest métropole océane et les Collectivités territoriales, sauf
lorsqu’elles interviennent à titre gratuit.
- Désignation d'élus auprès d'organismes pour lesquels une décision de l'assemblée délibérante est expressément
prévue par les textes réglementaires.
- Modifications du tableau des emplois.
- Comptes rendus annuels des opérations d’aménagement concédées prévues à l’article L. 300-5 du code de
l’Urbanisme.
- Déclarations de projet prévues à l’article L. 126-1 du code de l’Environnement.
La composition du Bureau Communautaire précisée par délibération C. 2008-04-002 du 11 avril 2008 a été
complétée par délibération C. 2008-05-027 du 26 mai 2008. Elle se présente comme suit :
- Monsieur le Président : François CUILLANDRE.
- Mesdames et Messieurs les Vice-Président-e-s (24).
Monsieur GOURVIL Armel,
Monsieur PHELEP Michel,
Monsieur QUEFFELEC Alain,
Monsieur NEDELEC Yohann,
Madame CHALINE Nathalie,
Madame LE GLAS Isabelle,
Monsieur QUILLIEN Jacques,
Monsieur SALAMI Réza,
Madame SALAUN-KERHORNOU Patricia,
Monsieur TRABELSY Hosny,
Monsieur RESPRIGET Franck,

Monsieur DERRIEN François,
Monsieur PELLICANO Fortuné,
Monsieur PRUNIER Laurent,
Monsieur FERELLOC Daniel,
Monsieur GROSJEAN Francis,
Monsieur BOISRAME Roger.
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LE PRESIDENT
C'est l'organe exécutif de la Collectivité. Élu par le Conseil de Communauté en son sein, il prépare et exécute les
délibérations du Conseil et du Bureau. Il est le Chef des Services de la Collectivité, l'ordonnateur des dépenses et des
recettes. Il peut déléguer par arrêtés, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions
aux Vice-Président-e-s.
Par ailleurs, lors de la séance du 11 avril 2008, le Conseil de Communauté a délégué une partie de ses attributions au
Président et autorisé ce dernier à déléguer ces attributions à des Vice-Président-e-s.

LES VICE-PRESIDENT-E-S ET LEURS DELEGATIONS
VICE-PRESIDENT
MASSON Alain
1er Vice-Président

ATTRIBUTIONS
Développement Durable.
Grands Projets.
Président de la Commission n°5 : Evaluation de l’Agenda 21 et de la
Politique de Développement Durable.

CAROFF Jean-Pierre
Vice-Président

Urbanisme et Habitat.
Président de la Commission n°1 : Politique Urbaine et Grands
Projets.

HURET Fabrice
Vice-Président

Economie.
Président de la Commission n°2 : Action Economique.

POLARD Jean-Luc
Vice-Président

Finances.
Président de la Commission n°3 : Administration Générale.

RIOUAL BERNARD
Vice-Président

Coordination de l’espace public.
Président de la Commission n°4 : Services à la Population.

ABIVEN Bernadette
BACHELIER-PLASSART Françoise
BONNARD-LE FLOC’H Frédérique
BRIAND Michel
CAP Dominique
CIBAUD Anne-Marie
DUBOIS Paulette
FAYRET Thierry
GOURVENNEC Yveline
HERE Jacqueline
HOURMANT Jean-Claude
JOANNY Michel
JOUIS Allain
KERJEAN Jean-Claude
LABBEY Marc
OGOR Pierre
PAUL Maxime
QUIGUER Tifenn
SARRABEZOLLES Renaud

Ressources Humaines.
Egalité entre les femmes et les hommes dans la vie sociale.
Commerce - Urbanisme commercial.
Economie sociale et solidaire - Aménagement numérique du territoire.
Relations internationales.
Propreté.
Espaces verts - Espaces naturels sensibles.
Littoral - Rade.
Tourisme.
Démocratie - Citoyenneté.
Pays de Brest.
Transports - Voirie.
Politique de la Ville - Cohésion sociale et éducative.
Collecte - Traitement des déchets - Réseaux de chaleur.
Enseignement supérieur - Recherche.
Agriculture - Monde rural.
Eau - Assainissement.
Logement.
Emploi – Insertion – Emploi.
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LES ELU-E-S
Les délégations
Missions confiées aux Conseillères et Conseillers sous la responsabilité de Monsieur le
Président
Coordination sur le secteur de Saint-Marc

Mme Nathalie CHALINE, Conseillère

Coordination sur le secteur de l’Europe

M. Hosny TRABELSI, Conseiller

Coordination sur le secteur de Lambézellec

Mme Isabelle LE GLAS, Conseillère

Coordination sur le secteur du Centre-Ville

M. Réza SALAMI, Conseiller

Coordination sur le secteur de Saint-Pierre

Mme Patricia SALAUN KERHORNOU, Conseillère

Coordination sur le secteur des Quatre-Moulins

M. Jacques QUILLIEN, Conseiller

Coordination sur le secteur de Bellevue, de la
démocratie et de la citoyenneté

Mme Jacqueline HERE, Vice-Présidente

Mise en œuvre de la signalétique bilingue et de la
Charte "Ya d’ar Brezhoneg"

Mme Frédérique LE NEDELLEC, Conseillère

Politique du handicap

M. Pierre KARLESKIND, Conseiller

Missions confiées aux Conseillères et Conseillers sous la responsabilité de VicePrésidents
Culture et équipements culturels
responsabilité de M. Alain MASSON

sous

la

Mme Gaëlle ABILY, Conseillère

Équipements sportifs et nautiques sous la
responsabilité de M. Alain MASSON

M. Patrick APPERE, Conseiller

Vie scolaire et étudiante sous la responsabilité de
MM. Allain JOUIS et Marc LABBEY

Mme Rébecca FAGOT-OUKKACHE, Conseillère

Habitat
sous
la
M. Jean-Pierre CAROFF

M. Franck RESPRIGET, Conseiller

responsabilité

de

Associations du secteur de l’insertion sous la
responsabilité de M. Renaud SARRABEZOLLES

M. Yann MASSON, Conseiller

Déplacements doux, sous la responsabilité de
M. Michel JOANNY

M. Yann-Fanch KERNEIS, Conseiller

Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC),
sous
la
responsabilité
de
M. Maxime PAUL

M. Jean QUER, Conseiller

Relations internationales, sous la responsabilité de
M. Dominique CAP

M. Fortuné PELLICANO, Conseiller
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LES COMMISSIONS
Les Conseillères et Conseillers Communautaires sont répartis au sein de commissions permanentes, chargées
notamment d'étudier les dossiers et les rapports soumis au Conseil de Communauté et au Bureau de Communauté.
Elles sont au nombre de 5 :

1 - POLITIQUES URBAINES ET GRANDS
PROJETS
présidée par M. Jean-Pierre CAROFF
Vice-Président-e-s associé-e-s :
J. HERE, A. MASSON,
F. BONNARD-LE FLOC'H,
A. JOUIS, T. QUIGUER

Schémas de cohérence, PLU (POS), action foncière,
Grands projets d'aménagement,
Plan des déplacements urbains,
Habitat,
Politique de la Ville, Contrat de Ville, Collèges, Lycées,
Espaces sensibles, paysages,
Projets d'équipements d'agglomération.

Intercommunalité, Charte de Pays, Conseil de développement,
Projet d'agglomération, politiques contractuelles,
présidée par M. Fabrice HURET
Action économique, emploi, insertion,
Vice-Président-e-s associé-e-s :
Formation, recherche,
F. BACHELIER-PLASSART, M. BRIAND,
Tourisme, relations internationales,
D. CAP, Y. GOURVENNEC,
Nouvelles technologies de l'information et de la communication,
J-C. HOURMANT, M. LABBEY,
Agriculture.
P. OGOR, R. SARRABEZOLLES

2 - ACTION ECONOMIQUE

3 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
présidée par M. Jean-Luc POLARD
Vice-Président-e-s associée :
B. ABIVEN

Programmation, Budget,
Gestion du personnel,
Logistique, régies,
Contrôle de gestion,
Marchés, patrimoine, assurances,
Administration Générale.

Gestion déléguée des services publics,
Eau - Assainissement,
présidée par M. Bernard RIOUAL
Propreté, collecte et traitement des déchets,
Vice-Présidente associée :
Gestion de l'espace public, éclairage public,
A-M. CIBAUD, P. DUBOIS, T. FAYRET,
Contrat de baie,
M. JOANNY, J-C. KERJEAN, M. PAUL
Transports publics de voyageurs,
Gestion déléguée des réseaux et équipements.

4 - SERVICES A LA POPULATION

5 - EVALUATION DE L’AGENDA 21 ET DE
LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT
DURABLE
présidée par M. Alain MASSON
Vice-Président-e-s associé-e-s :
Ensemble des Vice-Président-e-s

13
Brest métropole océane

Rapport d'activité et développement durable 2013

UN RAPIDE HISTORIQUE
Les Communautés Urbaines en France
La loi du 31 décembre 1966, instaurant les communautés urbaines, a décidé dans le même temps la création des quatre
premières communautés en France : celles de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg.
Au cours de la période 1968 à 1974, cinq autres communautés ont été créées, de manière volontaire et à l'initiative des
collectivités locales : Dunkerque, Cherbourg, Le Creusot-Monceau Les Mines, Le Mans et Brest.
Trois sont de création plus récente : Nancy, Arras et Alençon, qui sont toutes les trois issues d'une transformation d'un
district en communauté urbaine.
Les communautés urbaines de Nantes et Marseille sont nées après la Loi du 12 juillet 1999 (dite Loi Chevènement)
relative à la Coopération Intercommunale, la première par transformation d'un district existant, la seconde résultant
d'une création ex-nihilo.
Enfin, en 2008, les communautés urbaines de Toulouse et de Nice sont nées pour la première, de la transformation de
la communauté d’agglomération du Grand Toulouse et pour la seconde, de la Communauté d’Agglomération Nice Côte
d’Azur (CANCA).
A ce jour, la France compte donc 16 communautés urbaines, réparties de façon relativement harmonieuse sur
l'ensemble du territoire. La population "Communautaire" totalise 7,7 millions d'habitants répartis sur 409 communes.

Brest métropole océane
La Communauté Urbaine de Brest (CUB) a été créée par le décret n°73-508 du 24 mai 1973 pour regrouper les huit
communes déjà réunies au sein du Syndicat d'Équipement de l'Agglomération Brestoise (SEAB).
Les compétences d'origine ont été fixées par le décret n°73-1153 du 17 décembre 1973. Ce dernier reprenait l'ensemble
des compétences obligatoires.
Ces compétences ont été successivement étendues ou aménagées à diverses reprises et notamment suite à la Loi
Chevènement, avec approbation par arrêté préfectoral n°2112 du 31 décembre 2000, pour application à compter du
1er janvier 2001. Parmi les services et équipements transférés, on peut citer les suivants :
- le Quartz, le Parc des Loisirs de Penfeld, la Recouvrance,
- les piscines (Brest),
- les centres nautiques (Brest, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas),
- les écoles de musique (Brest, SIMUREL),
- les espaces verts,
- l’éclairage public.
Enfin, l'article 163 de la Loi du 13 août 2004 a ouvert la possibilité de partager, sous conditions, certains pouvoirs de
police entre les Maires et le Président de l'EPCI. Brest métropole océane a fait application de certaines de ces
dispositions.
Ainsi :
- Les pouvoirs de police détenus par le Maire de Guilers en matière d'organisation de manifestations culturelles et
sportives se déroulant dans l'enceinte du Parc des Loisirs de Penfeld font l’objet d’une co-décision du Maire de Guilers
et du Président de Brest métropole océane par arrêté du Préfet du 20 septembre 2005.
- Les pouvoirs en matière de police d'assainissement, dévolus aux Maires, font l’objet d’une co-décision des Maires des
communes concernées et du Président de Brest métropole océane par arrêté du Préfet du 22 septembre 2005 abrogé
et remplacé par arrêté préfectoral du 28 novembre 2005.
- De même, les pouvoirs en matière de police d'élimination des déchets ménagers et assimilés, dévolus aux Maires, font
l’objet d’une co-décision des Maires des communes concernées et du Président de Brest métropole océane par arrêté
préfectoral du 22 septembre 2005 abrogé et remplacé par l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2005.
Lors de sa séance du 8 juin 2006, il a été proposé au Conseil de Communauté une modification de ses statuts.
Par délibération du 30 juin 2006, le Conseil de Communauté a pris acte des statuts de la Communauté Urbaine de
Brest. Par délibération du 24 mars 2009, le Conseil de Communauté a proposé la modification des statuts de la
Communauté Urbaine de Brest telle qu'elle résulte des délibérations concordantes et de son Conseil et d'une majorité
qualifiée des Communes de Brest métropole océane.
La modification des compétences de la Communauté Urbaine de Brest a été approuvée par arrêté préfectoral n°20060824 du 13 juillet 2006 complétée par l'arrêté préfectoral n°2009-1192 du 27 juillet 2009, dont les textes suivent :
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"ARRETE préfectoral n°2006-0824 du 13 juillet 2006
portant modification des compétences de la Communauté Urbaine de Brest
Les statuts de la Communauté Urbaine de Brest s’énoncent comme suit :
Article 1er :
La Communauté Urbaine de Brest adopte la dénomination de "Brest métropole océane".
Article 2 :
Brest métropole océane est formée des communes de Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas,
Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané.
Article 3 :
Le siège de Brest métropole océane est sis à Brest.
Article 4 :
Brest métropole océane est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 :
Par accord amiable, les 83 sièges du Conseil de Communauté sont répartis comme suit entre les
communes :
Bohars :
2
Guipavas :
5
Brest :
55
Le Relecq-Kerhuon :
5
Gouesnou :
3
Plougastel-Daoulas :
5
Guilers :
3
Plouzané :
5
Article 6 :
En sus des compétences obligatoires mentionnées à l’article L.5215-20-1 du code général des
Collectivités Territoriales, et sous réserve des adaptations apportées par les Lois postérieures
susvisées, Brest métropole océane exerce les compétences supplémentaires suivantes :
En matière de développement et d’aménagement économique, social, éducatif, culturel et sportif :
- Actions de soutien à la recherche, à l’enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à la vie étudiante ;
- La participation aux actions et aux dispositifs d’insertion économique et, en particulier, soutien à la Maison de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle créée à l’échelle du pays, à la Mission Locale et au Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi ;
- Soutien aux projets pédagogiques dans les collèges et les lycées ;
- Le tourisme et, notamment, les actions de soutien à l’office de tourisme ;
- La création, l’extension et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux publics de télécommunications ainsi, qu’en tant
que de besoin, la fourniture de services de communication dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article
L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Dans les domaines d’activités culturelles, socioculturelles, sportives, touristiques, de loisirs et de congrès, la
construction, l’aménagement, l’entretien, la gestion et l’animation des équipements et des établissements
d’agglomération dont la liste suit :
. le Quartz,
. Océanopolis,
. la Carène, salle de musiques actuelles,
. le Zénith, au cas où il serait décidé d’en créer un,
. le Parc de Penfeld,
. le Manoir de Keroual et son domaine,
. les musées faisant l’objet d’une convention avec l’Etat ou avec le Conseil général,
. les établissements d’enseignement musical reconnus par l’Etat,
. le "Rinkla Stadium", patinoire,
. le grand stade,
. la grande salle de spectacles sportifs,
. le port de plaisance du Moulin Blanc,
. le port du Château,
. la goélette "La Recouvrance",
. le centre médico-sportif,
. les piscines,
. les centres nautiques, y compris la cale du "Passage" - Le Relecq-Kerhuon.
Brest métropole océane peut par ailleurs soutenir :
- les pratiques artistiques contemporaines au sein des équipements d’agglomération précités et de l’association
Passerelle,
- l’organisation de manifestations nautiques et fêtes maritimes,
- l’organisation de congrès ou de salons professionnels ayant trait à ses compétences,
- le sport professionnel à compter de la mise en service des nouveaux équipements sportifs précités et les structures
contribuant à la formation des joueurs professionnels.
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Sur l’espace public :
- La création, l’aménagement, la gestion et l’entretien des espaces verts publics à l’exception de ceux accessoires à un
équipement ou à un établissement communal ou situés à l’intérieur de ceux-ci ;
- L’éclairage public ;
- Le nettoiement des espaces publics, comprenant celui des plages, dont la qualité des eaux de baignade est contrôlée
par l’Etat, l’installation d’équipements sanitaires à proximité immédiate de celles-ci ainsi que le soutien aux plans de
gestion municipaux des plages ;
- La création, l’aménagement et la gestion du stationnement sur voirie par application des décisions de police des
Maires.
En matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire :
- La définition et l’animation de la politique locale de l’habitat ;
- Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat ;
- Les opérations de renouvellement urbain ;
- Les actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;
- Participation au financement de la production et de la réhabilitation du logement privé et du logement social ;
- A l’exclusion des aides à la personne, les actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
- La construction, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ainsi que l’accueil temporaire de leurs
grands rassemblements.
En matière de politique de la Ville :
- La participation aux actions et aux dispositifs contractuels de développement urbain avec, en particulier, la maîtrise
d’œuvre du Contrat de Ville.
En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
- La distribution publique d’électricité et de gaz ;
- La création et l’extension des réseaux de chauffage urbain ;
- La capture et la mise en fourrière des animaux errants, en application des décisions de police des Maires.
En matière de protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
- L’entretien et la gestion des espaces naturels sensibles identifiés par le Conseil de Communauté dans le cadre du
plan local d’urbanisme, des chemins appartenant aux communes et des sentiers de randonnées ayant fait l’objet d’une
convention avec Brest métropole océane ;
- L’entretien et la gestion de la servitude littorale, sous réserve qu’elle ait été approuvée par l’Etat et que convention ait
été passée avec lui ;
- Les actions d’expertise et d’analyse dans le domaine sanitaire et environnemental ;
- La valorisation des déchets ménagers et assimilés ;
- La lutte contre la pollution dans l’air, sous réserve des compétences dévolues par les Lois et règlements à l’Etat ou
aux autres Collectivités et établissements publics ;
- La lutte contre les nuisances sonores, sous réserve des compétences dévolues par les Lois et règlements à l’Etat ou
aux autres Collectivités et établissements publics ;
- Les actions d’accompagnement de la politique de résorption du caravanage sauvage ;
- Le soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.
Article 7 :
Brest métropole océane a la capacité de financer des études préalables d’opportunité sur d’éventuels
transferts de compétences supplémentaires.
Article 8 :
Exécution du présent arrêté.
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Complété par :
"ARRETE préfectoral n°2009-1192 du 27 juillet 2009"
portant modification des compétences de Brest métropole océane - Communauté Urbaine de Brest
LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
Article 1er :

Le paragraphe 4° de l'article 6 des statuts de la Communauté Urbaine de Brest est modifié et rédigé
comme suit :
4°) En matière de politique de la Ville :
- La participation aux actions et aux dispositifs contractuels de développement urbain avec, en particulier, la maîtrise
d'œuvre du Contrat de Ville.
- Les dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
Article 2 :
Exécution du présent arrêté.
Concernant les pouvoirs de police des maires en matière d’assainissement, de déchets ménagers et assimilés ainsi que
de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains des gens du voyage, les textes subséquents à la réforme territoriale issue
de la loi du 16 décembre 2010 prévoient leur transfert automatique au président de l’EPCI ou du groupement, sauf
opposition de l’une ou de plusieurs des villes membres du groupement et ce, dans un délai de 6 mois suivant l’élection
du Président de l’EPCI. Au cas de décision conforme des maires, les arrêtés d’application sont pris par le président de
l’EPCI et transmis pour information aux maires des communes concernés dans les meilleurs délais.
Pour les pouvoirs de police relatifs à l’organisation des manifestations culturelles et sportives dans les établissements
communautaires (type Parc des Loisirs de Penfeld), la réglementation actuelle prévoit qu’un tel transfert peut être réalisé
dans des conditions de majorité préalable telles qu’elles ont été réunies et constatées par l’arrêté préfectoral du
20 septembre 2005 (après accord du président de la communauté urbaine et des 2/3 au moins des maires des
communes membres représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié des maires des communes
membres représentant plus de ½ de la population totale). Les arrêtés d’application sont, de même, pris par le président
de l’EPCI et transmis pour information au maire de la commune d’implantation dans les plus brefs délais.
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Carte d'identité de Brest métropole océane
Superficie de la Communauté Urbaine de Brest 21 837 ha
Population totale 213 221 habitants (Année 2013)
BUDGET (CA 2013)

ESPACE PUBLIC ET
ENVIRONNEMENT

(principal, déchets, déplacements)
(mouvements réels)
Fonctionnement
Investissement
Total

Dépenses
261,3 M€
155,1 M€
416,4 M€

Recettes
315,0 M€
86,4 M€
401,4 M€

836,7 ha d'espaces verts communautaires dont 185,8 ha
de parcs d’agglomération
Eau et Assainissement

EFFECTIFS (au 31/12/2013)
3198 agents permanents
3258 emplois
3080 E.T.C. (Equivalent Temps Complet)
Catégorie A
379
Catégorie B
542
Catégorie C
2217
Assistants maternels
60

Espaces verts

Mode de gestion : concession à Eau du Ponant société
publique locale
3 stations d'épuration + 3 unités d’assainissement
regroupé
3 usines de production d'eau potable + 2 captages
souterrains
Nombre de m3 produits : 35 524 m3/jour dont 31 335
m3/jour pour Brest métropole océane

12%
17%
69%
2%

BATIMENTS COMMUNAUTAIRES

Déchets

Surface de bâtiments : 361 000 m²

TRANSPORTS

Mode de gestion :
- Collecte : régie directe
- Traitement confié à SOTRAVAL-SPL

Mode de gestion : gestion déléguée (affermage)
Kms parcourus par an : 7,16 millions de kms

Type de traitement : valorisation organique, recyclage,
valorisation énergétique (chauffage urbain)

EQUIPEMENTS D'AGGLOMÉRATION
1 complexe aquatique Le Spadium au Relecq-Kerhuon
4 piscines (Foch, St-Marc, Recouvrance, Bellevue)
+ 1 bassin d'initiation (Buisson)
1 patinoire Le Rinkla
3 centres nautiques
(Brest, Plougastel-Daoulas, Le Relecq-Kerhuon)
3 ensembles culturels et de loisirs
(Le Quartz - Océanopolis - Penfeld)
1 centre d’art contemporain "Passerelle"
1 salle des Musiques Actuelles La Carène
1 conservatoire de musique
3 musées
1 centre médico-sportif
1 office de tourisme (siège à Brest, 1 antenne à PlougastelDaoulas)
La Recouvrance
2 ports de plaisance : le Château* et le Moulin Blanc

1 usine d'incinération (Le Spernot)
5 déchèteries (Le Spernot, Le Vern, Lavallot,
Mescouezel, Toul-ar-Rannig)
Tonnage Ordures Ménagères collectées : 47 771 T
Tonnage de collecte sélective : 18 500 T
Voirie
1 193 Kms de voirie sur le territoire de Brest métropole
océane

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
17 zones d'activités : 600 ha
Nombre d'étudiants (rentrée 2012-2013) : 23 488
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LES PUBLICATIONS
de Brest métropole océane
Sillage
Le magazine de Brest métropole océane et de la Ville de Brest est devenu mensuel et est édité à 110 000 exemplaires.
Pour rédiger les articles qui le composent, le rédacteur en chef fait appel à des pigistes extérieurs : journalistes et
photographes. Y sont traités les grands dossiers et événements portés par la Ville de Brest et Brest métropole océane,
les actions de ceux qui prennent part à la vie du territoire (associations, clubs sportifs,...), des informations et l'actualité
locale.
Il est distribué dans 105 000 boîtes aux lettres des habitants de Brest métropole océane et accessible sur le site web.

Tandem
Tiré à 4 700 exemplaires, c'est le journal de communication interne de la Ville de Brest, de Brest métropole océane et
des communes de Brest métropole océane. Il paraît six fois par an. Le comité de rédaction est composé d'agents des
services de Brest métropole océane et des communes de Brest métropole océane. Il est adressé à l'ensemble du
personnel, aux élus ainsi qu'aux villes avec lesquelles la Collectivité entretient des relations (en 2013, 6 numéros et 2
numéros hors série).

La Lettre d’information des Archives Municipales et Communautaires
Cette newsletter à laquelle peuvent s’abonner les internautes, leur permet de prendre connaissance de l’actualité des
Archives et les incite à compléter leur information en se rendant sur le site. Elle paraît depuis septembre 2011.

Patrimoines brestois
Bulletin commun des Archives Municipales et Communautaires, de la Bibliothèque d’Etude et du Musée des Beaux-arts
de Brest, il souhaite faire découvrir le patrimoine de ces trois institutions aux brestois et non-brestois. Son objectif est
également de faire prendre conscience au public de la complémentarité de ces fonds.
Patrimoines brestois, dont la maquette a été réalisée par la direction Communication, a paru 1 fois en 2013 et tire à
3 000 exemplaires diffusés via le réseau des établissements culturels.

La Lettre d’information du Musée des Beaux-arts
Elle paraît tous les mois et donne des informations pratiques comme les horaires d’ouverture du Musée et de
l’Artothèque. Elle informe aussi sur les expositions, visites, animations, ateliers enfants et conférences organisées
éventuellement avec le concours d’associations. Mise en ligne sur le site du Musée et envoyée à une liste de
destinataires, elle est également tirée à 300 exemplaires.

La lettre de Brest
Magazine préparé par la direction du Développement Économique de Brest métropole océane avec le concours de
journalistes extérieurs, il tire à 10 000 exemplaires et sort une à deux fois par an. La maquette comporte un dossier
central et des rubriques d'information sur les relations internationales, la formation et la recherche, les entreprises et le
portrait d'une personnalité du monde économique brestois.
Sa diffusion se fait en direction du monde économique local, régional et même national par le biais d'un fichier
d'entreprises, d'institutions et de consultants ; en interne, elle est adressée aux élus et cadres.

Ports de Brest
Cette revue tirée à 5 000 exemplaires paraît une fois par an. Elle est réalisée par un journaliste extérieur et traite de
toute question relative aux ports de Brest : actualité, projets urbains ou économiques. Elle s’adresse à la communauté
portuaire dans son ensemble. La DDE, la CCI, les visiteurs et délégations et, en interne, les directeurs de services en
sont destinataires.
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Soyons sport
Cette newsletter qui rend compte du projet sportif territorial et de l’actualité sportive de la Ville paraît depuis 2012 (3
numéros). On peut s’y abonner par Internet, mais elle est également tirée à 700 exemplaires à destination des
associations et partenaires.

Personnel Infos
Cette publication est préparée par le service Recrutement - Mobilité de la direction des Ressources Humaines. Elle
permet notamment de diffuser à l’ensemble des personnels les appels à candidature, l’actualité concernant la formation
et les concours organisés ainsi que des informations pratiques. 16 numéros en 2013.

Les Lettres d’information des pôles et services
Elles sont élaborées en interne et ont pour objectif d’informer sur l’activité des services dans leurs différents domaines
de compétence. Leur rythme de parution est variable suivant les pôles et elles sont accessibles dans l’Intranet :
- Lettre d’information du Pôle Développement Economique et Urbain.
- Brèves du Pôle Espace Public et Environnement.
- La Lettre d’information de la mission Stratégie Métropolitaine et Prospective.
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BREST METROPOLE OCEANE : DONNEES DEMOGRAPHIQUES
ECONOMIQUES ET SOCIALES1
Une population municipale de 206 893 habitants au 1er janvier 2011
Au 1er janvier 2011, la population municipale de Brest métropole océane est estimée à 206 893 habitants, soit une
baisse de 3 224 habitants par rapport à 2006. Au cours de la période 2006-2011, trois communes ont perdu des
habitants : Brest : - 4001 ; Guipavas : -219 et Gouesnou : -113. Les cinq autres communes témoignent d’une
démographie plus dynamique avec des taux de croissance moyenne annuelle qui varient de +0,3% au Relecq-Kerhuon
jusqu’à +0,89% à Bohars.
Entre 1999 et 2006, la première ville attractive de Brest métropole océane était Guipavas. Elle avait gagné plus de 1 000
habitants et observait la plus forte croissance moyenne annuelle, +1,15 % contre une moyenne hors Brest de +0,4 %. Le
retournement de situation est donc total pour cette commune. Plouzané et le Relecq-Kerhuon observent également une
tendance inversée mais avec une perte des habitants au cours de la période 1999-2006 contre un gain entre 20062011.
Commune
Bohars
Brest
Gouesnou
Guilers
Guipavas
Plougastel-Daoulas
Plouzané
Le Relecq-Kerhuon
Brest métropole océane

2006

2011

Évolution brute

3 288
144 548
6 137
7 230
13 633
10 659
12 880
11 742
210 117

3 437
140 547
6 024
7 430
13 414
10 849
13 264
11 928
206 893

149
-4 001
-113
200
-219
190
384
186
-3 224

Évolution moyenne
annuelle
0,9%
-0,6%
-0,4%
0,5%
-0,3%
0,4%
0,6%
0,3%
-0,3%

Source INSEE - Recensements de la population

Des évolutions qui traduisent la poursuite du phénomène d’évasion urbaine
Jusqu’à présent l’évasion urbaine restait majoritairement contenue dans les frontières de l’agglomération. Les
communes de la périphérie brestoise parvenaient par leur forte croissance démographique à stabiliser le nombre
d’habitants total de Brest métropole océane. Désormais, la Communauté urbaine perd en population. En considérant les
évolutions sur le long terme, on constate que la croissance démographique des communes de la proche périphérie
brestoise s’est ralentie dès les années 1990 et qu’elle s’est accélérée au-delà de l’agglomération.
Ainsi, par rapport à la décennie 1990-1999, le solde migratoire s’est dégradé : d’un déficit de 4 350 habitants entre 1990
et 1999, le solde migratoire de l’agglomération est devenu déficitaire de plus de 14 500 habitants entre 1999 et 20102.
Solde migratoire3 par commune aux recensements de 1999 et 2010
Commune
Bohars
Brest
Gouesnou
Guilers
Guipavas
Plougastel-Daoulas
Plouzané
Le Relecq-Kerhuon
Brest métropole océane

1999
519
-6 917
398
-173
286
1 432
19
77
-4 359

2010
665
-15 504
-103
183
293
1 167
-948
-264
-14 511

Évolution moyenne annuelle due au solde migratoire
1,9%
-1,0%
-0,2%
0,2%
0,2%
0,8%
-0,7%
-0,2%
-0,6%

Source INSEE - Recensements de la population

1
2

Rubrique élaborée à partir d'éléments fournis par l'ADEUPa
Seul le chiffre de population légale est disponible pour l’année 2011, les résultats détaillés seront diffusés au 2nd semestre 2014. Par
conséquent, l’analyse des données porte sur les résultats publiés en 2013 et porte sur l’année 2010.
3 Il s’agit ici du solde migratoire "apparent" qui s’obtient par différence entre l’évolution de la population et le solde naturel. Le solde migratoire
apparent de Brest métropole océane diffère de la somme des soldes migratoires communaux car il exclu bien évidemment les mouvements
internes à la communauté.
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Un excédent naturel qui se réduit depuis le milieu des années 70
Parallèlement au déficit migratoire qui s’accentue, l’excédent naturel qui caractérise la Communauté Urbaine de Brest se
réduit. Ainsi, l’excédent des naissances par rapport aux décès qui était de 10 429 entre 1990 et 1999 (+1 043 par an en
moyenne) n’est plus que de 8 603 entre 2000 et 2012 (+703 par an en moyenne). Cette réduction du solde naturel s’est
amorcée dès le début des années 70 et ne cesse de s’accentuer depuis. Néanmoins, et comparativement aux autres
territoires du Finistère, Brest métropole océane témoigne toujours d’un dynamisme relativement élevé en ce domaine.

Source INSEE - Etat civil

Des territoires qui demeurent plus jeunes que la moyenne bretonne
Entre 1999 et 2010, la communauté urbaine a vu sa population de moins de 45 ans se réduire de 11,3%, soit une baisse
de 15 721 personnes, le nombre d’enfants de moins de 15 ans s’est réduit de plus de 11,7% (-4 642 enfants). A l’autre
extrémité de la pyramide des âges, le vieillissement de la population est relativement important avec une progression de
12%
du
nombre
d’habitants
de
45
ans
ou
plus.
Ce
sont
les
personnes
de
75 ans et plus qui ont connu la plus forte progression relative : +31% (+4 166 personnes). Néanmoins, la population de
Brest métropole océane demeure proportionnellement plus jeune que celle du Finistère. Ainsi la part des moins de 30
ans est de 41% dans la communauté urbaine pour une moyenne départementale de 34%.
Les rythmes d’évolution de la pyramide des âges diffèrent sensiblement selon que l’on se situe dans la ville de Brest ou
dans les autres communes du territoire. Ainsi, le nombre d’enfants de moins de 15 ans s’est réduit de 14% (-3 745) à
Brest et de 6,6% en moyenne dans les autres communes (-896). Inversement, la baisse du nombre d’habitants de 15 à
29 ans a été moins importante en proportion à Brest (-9%) que dans les autres communes (-11%). Il n’en demeure pas
moins qu’en volume la réduction est bien évidemment beaucoup plus importante à Brest (- 3 850 habitants) que dans le
reste de la communauté urbaine (-1 340 habitants). En ce qui concerne le vieillissement de la population, il a été très
important dans les communes de la proche périphérie brestoise. Le nombre de personnes de 75 ans ou plus y a
progressé en moyenne de 61% (+1 967 habitants) alors qu’à Brest l’évolution a été de 22% (+2 199 habitants). Guilers,
Plouzané et Gouesnou sont les communes les plus vieillissantes : les personnes de 75 ans et plus ont augmenté de 129
% entre 1999 et 2010 (+900 habitants).

Sources : Insee, Recensements de la population
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Le logement : 107 940 logements et 98 302 résidences principales au 1er janvier 2010
Alors que la population de Brest métropole océane baisse de 2,9% entre 1999 et 2010, le nombre de logements y a
augmenté de 7,1% pour atteindre le chiffre de 107 940 logements en 2010.
C’est à Guilers que le rythme de croissance du nombre de logements a été le plus élevé avec une progression de 21%.
A Brest, l’augmentation du nombre de logements n’a atteint que 4,7% : ce taux est le plus faible de Brest métropole
océane. En volume de logements, l’INSEE recense plus de 7 189 logements nouveaux entre 1999 et 2010, dont 3 617 à
Brest.
Dans la région brestoise, l’évolution du nombre de logements est essentiellement le fait de la résidence principale avec
une hausse de 6% entre 1999 et 2010 (+5 267 logements). On constate également une progression du nombre de
logements vacants entre 1999 et 2010 : +1 433 logements. En 2010, parmi les 107 940 logements recensés dans Brest
métropole océane, 98 302 constituent des résidences principales soit une proportion de 91%.
Commune

1999

Ensemble des logements
Evolution Evolution
2010
brute
1999-2010

981
1 215
Bohars
76 941
80 558
Brest
2 145
2 498
Gouesnou
2 381
2 881
Guilers
4 690
5 405
Guipavas
4 991
5 714
Plougastel-Daoulas
4 066
4 717
Plouzané
4 557
4 952
Le Relecq-Kerhuon
100 752
107 940
Brest métropole océane
Source INSEE - Recensements de la population

234
3 617
353
500
715
723
651
395
7 188

24%
5%
16%
21%
15%
14%
16%
9%
7%

1999
951
70 552
2 080
2 329
4 476
4 451
3 927
4 269
93 035

Résidences principales
Evolution
Evolution
2010
brute
1999-2010
1 170
72 501
2 409
2 788
5 199
5 141
4 468
4 625
98 301

219
1 949
329
459
723
690
541
356
5 266

23%
3%
16%
20%
16%
16%
14%
8%
6%

L’augmentation du nombre de résidences principales alors que la population diminue s’explique par la réduction de la
taille moyenne de ménages depuis 1999. Cette baisse, engagée depuis plusieurs décennies, provient à la fois du
vieillissement de la population et de phénomènes sociétaux engendrant un nombre croissant de décohabitations
(séparations et divorces essentiellement).
Au 1er janvier 2010, le nombre moyen de personnes par ménage est estimée à 2. Ce nombre est en baisse constante
depuis 1968 où il était de 3,2 personnes par ménage. La taille moyenne des ménages varie de 1,91 à Brest à 2,66 à
Gouesnou. La faible taille des ménages brestois n’est pas une particularité locale mais bien un phénomène typiquement
urbain - ainsi à Lorient le nombre moyen de personnes par ménage est estimé à 1,86 et à 1,87 à Rennes.
Nombre moyen de personnes par ménage
Nombre moyen de personnes par
ménage
1990
1999
2010
2,95
2,95
2,55
2,06
2,06
1,88
2,94
2,94
2,49
2,93
2,93
2,57
2,77
2,77
2,51
2,67
2,67
2,48
2,93
2,93
2,53
2,55
2,55
2,30
2,49
2,24
2,04

Commune
Bohars
Brest
Gouesnou
Guilers
Guipavas
Plougastel-Daoulas
Plouzané
Le Relecq-Kerhuon
Brest métropole océane

Source INSEE- Recensements de la population

Les objectifs de construction neuve du PLU et du programme local de l’habitat et leur réalisation n’ont pas encore eu
d’impact sur les résultats du recensement de la population qui sont calculés à partir du nombre de logements au 1er
janvier 2010. Étant donné l’accélération du rythme de construction depuis cette date et les derniers résultats du
recensement, Brest métropole océane ne parvient pas jusqu’à présent à stabiliser sa population malgré le
développement d’une offre immobilière plus diversifiée. Entre 2008 et 2010, en dépit du repli du marché immobilier, il y
avait une bonne progression dans la production de logement. Cependant depuis 2011, ce n’est plus le cas et l’année
2012 a atteint un niveau particulièrement bas. En effet, 620 logements ont été commencés en 2012 contre plus de 1 200
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en 2010 soit une baisse de plus 48%. En 2013, le nombre de logements mis en chantier a retrouvé un rythme moyen
avec 856 logements commencés.

Source : SITADEL / DRE Bretagne. Données en date de prise en compte

L’EMPLOI DANS LE PAYS DE BREST : STRUCTURE ET EVOLUTION
Les nouvelles modalités de recensement de la population, sur une période de 5 ans et par sondage dans les villes de
plus de 10 000 habitants, ne permettent pas de connaître précisément l’emploi et son évolution depuis 1999. Les
résultats du recensement sont en quelque sorte une moyenne des emplois sur 5 ans. Néanmoins, il est possible de
comparer la structure de l’emploi et son évolution depuis 1999.
106 284 emplois en 2010, soit les 2/3 des emplois du Pays de Brest et 29,7% de ceux du Finistère.
Secteur d'activité
Commune

Agriculture

Industrie

18
50
278
8 712
76
209
50
130
259
1 021
337
141
87
478
58
179
1 163
10 920
Source INSEE - Recensements de la population
Bohars
Brest
Gouesnou
Guilers
Guipavas
Plougastel-Daoulas
Plouzané
Le Relecq-Kerhuon
Brest métropole océane

Construction

Commerce, Transports,
Services divers

61
3 933
520
281
699
405
144
223
6 266

160
31 077
1 910
523
2 603
1 333
1 883
2 808
42 297

Adm publique,
Enseignement,
Total
Santé, Action sociale

882
38 296
602
625
1 541
1 251
1 493
948
45 638

1 171
82 296
3 317
1 609
6 123
3 467
4 085
4 216
106 284

En 2010, le secteur des services administratifs, de santé, d’enseignement et d’action sociale constitue 43% des emplois
localisés dans le territoire de Brest métropole océane contre 32 % au niveau régional. Le poids de la Défense dans
l’économie locale explique principalement l’importance de secteur. Les activités commerciales, de transports et de
services divers représentent également un pan conséquent de l’économie brestois avec 40 % des emplois Quant à
l’industrie elle ne représente plus que 10% des emplois de Brest métropole océane. Entre 1999 et 2010, la part des
emplois industriels s’est réduite de près de 5 points (15% en 1999 pour 10% en 2010). La part des emplois du secteur
de la construction a, quant à elle, progressé d’un point pour atteindre 5,9% de l’emploi en 2010. Le secteur tertiaire
poursuit sa progression pour atteindre désormais 83% des emplois de l’agglomération (79 % en 1999).

Source INSEE - Recensements de la population.
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Une évolution importante des emplois de cadres
Entre 1999 et 2010, la structure des emplois dans la communauté urbaine fait apparaître des évolutions significatives.
Ainsi, la part des emplois de cadres et de professions intermédiaires augmente sensiblement alors que la proportion
d’employés et d’ouvriers dans les établissements de Brest métropole océane se réduit. On assiste donc à une
amélioration du niveau de qualification des emplois offerts sur le territoire de la communauté, le nombre de cadres y a
progressé 46,4% entre 1999 et 2010, celui des professions intermédiaires de 18%, pour une estimation de la
progression de l’emploi total de 10,9%.

Source INSEE - Recensements

Les principaux employeurs du Pays de Brest en 2013
Raison sociale
Marine Nationale
CHRU de Brest
Ville de Brest + Bmo
DCNS
UBO
Groupe CMB Arkea
Thalès
Groupe Even
Livbag
SDMO
IFREMER
Triskalia

Activité
Défense
Activités hospitalières
Administration publique générale
Réparation et maintenance civile
Education
Banque mutualiste
Fabrication d'équipements d'aide à la navigation
Transformation du lait, distribution alimentaire,
agrofournitures, nutrition animale
Fabrication de produits explosifs
Fabrication de groupes électrogènes
R&D en sciences physiques et naturelles
Agrofournitures, alimentaire et distribution spécialisée

Effectifs
17 275
6 173
3 119
2 699
1 985
2 203
1 641

Source
ADEUPa
CHRU
Brest métropole océane
DCNS (hors CDD)
UBO
CMB Arkea,
CCI de Brest

1 738

Groupe Even

750
745
663
709

CCI de Brest
CCI de Brest
Ifremer de Brest
Triskalia

Un taux de chômage 2013 qui n’a cessé d’augmenter
Au 30 septembre 2013, le taux de chômage dans la zone d’emploi de Brest était estimé par l’INSEE à 9,6% contre 8,8%
un an auparavant. Les difficultés du secteur de la construction persistant cumulées à la crise de l’agroalimentaire ont
accru la progression du taux de chômage. Dans le Finistère, il a atteint le record historique de 1985 avec 9,7%.

Source INSEE

Une progression du chômage qui a particulièrement touché les seniors et les demandeurs de longue durée
Fin décembre 2013, le Pays de Brest compte 18 703 demandeurs d’emploi de catégorie A : un chiffre en hausse de
4,8 % par rapport à décembre 2012 (soit + 854 personnes supplémentaires).
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En fin d’année, la progression annuelle du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A4 ralentit : de +15,5% en juin
dernier, à +8 % en septembre, elle est de +4,8% au 31 décembre 2013. De plus, cette hausse est inférieure à la
moyenne nationale (+5,6%). Autre élément encourageant, la baisse de la demande des jeunes au niveau régional
(-0,5%), cependant, elle continue d’augmenter dans le bassin brestois (+2,1%).
La demande d’emploi des hommes augmente à un rythme supérieur à celui des femmes : +7,4% pour les uns
contre +1,9% pour les autres. Les femmes sont le profil avec la plus faible progression ce trimestre. Ainsi, elles
représentent 46,6% de la demande totale contre près de 48% fin 2012. Cependant, toutes catégories confondues, les
femmes sont majoritaires avec 51,3% du total : c’est important, mais moins qu’auparavant (52,4% au 31 décembre
2012).
La demande d’emploi des moins de 25 ans observe une hausse plus timide ce trimestre même si elle plus forte dans le
Pays de Brest qu’ailleurs : +2,1% contre +0,2% en France et une baisse de 0,5% en région.
Le nombre de seniors et chômeurs de longue durée continuent leur ascension inquiétante. Un an auparavant, les
personnes de plus de 50 ans constituaient 19,7% de la demande totale, contre 21,3% actuellement. La hausse du
nombre de chômeurs de longue durée est encore plus marquée : +16%, soit 937 personnes supplémentaires, contre
+14,4% en Bretagne.
La structure de la demande d’emploi fin décembre 2013 (données brutes)

Source : Direccte

Total demandeurs d'emploi
cat.A
Dont les femmes
Dont les hommes
Dont les jeunes (<25 ans)
Dont les seniors (≥50 ans)
Dont chômeurs de longue durée

Pays de Brest
Évolution
%
Nbre
déc 2012/
DEFM
déc 2013
18 703
8 714
9 989
3 311
3 983
6 800

46,6%
53,4%
17,7%
21,3%
36,4%

+4,8%
+1,9%
+7,4%
+2,1%
+13,2%
+16,0%

Nbre

146 165
68 177
77 988
24 381
32 976
52 126

Bretagne
Évolution
%
déc 2012/
DEFM
déc 2013

46,6%
53,4%
16,7%
22,6%
35,7%

+4,8%
+3,8%
+5,7%
-0,5%
+11,9%
+14,4%

France métropolitaine
Évolution
%
Nbre
déc 2012/
DEFM
déc 2013
3 371 985
1 580 114
1 791 871
558 932
750 301
1 240 465

+5,6%
46,9%
53,1%
16,6%
22,3%
36,8%

+5,0%
+6,1%
+0,2%
+12,0%
+14,1%

Un revenu fiscal par unité de consommation supérieur à la moyenne française
En matière de revenus des ménages, les informations disponibles datent de 2010. Les revenus considérés sont les
seuls revenus fiscaux et excluent donc les revenus des transferts sociaux (minima sociaux, allocations chômage,
allocations familiales…). Afin de permettre des comparaisons plus justes, l’INSEE calcule un revenu fiscal par unité de
consommation qui correspond à un revenu en équivalent habitant. En 2010, la situation de Brest métropole océane est
globalement plus favorable que la moyenne en termes de revenu fiscal médian par unité de consommation. En effet,
celui-ci s’établit à 18 798€, il est légèrement supérieur à celui du Finistère (18 446 €) et de la France de province (18
263€) et légèrement en deçà de celui du Pays de Brest (18 900€).
Le revenu fiscal médian des habitants de Brest métropole océane varie fortement selon qu’ils résident à Brest ou dans
une commune de la périphérie. En effet, à l’exception de Brest, les 7 communes de Brest métropole océane figurent
parmi les 40 premières communes du Finistère, au premier rang desquelles se situe Bohars avec un revenu fiscal
médian de 25 018€. Quant à Brest, avec un revenu fiscal médian de 17 565€, elle se situe dans une position centrale
(158ème rang sur 280 communes renseignées).
Revenu fiscal par unité de
consommation en 2010

1er décile

9ème décile

rapport inter décile

Ville de Brest

17 565 €

5 521 €

33 477 €

6,1

Brest métropole océane

18 798 €

7 125 €

35 215 €

4,9

Pays de Brest

18 900 €

8 472 €

34 257 €

4,0

Finistère

18 446 €

8 469 €

33 576 €

4,0

Bretagne

18 474 €

8 342 €

34 015 €

4,1

France de province

4

Revenu médian

18 263 €
6 844 €
35 316 €
Source : INSEE-DGI - Revenus fiscaux des ménages- Copyright INSEE 2010

5,2

Catégorie A : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi. Catégorie B : demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e de 78 heures ou moins au cours du
mois).Catégorie C : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e
de plus de 78 heures au cours du mois).
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La répartition des revenus est donc relativement hétérogène à la fois du point de vue territorial et du point de vue de
l’écart entre les revenus des 10% les plus riches et celui des 10% les plus modestes. En effet, ce rapport est de 6,1 en
ce qui concerne les ménages brestois et de 2,9 à Guilers. Même si ces disparités de revenus sont proches du niveau
national en ce qui concerne la Ville de Brest, les écarts de revenus entre les habitants de l’agglomération se révèlent
supérieurs à ceux constatés en moyenne dans le Finistère et en Bretagne. Cette situation tient à la faiblesse de la
tranche des revenus les plus bas et non à des revenus particulièrement élevés. Du point de vue territorial, la Ville de
Brest tend à faire baisser la moyenne de l’ensemble du territoire. C’est en effet à Brest que l’on trouve les revenus les
plus faibles, ce qui est conforme à sa composante sociale et à sa fonction d’accueil de population à bas revenus ou de
jeunes actifs en cours d’insertion professionnelle dans le parc de logements locatifs privés comme publics. Cette
caractéristique est commune à l’ensemble des grandes villes françaises du fait de leur rôle prépondérant dans le
logement social.
Définitions
Le revenu fiscal par unité de consommation est calculé de façon à atténuer les différentes structures de ménage d’un territoire à l’autre,
il équivaut à un revenu en équivalent adulte.
Le revenu du 1er décile est le revenu fiscal en dessous duquel se situent 10% de la population
Le revenu médian est le revenu qui sépare la population en deux effectifs égaux.
Le revenu du 9ème décile est le revenu au-dessus duquel se situent 10% de la population.
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PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013
En 2013, les comptes de la Communauté Urbaine sont retracés dans neuf documents :
. Le budget principal.
. Les budgets annexes Déplacements et Déchets ménagers qui s’équilibrent par des participations du budget
principal.
. Les budgets annexes Eau et Assainissement.
. Le budget du service public de l’assainissement non collectif (SPANC).
. Le budget du lotissement de Kérébars.
. Le budget du lotissement de Mescouezel.
. Le budget de l’extension du réseau de chaleur.

Les résultats de l’exécution budgétaire
Après couverture de besoin de financement dégagé par la section d’investissement et le solde des restes à réaliser,
l’excédent net disponible est égal à :
. Budget principal
. Budget Déplacements
. Budgets Déchets Ménagers
. Budget Eau
. Budget Assainissement
. Budget annexe du SPANC
. Budget annexe de Kérébars
. Budget annexe de Mescouezel
. Budget annexe extension du réseau de chaleur

2 133 300 €
86 498 €
119 782 €
667 102 €
66 527 €
62 124 €
- 623 €
0€
2 968 764 €

▪ Section de fonctionnement du budget principal consolidé avec les budgets annexes : Déplacements et
Déchets Ménagers
Les dépenses
Sur l’exercice 2013, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 281 423 634 € :
- 20 140 889 € de dépenses d’ordre,
- 261 282 745 € de dépenses réelles.

Les recettes
En 2013, elles se sont élevées à 321 323 542 € :
- 6 347 307 € de recettes d’ordre,
- 314 976 235 € de recettes réelles.
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 Section d’investissement du budget principal consolidé avec les budgets annexes, Déplacements et Déchets
Ménagers
Les dépenses
Sur l’exercice 2013, elles se sont élevées à 184 214 264 €
- 29 082 167 € de dépenses d’ordre,
- 155 132 097 € de dépenses réelles, dont 75 844 565 € de dette et mouvements financiers.

Les recettes
En 2013, elles se sont élevées à 129 322 056 € :
- 42 875 748 € de recettes d’ordre,
- 86 446 308 € de recettes réelles, dont 62 418 607 € de dettes et mouvements financiers.
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Rapport retraçant l’activité de l’établissement et l’utilisation des
crédits engagés par l’établissement dans les communes
(article 34 de la loi du 16 décembre 2010)
Année 2013
Introduction
L’article 34 de la loi du 16 décembre 2010 a imposé l’élaboration d’un rapport retraçant l’activité de
l’établissement et l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chaque commune.
L’article L5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT) était ainsi rédigé :
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) adresse chaque année, avant le
30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement et
l'utilisation des crédits engagés par l'établissement dans chaque commune, accompagné du compte administratif
arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au
conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de
l’EPCI sont entendus. Le président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de
chaque commune membre ou à la demande de ce dernier ».
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a
supprimé cette obligation.
Toutefois, il a été décidé de renouveler l’exercice dans le rapport d’activité de l’année 2013, selon les
préconisations qui avaient été établies par le groupe de travail constitué à cet effet au cours du premier semestre
2013 en vue de la rédaction du rapport d’activité de l’année 2012 :
-

Définition d’une méthodologie permettant d’identifier les dépenses qui ont vocation à être localisées par
commune.

-

Définition des critères de répartition qui permettent de ventiler par commune les dépenses considérées
comme localisables et simulations de répartition par commune
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La typologie des dépenses communautaires
Les dépenses réelles du compte administratif 2013 s’élèvent à 431 M€ au total, dont 271 M€ de dépenses de
fonctionnement et 160 M€ de dépenses d’investissement.
Tableau : données brutes du compte administratif 2013 (en milliers d’euros)
Politiques

Investissement

Fonctionnement

Total

I

Développement économique, touristique, recherche

16 131

14 047

30 178

II

Equipements et services d'agglomération

15 492

32 691

48 183

III La ville, l'habitat et l'aménagement urbain

9 963

6 438

16 401

IV Les infrastructures

9 652

15 729

25 381

V Les déplacements

20 196

36 860

57 056

VI L'environnement et le cadre de vie

5 954

39 015

44 969

VII Les moyens communautaires

2 906

100 770

103 676

79 357

23 432

102 789

113

2 372

2 485

159 764

271 354

431 118

VIII Dette et mouvements financiers
IX Eau et assainissement
Total

Dépenses réelles totales CA 2013

Dette et
mouvements
financiers
24%

Eau et
assainissement
1%

Développement
économique,
touristique,
Equipements et
recherche
services
7%
d'agglomération
11%
La ville, l'habitat et
l'aménagement
urbain
4%
Les infrastructures
6%

Les moyens
communautaires
24%

Les déplacements
13%

L'environnement et
le cadre de vie
10%

Dans un premier temps, il importe de déterminer une typologie des dépenses permettant de faire la distinction,
au sein des différentes politiques publiques, entre les crédits qui peuvent être ventilés et ceux qui, par nature, ne
peuvent être territorialisés par communes.
Ainsi, il est proposé de distinguer trois catégories de dépenses communautaires :
•
•
•

les dépenses liées à l’administration de la communauté,
les politiques qui concourent au rayonnement global de l’agglomération,
les politiques offrant des services à la population.
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A - Les dépenses liées à l’administration de la communauté
Elles concernent les moyens communautaires (politique VII) ainsi que les remboursements de dette et les
mouvements financiers (politique VIII).
Les dépenses liées à l’administration générale de la communauté ne font pas partie des dépenses « engagées
par l’établissement dans chaque commune » et doivent donc être considérées comme des dépenses non
ventilables par nature.
Au total, les dépenses d’administration non ventilables représentent 206 M€, soit 48 % des dépenses
communautaires. A noter que les moyens communautaires comprennent la gestion unifiée du personnel (pour
56,3 M€) et les services communs (pour 17,0 M€).
B - Les politiques qui concourent au rayonnement global de l’agglomération
Il s’agit des interventions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les actions de développement économique : aménagement et gestion des zones d’activités, zone portuaire,
aéroport, enseignement supérieur, recherche, formation, tourisme, haut débit, etc. ;
La politique de la ville : insertion, prévention de la délinquance ;
Les actions de planification en matière d’urbanisme et de logement : SCOT, PLU, PLH, etc. ;
La construction et la gestion des grands équipements sportifs et culturels d’agglomération : Quartz,
Océanopolis, Parc de Penfeld, Rinkla, Brest Arena, Carène, piscines, centres nautiques, ports de plaisance,
la Recouvrance, musées, conservatoire de musique, etc.) ;
L’organisation des grands évènements tels que les Tonnerres de Brest ;
Les actions en faveur de la préservation de l’environnement : lutte contre les pollutions, maîtrise de
l’énergie, etc. ;
Les infrastructures : signalisation lumineuse, régulation du trafic, ouvrages d’art, gestion du stationnement,
extension du réseau de chaleur ;
Le soutien à IDHESA ;
Le programme du Tram et les investissements en faveur des transports urbains.

Il n’apparaît pas pertinent de territorialiser ces différentes interventions qui ne bénéficient pas aux habitants d’une
commune en particulier et qui contribuent plus largement à l’attractivité de la métropole brestoise.
Au CA 2013, les dépenses de rayonnement global représentent 114 M€, soit 26 % des dépenses
communautaires.
C - Les politiques offrant des services à la population
Les dépenses concernées peuvent être ventilées par commune, sous réserve de déterminer des critères
techniques suffisamment pertinents. En effet, la seule lecture budgétaire ne permet d’avoir pas une vision précise
de la localisation des dépenses.
Il s’agit des politiques concernant les espaces publics : les déplacements, la voirie, la signalisation, l’éclairage
public, la collecte et le traitement des déchets ménagers, la propreté, l’eau et l’assainissement, les espaces verts,
la prévention des risques (contingent SDIS), les créations et extensions de cimetières, etc.
Au CA 2013, les dépenses de services à la population localisables représentent 111 M€, soit 26 % des dépenses
des communautaires.
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La ventilation des dépenses par commune : l’exemple des politiques offrant des
services à la population
Comme en 2012, il a été décidé de réaliser l’exercice de répartition territoriale des dépenses communautaires sur
quatre politiques publiques :
•
•
•
•

La collecte et le traitement des déchets,
La voirie,
L’éclairage public,
Les espaces verts.

A l’avenir, cette démarche a vocation à être élargie à d’autres politiques offrant des services à la population.
Pour chaque politique étudiée, la méthode validée par le groupe de pilotage a consisté à :
•

Identifier les coûts bruts directs de fonctionnement et les dépenses d’investissement réalisées à partir
des chiffres du compte administratif par centres de coût et par programmes ;

•

Proposer une répartition des dépenses concernées par commune à partir de critères à la fois simples,
lisibles et quantifiables (au réel ou forfaitaires) ;

•

Proposer un ou plusieurs indicateurs pertinents permettant d’analyser les résultats de la répartition (par
exemple, le coût par habitant).

L’analyse s’est concentrée sur la notion de « coûts bruts directs », qui englobent les charges indispensables à la
réalisation d’une prestation : masse salariale, contrats, entretien des matériels et véhicules, énergie, etc.
L’analyse n’intègre pas les coûts indirects (ex : charges de structure liées aux fonctions support tels que DRH,
finances, DSIT, etc.) ni les éventuelles recettes venant en atténuation des charges (ex : revente de matériaux,
aides d’éco-emballage, etc.).

Le tableau de la page suivante présente la valeur de différents critères physiques permettant d’analyser les
résultats de la répartition par commune.
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Tableau : valeur des critères physiques (au 1er janvier 2013)

Population
INSEE 2013

BOHARS

Densité de
Linéaire de Linéaire de voies
population 2013 voies urbaines communautaires
(nbre d'hab. / et sub.(ml) hors
+ RD d'agglo
km2)
chemins ruraux
(ml)

Nombre
d'avaloirs

Nombre de Surfaces vertes
points
hors PA et EN
lumineux
(m2)

3 478

462,6

35 923

30 613

415

803

54 534

145 561

2 854,0

458 749

442 564

8 969

20 947

2 732 791

GOUESNOU

6 369

507,1

65 970

52 534

838

1 580

222 824

GUILERS

7 596

390,7

80 174

70 643

869

1 639

146 704

GUIPAVAS

13 845

303,7

145 902

118 522

1 601

2 904

226 956

LE RELECQ-KERHUON

11 041

1 673,7

63 169

60 984

1 286

2 029

246 693

PLOUGASTEL-DAOULAS

13 587

281,4

146 192

138 082

810

1 538

151 229

PLOUZANE

12 012

353,6

116 477

104 021

1 828

2 497

322 110

1 112 556

1 017 963

16 616

33 937

4 103 841

BREST

TOTAL

213 489
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1°)

La collecte et le traitement des déchets

Les coûts directs identifiés au CA 2013 s’élèvent à 21 217 145 €, décomposés de la manière suivante :
• 41 % pour la collecte,
• 59 % pour le traitement.

En euros

CA 2013 réparti

•
•
•
•
•
•

Salaires :
Prestations :
Carburants :
Entretien véhicules :
Autres charges :
Total fonctionnement :

6 568 181
10 986 374
616 000
531 000
711 384
19 412 939

•
•
•
•

Travaux :
Acquisition matériels :
Autres dépenses :
Total investissement :

503 710
1 086 720
213 776
1 804 206

• Total général :

21 217 145

• dont collecte

8 669 030

41 %

12 518 115

59 %

• dont traitement

Les critères retenus pour la répartition des coûts par commune sont les suivants :
Prestation / dépense

Critères de répartition retenus

• Collecte :

au prorata du linéaire de voies urbaines et suburbaines (hors chemins ruraux)

• Traitement :

au prorata de la population

A noter que seuls les kilomètres parcourus sur la commune sont pris en compte (hors trajets UVED / commune
ou CTC / commune). Par ailleurs, les dépenses relatives aux déchetteries ne sont pas affectées aux seules
communes d’implantation.
Comme l’indique le tableau de la page suivante, le coût moyen par habitant atteint 99 € au CA 2013, avec un
écart de 83 € à 143 € par habitant selon les communes.
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Tableau : répartition des coûts de collecte et de traitement des déchets par commune
COLLECTE
linéaire de
voies
urbaines et
sub.(kms)
BOHARS
BREST
GOUESNOU
GUILERS
GUIPAVAS
LE RELECQ-KERHUON
PLOUGAST EL-DAOULAS
PLOUZANE
TOTAL

%

TRAITEMENT
Coût de
collecte
CA 2013
(en €)

Population
INSEE
2013

%

Coût de
traitement
CA 2013
(en €)

Coût total
CA 2013
(en €)

Coût total
par habitant

35,923
458,749
65,970
80,174
145,902
63,169
146,192
116,477

3,2%
41,2%
5,9%
7,2%
13,1%
5,7%
13,1%
10,5%

280 880
3 586 940
515 817
626 877
1 140 802
493 916
1 143 069
910 729

3 478
145 561
6 369
7 596
13 845
11 041
13 587
12 012

1,6%
68,2%
3,0%
3,6%
6,5%
5,2%
6,4%
5,6%

203 936
8 535 098
373 452
445 398
811 814
647 399
796 686
704 334

484 816
12 122 037
889 269
1 072 275
1 952 616
1 141 315
1 939 755
1 615 063

139 €
83 €
140 €
141 €
141 €
103 €
143 €
134 €

1 112,556

100,0%

8 699 030

213 489

100,0%

12 518 116

21 217 146

99 €

Coût total par habitant
160 €
140 €
120 €
100 €
80 €
60 €
40 €
20 €
0€

2°)

La voirie et les réseaux

Les coûts directs identifiés au CA 2013 sont les suivants :
En euros

CA 2013 réparti

Pilotage et gestion administrative

• Fonctionnement :
• Investissement :
• Coût total :

Voirie / Espace public (hors propreté)

• Fonctionnement :
• Investissement (yc régie) :
• Coût total :

Eclairage public et réseaux

• Fonctionnement :
• Investissement :
• Coût total :

2 095 323
2 095 323
7 701 008
8 368 674
16 069 681
3 577 902
2 613 684
6 191 586
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En fonctionnement, le coût du matériel a été introduit sur la base d’un calcul de coût moyen intégrant son poids
respectif dans chaque prestation de l’activité (pour un montant total de 2 069 859 €).
En investissement, ont été exclus de la répartition les programmes liés aux moyens généraux (502 : Bâtiments
service voirie) ou d’intérêt métropolitain manifeste (RD 205 Le Spernot / Villeneuve, Voie de liaison et de
maillage RD 205 / RD 112, Ouvrages d’art, Régulation du trafic).
Les critères retenus pour la répartition des coûts par commune sont les suivants :
Prestation / dépense

Critères de répartition retenus

Pilotage et gestion administrative :

au prorata du linéaire de voies communautaires + RD d’agglo

Voirie / Espace public
• Entretien des revêtements :

au coût réel (temps passé + fournitures + matériel)

• Entretien des accotements :

coût linéaire moyen X linéaire voies communautaires suburbaines et
coût réel pour curage

• Entretien des eaux pluviales :

au prorata du nombre d’avaloirs par commune

• Divers entretien courant :

au prorata du linéaire de voies communautaires + RD d’agglo

• Travaux :

dépenses réelles par commune

Eclairage public et réseaux
• Energie, entretien et réparation :

dépenses réelles par commune

• Frais de personnel :

au prorata du nombre de points lumineux

• Travaux :

dépenses réelles par commune

Tableau : vue d’ensemble de la répartition par commune

Pilotage / gestion Voirie / espace
administrative
public

BOHARS
BREST
GOUESNOU
GUILERS
GUIPAVAS
LE RELECQ-KERHUON
PLOUGASTEL-DAOULAS
PLOUZANE
TOTAL

Eclairage public
et réseaux

Coût total réparti
CA 2013
(en €)

63 012
910 951
108 133
145 408
243 960
125 526
284 221
214 112

519 429
7 451 152
988 487
1 055 727
1 684 878
1 183 334
1 897 896
1 288 779

166 058
3 904 555
269 990
255 645
571 451
388 398
301 841
333 646

748 499
12 266 658
1 366 610
1 456 780
2 500 289
1 697 258
2 483 958
1 836 537

3,1%
50,4%
5,6%
6,0%
10,3%
7,0%
10,2%
7,5%

2 095 323

16 069 682

6 191 584

24 356 589

100,0%
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La voirie :
Le tableau de la page suivante montre la répartition des coûts de voirie par commune (fonctionnement et
investissement compris):
• Le coût moyen par mètre linéaire de voirie est de 15,8 € au CA 2013 (écart de 12,4 € à 19,4 € / ml selon
les communes) ;
• Le coût moyen par habitant atteint 75 € (écart de 51 € à 155 € / hab. selon les communes).

Communes

Quelques opérations d’investissement réalisées en 2013

Bohars

VC2 – liaison RD3 : 43 450 €

Brest

Rues Bruat et Danton : 100 533 €
Rue Robespierre : 187 887 €
Av. Libération, rue Anse Saupin : 154 454 €
Rue de Quimper : 134 019 €
Rue Anatole France : 246 231 €

Gouesnou

Avenue Baron Lacrosse : 110 395 €

Guilers

Rues Le Hir, Kerionoc, Ecoles, CDG : 183 461 €

Guipavas

Aménagement de voirie rue Lamartine : 129 943 €

Le Relecq-Kerhuon

Aménagement de voirie rue V. Jezequel : 261 732 €

Plougastel-Daoulas

Route de Kerziou: 110 772 €

Plouzané

Route de Mescouezel Vian: 42 872 €
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Tableau : répartition des coûts de voirie / espace public par commune
Coûts de fonctionnement
Total réparti
par ml de
CA 2013
voirie
(en €)

Coûts d'investissement

par habitant

Total réparti
par ml de
CA 2013
voirie
(en €)

par habitant

Coût total
Total réparti
CA 2013
(en €)

BOHARS
BREST
GOUESNOU
GUILERS
GUIPAVAS
LE RELECQ-KERHUON
PLOUGASTEL-DAOULAS
PLOUZANE

268 611
3 055 792
470 956
580 605
918 720
613 628
1 027 377
765 319

8,8 €
6,9 €
9,0 €
8,2 €
7,8 €
10,1 €
7,4 €
7,4 €

77 €
21 €
74 €
76 €
66 €
56 €
76 €
64 €

250 818
4 395 360
517 531
475 122
766 158
569 706
870 519
523 460

8,2 €
9,9 €
9,9 €
6,7 €
6,5 €
9,3 €
6,3 €
5,0 €

72 €
30 €
81 €
63 €
55 €
52 €
64 €
44 €

519 429
7 451 152
988 487
1 055 727
1 684 878
1 183 334
1 897 896
1 288 779

17,0 €
16,8 €
18,8 €
14,9 €
14,2 €
19,4 €
13,7 €
12,4 €

149 €
51 €
155 €
139 €
122 €
107 €
140 €
107 €

TOTAL

7 701 008

7,6 €

36 €

8 368 674

8,2 €

39 €

16 069 682

15,8 €

75 €

Coût total 2013 par mètre linéaire de voirie

Coût total 2013 par habitant

20,0 €
160 €
140 €

15,0 €

120 €
100 €
10,0 €

80 €
60 €

5,0 €

40 €
20 €

0,0 €

0€

Inv.

Fonct.

Inv.

Fonct.

39
Brest métropole océane

Coût total Coût total
par ml
par habitant

Rapport d'activité et développement durable 2013

L’éclairage public et les réseaux :
Le tableau ci-dessous montre la répartition des coûts d’éclairage public et de réseaux par commune
(fonctionnement et investissement compris):
Tableau : répartition des coûts d’éclairage public et de réseaux par commune
Coûts de fonctionnement
Total réparti
CA 2013
par habitant
(en €)

Coûts d'investissement
Total réparti
CA 2013
par habitant
(en €)

Coût total
Total réparti
Coût total par
CA 2013
habitant
(en €)

BOHARS
BREST
GOUESNOU
GUILERS
GUIPAVAS
LE RELECQ-KERHUON
PLOUGAST EL-DAOULAS
PLOUZANE

80 408
2 466 932
118 567
111 354
310 463
159 259
121 896
209 023

23 €
17 €
19 €
15 €
22 €
14 €
9€
17 €

85 650
1 437 623
151 423
144 291
260 988
229 139
179 945
124 623

25 €
10 €
24 €
19 €
19 €
21 €
13 €
10 €

166 058
3 904 555
269 990
255 645
571 451
388 398
301 841
333 646

48 €
27 €
42 €
34 €
41 €
35 €
22 €
28 €

TOTAL

3 577 902

17 €

2 613 682

12 €

6 191 584

29 €

Coût total 2013 par habitant

50 €
40 €
30 €
20 €
10 €
0€

Inv.

Communes

Fonct.

Quelques opérations d’investissement réalisées en 2012

Bohars

Quartier de Pen ar Guear : 41 322 €

Brest

Rue Salaun Penquer : 50 940 € ; Rue Emile Bertin : 15 335 € ;Place des FFI : 39 901 €
Rue Montjaret de Kerjégu : 13 374 €

Gouesnou

Giratoire de Penguerec : 11 623 €

Guilers

Rue Clément Ader : 47 712 €

Guipavas

Rue M.Bastié : 13 740 €

Le Relecq-Kerhuon

Rue Vincent Jézéquel : 14 079 €

Plougastel-Daoulas

Centre-ville : 23 484 €

Plouzané

Rues Isole, Aber Wrach et Odet : 14 297 €
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3°)

Les espaces verts

Les coûts directs identifiés au CA 2013 sont les suivants :
En euros

CA 2013 réparti

•
•
•
•
•
•

Personnel maintenance :
Personnel équipe transversale :
Fournitures :
Entretien véhicules :
Fluides, carburants, assurances :
Total fonctionnement :

•
•
•
•

Travaux :
Acquisition matériels-mobilier :
Autres dépenses :
Total investissement :

• Total général :

6 229 438
1 926 480
1 685 789
406 931
444 109
10 692 747
900 496
403 511
245 368
1 549 375
12 242 122

Sont exclues de la répartition les dépenses relatives aux parcs d’agglomération, aux plages et au Conservatoire
botanique, soit 1 867 030 € en fonctionnement et 433 282 € en investissement. Les coûts d’entretien des
véhicules ont été valorisés par la Régie Parc autos.
Les critères retenus pour la répartition des coûts par commune sont les suivants :
Prestation / dépense

Critères de répartition retenus

• Personnel maintenance :

au coût réel

• Personnel - équipe transversale :

au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN)

• Fournitures :

au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN)

• Fluides, carburant, assurances :

au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN)

• Entretien des véhicules

au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN)

• Travaux :

au réel pour les grosses opérations
au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN)
pour les autres opérations

• Acquisition matériels-mobilier :

au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN)

• Extension des cimetières

au coût réel

PA : parcs d’agglomération
EN : espaces naturels
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Le tableau de la page suivante montre la répartition des coûts des espaces verts par commune (fonctionnement
et investissement compris) :
• Le coût moyen par m2 de surface verte est de 3,0 € au CA 2013 (écart de 1,9 € à 3,3 € / ml selon les
communes) ;
• Le coût moyen par habitant atteint 57 € (écart de 30 € à 73 € / hab. selon les communes).

Communes

Quelques opérations d’investissement réalisées en 2013

Bohars

Prairie du Guerven - aménagement de zone humide et piste cyclable tranche
1- phase conception

Brest

Jardin Jegaden, 4 Moulins, rénovation du jardin, Tranche 1 : 280 000 € ; Parc
d'éole, Saint-Pierre : restructuration des bassins : 80 000 € ; Rue Jean
Michel Caradec, Saint-Pierre - Réfection aire de jeux : 65 000 € ; Parc de
Kervallon, Saint-Pierre, Rénovation aire de jeux des petits, réfection d'allées.
Reprise d'allées environ 300 m² : 54 000 € ; Jardin de Kerraros, 4 Moulins réfection du jardin : 40 000 €.

Gouesnou

Echangeur de Kergaradec. Suivi des travaux pour CG29, et complément sur
domaine public communautaire : 170 000 € ; Prairie Du Clos Des ChênesLiaison piétonne interquartier (Kergroas, Clos des chênes) : 10 000 €

Guilers

Végétalisation du Parking du cimetière et abords aire de conteneurs Tranche
2 : 18 000 €

Guipavas

Lotissement Clujury, travaux bassin : 16 000 € ; Jardin partagé,
aménagement Kerellec : 15 000 €.

Le Relecq-Kerhuon

Giratoire Danton (Kerhuel) - Aménagement paysager des abords : 40 000 €

Plougastel-Daoulas

Aménagement rue Segalen : 5 000 € ;
Entretien des chemins piétons : 25 000 €

Plouzané

Rénovation de l'espace central de Croas Saliou, tranche 2 : 30 000 €
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Tableau : répartition des coûts des espaces verts par commune
Coûts de fonctionnement
Total réparti par m2 de
CA 2013
surface
(en €)
verte
BOHARS
BREST
GOUESNOU
GUILERS
GUIPAVAS
LE RELECQ-KERHUON
PLOUGASTEL-DAOULAS
PLOUZANE
TOTAL

par
habitant

Coûts d'investissement
Total réparti par m2 de
CA 2013
surface
(en €)
verte

par
habitant

Coût total
Total réparti
Coût total
CA 2013
par m2
(en €)

Coût total
par
habitant

91 348
7 976 247
411 653
323 760
400 424
474 792
361 449
653 074

1,7 €
2,9 €
1,8 €
2,2 €
1,8 €
1,9 €
2,4 €
2,0 €

26 €
55 €
65 €
43 €
29 €
43 €
27 €
54 €

11 270
1 096 998
55 520
63 736
66 983
50 980
38 763
165 125

0,2 €
0,4 €
0,2 €
0,4 €
0,3 €
0,2 €
0,3 €
0,5 €

3€
8€
9€
8€
5€
5€
3€
14 €

102 618
9 073 245
467 173
387 496
467 407
525 772
400 212
818 199

1,9 €
3,3 €
2,1 €
2,6 €
2,1 €
2,1 €
2,6 €
2,5 €

30 €
62 €
73 €
51 €
34 €
48 €
29 €
68 €

10 692 747

2,6 €

50 €

1 549 375

0,4 €

7€

12 242 122

3,0 €

57 €

Coût total 2013 par habitant
90 €
80 €
70 €
60 €
50 €
40 €
30 €
20 €
10 €
0€

Inv.

Fonct.
Coût total 2013 par m2 de surface verte

4,5 €
4,0 €
3,5 €
3,0 €
2,5 €
2,0 €
1,5 €
1,0 €
0,5 €
0,0 €

Inv.

Fonct.
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ORGANISATION DES SERVICES
Année 2013
Cabinet du Maire-Président
Marc MATHIEU

DIRECTEUR DE CABINET

Direction Générale des Services
Bertrand UGUEN

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS
Pôle Développement Culturel, Éducatif et Sportif
Pôle Développement Économique et Urbain
Pôle Solidarités - Citoyenneté - Proximité
Pôle Espace Public et Environnement

Jean-Louis JOURDRAIN
Jean-Philippe LAMY
Anne-Marie DERRIEN
Patrick MORLIER
Claudie QUEFFURUS

Pôle Ressources

Michel MORVAN

Mission Stratégie et Prospective

Mission Ingénierie et Expertise

Vincent LE JEUNE

Direction de la Communication

Vincent NUYTS

Direction des Ressources Humaines

Sophie LOISELET
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DIRECTION GENERALE
Directeur Général des Services : Bertrand UGUEN
SERVICES COMMUNAUTAIRES

SERVICES COMMUNS

MISSION STRATÉGIE ET PROSPECTIVE
•
•
•

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

stratégie métropolitaine et dynamiques
territoriales
coopérations économique internationale
politiques européennes

•
•

division de l'administration générale
division des affaires juridiques

MISSION INGENIERIE ET EXPERTISE

CHARGE DE MISSION DIRECTION GENERALE

MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE

DIRECTION DE LA COMMUNICATION

PÔLE
Développement Culturel, Éducatif et Sportif
Directeur : Jean-Louis JOURDRAIN
SERVICES COMMUNS

DIRECTION CULTURE – ANIMATION PATRIMOINES
Service Administration et Gestion
Archives

SERVICES COMMUNAUTAIRES

SERVICES VILLE DE BREST

ÉQUIPEMENTS CULTURELS

ÉQUIPEMENTS CULTURELS

Conservatoire de Musique, de Danse
et d’Art Dramatique

•

•

bibliothèques municipales

ANIMATION
•

DIRECTION SPORTS - NAUTISME

Musée

NAUTISME
ACTVITES AQUATIQUES

SPORTS ET QUARTIERS
SPORTS DE SALLES ET DE PLEIN AIR
ENTRETIEN DES TERRAINS DE PLEIN
AIR

MÉDECINE DU SPORT
DIRECTION ÉDUCATION - ENFANCE
ET SOCIO-CULTUREL
MISSION PROJET ÉDUCATIF LOCAL

MISSION INTERNATIONALE
ECHANGES ET COOPERATION

SECTEUR ENFANCE
• administration - gestion
• vie des écoles et patrimoine
• actions éducatives
SECTEUR PETITE ENFANCE
ACTION ASSOCIATIVE ET JEUNESSE
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PÔLE
Développement Économique et Urbain
Directeur : Jean-Philippe LAMY
SERVICES COMMUNAUTAIRES

SERVICE COMMUN

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
• mission projets et équipements métropolitains
• formation recherche
• promotion - évènements - tourisme
• infrastructures - prospection
• aménagements immobiliers et fonciers
• emploi - insertion
• chargés relations entreprises - mission PLIE
• relations avec le monde agricole
• mission bio-technologies
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
• programmes et opérations
• zones à urbaniser
• urbanisme commercial
DIRECTION DES DEPLACEMENTS
• transport et stationnement
• circulation et sécurité routière
MISSION TRAMWAY
DIRECTION DE L’HABITAT
• suivi de la politique locale de l’habitat
• interventions sur l’habitat privé
• droit au logement
DIRECTION DES DYNAMIQUES URBAINES
• service droits des sols
• conseil architectural et urbain
• service foncier
• atelier d’études urbaines
•

service information géographique

ADMINISTRATION ET GESTION

PÔLE
Espace Public et Environnement
Directeur : Patrick MORLIER
SERVICES COMMUNAUTAIRES

DIRECTION VOIRIE - RESEAUX - INFRASTRUCTURES
• division administration et gestion
• division études techniques opérationnelles
• division opérationnelle
• division voirie - régie
• division éclairage public - signalisation lumineuse - réseaux de
télécommunications
DIRECTION ÉCOLOGIE URBAINE
• division eaux pluviales et ingénierie de l’environnement
• division milieux naturels et biodiversité
• division rade, ressources et usages de l’eau
• division énergie
DIRECTION DÉCHETS - PROPRETÉ
• division ressources/relations usagers
• division propreté
• division collecte des déchets
• division déchèteries/suivi des travaux
DIRECTION ESPACES VERTS
• division administration et gestion
• division maintenance centre
• division maintenance ouest
• division maintenance
• division arbres - fleurissement - décors
• division études - travaux - équipements
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PÔLE
Solidarités - Citoyenneté - Proximité
Directrice : Anne-Marie DERRIEN
SERVICE COMMUN

DIRECTION
PRÉVENTION DES RISQUES ET
TRANQUILLITE URBAINE
• administration et gestion
• prévention des risques
• régulation des usages sur les espaces
publics

SERVICES COMMUNAUTAIRES

MISSION
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
URBAIN
ACTION SOCIALE ET SANTE
• gestion aires d’accueil des gens
du voyage
MISSION HANDICAP ET
ACCESSIBILITE

SERVICES VILLE DE BREST

DIRECTION ACTION SOCIALE ET
SANTÉ/CCAS
CCAS - ACTION SOCIALE
• secteur administration et gestion
• secteur interventions sociales
• secteur des résidences de
personnes âgées
• secteur sanitaire et santé
DIRECTION DE LA PROXIMITÉ
• plateforme d’accueil téléphonique
• services d’accueil de l’Hôtel de Ville
• mairies de quartiers
• internet et expression multimédia
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
• domaine communal
• élections-recensement
• décès-cimetières

PÔLE
Ressources
Directeur : Claudie QUEFFURUS
SERVICES COMMUNS

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
MISSION PROSPECTIVE ET ORGANISATION DU
TEMPS DE TRAVAIL
CELLULE SYSTEMES D’INFORMATION

DIRECTION FINANCES
• élaboration budgétaire
• analyse financière et fiscale
• gestion comptable
• gestion de la dette et trésorerie
• exécution comptable

MISSION DYNAMIQUES INTERNES
DIRECTION SANTE, SECURITE ET BIEN –ETRE AU
TRAVAIL
• gestion administrative
• hygiène et sécurité au travail
• psychologie du travail
• service social du travail
• médecine préventive
• dossier handicap
SERVICE RELATIONS SOCIALES
DIRECTION EMPLOIS ET COMPÉTENCES
• service emplois et orientation professionnelle
• service formation
DIRECTION CARRIÈRES ET RÉMUNÉRATIONS
• service des carrières - retraites
• service rémunérations-absences - gestion financière

DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
• unité montages complexes
• service contrats
• unité coordination de l’achat
DIRECTION PATRIMOINE LOGISTIQUE
• administration et gestion
• régie (magasin général, bâtiment, logistique, parc autos)
• maintenance
• conduite d’opérations
• programmation - architecture
DIRECTION DES SERVICES INTÉRIEURS
• gestion immobilière et maintenance
• administration et gestion
• reprographie
• fournitures et mobilier professionnel
• courrier
• service audio-vidéo
• accueil - standard Brest métropole océane
• restaurant municipal

MISSION CONSEIL DE GESTION
DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
• études et développement
• assistance, support, logistique
• infrastructure
• secrétariat comptabilité
• sécurité des systèmes d’informations

DIRECTION ORGANISATION
• études d'organisation
• AMO sur projets d’informatisation
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Direction Générale Des Services
Chargé-e-s de mission auprès du Directeur
Général des Services
Mission Développement Durable
Mission Ingénierie et Expertise
Mission Stratégie et Prospective
Direction de l’Administration Générale et des
Affaires Juridiques
Direction de la Communication
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CHARGÉ-E-S DE MISSION AUPRES DU
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
MISSIONS
Collaborateur direct du Directeur Général des Services, le/la chargé(e) de mission exerce des fonctions d’expertise et de
pilotage sur des dossiers transversaux et une mission de veille institutionnelle.
A ce titre, ses principales missions sont :
- Veille et analyse juridique afin d’anticiper les conséquences des évolutions législatives et réglementaires, notamment
en matière de gouvernance.
- Veille en matière d’innovation des politiques publiques, benchmark territorial.
- Expertise sur les modes de gestion des services publics, notamment concernant la "coopération public-public"
(coopération entre collectivités territoriales).
- Appui au Directeur Général des Services dans la coordination des différentes instances de la Collectivité : réunions
hebdomadaires de la Direction Générale, réunions mensuelles des Directeurs Généraux des Services des communes
de Brest métropole océane, conseils de coordination mensuels qui regroupent les directeurs afin de débattre des
questions de management, organisation des séminaires de la Direction Générale et des cadres (réunions trimestrielles
destinées à assurer un bon niveau d’information sur les politiques menées par la Ville de Brest et Brest métropole
océane).
- Chef de projet de la coordination stratégique des opérateurs de la collectivité (SEM et Eau du Ponant SPL).
- Participation à la construction des éléments du discours institutionnel.
- Représentation du Directeur Général des Services de Brest métropole océane et de la Ville de Brest en particulier au
sein de l’ACUF (Association des Communautés Urbaines de France).

RESSOURCES
1 chargée de mission auprès du Directeur Général des Services,
1 assistante à temps partagé.

REALISATIONS DE L'ANNEE ECOULEE
 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
- Mobilisation pour permettre à la communauté urbaine de Brest d’accéder au statut de métropole (acte III de la
décentralisation). Analyse des textes et de l’environnement institutionnel. Proposition d’amendements au Parlement.
Définition et portage de la stratégie de lobbying.

 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
- Aux côtés du Directeur Général des Services, poursuite de la mise en mouvement de la démarche "Maison commune
Brest métropole océane" qui fédère les différents opérateurs de la Collectivité (SEM, SPL, Bmh) afin de partager les
ambitions stratégiques du territoire. Ainsi, l’année 2013 a vu la mise en place d’une charte, approuvée par l’ensemble
des acteurs, définissant les grands principes de cette démarche. Par ailleurs, sous une maîtrise d’ouvrage de la
mission Conseil de gestion, une expérimentation sur le contenu des futures feuilles de route adressées aux
administrateurs des SEM et SPL a également débuté. Enfin, des réunions, conviant le VP aux finances, le DGS de
Bmo et les directeurs généraux et délégués des opérateurs, sont régulièrement organisées sur différents sujets
(partage de connaissance sur les missions respectives des membres de la maison commune, échange sur les
conditions d’emprunts, etc)
- En lien avec la direction des Affaires Juridiques et la direction de la Commande Publique, poursuite des travaux du
groupe "coopération public-public" chargé de définir le cadre juridique de la coopération entre Brest et d’autres
collectivités (coopération conventionnelle, GIP, SPL, association...).
- Aide ponctuelle à la mission Ingénierie et Expertise pour définir le cadre juridique du dispositif technico-financier
permettant la rénovation énergétique des bâtiments.
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MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE
MISSIONS
Au sein de la Direction Générale, en lien avec la commission développement durable, la mission Développement
Durable contribue à l’objectif d’administrer les services de la Collectivité au service des citoyens, des projets et des
territoires". Elle vise notamment à "favoriser et conforter les dynamiques transversales d’échanges".
Sa mission principale est de « concevoir et animer la démarche de développement durable du territoire » à travers les
fonctions suivantes :
-Accompagner et rendre compte de la mise en œuvre de l'Agenda 21
-Accompagner le processus d'élaboration du rapport d'activité et de développement durable et l’expérimentation de
démarches qui en découlent : rapport d'innovation, mise à débat citoyen, mise en mouvement de la collectivité, etc.
-Participer au rayonnement de Brest métropole océane et de la ville de Brest dans les réseaux
-Soutenir et accompagner des initiatives locales en lien avec le développement durable

RESSOURCES
1 chargée de mission auprès du Directeur Général des Services,
1 assistante à temps partagé.

REALISATIONS DE L'ANNEE ECOULEE
- Mise en mouvement de la collectivité sur le sens de l’action, son apport au territoire à travers l’élaboration du rapport
sur la contribution des activités de Brest métropole océane et de la Ville de Brest au développement durable du
territoire.

 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
- Mise à débat du rapport développement durable auprès des citoyens via le Conseil de développement de
l’agglomération et du pays de Brest, les Conseils Consultatifs de Quartier de la ville de Brest et les Assemblées de
quartier de la ville de Guipavas. Une première série de réunions a rassemblé dans les quartiers et les communes une
centaine de participants qui se sont exprimés sur la question suivante : « qu’est-ce qui a changé (en bien ou en mal),
selon vous, dans votre quartier/commune, sur l’agglomération et pour les générations futures ? ». Les thèmes les plus
récurrents ont été débattus à l’occasion d’une plénière de restitution qui s’est tenue le 29 novembre 2013 et a
rassemblé une quarantaine de participants.
- Production d’un document de communication à destination des villes et agglomérations de plus de 100 000 habitants.
- Appui à la mise en œuvre de certaines actions de l’Agenda 21, notamment « démocratie locale et citoyenneté », dans
le cadre de la recherche action « renouvellement de la gouvernance territoriale » portée par la Chaire développement
durable humain et territoires de l’école des Mines de Nantes.

 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
- Soutien au projet porté par la SAS 450 de création d’un « compte épargne individuel CO2 »
Un particulier peut ouvrir gratuitement un compte épargne CO2 sur le site internet de 450 :
http://compteepargneco2.com/ . D’emblée, 400 kg de CO2 sont offerts. Ensuite, en fournissant les justificatifs
nécessaires (factures énergétiques du logement, factures d’entretien du véhicule…), le site va réaliser un bilan de
référence. En se basant sur ce bilan, les baisses d’émissions de CO2 pourront être calculées chaque année. La
réduction de CO2 émis sera créditée sur le compte. Cette somme pourra ensuite être récupérée, échangée ou
revendue sous forme de points à des entreprises (Crédit Mutuel Arkéa, Sill, Trecobat, Le Télégramme, Combiwest,
Guyader, etc.). Le projet est testé sur le Finistère avant d’envisager un rayonnement plus large. Le soutien de Brest
métropole océane se situe à 3 niveaux :
-subvention à l’amorçage (pour financer les 1er 400 kg)
-offre de produits partiellement payables en kg CO2 dans le catalogue (places de spectacles, etc.)
-soutien à la communication (affichage, site internet, etc.)
- Appui ponctuel, et à leur demande, aux communes de Guipavas, Plouzané, Le Relecq-Kerhuon dans leurs démarches
d’Agenda 21.
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MISSION INGENIERIE ET EXPERTISE
MISSIONS
Au sein de la Direction Générale :
- Préfigurer la réflexion sur l’association des opérateurs de la Collectivité dans le développement de sa stratégie
institutionnelle.
- Porter assistance aux directions dans la gestion de leurs contrats et partenariats.
- Réaliser une veille dans les différents domaines liés à la mission et organiser le partage d'information.
- S'investir sur les montages innovants notamment dans les domaines de la maîtrise de la demande d'énergie.

RESSOURCES
1 chargé de mission auprès du Directeur Général des Services,
1 assistante à temps partagé.

REALISATIONS DE L'ANNEE ECOULEE
- Appui aux directions dans le cadre de différents projets : contractualisation entre les différentes parties prenantes du
territoire au Système d’Information Géographique (SIG), Projet de transport Transrade…
- Poursuite du projet « Outil opérateur du Plan Climat Energie » dont l’objectif est la création d’un groupement d’intérêt
public appuyant la rénovation énergétique des bâtiments publics (collectivités et autres), des copropriétés et de
l'Habitat Social sur un périmètre géographique étendu.
Ce projet a mobilisé en interne la Direction de l’Ecologie Urbaine (division Energie), la Direction Patrimoine-Logistique,
la Direction des Finances, les chargés de mission auprès du Directeur Général, les directions Sports, Education –
Enfance - Socioculturel et la Direction de l’Habitat.

- Analyse du Projet « 450 » de mise en place du Compte Epargne CO2, accompagnement du Dirigeant dans
l’explication et la finalisation de son modèle ; information des services et des élus, en collaboration avec la
chargée de mission en charge du développement durable.
- Veille sur les mécanismes innovants de financement des projets territoriaux
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MISSION STRATEGIE ET PROSPECTIVE
MISSION
Animer la conception, le partage et la diffusion d’une vision prospective et d’une stratégie métropolitaine.

RESSOURCES
La mission Stratégie et Prospective est composée de 13 agents.
Le budget réalisé en 2013 (BP, reports et DM) est de 2 388 429 € en dépenses, de 239 125 € en recettes de
fonctionnement et de 100 437 € en dépenses d’investissement (participation liaison ferrée Brest-Quimper).

REALISATIONS DE L'ANNEE ECOULEE
Promouvoir et actualiser le projet métropolitain "Brest 2025, métropole ouverte et
solidaire" auprès des institutions de l'Etat et de la population
Le projet métropolitain "Brest métropole océane 2025"
La diffusion du document et de sa synthèse a été réalisée de manière large auprès des services et partenaires
contributeurs, des acteurs institutionnels et privés locaux, régionaux, les ministères et agglomérations au niveau
national.
Une traduction du document de synthèse en anglais et en espagnol est réalisée pour diffusion dans les réseaux et
auprès des partenaires européens et internationaux. Les 1ers retours de cette action sont très positifs.
Le Comité de pilotage est désormais élargi au suivi des schémas d’aménagement européens et nationaux, les
politiques contractuelles, en particulier à la préparation de la nouvelle programmation 2014-2020 :
- préparation du Pacte d’avenir Bretagne et du CPER 2014-2020 : processus et 1ères priorités régionales
- fonds européens 2014-2020, et état d’avancement des travaux et du processus régional relatif au projet de
programme opérationnel - PO régional Feder / Fse, le PO national Fse, le programme de développement rural Feader
- enjeux prioritaires pour Brest métropole océane articulés autour de l’emploi, le soutien à la recherche-développement
et à la formation, à l’innovation et aux pôles de compétences, l’accessibilité, les projets métropolitains et urbains pour
une attractivité renouvelée, les programmes relatifs à l’énergie et le climat, l’environnement et la biodiversité.

Animer les démarches de coopérations territoriales, capitaliser les capacités et fédérer
les acteurs locaux au service des politiques du territoire : 2 pôles métropolitains,
2 ententes intercommunautaires
Pôle métropolitain Loire-Bretagne
Le 10 juillet dernier, le PMLB réunissait son 2ème Comité Syndical qui a permis :

- d’affirmer l’importance du fait métropolitain dans le contexte du projet de loi de modernisation de l’action
publique territoriale et pour Brest, d’obtenir le soutien du Pôle métropolitain Loire Bretagne concernant
l’accès au statut de métropole, non pas sur la seule base d’un critère démographique mais également de
par le caractère discriminant des fonctions métropolitaines et/ou de commandement exercées en matière
de santé, d’enseignement supérieur, de recherche, de Défense ou encore d’accessibilité.
- d’adopter une expression commune suite à la publication de la Commission Mobilité 21 dit « rapport
Duron » réaffirmant l’importance de l’inscription du projet Lignes ferroviaires Nouvelles Ouest Bretagne
Pays de la Loire (LNOBPL) dans une programmation prioritaire qui conduise à un engagement des travaux
dans un horizon réaliste et d’une phase significative dans les prochains investissements stratégiques de
l’Etat et les futures contractualisations 2014 – 2020.
- d’acter une prise de position commune en direction de l’Etat et des deux Régions dans le cadre des futures
politiques européennes (2014 -2020) et de l’élaboration en cours des prochains Programmes opérationnels
régionaux.
Le PMLB s’est renforcé avec le recrutement d’une déléguée générale, Claire Godin, en charge de l’animation du réseau.
Plusieurs ateliers, rencontres techniques ou manifestations ont été organisées :

- « Politique de la ville » : réflexion sur le rôle des agglomérations en matière de réduction des inégalités
sociales et territoriales,
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- Présence commune au salon MIPIM (Marché International des Professionnels de l’Immobilier) en mars
2013,
- Présence commune au salon du SIMI (Salon de l’immobilier d’entreprise) les 4, 5 et 6 décembre, Paris.
- groupe « Culture » perspectives de collaborations futures : soutien à la création artistique, industries
culturelles, patrimoine...
- groupe « PCET », échange d’expérience et réflexion sur le rôle du Pôle métropolitain Loire Bretagne dans
la promotion d’un territoire urbain durable.
- Mis en place du Groupe « Emploi & politiques d’insertion »
Désormais, le Pôle métropolitain Loire Bretagne est doté d’un site internet : http://www.polemetropolitainloirebretagne.fr
Pôle métropolitain du Pays de Brest
Tourisme : destination « Brest terres océanes »
Formalisation d’un avenant 2014 à la convention passée entre le Pôle métropolitain, Brest métropole océane et l’Office
de tourisme de Brest métropole océane qui animera le nouveau site web Brest terres océanes et la politique numérique
de la destination, dans l’attente de la formalisation d’une nouvelle organisation.
Officialisation de la destination « Brest terres océanes » par le Conseil régional de Bretagne, Brest métropole océane,
les Présidents des Communautés et le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest, le 18 décembre
à la Pointe St Mathieu.
Gestion Intégrée des Zones Côtières :
- Plaisance et carénage : études menées par IDHESA, diagnostics effectués du fonctionnement des cales et aires de
carénage déjà en place ;
- Espace littoral : propositions de 10 actions prioritaires
- Qualité des eaux de baignade : Brest métropole océane a pris l’initiative de commander des panneaux d’information
sur son territoire
Rencontres de la GIZC 10 décembre, bilan des actions engagées, intervention Ronan Le Délézir UBS.
Economie : projet d’étude sur les besoins en foncier économique à l’échelle du Pays de Brest porté par le Pôle
métropolitain en lien avec les Communautés, les chambres consulaires et l’ADEUPa, par extension de la démarche
faite par Brest métropole océane dans le cadre des travaux de révision du PLU : identification offre et évaluation de la
demande, élaboration outil commun de pilotage des politiques foncières. L’étude a été attribuée au groupement
Naomis/Praxidev/Siteum.
Coordination des politiques des communautés visant à la maîtrise de la demande en énergie : l’animation de la
démarche sera confiée à Energence.
Création d'un nouvel abattoir public départemental : présentation de l'étude « Blézat Conseil » et des conclusions
techniques, juridiques et financières.
Proposition de constituer un Syndicat mixte départemental avec tous les EPCI qui portera le projet d’abattoir neuf,
objectif d’aboutir dans un délai de 5 ans, ce nouvel outil prenant le relais de l’abattoir actuel du Faou, de Lesneven, et
aussi de Pont Croix.
Agriculture : Projet de candidature du Pôle métropolitain à l’appel à projet du Conseil régional « développement des
filières alimentaires de proximité » et proposition de stage étudiant sur le thème « étudier les perspectives d’installation
d’agriculteurs en espace littoral.
La liaison maritime Brest – le Fret a fait l’objet d’une procédure de DSP qui a abouti à la désignation et à la
contractualisation avec la société AZENOR sans participation financière du Pôle métropolitain. Le démarrage effectif du
service en septembre était cependant conditionné par un nombre suffisant d’abonnés non atteint, la société AZENOR a
donc renoncé au projet. Le Bureau du Pôle métropolitain a décidé de réaliser une analyse qui précisera le cadre
juridique dans lequel une nouvelle procédure pourrait être initiée avec un apport de fonds publics, et de solliciter un
rendez-vous auprès du Président du conseil général.
Enjeux et priorités du Pays de Brest : préparation (méthode, calendrier) des futures politiques contractuelles
2014/2020 (politique territoriale du Conseil régional, volets territoriaux des fonds européens et du CPER), en groupes de
travail organisés autour de 4 thématiques :
- pour une attractivité renouvelée du territoire,
- pour une transition écologique et énergétique du territoire,
- pour une mobilité durable au sein du territoire et des services publics de proximité,
- pour une économie créatrice de richesse et d’emploi.
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Ces groupes associent les élus et les services des Communautés, de la Région, du Conseil général et les membres du
conseil de développement, avec l’objectif d’analyser les éléments de diagnostic et de proposer des enjeux et
orientations prioritaires (cf cadre de la nouvelle politique territoriale de la Région) ; ces groupes se sont réunis à deux
reprises, une synthèse sera formalisée début 2014.
Conseil de Développement de l’agglomération et du Pays de Brest
Participation avec le pays de Brest et l’ADEUPa à la préparation et aux réunions mensuelles de Bureau du Conseil de
Développement.
Le Conseil de Développement a produit une contribution sur la dynamique de création d’entreprise sur le Pays de Brest
et a fait réaliser une étude par l’Institut de géoarchitecture – UBO dans le domaine de l’offre culturelle et des publics.
Assemblée plénière du 25 mars : point sur l’emploi agricole avec l’AEF 29, la création d’entreprise, l’offre culturelle.
Assemblée plénière du 19 juin : programme 2013 – 2014 du conseil de développement, l’armature urbaine bretonne.
Assemblée plénière du 12 décembre : Intervention de Catherine TANVET et Roger MORIN sur le rapport du CESER sur
« les services collectifs demain en Bretagne », et point sur les travaux relatifs aux orientations 2014-2020 du Pays de
Brest dans le cadre de la contractualisation territoriale avec la Région
Ententes des agglomérations de Brest, Quimper, Morlaix et Lannion
Entente Brest-Morlaix-Lannion Trégor : mise en place de 2 commissions thématiques attractivité-accessibilité et
économie composée chacune de 4 élus communautaires.
La commission attractivité-accessibilité s’est réunie à Brest métropole océane en mai : présentation de chaque territoire
par l’ADEUPa, projet ferroviaire Bretagne grande vitesse, phase 2 et évaluation du SNIT, groupe de travail régional sur
l’accessibilité, échanges sur les enjeux prioritaires des communautés.
La commission économie s’est réunie à Lannion en juin : présentation de chaque territoire par l’ADEUPa, échanges sur
les enjeux économiques des communautés, état des lieux sur les schémas régionaux, enseignement supérieur et
recherche SRESR, développement économique et innovation internationalisation SRDEII.
Réunion de travail des 2 commissions thématiques attractivité et accessibilité à Morlaix sur les contractualisations 20142020 et le Pacte d’avenir, puis de la Conférence de l’Entente le 4 décembre à Brest autour d’une contribution
stratégique portant sur la problématique de développement différencié de l’ouest Bretagne, les priorités stratégiques en
terme d’accessibilité et de mobilité, d’emploi et de grandes filières de développement et d’innovation, d’énergie,
d’environnement et de biodiversité.
Entente Brest-Quimper : Réunion de la conférence le 20 juin à Brest métropole océane : point sur les travaux de
préparation relatifs aux contractualisations 2014-2020, l’accessibilité et le ferroviaire, le Bretagne grande vitesse et le
rapport Mobilité 21, les services aéroportuaires, bilan global des échanges entre les 2 agglomérations : groupe de travail
culture, pratiques en matière d’aménagement …
Un séminaire commun a été organisé entre les Directeurs de services des 2 agglomérations le 18 décembre à Brest.
Pôle agronomique de l’Ouest
Participation aux travaux du PAO et notamment à l’Assemblée Générale qui s’est tenue à Rennes le 30 mars.
Conférence territoriale B16
B16 du 11 mars
- Echange sur les enjeux et perspectives de la loi de décentralisation : partage d’informations, réflexion sur la mise en
place et le fonctionnement de la future conférence de l’action publique, échange sur les hypothèses de délégations de
compétences.
- Information et échange sur le calendrier de préparation des futurs fonds européens.
- Articulation des politiques d’intervention et des politiques régionales et départementales.
B16 du 10 juillet à Vannes
- préparation des prochains programmes européens régionaux
- grandes lignes du schéma régional de l’enseignement supérieur et de la recherche
- le ferroviaire et la commission Mobilité 21
- démarche prospective Bretagne 2030
- préparation nouvelle politique territoriale de la Région.
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B16 du 30 octobre en présence du Préfet de Région
- préparation du Pacte d’avenir Bretagne : état des lieux des actions en cours et propositions de 6 enjeux par la
Région
- point sur le projet de PO Feder Fse
B16 du 25 novembre à Quimper sur le Pacte d’avenir
Prospective Finistère
- Poursuite des travaux sur la filière santé en Finistère.
- Participation à la conférence territoriale départementale du 25 novembre : partage de la contribution du Conseil
général au Pacte d’avenir, présentation des projets de PO Feder Fse, PO national Fse, PDR Feader.
- Participation au comité de pilotage des Directeurs : point sur la santé, politiques territoriales Région/ Département,
ingénierie territoriale.
Association des Communautés Urbaines de France – Association des Maires des Grandes Villes de France
(ACUF – AMGVF)
- Information de la DATAR sur le processus national de concertation sur l’élaboration de l’accord de partenariat UE-Etat,
processus INPAP de consultation des réseaux de partenaires, et sur les contours des futures politiques européennes,
et d’un volet développement urbain intégré et/ou un volet politique de la ville dans les futurs PO européens
- Contribution commune ACUF-AMGVF.
- Suivi et échanges sur la place du partenariat mené au niveau régional.

- Participation aux journées communautaires de Marseille.

Préparer avec les partenaires les politiques contractuelles 2014-2020 au service du
projet métropolitain CPER - Fonds structurels européens : projets stratégiques de Brest
La CRPE a programmé les projets suivants :
Pour le FEDER
- SA HLM Les Foyers : transformation ancienne résidence personnes âgées rue Cuirassé Bouvert à Brest, en
résidence d’accueil pour personnes atteintes de troubles psychiques gestion UDAF 29 : 270 000 € dont 50 000 €
Feder,
- UBO : imagerie fonctionnelle PIMATGI THERA-FONS (2ème phase), 320 000 € Feder sur 1 200 000 €
Projet CPER de plateforme en imagerie fonctionnelle avec le CHRU de Brest, nouvel équipement pour le traitement
des cancers avec meilleur repérage des cibles tumorales à traiter.
- UBO : sites de Brest équipements pédagogiques et plateau technique (2ème tranche IUEM, pôle Santé, ESMISAB,
UFR lettre : 20 équipements) : 1 519 760 € dont 664 650 € Feder (242 650 € Bmo).
- UBO : Europôle Mer IUEM, instrumentation côtière phase 2 : 260 000 € dont 65 000€ Feder.
- IFREMER : Réseau REBENT de surveillance des biocénoses benthiques côtières – années 2010 à 2013 : 2 190 392 €
dont 617 696 € Feder.
- UEB : programme 2ème période 2012-2014, 1 678 000 € dont 719 000 € Feder, 2 volets :
 accompagnement des chaires internationales : 3 chaires Mer, STIC, environnement-santé
 animation à Brest et à Rennes du développement européen de la recherche, participation aux programmes
européens et notamment le programme Horizon 2020
- Brest métropole aménagement : ZAC Capucins tranche fonctionnelle 1 : modification des différents postes de
dépenses par rapport au dossier initial, avenant de modifications sans changement du montant total de 7,760 M€ HT,
dont 3,88 M€ Feder.
- Brest métropole océane : Centre de mobilité internationale de la cité internationale des Capucins, 1 163 000e dont
565 123 € Feder.
- Brest métropole océane : études et concertation, enquêtes publiques visant à définir le projet de téléphérique urbain
reliant les Ateliers des Capucins au bas de la rue de Siam, 1 400 000 € HT, dont 540 792 € Feder.
- Ville de Brest : grande médiathèque des Capucins (espaces services innovants), 6 942 400 € dont 1 000 000 €
Feder.
- Agence aires marines protégées : études paysages marins et sous-marins du Parc marin d’Iroise, 39 800 € dont
19 900 € Feder.
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FSE DIRRECTE
- CIDF : 27 070 € dont 13 534 € FSE
- SAS TRIBORD : aide aux postes : 319 473 € dont 127 000 € FSE
- SARL PROSECO : aide postes entreprise insertion : 67 767 € dont 33 000 FSE
- GRETA de Bretagne occidentale : entreprise d’apprentissage aux détenus, Maison d’arrêt de Brest : 124 000 €
dont 62 000 € FSE
- Mission Locale Pays de Brest : « Cjoursd’elles » insertion jeunes femmes demandeurs d’emploi, 35 000 € dont
17 500 € FSE
- MEFP Pays de Brest : GPEC des TPE : 52 106 € dont 20 842 € FSE
- Boutique de gestion du Finistère : clubs créatrices d’entreprises : 56 000 € dont 27 000 € FSE
- CPIE Plougastel : insertion des détenus : 131 098 € dont 54 504 € FSE
- CIDF 29 : actions de mobilisation des femmes vers l’emploi, regroupement de 4 types d’actions : pré-bilans
professionnels, bureau d’accompagnement vers l’emploi, actions en zones sensibles, modules de découvertes des
métiers : 110 713 € dont 68 533 € FSE (61,90% taux bonifié pour opérations innovantes)
- Libr’emploi : 74 708 € dont 39 864 € FSE
- GEIQ BTP Brest : recrutement de salariés, formation et accompagnement renforcé, 77 246 € dont 36 946 € FSE

Mission locale Pays de Brest :
accompagnement vers la création d’entreprises : 8 500 € dont 4 250 € Fse
mission emploi-alternance : 55 000 € dont 27 500 € Fse
intervention en faveur des jeunes sous main de justice : 46 100 € dont 23 050 € Fse
accompagnement renforcé des jeunes issus des ZUS : 45 000 € dont 22 500 € Fse
- DON BOSCO : espace insertion, 287 960 € dont 95 762 € Fse
- Emergence : accompagnement salariés chantier insertion second œuvre bâtiment, rencontrant une problématique
judiciaire : 201 943 € dont 92 730 € Fse
o
o
o
o

FSE Conseil Général Finistère :
- Chantiers d’insertion (SATO Relais « Fil à fil ») et dispositifs d’aide à la mobilité (Don Bosco « Feu vert mobilité »
accompagnement au permis de conduire).
- Accompagnement bénéficiaires du RSA en chantiers d’insertion : AILE Brest, dont PRELUDE Guipavas.
- Maison de l’Emploi Pays de Brest, clause insertion 39 372 € dont 12 136 € FSE
- CIDFF 29 référente de parcours 50 453 € dont 25 226 € FSE
- PEN AR BAT Brest coopérative d’activités et d’emploi pour l’accueil, l’information, l’accompagnement de créateurs
dans le domaine du bâtiment : 46 038 € dont 6 538 € FSE.
- En route pour l’Emploi : 83 252 € dont 41 626 € FSE
- 6ème forum départemental de l’insertion (Brest le Quartz) : 58 500 € dont 29 250 € FSE
FSE PLIE Pays de Brest :
Programmation 2013, reconduction d’actions
- 1) Les référents de parcours d’insertion (accompagnement renforcé), 8 postes, 5 structures CIDF, Don Bosco,
GRETA, Mission Locale, Initiatives Formation (100 % FSE)
- 2) Chargés de relations entreprises : insertion sans CV et sans mise en concurrence, suivi pendant 6 mois.
6 structures : Maison Emploi Lesneven, CCI, IF, CC Iroise, Bmo, CC Abers.
- 3) Chantiers d’insertion : 6 structures, 19 dossiers, 2 266 527€ dont 131 900 € FSE
- Chantiers insertion AGEHB (8 participants, 20 562 FSE sur 205 346 €), en route pour l’emploi (chantier mécanique,
sans FSE), Terre en espoir papier (15 participants 25 913€ FSE sur 302 170 €), Assistance technique du PLIE.
- Pôle emploi : 3 référents de parcours, 129 900 € FSE (100 %).
- SATO Relais, médiation vers l’emploi (ICEO), 132 554 € dont 22 554 € FSE (action vers les habitants des ZUS,
personnes en décrochage scolaire).
- Programmation tranche 1er trimestre 2014 sur reliquats Fse du programme actuel 2007-2013, 18 dossiers 711 665 €
dont 346 879 € Fse
- 8 référents de parcours d’insertion
- 12 chargés de relations entreprises
- 6 projets insertion dont 4 chantiers d’insertion
- Assistance technique : + 25 000 € Fse pour 1er trimestre 2014
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Préparation programmes 2014-2020 politique de cohésion
Gestion des programmes 2014-2020 : le Premier Ministre par lettre du 19/04 a confirmé la gestion du Feder par les
Régions, le FSE à 35% par les Régions (formation) et à 65 % par l’Etat dont 50 % délégué aux Conseil Généraux
(insertion). La politique de l’emploi restera au niveau national. Pour le FEADER le développement rural est attribué aux
Régions tout en assurant une cohérence nationale.
Pour le FEAMP, l’Etat sera l’autorité de gestion unique, les Régions géreront les actions « non régaliennes ».

Préparation des programmes européens 2014 - 2020 en région Bretagne
6 groupes de travail thématiques mis en place, documents accessibles sur le SIT du SGAR
Les 6 groupes thématiques se sont réunis les 14/15/16 mai
- 15/05 : groupes économie-recherche-innovation et inclusion sociale,
- 16/06 : groupes accessibilité, Climat-énergie,
- 17/06 : 2 groupes transversaux Mer- Littoral, et agriculture – développement rural.
Une note méthodologique et de contexte a été présentée pour ensuite procéder à l’identification des enjeux et des
orientations stratégiques à partir du diagnostic régional et de la contribution de la conférence territoriale B16.
Brest métropole océane a participé aux groupes économie et accessibilité, le Technopôle Brest-Iroise au groupe Mer, le
pôle métropolitain du Pays de Brest au groupe agriculture- développement rural (participations limitées par institution).
Pour le FSE un groupe de travail national devait traiter des répartitions des dispositifs notamment relatifs à l’insertion et
l’inclusion. La question du financement des PLIE(s) sera traitée au plan national avec une gestion déconcentrée via les
Préfectures de Région, un courrier commun des PLIE de Rennes et de Brest a été envoyé au Préfet de Région.
Cohérence avec le calendrier national d’élaboration de l’accord de partenariat UE-Etat : 17 séminaires thématiques de
concertation en cours, Brest métropole océane participe aux séminaires «Urbain», «Coopérations territoriales»,
«Maritime».
La Conférence des affaires européennes - CAE a été réunie par la Région le 20 juin en configuration élargie à tous les
participants des 6 groupes de travail thématiques afin de faire une 1ère synthèse des travaux régionaux et information de
la DATAR sur la démarche nationale d’accord de partenariat.
La Conférence territoriale B16, réunie le 10 juillet, a aussi fait un point sur la démarche.
Calendrier de travail :
- La version V0 du PO FEDER / FSE 2014-2020, a été publié durant l’été : diagnostic territorial stratégique, axes
présentés en B16, mise en consultation jusqu’à fin août.
- La version V1 du PO FEDER / FSE 2014-2020, a été publiée et mise en consultation jusqu’au 20 octobre sur le site
« l’Europe s’engage en Bretagne » :
Axe 1 - Favoriser le développement de la société numérique en Bretagne (BTHD-SCORAN) : Déployer le très haut
débit sur l'ensemble du territoire breton, et contribuer au développement de la culture numérique et des nouvelles
pratiques sur le territoire breton
Axe 2 - Développer la performance économique de la Bretagne par le soutien à la recherche, l'innovation et aux
entreprises (SRESR-SRDEII-S3)
Axe 3 - Soutenir la transition énergétique, écologique et la préservation des ressources en Bretagne (Pacte électriqueSRCAE-SRCE-PBD)
Axe 4 - Développer les compétences en lien avec l'économie bretonne et sécuriser les parcours professionnels
(CPRDF-SRESR), FSE
Un volet territorial, complémentaire au volet territorial FEADER et FEAMP via des ITI - instrument territorial intégré
- Une séance technique de travail du B16 et des Pays s’est tenue le 10/09/2013
- transmission à la Datar le 18 septembre,
- rencontre bilatérale de la Région avec la DG REGIO et la DG Emploi 7 octobre 2013
- présentation faite en conférence territoriale B16 du 30 octobre
- 18 novembre : réunion générale du « partenariat régional » (les 6 groupes de travail réunis en formation plénière).
- Une version V2 du PO Feder FSE régional sera publiée début 2014 en vue d’une consultation de mi-janvier à mifévrier et pour un dépôt final à la DATAR fin mars 2014
- La version 2 du PO national FSE a été publiée le 12/12, structurée en 5 axes :
AXE 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités professionnelles
AXE 2 : Offrir à chaque jeune une solution lui permettant de s’intégrer sur le marché du travail dans de bonnes
conditions
AXE 3 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels dans la durée
AXE 4 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion sociale
AXE 5 : Favoriser l’égalité des femmes et des hommes et la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée
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Le Conseil général et le PLIE de Brest ont proposé conjointement au Préfet de Région le maintien de 2 organismes
intermédiaires dans le Finistère selon le même schéma que Rennes et le Conseil général d’Ile et Vilaine
Répartition des enveloppes :
- Feder : 310,1 M€ (+ 10M€)
- FSE du PO Feder Fse régional : 59,2 M€ (formation)
- FSE du PO FSE national : 132,9 M€ dont 10,9 M€ sur mesures nationales et 122 M€ pour mesures des Conseils
généraux, des PLIE, Etat (soit une baisse de 2% /124,4 M€)
- Total Feder-Fse : 502,2 M€ soit + 3,4% (485,7 M€ en 2007-2013)
- FEADER 368 M€
Investissements d’Avenir
- Suivi des dossiers SATT Ouest valorisation, l’IEED France Energies Marines, l’IRT B.COM.
- Conforter l’installation de l’IRT BCom à Brest, au coeur du Technopôle, et intervenir auprès des Pouvoirs Publics pour
le conventionnement de l’ITE France Energies Marines.
- Préparer, en lien avec les acteurs du Pôle Métropolitain Loire-Bretagne les bases d’un futur Institut d’Excellence
(IDEX) autour des 3 métropoles Brest – Rennes – Nantes.
Investissements d’Avenir et futurs Contrats de Plan Etat-Région
Le Premier Ministre a communiqué le 9 juillet le plan « investir pour la France » décliné dans les contrats de plan EtatRégion (CPER) et le PIA 2 - plan investissement d’avenir.
Les nouveaux investissements publics en chiffres :
La mobilité : au total, un effort de la nation de plus de 5 Md€ par an pour la modernisation et le développement des
infrastructures et services de transports en France, environ 1,5 Md€ par an d’ici 2030 pour le Nouveau Grand Paris
Le nouveau programme d’investissements d’avenir PIA 2 : 12Mlds d’euros
La maîtrise de la consommation d’énergie : le déploiement de Linky : 5 Mld€ pour le déploiement des compteurs
intelligents
L’hôpital, un effort d’investissement de 4,5 Md€ par an pour la modernisation des hôpitaux sur nos territoires
L’Internet à Très Haut Débit, le déploiement du très haut débit sur tout le territoire : 20 M€ sur 10 ans
Un nouveau programme de renouvellement urbain, un effort national de 5Mld€ pour améliorer en profondeur le cadre
de vie des habitants.
Les futurs Contrats de Plan Etat-Régions CPER
Les futurs contrats couvriront la période 2014-2020, en cohérence avec les financements européens. Ils se
caractériseront par une dimension stratégique plus forte que la génération précédente.
Pour chacune des thématiques retenues une stratégie d’investissement et de développement sera construite et des
objectifs seront établis, elle sera accompagnée d’un volet financier contractualisé ou rattaché à des politiques de droit
commun ou à des dispositifs spécifiques, comme les appels à projets du PIA.
Les 5 thématiques centrales des futurs CPER seront :
- l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation ;
- la mobilité, concernant désormais tous les modes de transport ;
- l’usine du futur ;
- le numérique et ses usages ;
- la transition écologique et énergétique.
L’emploi sera transversal aux 5 thèmes et les contrats de plans régionaux de développement des formations
professionnelles seront articulés avec les CPER
Ces contrats pourront comprendre des déclinaisons territoriales particulières qui pourront prendre la forme de contrats
spécifiques, notamment pour les métropoles.
Le Premier ministre a donné instruction aux préfets pour engager les travaux et la concertation pour l’élaboration des
contrats en précisant notamment les projets à programmer durant la 1ère phase 2014-2016.
Calendrier : réflexions stratégiques régionales à remonter pour le 15/02/2014, définition des mandats de négociation,
signature des CPER à l’été 2014.
Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche – Stratégie Régionale de Développement
Economique, de l’Innovation et de l’Internationalisation
Contribution aux différents schémas régionaux, en particulier pour faire reconnaître et acter l’Excellence Mondiale de
Brest dans les sciences et techniques marines.
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Le pacte d’avenir pour la Bretagne
Le Premier Ministre a proposé le 16 octobre, suite aux restructurations industrielles fortes que connait en particulier le
Finistère (Gad, Tilly-Sabco, Marine Harvest, …) un pacte d’avenir pour la Bretagne ; ce pacte a été signé par le Préfet
de Région et le Président du Conseil régional le 13 décembre en présence du Premier Ministre qui a annoncé
également le transfert à Brest du siège social d’Ifremer.
Brest métropole océane en lien avec le technopôle Brest-Iroise, la Chambre de Commerce et d’Industrie, les
agglomérations de Quimper, Morlaix, Lannion, a apporté ses contributions à la Région et au SGAR lors de la phase
d’élaboration du Pacte.
Le Pacte est un cadre stratégique orientant la mise en œuvre des politiques publiques (UE, Etat, Région et
collectivités) et qui se décline ensuite dans les programmes opérationnels : PO de l’UE, anticipation du CPER, et
contractualisations de la Région.
Il s’agit d’abord de répondre à l’urgence
- par des mesures de Soutien aux entreprises en difficultés, aux personnels et aux sites concernés…
- ensuite par le soutien à l’activité par l’investissement public…
Le pacte donne ensuite des orientations fortes pour préparer l’avenir
- Conforter la Bretagne comme grande région productive
Une nouvelle dynamique pour les filières agricoles et agroalimentaires, avec le plan agricole et agroalimentaire
annexé au Pacte…
Et la définition d’une ambition industrielle…
- Conforter la Bretagne grande région maritime européenne
Soutenir l’Excellence maritime de la Bretagne : Réaffirmation de Brest comme l’un des centres mondiaux des
Sciences et technologies Marines par la structuration de plateformes et infrastructures partagés, d’outils, le
soutien du projet campus mondial de la mer…
- Affirmer l’identité culturelle de la Bretagne…
- Approfondir l’investissement de la Bretagne dans la connaissance…
- Améliorer l’accessibilité de la Bretagne et soutenir les dynamiques de territoire…
- Sceller un pacte de confiance…
Le dispositif d’élaboration et de mise en oeuvre : le Pacte a vocation à être actualisé et complété, un comité de suivi est
chargé d’assurer la cohérence des orientations et projets du CPER avec le Pacte.
Contrat Région-Pays de Brest
La Région, dans l’attente de la définition de ses orientations pour sa politique territoriale et les nouveaux contrats, a
défini un dispositif transitoire pour l’année 2013 permettant de continuer à financer des projets (soit une enveloppe de
1,6M€ pour le pays de Brest) de soutenir l’ingénierie du Pays et le conseil de développement.
Le Pôle métropolitain Pays de Brest a défini ses priorités et pré-retenu une vingtaine de projets.
Un comité de programmation local piloté par la Région a auditionné les porteurs de projets le 23 avril : pour le territoire
de Brest métropole océane il s’agit des études de programmation du Fourneau aux Capucins et des études urbaines du
secteur Nord Penfeld, de la poursuite du plan d’actions de mobilité durable en accompagnement du tramway, de la
restauration scolaire à Bohars, et du projet de reconversion de l’ancienne gare du Relecq Kerhuon en espace culturel.
La Région a achevé de programmer en Commission permanente l’ensemble des projets déposés au titre du contrat
Région-Pays 2006-2012 : pour Brest métropole océane projets voies vertes RD 205 et contournement nord
Lambézellec, aménagement espaces publics du Port de commerce, Parc tertiaire de l’Hermitage, ZAC Lavallot, espaces
publics St Louis, opération renouvellement urbain de Recouvrance.
La Région doit redéfinir sa nouvelle politique territoriale et procède à un diagnostic de chaque pays qu’elle propose de
partager avec le conseil général et les acteurs du territoire et le Conseil de développement, afin de définir ensuite des
enjeux et des objectifs à prendre en compte dans la future contractualisation.
Une 1ère rencontre débat s’est tenue à Lesneven le 23 mai en présence de T. BURLOT, Vice-Président de la Région
autour de :
- L’attractivité : quel levier activer ?
- La mer : comment valoriser cette spécificité ?
- Accroître la cohésion du pays pour renforcer la coopération territoriale ?
Les rencontres territoriales ont été organisées par la Région le 8 juin à St Brieuc et a proposé plusieurs ateliers de
travail portant sur l’ingénierie territoriale, les territoires, la qualité des projets, la péréquation, puis la participation.
La Région a défini lors de la session de décembre 2013, ses orientations en matière de nouvelle politique territoriale
2014 - 2020 « Pour une politique bretonne contractuelle renouvelée et intégrée préparant les territoires aux enjeux
d’avenir » :
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- des Contrats de partenariats 2014-2020 articulés avec les fonds européens et les CPER, avec une révision à miparcours en 2017
- un engagement de 266 M€ sur 7 ans : 260 M€ pour les Pays, 6 M€ pour les îles
- Solidarité territoriale, des critères de péréquations seront arrêtés à la session de février 2014, accompagner
davantage les territoires les plus fragiles et tenir compte des crédits européens (ITI Feder et Feamp, DLAL LEADER
FEADER), et du CPER
- Volet métropolitain pour Rennes et Brest en lien avec l’Acte III
Des enjeux prioritaires, 5 orientations prioritaires :
- Accompagner le développement économique et anticiper les mutations
- Exploiter et valoriser davantage la vocation maritime de la Bretagne
- Développer l’accessibilité (mobilité des hommes et des femmes, des marchandises, de l’information et des services
par les infrastructures numériques
- Préserver les ressources et accompagner la transition énergétique
- Offrir les conditions de vie satisfaisante aux bretonnes et aux bretons
Chaque Pays devra cibler un maximum de 3 enjeux ou axes thématiques prioritaires, en lien avec les enjeux régionaux,
et les problématiser selon les spécificités du territoire.
Contrat de territoire 2009-2014 - Conseil général - Brest métropole océane
Le Conseil général a indiqué les orientations de travail proposées pour la future génération de contrats de territoire avec
les intercommunalités :
- Principe d’une concomitance de l’ensemble des contrats, de « contrats de mandat »
- 2014, principe d’un basculement des politiques départementales vers les contrats de territoires : c’est déjà le cas
pour certaines politiques (décision prise en session janvier 2013 pour les équipements sportifs, périscolaires,
culturels et socioculturels, centres de vacances), une analyse sera faite de tous les dispositifs afin de déterminer ce
qui sera effectivement contractualisable
- Principe d’un diagnostic partagé avec la Région et les territoires afin de mutualiser les démarches, d’un travail
commun sur les enjeux de territoire, mais des contrats différents : Région - Pays et Département – EPCI
Le Comité de pilotage (Conseil général, Brest métropole océane et villes) de l’enjeu « renforcer la cohésion sociale »
s’est réuni le 19 décembre 2012 puis le 16 avril 2013 et a fait le bilan des projets programmés, des travaux des groupes
thématiques et donner un avis sur les projets présentés (nouvelle crèche Pen ar créac’h et accueil à l’échelle de
l’agglomération d’enfants présentant un handicap lourd, association Planète loisirs création d’un centre accueil loisirs
adolescents handicapés), perspectives en termes de réflexions et de projets.
Validation du Comité de pilotage du 27 novembre :
- Etude sur les pratiques de mécénat d’entreprise et sur les conditions de faisabilité d’une structure collective de
gestion de fonds sur le Pays de Brest.
- demande du Secours populaire de participation financière pour l’acquisition de locaux au siège départemental de
Brest : acquisition de 370 m2 portant une extension à 1200 m2, coût 239 000 € : orientation du dossier sur une
approche départementale,
Point d’information sur l’animation de l’OPAH-RU de Recouvrance : Problématiques du logement puis de l’animation
sociale du quartier el lien avec l’opération OPAH- RU :
- Le public à reloger : un poste est financé auprès de l’équipe DSU, au titre du CUCS : 10 000 € x 3ans
- ½ temps conseiller OPAH-RU au CDAS Rive droite sur la construction de projets de développement social ; mis en
place à compter de mi-août 2013 et pour 2014 soit un prévisionnel de 30 000 € au titre du contrat de territoire
Pistes de réflexion pour les groupes de travail thématiques
- Actions innovantes en faveur de la jeunesse et Prévention du décrochage scolaire : Au prochain COPIL du 29/11 de
la charte intercommunale de la jeunesse, il sera proposé d’ouvrir un axe de travail pour l’animation des 12-16 ans à
travers le réseau des animateurs jeunesse avec une réflexion sur les aides aux projets des collèges, sur le
décrochage scolaire, …
- Epicerie sociale : intérêt des communes représentées lors du comité de pilotage pour avancer sur cette réflexion en
2014
- Précarité énergétique : en lien avec la Commission Locale de lutte contre les Exclusions, réflexion en cours
notamment avec Brest métropole habitat, éclairage apporté par l’analyse faite par le CCAS de Brest sur les besoins
sociaux, les pratiques et le « savoir habiter» , expérience « Eco appartement » , …
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- Prévention santé et insertion : cf Pacte territorial d’insertion du Pays de Brest et le dernier Forum sur l’insertion qui
s’est tenu au Quartz ; problématique de la levée des différents freins à l’insertion dont la santé, le logement, la
mobilité, …
- Insertion et culture ou le rôle de la culture en tant que levier et support pour mobiliser : ateliers écriture, théâtre,
danse, …
Echanges sur le Bilan et la démarche d’évaluation du volet cohésion sociale du contrat de territoire.
Ce volet « cohésion sociale » du contrat de territoire a un caractère expérimental :
- quelle modélisation pour la future génération de contrats où cette dimension cohésion sociale devrait être
systématisée ?
- un lien sera à faire aussi avec les nouveaux « contrats de ville et de cohésion urbaine » où se retrouverons les
différents partenaires, avec identification des actions de droit commun et des quartiers de la géographie prioritaire.

Accessibilité – Schéma de transports – Projets – Lobbying
Port de Brest et Schéma européen des Transports
Les négociations concernant la révision de l’architecture du RTE-T se sont achevées le 12 juin dernier par
l’établissement d’un accord de « compromis » en COREPER entre les représentants des 27 Etats membres, du Conseil,
du Parlement européen. Malgré une mobilisation importante des acteurs et élus bretons et le soutien du Ministre des
transports (lettre du 25/03/13), la demande relative au port de Brest et son inscription au réseau central n’a pu aboutir.
Finalement la proposition législative arrêtée reste très proche de la proposition initiale de la Commission européenne
établie en 2011.
Pour le port de Brest, malgré tout inscrit au réseau global, la deuxième phase des négociations qui s’ouvre et qui
concerne l’instrument financier, demeure stratégique. 5% des financements totaux (sur plus de 30 mds d’euros)
resteraient accessibles, sous certaines conditions, à des projets pour des ports relevant du réseau global. Le lobbying
exercé ces derniers mois par Brest métropole océane, avec le soutien de la Région Bretagne, auprès des autorités
européennes (PE et Commission, présidence irlandaise du Conseil notamment…) et françaises (ministères et
représentation de la France auprès de la Commission européenne) s’est donc poursuivi :
Prise en considération des enjeux liés au rattachement du port de Brest au RTE-T dans le cadre du Pacte
d’avenir pour la Bretagne : Concernant le port de Brest, les propositions de Brest métropole océane concernant les
enjeux de son rattachement au « réseau central » du RTE-T et dans l’immédiat de son accès prioritaire aux fonds
prévus au titre de son appartenance au « réseau global » ont bien été reprises dans le cadre de la formalisation du
Pacte d’avenir pour la Bretagne.
La mobilisation de Brest et la Région dans le dialogue territorial européen à l’heure où la Commission européenne, carte
à l’appui (décembre 2013), n’a pas pris en compte les propositions concernant la reconnaissance des grands corridors
maritimes pour un renforcement de la cohésion territoriale et pour la promotion d’un développement polycentrique de
l’Union européenne demeure stratégique pour l’année 2014.
Adhésion de Brest métropole océane à ALTRO (Association Logistique Transport Ouest)
ALTRO a pour objectif la promotion du projet TRANSLINE, véritable transversale ferroviaire entre la façade atlantique
vers l’Est de l’Europe via Lyon et Turin. La modernisation des axes Brest/Quimper – Paris et Brest-Nantes ainsi que
l’intégration du port de Brest au réseau central du RTE-T constituent des maillons du projet.
- Participation à l’AG d’Altro à Vannes le 4 juillet.
- Rencontre le 8 novembre dernier avec le directeur d’ALTRO et présentation de cartes intégrant la demande relative au
port de Brest et son intégration au réseau central du RTE-T ainsi que les prolongements ferroviaires de Brest/Quimper
vers Rennes.
Projet Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de Loire (LNOBPL)
Suite aux conclusions de la Commission mobilité 21 dite « Duron » confirmant la pertinence du projet ferroviaire Liaisons
Nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire et la nécessité de son optimisation en vue de la tenue d’un débat public en
2014, Brest métropole océane est désormais membre du Comité de pilotage LNOBPL.
Comité de pilotage du 24 septembre
L’objectif des 3 heures concernant le rapprochement de la pointe bretonne de Paris, en desserte commerciale
doit demeurer l’objectif premier du projet global. Les scenarios présentés lors du débat public en 2014 ne pourront
s’affranchir de cette exigence intrinsèque. C’est en substance la position portée par Brest métropole océane aux côtés
du Conseil Général du Finistère lors du comité de pilotage du 24 septembre et par courrier du Président adressé à l’Etat
en Région et RFF le 21 octobre.
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Comité de pilotage du 21 novembre
Il était consacré à la présentation d’un nouveau scénario « D » d’amélioration des lignes existantes, conformément
aux recommandations prescrites par la Commission Duron, et au récapitulatif général des 4 familles de scenarios
étudiés, objets de la saisine de la Commission Nationale du débat public. Finalement, le nouveau scénario « D »
apparaît comme un scénario « pénalisé » par rapport aux scénarios de base précédents de lignes nouvelles (coût
exorbitant du fait de la conduite des travaux pendant l’exploitation de la ligne).
Pour Brest métropole océane et l’ouest breton, il s’agissait d’insister également sur l’enjeu d’homogénéisation de
diffusion de la vitesse et des problématiques capacitaires qui se posent sur l’axe nord, également à l’ouest de Morlaix
vers Brest. Autrement dit, au débat public, les scénarios présentés devront bien intégrés la possibilité des
« compléments bout de ligne ». Le débat public est prévu pour le début du 2nd semestre 2014.
Modernisation ligne fer « Brest-Quimper »
Les résultats des études-projet présentés lors des comités techniques de 30 mai et 27 août dernier conduisent à une
réévaluation très importante du coût du projet lié à l’identification d’un besoin nouveau de consolidation de la plateforme. L’optimisation du projet nécessite de revenir sur certains objectifs du projet global et à décaler les travaux à 2016.
Lors du comité de pilotage du 9 décembre, l’offre « dégradée » présentée par Réseau Ferré de France a été considérée
par les élus, trop éloignée des objectifs initiaux. Une rencontre prochaine des collectivités partenaires est programmée
dès la rentrée 2014.
Brest, la mer par excellence
Brochure
Editée par la Mission Stratégie et Prospective depuis 2012, « Brest la mer par excellence » se veut une vitrine de
l’excellence brestoise dans le champ de la mer, sous toutes ses dimensions : défense, industrie navale, nautisme,
recherche/enseignement supérieur et innovation, biodiversité, coopération internationale.
Outre une actualisation de son contenu, réalisée en collaboration avec les partenaires locaux, «Brest la mer par
excellence» sera disponible non seulement en français et en anglais mais aussi, et c’est une nouveauté, en espagnol.
Participation aux Assises de l’économie maritime à Montpellier les 3 & 4 décembre
Rencontre annuelle que la Mission suit régulièrement pour être informée des derniers sujets de l’actualité maritime et
pour des contacts. Ces deux démarchent s’inscrivent notamment dans la préparation d’événements futurs comme Safer
seas (ex : session spéciale sur le navire du futur).
Parallèlement se tenait le Comité Interministériel de la Mer (CIMER). Parmi les principales mesures présentées :
- Projet de loi relative à la biodiversité
- Intention de l’Etat de se doter d’ici 2015, des outils de planification permettant d’organiser le partage des usages :
Stratégie nationale de la Mer et du Littoral (SNML) et documents stratégiques de façade (en métropole)
- autorisation de l’Etat concernant le recours à la sécurité privée embarquée.
- appel à projet « Navires du futur » jusqu’en novembre 2014
- lancement d’un programme national de recherche et d’accès aux ressources minérales des grands fonds marins.
- renforcement de la capacité de surveillance et d’intervention dans les espaces sous juridiction française.
Biotechnologies à Brest
Le deuxième semestre 2013 a vu les biotechnologies mises à l’honneur lors de deux rencontres auxquelles la Mission a
prêté son concours :
- Le « Breizh Algae Tour » (8-11 septembre) était destiné à faire découvrir à nos partenaires économiques
internationaux la force et le potentiel bretons dans le domaine des algues. Le Pays de Brest constituait la première
étape de cette opération avec comme principaux points d’orgue la découverte d’Océanopolis et de sites de récoltes ou
de transformation.
- L’atelier « Biopolymères marins : applications dans le domaine de l’environnement » organisé le 8 novembre 2013 à
l’initiative de Brest métropole océane, coordonné par Lydie Auger, a regroupé des scientifiques, des industriels, ainsi
que des acteurs institutionnels et économiques pour échanger et identifier le développement économique potentiel de
cette filière.

Développer la coopération européenne et internationale au service du projet
métropolitain Brest 2025 (institutionnelle, économique, scientifique, technique…) en
particulier sur le volet maritime
Dans le cadre de sa stratégie européenne et internationale, Brest métropole océane développe un partenariat étroit
auprès des instances nationales, européennes et internationales comme Cités Unies France, Comité des Communes et
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des Régions d’Europe (CCRE), Conseil des Régions d’Europe, Conférence des Régions Périphériques Maritimes
(CRPM), Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA), Association Internationale des Villes et Ports (AIVP).
EUROPE
Stratégie Maritime Atlantique – Forum Atlantique – Plan d’actions
La Commission européenne a lancé une initiative pour la mise en œuvre d’un véritable plan d’action pour l’Espace
Atlantique dans la perspective des prochaines politiques et programmes européens 2014-2020. Sans budget
supplémentaire dédié, l’esprit général de ce plan d’action est de constituer une dimension supplémentaire, un filtre, à
l’usage des régions atlantiques et autorités publiques pour la mobilisation des financements des politiques européennes
de droit commun (prochains PO régionaux).
Brest métropole océane est fortement impliqué depuis le début du processus de consultation mis en place avec les
territoires concernés. Retenu pour l’accueil de l’édition française de l’évènement « forum atlantique » en octobre dernier,
Brest métropole océane a coordonné avec les acteurs et compétences représentatifs de l’excellence marine et maritime,
la participation et les contributions du territoire à Cardiff et en mars à Cork, temps fort de la démarche avec la
présentation par la Commission européenne des grandes lignes du prochain Plan d’Actions (prévu pour mai) pour
l’Espace Atlantique.
Beaucoup des apports et contributions de Brest et ses partenaires, y compris européens au sein de la Conférence des
Villes Portuaires Périphériques, dans le cadre des consultations et échanges privilégiés avec le SG Mer, se retrouvent
dans ce projet de plan d’action.
Ce plan d’action confirme ainsi notamment les enjeux autour de la recherche et de l’innovation. Nous sommes sur
l’identification de projets d’envergure. Il s’agit de s’arrimer sur les grandes politiques sectorielles de la recherche et de
l’innovation, des transports et de l’aménagement du territoire.
Les semaines à venir seront déterminantes pour arrimer ce plan d’action à l’accord de partenariat et les futurs PO
Régionaux des territoires concernés.
Mission à Bruxelles – Open Days de l’Union européenne
Organisé par le Comité des Régions en partenariat avec le Parlement européen et la Commission européenne, les
Open Days constituent un moment fort d’information et de rencontres - autorités européennes & territoires – autour des
grandes politiques et projets européens.
Pour Brest métropole océane, il est l’occasion d’organiser en parallèle tout une série de rendez-vous ciblés avec les
responsables de la Commission européenne et ses Directions générales ainsi que les structures et réseaux de lobbying
partenaires.
Dans un contexte marqué par la perspective proche d’une nouvelle législature (élections de mai 2014), les responsables
de la DG MARE (politique maritime intégrée) et DG MOVE (transports, sécurité maritime / Safer Seas 2015) ont
néanmoins souligné le rôle déterminant de Brest dans la mise en mouvement de la Stratégie Maritime Atlantique dans la
période et accueilli très favorablement les dossiers présentés :
- Etude en cours sur les villes européennes maritimes
- organisation de l’offre évènementielle de Brest concernant l’excellence maritime (STW 2014, Safer Seas 2015,
conférence biodiversité marine,..)
- projet européen Atlantic Blue Tech sur les biotechnologies (voir par ailleurs).
Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA)
Assemblée Générale de la CVAA, 3 & 4 juillet 2013
Brest métropole océane a présenté le rapport d’activité au titre de sa présidence de la Commission thématique
« Développement urbain durable » depuis novembre 2011.
L’action de Brest métropole océane a été particulièrement soutenue concernant la promotion des territoires de l’espace
atlantique dans le cadre des débats accompagnant la mise en mouvement d’une stratégie maritime atlantique par la DG
MARE de la Commission européenne.
A côté de l’implication technique dans les groupes de travail (groupe « villes & ports) et la participation au projet
européen Knowcities, l’année 2012 et le 1er semestre 2013 auront été marqués par deux temps forts :
- l’adossement de l’AG 2012 de la CVAA à l’édition française du Forum Atlantique organisé à Brest en octobre ;
- l’intervention de Brest métropole océane au titre du bureau exécutif de la CVAA en mars 2013 à l’occasion du Forum
Atlantique de clôture à Cork.
Lors de l’Assemblée Générale, le renouvellement de la présidence de la Commission thématique de Brest métropole
océane est également acté : En séance, après une présentation sur l’état d’avancement de la stratégie maritime
atlantique, l’assemblée générale statue sur la reconduction de la présidence brestoise de la Commission nouvellement
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dénommée à sa demande et conformément aux orientations qu’elle a impulsé Commission « Développement durable
et croissance bleue ».
Brest métropole océane récompensée : « Ville Atlantique de l’année 2013 ».
Brest métropole océane sera, par ailleurs, récompensée lors du dîner officiel en présence de Dominique Cap, Philippe
Duron, président sortant de la CVAA et le Maire de La Corogne, son successeur élu dans la matinée dans le cadre de la
1ère édition du concours « Ville Atlantique de l’année » lancé officiellement par la CVAA lors du Forum
Atlantique de Cork en mai dernier, en présence des autorités européennes.
Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM)
- Participation le 4 juillet à l’assemblée plénière de la Commission Arc Atlantique à l’Hôtel de Région Pays de la Loire
à Nantes consacrée à la croissance bleue.
- Participation à la 41ème assemblée générale de la CRPM à St-Malo, le 27 septembre 2014.
Conférence des Villes Portuaires Périphérique (CVPP)
La Mission anime la Conférence européenne des villes portuaires périphériques depuis plus de 20 ans.
Tout au long de l’année, de nombreux échanges et rencontres ont eu lieu pour conforter les partenariats entre les
acteurs de ces villes maritimes.
Site internet : L’architecture globale du site http://www.cvpp.eu a fait l’objet d’une profonde révision et de plusieurs
mises à jour de son contenu tout au long de l’année 2013.
Etude comparative sur les villes européennes maritimes
La mission a engagé une étude sur les villes maritimes européennes et la croissance bleue. Il s’agit de réaliser une
étude comparative permettant d’évaluer le rayonnement de ces agglomérations et de mettre en valeur leurs fonctions
métropolitaines. Un questionnaire a été adressé aux autorités municipales d’une trentaine de villes et à des «contacts
techniques » (interlocuteurs connus de ces villes, responsables de clusters maritimes locaux, universitaires…). Les
premiers retours sont encourageants avec, outre les partenaires anciens de Brest (comme Plymouth, Kiel, Tarente,
Porto..) des réponses fort intéressantes de villes comme Bergen, Trieste ou Galway.
Mission à Plymouth – Mars 2013
Dans le cadre de la CVPP, et à l’occasion du comité de pilotage du projet européen Merific, des représentants du
Technopôle Brest-Iroise et de Brest métropole océane ont pu organiser des échanges avec différentes organisations de
Plymouth (université, laboratoire et consortium, représentant de la chambre de commerce, des métiers de la mer, de la
marina,…) puis avec le Devon County Council. Les interlocuteurs ont manifesté un vif intérêt à l’initiative de Brest et on a
pu constater une grande convergence sur les enjeux stratégiques liés à la mer.
Mission en Espagne et au Portugal
Dans le cadre des partenariats économiques, une mission en été 2013 a permis de réactiver les contacts avec Gijon,
Vigo et Porto.
Relations Brest-Kiel
Dans le cadre du réseau RITMI, les relations technologiques et scientifiques entre les deux villes maritimes se sont
développées en particulier dans le cadre de la préparation du symposium de l’économie bleue qui s’est tenu en Chine fin
2013.
Brest métropole océane et le Technopôle ont accueilli le 13 septembre 2013 une délégation de Kiel conduite par la
maire de la ville.
Participation à la conférence finale du projet CAMIS (Channel Arc Manche Integrated Strategy) à Rouen le 20
novembre dernier
Les trois sessions concernaient des activités de la mission stratégie et prospective : Stratégie Maritime Atlantique,
Clusters et villes maritimes ou encore la sécurité maritime (un thème majeur de Safer Seas). Le territoire de Brest
métropole océane y est bien inclus dans cet espace Manche en devenir. Il semble donc être très intéressant pour Brest
d’y être davantage présent.
Projets européens



KnowCities

Séminaire de présentation des bonnes pratiques de Brest
Les différentes activités thématiques menées dans le cadre du projet KnowCities (sur la ville créative, la gestion de
clusters, le capital intellectuel) ont permis d’identifier, sur chacun des territoires partenaires, des bonnes pratiques. Dans
ce contexte, Brest a été reconnue pour ses bonnes pratiques en termes de coopération et de développement de
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réseaux. Ainsi, une journée de présentation de ces bonnes pratiques aux autres territoires partenaires du projet, a été
organisée à Brest le 29 avril, suivie par une journée sur l’innovation à Vannes.
Evénement final du projet
La Conférence finale du projet KnowCities s’est tenue à St Sébastien du 28 au 30 mai 2013. Au-delà des partenaires du
projet, l’événement réunissait des représentants de différents réseaux européens tels qu’Eurocities, la Conférence des
Villes de l’Arc Atlantique ainsi que des représentants de Kiel ou encore de Santander.
Au cours de cet événement ont été abordées des thématiques telles que l’importance des réseaux, la future période de
programmation européenne 2014-2020 ou encore la démarche adoptée par Saint Sébastien dans la cadre de sa
labellisation, capitale européenne de la culture 2016.
Pour plus d’informations sur le projet, veuillez consulter le site internet : www.knowcities.eu



Projet AtlanticBlueTech

Dans le cadre du dernier appel à projets du programme de coopération territoriale européenne Interreg IVB Atlantique,
le projet AtlanticBlueTech déposé par le Technopôle Brest-Iroise, en partenariat avec Brest métropole océane et
différents organismes européens de la façade atlantique a été retenu parmi les 105 projets initialement déposés.
Finalisé au cours d’une réunion des partenaires à Brest en septembre 2013, le projet porte sur le développement des
entreprises de la filière biotechnologies marines ; il sera mis en œuvre entre le 01 janvier 2014 et le 31 mars 2015.
INTERNATIONAL
Brest, depuis juillet 2012, anime et coordonne le Réseau International des Territoires Maritimes Innovants (RITMI), en
partenariat avec les acteurs économiques et scientifiques brestois et bretons et en lien avec les instances
internationales (UNESCO, Banque Mondiale, Conférence de la Biodiversité) sur le thème de l’excellence maritime tant
en Amérique (Canada, Mexique, Argentine) qu’en Asie (Vietnam, Chine, Indonésie) et en Europe.
Le Québec
Coopération Rimouski-Brest
Ocean Innovation
L’évènement Ocean Innovation 2013 a été présenté par Technopole maritime du Québec (TMQ) et le Marine Institute of
Memorial University of Newfoundland, du 20 au 23 octobre dernier, à Rimouski au Québec. L’événement a rassemblé
environ 150 participants, professionnels, décideurs et chercheurs concernés par l’observation des océans et le
développement de technologies associées à ce domaine. A cette occasion, et dans le cadre du projet Ocean 2 soutenu
par le Fonds Franco-Québécois pour la Coopération Décentralisée, une délégation de Brest s’est rendue au Québec
pour participer à la Conférence.
En parallèle de l’évènement, des rencontres thématiques et individuelles ont permis aux membres de la délégation
d’échanger avec leurs homologues québécois et d’identifier différentes opportunités de coopérations techniques et
scientifiques entre les deux territoires maritimes.
Le Mexique
Coopération Veracruz- Brest
La coopération entre Brest et le Mexique s’est réalisée, pour l’année 2013, dans le cadre du projet de coopération
décentralisée, co-financé par le Ministère français des affaires étrangères.
Ainsi, différents acteurs de l’Etat de Veracruz se sont rendus à Brest au cours de l’année :
- Sur le thème de la sécurité alimentaire, sur lequel travaillent l’Université de Bretagne Occidentale et l’Université de
Veracruz, M. Marco Salgado, professeur à l’Institut Technologique de Veracruz, a pu passer quelques semaines à
Brest, du 4 juin au 22 juillet 2013, en tant que professeur invité à l’Université de Bretagne Occidentale afin de travailler
sur différents projets en cours et à venir, notamment la poursuite d’un post-doc déjà initié, celui de Melle Alejandra
Martinez, le développement de thèses en co-tutelle et de projets de coopération.
- Sur la thématique de l’enseignement supérieur et de la recherche, Brest métropole océane et le Technopôle BrestIroise ont pu recevoir le vice-ministre mexicain de l’enseignement supérieur début octobre 2013.
Par ailleurs, Brest métropole océane a participé au forum franco-mexicain pour la recherche et l’innovation organisé par
l’Ambassade de France au Mexique, à Mexico les 10 et 11 juin 2013.
Cette mission a également permis de rencontrer différentes parties prenantes du projet de coopération décentralisée
entre Brest, l’Etat de Veracruz et Tuxpan.
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Enfin, Brest métropole océane, le Technopôle Brest-Iroise, l’Etat de Veracruz ainsi que la ville de Tuxpan ont présenté,
en réponse à l’appel à projets 2013 du Ministère des Affaires Etrangères en soutien à la coopération décentralisée
France – Mexique, un nouveau projet de coopération, permettant de poursuivre les échanges sur le développement d’un
technopôle de la mer à Tuxpan et abordant notamment les problématiques liées à la gestion des espaces maritimes et
côtiers.
L’Argentine
Coopération Province du Chubut- Brest
Mission à la Province du Chubut – Mars 2013
Dans le cadre du projet de coopération décentralisée, cofinancé par le Ministère des Affaires Etrangères, l’échange de
bonnes pratiques concernant le développement d’un technopole de la mer dans la Province du Chubut s’est poursuivi
par l’organisation d’une mission brestoise en Argentine en mars 2013, à l’occasion d’un séminaire qui s’est déroulé à
Puerto Madryn dédié à « la gestion intégrée des zones côtières et nouvelles technologies ».
ARFITEC
En novembre 2013, l'ENIB, l'ENSTA Bretagne et Telecom Bretagne, ont organisé, à Brest, le 4ème Forum ARFITEC 2013
(Argentina France Ingénieurs Technologie). ARFITEC est un programme bilatéral de coopération entre la France (MAE
et MESR) et l'Argentine (Ministère de l'éducation, de la science et de la technologie de la République Argentine) pour
développer des échanges entre établissements de formation d'ingénieurs.
Enfin, en réponse à l’appel à projets 2013 du Ministère des Affaires Etrangères, la poursuite du projet de coopération
décentralisée sur le développement d’un pôle de compétences maritimes a été approuvée.
La Chine
Appel à projets
Le Ministère des Affaires Etrangères a retenu le dossier déposé par Brest métropole océane en collaboration avec le
Technopôle Brest-Iroise, la Ville de Qingdao dans le cadre de l’appel à projets 2013 du Ministère des Affaires
Etrangères en soutien à la coopération décentralisée France–Chine. Ce projet a pour finalité de stimuler la compétitivité
de leur secteur d’excellence, les sciences et techniques marines, en travaillant conjointement au développement d’une
économie maritime durable, basée sur l’innovation et la préservation de l’environnement. La subvention versée s’élève à
29 750 euros.
L’organisation d’un symposium à Qingdao du 28 au 31 octobre 2013 figurait au titre des actions prévues dans le cadre
de ce projet de coopération décentralisée.
Symposium sur l’Economie Bleue à Qingdao les 28-31 octobre 2013
L’objectif de ce symposium, sur le thème principal de « la croissance bleue », décliné en deux sous thèmes «les bio
ressources marines» et «l’océanographie opérationnelle» est la mise en place de coopérations scientifiques,
technologiques et économiques entre les différents partenaires.
Ce symposium a rassemblé plus de 150 participants internationaux, dont des représentants de plusieurs organisations
des Nations Unies mais aussi de Kiel et Québec, regroupant des experts d’organismes publics, de centres de recherche
et d’entreprises des secteurs concernés pour une meilleure connaissance des océans et une valorisation de leurs
ressources.
Exposition horticole
Brest métropole océane participera à l’exposition florale internationale qu’accueillera Qingdao du 18 avril au 18 octobre
2014. En marge du jardin, plusieurs manifestations seront co-organisées par les deux collectivités.
Organisée pour la quatrième fois en Chine, cette manifestation rassemble des experts du monde entier, et a acquis ses
lettres de noblesse auprès des professionnels de l’horticulture, avec plus de 15 millions de visiteurs attendus.
Les services des espaces verts et de coopération économique et internationale ont préparé conjointement ce projet en
lien avec la municipalité de Qingdao.
En février une rencontre a eu lieu à Qingdao entre les techniciens des services des Espaces Verts et leurs homologues
de Qingdao pour finaliser les aménagements. En marge du symposium en octobre, une délégation s’est rendue sur les
lieux de l’exposition.
Nautisme - Echanges dans le domaine de la voile
Plusieurs rencontres ont eu lieu concernant la pérennisation de l’opération « accueil de jeunes sportifs » initiée en 2011
et ont porté sur le prochain accueil de jeunes sportifs de Qingdao en 2016.
Clipper Round the World Yacht Race 2013-2014
Du 5 au 9 septembre, Brest a accueilli une étape du tour du monde en équipage de la « la Clipper round the world
2013 », une importante course autour du monde pour des non professionnels.
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L’un des 12 bateaux était aux couleurs de Qingdao, ville jumelle de Brest métropole océane depuis le 10 mai 2006.
Le service de coopération économique et internationale, en lien avec l’Association Brest 2012 a préparé l’arrivée et
accueilli l’équipe de Qingdao.
L’équipe chinoise conduite par le skipper Gareth Glover, après avoir remporté la 3ème place à l’une des premières
régates de la course a été récompensée le mercredi 5 septembre à l’occasion de la cérémonie des équipages, en
présence de Sir Robin Knox-Johnston Directeur de l’Organisation CLIPPER.
Le Vietnam
Appel à projets : Un autre dossier a été déposé par Brest métropole océane, le Technopôle Brest-Iroise, les autorités
de Haiphong et de l’Ile de Cat Bâ dans le cadre de l’appel à projets 2013 du Ministère des Affaires Etrangères en
soutien à la coopération décentralisée France –Vietnam a également été retenu. Il a pour objectif d’accompagner les
autorités de d’Haiphong dans leur démarche de protection et de valorisation de l’environnement littoral, et plus
particulièrement de l’île de Cat Bâ, et plus spécifiquement de définir les conditions de mise en place d’un «parc marin» à
l’instar du Parc Marin d’Iroise au large de Brest.
La subvention versée s’élève à 27 000 euros.
Dans ce cadre, une délégation s’est rendue sur place du 16 au 24 mars. Ce déplacement a également permis de
préparer les 9èmes Assises.
9èmes Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne
Après Haiphong en novembre 2010, Brest et l’ensemble des collectivités territoriales bretonnes co-organisatrices ont
accueilli du 9 au 12 juin les 9èmes Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamiennes.
Cet événement, ayant la francophonie pour grille de lecture transversale, était inscrit dans le cadre des Années Croisées
France-Vietnam et du 40ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la République française et
la République socialiste du Vietnam.
Il a mobilisé plus de 350 participants issus d’institutions et de structures nationales françaises et vietnamiennes, ainsi
qu’une quarantaine de collectivités territoriales des deux pays. Cette manifestation a également rassemblé de nombreux
représentants du domaine de la santé, de l’enseignement supérieur, d’entreprises et d’associations impliqués dans la
coopération décentralisée franco-vietnamienne.
Les réflexions et les échanges, ayant eu lieu au cours de six ateliers thématiques, ont permis de dresser un bilan des
coopérations depuis les Assises de Haiphong en 2010 dans une logique de partenariat, et de définir les perspectives
d’évolution des partenariats entre nos deux pays, à travers les thèmes transversaux du développement durable, de la
francophonie et de la gouvernance locale. Ils ont été l’occasion également de mettre en valeur le rôle fondamental des
collectivités territoriales comme instruments de la « diplomatie démultipliée ».
Lors de la cérémonie de clôture, la Ville de Can Tho a été désignée comme la ville organisatrice des 10èmes Assises de
la coopération décentralisée franco-vietnamienne, qui se tiendront en 2016.
Evénements en marge des Assises
Exposants dans le cadre des 9èmes Assises franco-vietnamiennes
A l’occasion des Assises, une vingtaine de collectivités vietnamiennes avaient choisi d’être présentes avec un stand
dédié. Le service s’est attaché à l’organisation spatiale des surfaces d’exposition, et à la gestion des relations avec ces
collectivités. Il a également accompagné la mise en place des espaces d’exposition pour les partenaires institutionnels
(Ministère des Affaires Etrangères, Conseil régional, Conseil général des Côtes d’Armor, Conseil général du Morbihan,
Cités Unies France, Associations dans le domaine de la santé).
D’autre part, le service a apporté son soutien logistique à la mise en place de deux expositions de l’Agence Française
de Développement « Objectif développement : nouveaux regards sur le Sud » au Quartz du 9 au 13 juin 2013 et en
mairie centrale du 13 au 22 juin 2013.
Exposition organisées dans le cadre des 9èmes Assises franco-vietnamiennes
Parallèlement aux ateliers des 9èmes assises, une exposition s’est déroulée dans l’enceinte du Quartz durant quatre
jours.
Elle évoquait les liens historiques entre la Bretagne et le Vietnam au travers des portraits de cinq bretons et de
l’exposition de plusieurs sculptures, objets très anciens et éléments d’exposition, prêtés par le Musée des Beaux-Arts, le
service historique de la défense, ou issu de collections privées.
Une attention particulière a été portée aux conditions d’exposition, et la prévention des dommages en collaboration avec
les services du Musée des Beaux-Arts, de la Direction du Patrimoine Logistique, et des Affaires Juridiques.
Cette exposition temporaire a donné lieu à la publication d’un catalogue réalisé en français et vietnamien.
Exposition organisée au Vietnam du 18 juin au 11 juillet
D’autre part, certaines reproductions ont illustré une seconde exposition « Souvenirs photographiques d’un gouverneur
général en Indochine : Armand Rousseau, 1895-1896 » prenant le relais dans la médiathèque de l’Institut des Echanges
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Culturels avec la France (IDECAF) à Ho Chi Minh Ville du 18 juin au 11 juillet 2013, dans le cadre de la mission
économique et scientifique «Jeanne d’Arc». L’exposition a bénéficié du label officiel de l’ «Année Croisée FranceVietnam 2013 Nam Viet Nam Phap 2014».
Une brochure a été éditée en français et vietnamien.
L’activité a été marquée par l’élaboration de ces opuscules en français et en vietnamien. Afin de préparer les catalogues
de ces expositions et en vue d’une réalisation future, une opération spécifique a été menée pour numériser le fonds
iconographique exceptionnel de Mr Rousseau.
Projet Baie d’Halong : Venue du Secrétaire Général du district de Cat Ba à Haiphong
Dans le contexte de l’appel à projet de coopération décentralisée déposé en début d’année, le service Coopération
Economique et Internationale a reçu Mr Bui Tai TUNG, Secrétaire Général du district de Cat Ba à Haïphong du 21 au
23 octobre 2013. Ces journées d’échange ont permis d’évoquer différents dossiers que portent Brest et Haiphong,
notamment le projet « Baie d’Halong » qui va bénéficier du Fonds Français pour l’Environnement Mondial. Certaines
rencontres ont porté plus spécifiquement sur les actions liées au dossier de coopération décentralisée.
De nouvelles opportunités de collaboration entre le Parc National de l’Ile de Cat Bâ et le Conservatoire Botanique
National ont été également mises en perspective.
D’autres rencontres ont eu lieu à Marseille dans le cadre d’IMPAC 3, troisième congrès international des aires marines
protégées organisé par l’Agence des aires marines protégées et l’UICN.
Accueil d’élèves du lycée de Tran Phu par le lycée de la Croix Rouge
Le Lycée de la Croix Rouge a accueilli un groupe de 23 élèves du Lycée de Tran Phu de Haiphong du 11 au 17
décembre dans le cadre du partenariat signé entre les deux établissements. Les élèves ont eu un programme de cours
et des réunions de travail à l’UBO et à l’IUT ; ils ont visité Océanopolis, le Parc National Régional d’Armorique et ont été
reçus en mairie lors d’une réception.
Charte d’internationalisation du Finistère
Les actions développées dans cette charte visent à la fois à favoriser l’internationalisation des entreprises finistériennes
et à faire la promotion économique du Finistère à l’International. Parmi ces actions, l’organisation de 2 accueils presse
par an est prévue.
Ces accueils presse consistent à faire découvrir aux médias nationaux et internationaux les atouts du Finistère sous la
forme :
- d’un programme de visites de sites de production, des séances de travail avec des chefs d’entreprises, responsables
de groupements professionnels et chercheurs des laboratoires publics et privés de grands groupes ou de PME,
- de rencontres presse avec les acteurs les plus innovants relevant des secteurs d’excellence du département.
Les conventions de partenariat ont fait l’objet d’un renouvellement en 2013.
Quatre comités techniques se sont déroulés au cours de l’année 2013 et deux comités de pilotage ont eu lieu les 30
avril et 3 octobre 2013.
Dans le cadre de la charte d’internationalisation du Finistère, deux accueils presse sont organisés chaque année.
Le premier accueil presse de l’année 2013 s’est déroulé les 3 et 4 juillet. Consacré à l’industrie automobile et
automotive, il a permis de présenter à 12 journalistes de la presse spécialisée française ainsi qu’à 7 correspondants de
la presse étrangère cette filière où le Finistère a su valoriser ses compétences. Brest métropole océane a pu présenter
les savoir-faire, l’expertise, la recherche et l’innovation de plusieurs établissements.
13 journalistes de la presse étrangère ont été reçus dans le cadre du dernier accueil presse organisé les 13 et 14
novembre 2013 sur le thème de «l’industrie et les productions culturelles et créatives".
Aspects de communication liés à l’événementiel
Plusieurs actions ont été mises en place afin d’assurer la meilleure publicité à différentes opérations et de contribuer au
rayonnement de Brest à l’international.
Accueil de délégations étrangères

En lien avec les Pôles de Compétitivité et le Technopôle, accueil de délégations mexicaine, indonésienne,
polynésienne, sur le thème de l’Excellence Maritime.
Mission Jeanne d’Arc 2013
La mission Jeanne d’Arc 2013, opérée par le BPC Tonnerre et la frégate Georges Leygues s’est tenue à Ho Chi Minh du
15 au 18 juin. Organisée par Brest métropole océane en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Brest, le Technopôle Brest Iroise et avec le soutien du Conseil Général du Finistère, elle a réuni une quarantaine de
représentants de collectivités territoriales, d’entreprises, de l’Université de Bretagne Occidentale et de grandes écoles.
Suite au premier accord de partenariat signé au cours de l’escale du navire école « Jeanne d’Arc » à Haiphong, en
2007, de nombreuses coopérations se sont développées dans les domaines scientifiques, académiques et économiques
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avec le Comité Populaire de Haiphong mais aussi avec les autorités d’autres villes ou provinces vietnamiennes autour
d’un même dénominateur commun : la mer. Sur ces bases, Brest métropole océane a signé un protocole d’accord avec
Vung Tau sur les thèmes de l’environnement littoral et la sécurité maritime et portuaire.
L’escale de Vung Tau et Ho Chi Minh Ville a été retenue en raison des potentialités économiques et scientifiques que
ces zones géographiques peuvent offrir à Brest et sa région, afin de conforter sa position de pôle d’excellence en
sciences et techniques marines reconnu internationalement.
Contribuer au renforcement de la présence des Nations Unies à Brest : ClimSea et JCOMMOPS
L’IUEM a poursuivi et achevé tout au long de 2013 sa mission de préfiguration scientifique, technique et financière d’un
futur partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) qui prendra la forme d’un centre
d’excellence dédié à l’étude des zones maritimes et littorales dans le contexte du changement climatique. Ce centre de
recherche, ClimSea, devrait être lié à l’Université des Nations Unies, organisation internationale de recherche et
d’enseignement créée par l’ONU en 1973.
Le programme d’observation des Océans « JCOMM » est coordonné par la Commission Intergouvernementale
Océanographique (COI) de l’UNESCO et son partenaire l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Depuis 2001,
JCOMMOPS en est la plateforme opérationnelle. Précédemment hébergé à Toulouse, JCOMMOPS a décidé de
procéder au transfert de son bureau pour s’installer à Brest. Il pourra ainsi bénéficier des compétences et des
infrastructures de recherche du pôle d’excellence mondiale en sciences et techniques marines. Dans la dynamique des
investissements d’avenir (programmes d’investissement de l’État français sur la recherche et l‘innovation) et par ses
contributions aux grands programmes internationaux, le pôle brestois affirme sa place mondiale en sciences et
techniques marines. L’État français, dans le cadre du Pacte d’Avenir pour la Bretagne, a reconnu Brest comme un des
centres mondiaux des sciences et technologies marines et soutient le projet de campus mondial de la mer. En
s’inscrivant au cœur de cette dynamique locale, JCOMMOPS trouvera un creuset naturel à son développement tout en
renforçant la visibilité internationale du territoire brestois.
Qualifier le positionnement international de Brest dans les sciences marines : une thèse originale
Depuis janvier 2013, un doctorant de l’UBO-IUEM a démarré une thèse sur le sujet « Brest et les sciences marines ». Il
s’agit d’une thèse cofinancée par Brest métropole océane, le Technopôle Brest Iroise et l’ADEUPa. Menée au sein du
Laboratoire AMURE (UBO-Ifremer), elle investit deux sujets en parallèle : Quel degré d’excellence pour Brest à l’échelle
mondiale ? Quel impact les sciences marines ont sur le territoire ? (le territoire en question sera défini précisément par le
travail de thèse).
Elle s’appuie notamment sur un travail d’analyse des données chiffrées qui étaient au cœur de l’étude menée en 2010
par l’ADEUPa (Brest : plateforme d’envergure européenne et internationale en sciences et techniques marines).

Animer et promouvoir le Plan Climat Territorial et la thématique biodiversité marine et
côtière
Le Plan Climat Energie Territorial
Le Plan Climat a été approuvé fin octobre 2012. Les services de la collectivité ont entamé la mise en œuvre des
actions du programme 2012-2017. La coordination du programme d’actions ainsi que les actions liées à la mobilisation
des citoyens et la communication sont confiées à la Mission Stratégie et Prospective. Un comité de suivi avec l’ensemble
des services concernés s’est réuni une première fois le 1er février 2013 avec pour objectif d’avoir un regard transversal
et le plus complet possible sur la mise en œuvre des actions.
Dans le cadre de la mobilisation citoyenne, un groupe interquartier des Conseils Consultatifs de Quartier de Brest a été
constitué en décembre 2012. Au cours de l’année 2013 ils ont mené diverses actions : une campagne de thermographies
pédestres suivie de réunions de restitution publiques (cet outil permet de percevoir les déperditions d’énergie d’une
habitation et d’inciter les propriétaires à faire des travaux de rénovation) ; une participation en tant qu’animateurs de la
campagne Trak’ O Watts initiée par la Région Bretagne et l’ADEME dans le cadre du Pacte électrique breton de maîtrise
de la demande en électricité. Cette mobilisation se fait en partenariat avec la direction de la proximité de la Ville de Brest
et avec l’appui d’Ener’gence (Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Brest).
En complément de ces initiatives, la Mission Stratégie et Prospective a entamé en 2013 un travail de réflexion autour
d’un outil permettant de donner à voir de façon cohérente et claire l’ensemble des actions menées par les différents
acteurs mobilisés (la collectivité, les individus, les entreprises, les associations…). Ce travail se fait en lien notamment
avec la Direction de la Communication.

70
Brest métropole océane

Rapport d'activité et développement durable 2013

Un groupe de travail Plan Climat au sein du Pôle Métropolitain Loire Bretagne (PMLB)
Brest métropole océane a proposé aux agglomérations du PMLB de constituer un groupe de travail autour de la
démarche « Plan Climat ». Ce groupe de travail s’est réuni deux fois en 2013 : le 17 juin à Brest et le 8 novembre à
Nantes. L’objectif premier est, sur trois à quatre réunions par an, d’échanger sur les pratiques des uns et des autres
(outils de mobilisation innovants, maîtrise de la demande en énergie, rénovation du bâti…).
Nantes Métropole a organisé son deuxième Rendez-vous Climat le 7 novembre 2013. Ce Rendez-vous Climat vise
notamment à faire le point sur les avancées et les difficultés rencontrées dans la démarche « Plan Climat ». Construit en
2013 autour des questions « Plan Climat Energie Territorial et transition énergétique » et « Mobilisation des habitants et
co-construction des actions d’un PCET » il a permis de valoriser l’expérience des cinq collectivités du Pôle Métropolitain
Loire Bretagne en matière de Plan Climat ainsi que le travail mené par la Chaire Développement Humain Durable et
Territoires de Nantes sur la Transition énergétique.
Brest construit une stratégie nationale et internationale en matière de biodiversité marine et côtière
En 2013, dans la continuité des Rencontres internationales de la biodiversité marine et côtière de novembre 2012 et des
conclusions de ce séminaire international, la Mission Stratégie et Prospective a poursuivi le travail de positionnement de
Brest métropole océane dans le champ de la biodiversité marine au travers des partenariats initiés, afin de conforter la
visibilité nationale et internationale des acteurs brestois.
Le lancement d’une plateforme collaborative a permis de prolonger les échanges initiés les 13 et 14 novembre 2012
(www.biodiversite-marine.eu). Conçue comme un outil d’échanges et de dialogue entre territoires maritimes, elle
s’adresse aux acteurs de ces territoires pour les inviter à partager leurs expériences, faire découvrir les actions de leur
territoire, proposer de nouvelles approches de la gestion et la protection de la biodiversité. Cette plateforme est animée
par la Mission Stratégie et Prospective. L’objectif de cette plateforme est de fédérer autour de Brest métropole une
« communauté » de territoires maritimes qui partagent la préoccupation de concilier le développement de leur territoire
avec la préservation de la biodiversité.
Ensuite, conformément aux conclusions portées par les Rencontres internationales, un module de formation et
d’échanges de pratiques est en cours d’organisation pour juillet 2014. Le travail de préparation a démarré en
septembre 2013. « Concilier développement des territoires et préservation de la biodiversité – Enjeux, outils, cas
pratiques » : tel sera le thème de cette session organisée par la Mission Stratégie et Prospective avec la Direction de
l’Ecologie Urbaine, la Direction des Dynamiques Urbaines et les partenaires brestois (Ifremer, Institut Universitaire
Européen de la Mer, Agence des Aires Marines Protégées, Pôle Mer Bretagne, Océanopolis, la Région Bretagne). Elle
est destinée à un public francophone, composé d’élus, de techniciens, agents de collectivité ou autorité locale,
professionnels de secteurs de la mer.
L’organisation d’un tel module de formation répond à plusieurs objectifs : identifier Brest comme centre de ressources
sur la biodiversité marine et côtière et comme territoire d’initiatives intéressantes à partager autour de cette thématique;
renforcer les capacités des acteurs de territoires maritimes en France comme à l’international.
La Mission Stratégie et Prospective a préparé la participation de Thierry FAYRET, vice-président en charge de la Rade
et du Littoral de Brest métropole océane, à deux événements :
- le colloque intitulé « L’UICN et les collectivités territoriales se mobilisent ensemble pour la biodiversité ». Organisé par
le Comité français de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) le 11 juin 2013, ce colloque visait
à renforcer les collaborations de l’UICN avec les collectivités territoriales. Il a réuni plus de 150 participants.
- la 2ème édition de la Conférence environnementale, ouverte par le Président de la République les 20 et 21 septembre
2013. Parmi les 5 tables rondes organisées, la Communauté Urbaine de Brest métropole océane a été sollicitée par
l’Association des Communautés Urbaines de France pour participer à celle sur : «Biodiversité marine, mers et
océans».
Dans le cadre du partenariat qui se construit entre Brest métropole océane et le Secrétariat de la Convention sur la
Diversité Biologique (Nations Unies) la collectivité, en lien avec le Technopôle Brest Iroise et les acteurs brestois, a
participé au 3ème Congrès international des Aires marines Protégés (Impac 3), à Marseille, du 21 au 25 octobre
2013. Ce Congrès a réuni près de 1 700 personnes de 85 nationalités différentes avec comme cible de dresser les voies
et outils pour atteindre l’objectif des 10 % d’océans protégés d’ici à 2020. Brest métropole océane a pris une large part à
cet événement avec un stand « Brest, la mer par excellence », porté par la Mission Stratégie et Prospective et partagé
avec le service Promotion Événements pour une information sur la prochaine édition de la Sea Tech Week. Y était
représenté l’ensemble des acteurs brestois en sciences et technologies de la mer (Technopôle Brest Iroise, Ifremer,
Institut Universitaire Européen de la Mer, Service Hydrographique et Océanographique de la Marine, Océanopolis, Pôle
Mer Bretagne, Europôle Mer, Agence des Aires Marines). Au-delà de cette présence au sein du hall des exposants tout
au long de la semaine, Brest métropole océane a co-animé un atelier avec la Convention sur la Diversité Biologique sur
l’implication des autorités locales pour atteindre l’objectif de renforcement des aires marines protégées. Enfin la Mission
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Stratégie et Prospective a animé un Knowledge Cafe qui a porté sur la session de formation et d’échanges de pratiques
prévue en juillet 2014.
Répondant à un appel du Ministère de l’Ecologie relayé par l’ACUF (Association des Communautés Urbaines de
France), la Mission Stratégie et prospective a élaboré une contribution, pour définir des questions prioritaires qui seront
transmises à l’IPBES (Groupe intergouvernemental sur la biodiversité dont le siège est à Bonn) afin qu’elle puisse
ensuite définir son programme de travail 2014-2018.

Animer la dynamique de l’écriture d’une stratégie numérique pour le territoire
La Direction Générale a confié à la Mission Stratégie et Prospective l’élaboration d’une stratégie numérique pour le
territoire, afin de donner corps à l’ambition métropolitaine de «conforter Brest au premier rang des métropoles
numériques» pour s’exonérer des distances, pour en faire un point fort de son attractivité, pour contribuer au
développement économique, pour incarner les capacités créatives, pour innover au quotidien, pour conforter le « bien
vivre ensemble » et la qualité de vie pour construire la solidarité sur le territoire métropolitain du Pays. Ces objectifs
devront s’articuler avec les orientations de la Stratégie régionale de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation (priorité au soutien à l’économie productive, objectif d’être un pôle d’excellence mondiale de
l’économie du numérique et des technologies électroniques renforcée et pionnière dans l’e-inclusion). Cette priorité sera
affichée dans le Pacte d’avenir pour la Bretagne et le futur Contrat de plan.
A partir d’un travail exploratoire réalisé en 2012, la réflexion a été poursuivie, avec la constitution d’un groupe de
Référents du numérique, associant la Direction Informatique et Systèmes d’Information, le service Internet et
expression multimédia, la Direction Organisation, la Division Réseaux de télécommunications et le pôle Développement
économique et urbain. Ce travail en commun permet un croisement des approches et facilite la vision large sur laquelle
se fondera la stratégie du territoire.
Elle aura pour socle la déclinaison du projet métropolitain, s’appuiera sur les valeurs que sont l’ouverture, l’innovation,
la cohésion, et devra valoriser les atouts du territoire : le numérique inscrit dans l’exécutif et dans les services, des
emblèmes des sciences et technologies de la communication, une avance réelle en matière d’infrastructures réseaux,
une participation en pointe aux services d’administration numérique (e-megalis, SIG Pays de Brest … ), une offre dense
en matière d’accès public à Internet, des réalisations en matière de pratiques collaboratives ouvertes (Cantine
numérique … )
En parallèle, un travail exploratoire a été réalisé sur l’appel d’offres lancé par le ministère de l’économie numérique,
autour de la notion de quartiers numériques : la French tech. Cette labellisation comporte 3 volets : la mobilisation des
écosystèmes dans les territoires autour d’un projet ambitieux et fédérateur de croissance ; les programmes
d’accélération de start-up (initiatives privées, doté de 200 M€), la promotion internationale de la French tech (doté de 15
M€).
Enfin, les conditions du soutien de Brest métropole océane à la création de l’Institut de Recherche Technologique Bcom dont les activités portent sur l’ «internet du futur», et notamment de son site brestois, ont été définies.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE : LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La Mission souligne avoir contribué, en 2013, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Confirmation du rôle
métropolitain de Brest fondé notamment sur son excellence maritime
Cette réalisation a été identifiée dans le cadre de la démarche de développement durable commune à Brest métropole
océane et ville de Brest.
Description de la réalisation
- Pacte d’avenir Bretagne : reconnaissance de Brest comme l’un des centres mondiaux des sciences et technologies
-

marines
Décision de l’Etat de localisation du siège d’Ifremer à Brest
Contribution de Brest au plan d’action de la stratégie maritime atlantique
Le projet européen Atlantic Blue Tech a été retenu par le programme INTERREG espace atlantique
Obtention du Prix ville Atlantique 2013
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- 1er symposium de l’économie bleue à Qingdao
- JCOMMOPS (antenne Unesco), plateforme opérationnelle du programme d’observation des océans

Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire
- Renforcement de l’attractivité économique de Brest et du développement de l’activité économique locale
- Innovation et filière nouvelle (énergie marine renouvelable)
- Capacité à animer une dynamique des partenaires et à fédérer les acteurs
- Renforcement de la fierté et de l’image du territoire
- Concilier le développement économique et urbain avec la préservation de la biodiversité marine
- Faire valoir les projets brestois dans les futures politiques contractuelles
- Conforter l’excellence maritime sur les plans européens et internationaux (symposium de l’économie bleue à
Qingdao, antenne Unesco, etc…)
La direction estime cette réalisation particulièrement marquante pour la vie des citoyens aujourd’hui et les
générations futures pour les raisons suivantes :
L’accession au statut de métropole va écrire l’histoire de Brest et de l’ouest breton pour les 50 ans à venir. Ce statut
donne à Brest des responsabilités particulières qui nécessitent une appropriation et le portage des enjeux stratégiques
par les élus, les services et les citoyens pour comprendre et/ou décider de la juste répartition des politiques entre
quotidienneté et investissements stratégiques dans un contexte de contraintes fortes en matière de ressources
publiques.
Par ailleurs, la direction a également retenu les réalisations suivantes comme particulièrement marquantes pour
le développement durable du territoire :
- Accession au statut de métropole, reconnaissance des fonctions métropolitaines de Brest, notamment pour sa
contribution principale à « Produire et consommer responsable »
- Traduction des orientations du plan climat dans le PLU intégré avec le Plan de Déplacements Urbains et le Plan Local
de l’Habitat, notamment pour sa contribution principale à « Produire et consommer responsable »
- Partage, diffusion, mise en œuvre du projet métropolitain et traduction de ses ambitions dans les politiques
contractuelles 2014-2020 (européenne, nationale, régionale, départementale), notamment pour sa contribution
principale à « Echanger avec le monde, du local à l’international »
- Conforter les partenariats européens et internationaux des acteurs brestois, en particulier dans l’excellence maritime,
notamment pour sa contribution principale à « Echanger avec le monde, du local à l’international »
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DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE
ET AFFAIRES JURIDIQUES
MISSIONS
Les missions de la direction de l’Administration Générale et des Affaires Juridiques consistent à :
- Gérer l’administration générale des collectivités ; notamment par l’organisation, la préparation des instances
municipales et communautaires ainsi que par le suivi du pouvoir réglementaire de l’exécutif ;
- Assurer une assistance et conseil juridique auprès des services ;
- Offrir une documentation aux services ;
- Faciliter la vie de services en gérant l'information et des prestations diverses à leur profit.

RESSOURCES
La direction de l’Administration Générale et des Affaires Juridiques est composée (au 31 décembre 2013) de 19
personnes dont l’organigramme fonctionnel de la direction se présente comme suit :
Direction Administration Générale et Affaires Juridiques
1 Directeur

Division Administration Générale
1 Directeur
Service « Affaires
Juridiques »
Effectif : 4

« Service des Assemblées »
Effectif : 5
Service « Documentation »
Effectif : 5
Service « Affaires
Générales »
Effectif : 3

Le budget géré par la direction Administration Générale et Affaires Juridiques est constitué de crédits inscrits en section
de fonctionnement, relevant de la politique 7 "Moyens Communautaires" et se répartissant sur 5 centres de coût du
budget principal et 3 des budgets annexes de Brest métropole océane, les budgets de l’Eau, des Déchets Ménagers et
du Tramway.
Les centres de coût du budget principal concernés sont les suivants :
020.851 "Assurer la gestion administrative du courrier" : sur un montant de 31 944€, 30 657€ ont été mandatés dont 12
250€ pour régler l’abonnement Météo France permettant aux services de prendre les précautions nécessaires en cas
d’intempéries annoncées et 14 946€ versés à l’association Conférence des Villes de Bretagne à laquelle est adhérente
Brest métropole océane.
020.852 "Gérer et diffuser la documentation administrative, technique et juridique" pour un total de 127 560€, répartis en
4 lignes : 3 723€ engagés pour l’acquisition d’ouvrages, 115 894€ pour des abonnements aux revues, 7 085€ pour les
abonnements à l’Extranet des Grandes Villes de France et la base de données BIP, enfin 120€ de cotisation à
l’association Interdoc.
020. 854 "Assurer la sécurité juridique des actes et des procédures et suivre le contentieux" pour un total de
404 105 €, répartis essentiellement en 2 lignes de 216 527 € de frais d’actes et de contentieux et de 177 500 € de
primes d’assurance.
020.857 "Porter et partager la stratégie métropolitaine" sur un crédit de 23 250€, 13 052€ ont été mandatés dont 2 500€
de cotisation au Réseau Grand Ouest et 10 000€ de subvention versée au magazine "En Liens".
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112.219 "Gérer l’animal dans la Ville" crédité de 107 400€ : il s’agit du remboursement par Brest métropole océane des
frais engagés par le service Animal et Ville pour la capture et mise en fourrière des animaux sur le territoire de Brest
métropole océane.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Gérer l’administration générale des collectivités :
Préparer les réunions des instances - conseil municipal, conseil communautaire, bureau communautaire- et les
différentes commissions de ces instances
- Organiser, tenir et suivre les réunions préparatoires aux instances :
Les comités de lecture organisés au niveau de la direction Administration Générale et Affaires Juridiques avec les
directeurs des Services, rédacteurs des projets de délibérations : 18 comités de lecture ont été formés pour les 18
instances réunies sur 2 jours de réunion en moyenne (correspond à 36 jours de réunion contre 17 comités de lecture en
2012 représentant 34 jours de réunion).
Les réunions des comités de validation gérées au niveau de la Direction Générale, regroupant les directeurs de Pôles,
des chargés de mission et le directeur de l’Administration Générale et des Affaires Juridiques : cette instance s’est, de
même, réunie à 18 reprises à raison d’une demi-heure en moyenne pour examiner les projets de délibération, soit une
durée de 9 heures environ consacrée à cette tâche.
Les conférences de presse avant conseils également gérés au niveau de la Direction Générale, constitués du Directeur
Général des Services, du directeur de l’Administration Générale et des Affaires Juridiques auxquels peuvent se joindre
un ou des directeurs de Pôles, présentent aux journalistes de la presse quotidienne régionale (PQR) les projets de
délibérations qui seront débattus aux conseils dans les jours suivants. Les 11 Conseils Municipaux et Communautaires
ont donné lieu à 11 conférences de presse d’une durée moyenne d’une heure (10 en 2012).
Ce sont au total 47 réunions organisées contre 44 en 2012 pour la préparation des Bureaux et des Conseils.
 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures : la mise à disposition sur
Intranet des documents annexes aux projets de délibérations et délibérations
- Assurer la gestion administrative des instances : le Service des Assemblées est chargé de la mise en forme des
dossiers pour la tenue des commissions préparatoires des instances se tenant, en principe, le même jour que l’instance
et la semaine précédant l’instance il transmet les dossiers aux élu-e-s, 2 semaines avant l’instance. 77 réunions de
commissions préparatoires aux instances ont ainsi été organisées par le service contre 63 en 2012. Ce service assure le
bon déroulement des instances (réservations des salles pour les commissions, remise sur pupitres des dossiers
amendés, prise des votes). 18 instances organisées (17 en 2012) dont 6 Conseils de Communauté (5 en 2012), 7
Bureaux de Communauté (7 en 2012), 5 Conseils Municipaux (5 en 2012).
 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
o Expérimentation de dématérialisation des documents des instances par l’usage de tablettes :
Une quinzaine d’élus sur 82 de la Communauté Urbaine a expérimenté l’usage d’une tablette tactile pour la
réception, la lecture et l’annotation des notes de synthèse ou projets de délibérations. Ces 15 élu-e-s testeurs
reçoivent directement au format électronique sur la tablette, depuis le dernier trimestre 2013, l’ensemble des
documents constituant les dossiers des conseils municipal et communautaire et du bureau de Brest métropole
océane (convocation, ordre du jour, projets de délibération –valant notes de synthèse- et leurs documents annexes)
. Pour ces quelques élu-e-s, ce ne sont pas seulement des ramettes de papier en moins, c’est également un usage
en situation de mobilité car la tablette est continuellement connectée à Internet. L’extension à d’autres types de
documents administratifs est envisagée et notamment la possibilité de signer électroniquement les courriers au
travers d’un parapheur électronique.
Suivre les diverses délégations de fonctions et de signatures
Les délégations de fonctions et de signatures pour Brest métropole océane et la Ville de Brest concernent les élu-e-s
tandis que les délégations de signatures concernent les agents (directeurs et responsables de services). En 2013,
l’Administration Générale a réalisé au total 125 arrêtés (111 en 2012) dont 62 pour la Ville de Brest (56 en 2012) et 63
pour Brest métropole océane (55 en 2012). Ces arrêtés, obligatoirement transmissibles au contrôle de légalité et
publiables sont dès signature, télétransmis puis affichés (hall de l’Hôtel de Communauté et/ou hall de l’Hôtel de Ville) et
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publiés sur les sites Intranet (arrêtés permanents) et Internet de la collectivité et dans les Recueil des Actes
Administratifs des collectivités respectives.
Assurer la désignation Brest métropole océane et Ville de Brest au sein des organismes partenaires
Brest métropole océane et la Ville de Brest sont représentés au sein d’organismes dont ils sont partenaires ou membres.
L’Administration Générale gère, dans ce cadre, les désignations pour les 2 collectivités suivant la législation par
délibérations ou par arrêtés. 6 délibérations, dont 5 du conseil de Brest métropole océane (CA de la SPL SOTRAVAL,
CA de la SEM SOTRAVAL, AG du GIP IDHESA, Conseil Portuaire de Brest, AG du GIP IDHESA Bretagne Océane
ensuite dénommé GIP Labocéa) et 1 délibération du conseil municipal de la Ville de Brest (Conseil Portuaire de Brest)
ont ainsi donné lieu à désignations; 3 arrêtés dont 2 du Président de Brest métropole océane (CROUS et personne
responsable de l’accès aux documents administratifs) et 1 du Maire de la Ville de Brest (personne responsable de
l’accès aux documents administratifs).
Dès transmission au contrôle de légalité, ces désignations sont publiées par voie d’affichage, notifiées aux intéressé-e-s
et aux organismes partenaires concernés. Ces désignations sont intégrées sur l’Intranet par GEDélibération et sur
l’Internet.
Tenir les registres officiels des deux collectivités
La tenue de registres officiels pour les actes des collectivités publiques (délibérations, décisions par délégation et
arrêtés) a toujours été une obligation légale. Un décret 2010-783 du 8 juillet 2010 a encadré les conditions de tenue de
ces registres dans le triple objectif visé d’une part, de simplifier les procédures administratives, d’autre part, de mieux
préserver ces registres et enfin, de tenir compte des technologies d’édition des délibérations. Les principales
caractéristiques imposées par la réforme de 2010 concernent les fournitures permettant de confectionner les registres
(papier, encres d’impression et de signature) et la reliure qui doivent être à l’identique de celles des registres d’état civil.
Suite à un marché passé en 2012, l’Administration Générale a fait confectionner 80 registres pour les actes de Brest
métropole océane et de la Ville de Brest de 2011 à mi-2013.
Instruire les décisions du Maire par délégation du Conseil et du Président
Les décisions par délégation des Conseils Communautaire et Municipal au Président et au Maire parviennent au Service
des Assemblées sous double format : électronique et papier (dossier avec pièces annexes validé du rédacteur jusqu’au
directeur de Pôle). Le service le remet pour vérification notamment des visas et de la concordance des pièces annexes
à la division Administration Générale, puis à la direction Administration Générale et Affaires Juridiques. Les décisions (et
conventions) sont transmises à la signature des élu-e-s par le service des Assemblées. Au retour, les décisions
obligatoirement soumises au contrôle de légalité sont télétransmises. Il est ensuite procédé à leur affichage ou
notification suivant l’acte. 464 décisions par délégation ont été prises (439 en 2012) : 146 au titre de la Ville de Brest
(119 en 2012) et 218 au titre de Brest métropole océane (320 en 2012).
Réaliser l’enregistrement et la publication (ou notification) des arrêtés reçus au Service des Assemblées
Comme les décisions par délégation, les arrêtés de Brest métropole océane et de la Ville de Brest à l’exception de
ceux produits par les directions des Ressources Humaines et des Dynamiques Urbaines (ex. : permis de construire, de
démolir,…) sont centralisés au service dans le logiciel GEDélibération par ordre chronologique. Mais contrairement
aux décisions par délégation, les arrêtés ne sont transmis que sous format électronique et ne font pas, en principe,
l’objet de validation hiérarchique. Différentes trames d’arrêtés ont été mises à la disposition des services dans
GEDélibération pour rédiger leurs arrêtés qu’ils transmettent dans la boîte aux lettres électronique (BAL) à
l’Administration Générale, puis à la direction Administration Générale et Affaires Juridiques pour vérification
notamment des visas. Ces arrêtés obligatoirement transmissibles au contrôle de légalité sont, au retour de signature
du Président/Maire, télétransmis. Il est ensuite procédé à leur affichage ou notification suivant l’acte. 1 926 arrêtés ont
été pris (2 175 en 2012) : 1 814 au titre de la Ville de Brest (2 021 en 2012) et 112 au titre de Brest métropole océane
(154 en 2012) et aux Recueil des Actes Administratifs des collectivités respectives (RAAD).
Apports de cette réalisation pour la vie du citoyen et pour les générations futures :
- Information directe et/ou immédiateté de l’information (évite les déplacements, les contacts téléphoniques …),
- Amélioration de la qualité de l’information en interne (transparence, dossier complet),
- Facilitation des recherches,
- Gain de papier donc gain financier.
Cette prestation permet, par l’Intranet de Brest métropole océane, aux collectivités et services de la Communauté
Urbaine de disposer du dossier complet des projets de délibérations ou délibérations.
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Suivre les décisions prises par les instances conseil municipal, conseil communautaire, bureau communautaire
Ce suivi consiste, en premier lieu, à établir des comptes rendus des instances : 18 (17 en 2011). Ce compte-rendu
validé, le service vient indiquer sur chaque délibération le sens des votes dans GEDélibération : 569 délibérations
adoptées par les instances communautaires (544 en 2012) et 228 par le Conseil Municipal (250 en 2011). Les
délibérations obligatoirement transmissibles sont alors télétransmises au contrôle de légalité via e-mégalis et le tiers de
confiance, et dès retour de Préfecture (1/4heure en moyenne), elles peuvent être publiées ou notifiées. Pour le Bureau
Communautaire, il est de plus réalisé un relevé des décisions qui est une synthèse des sujets ayant donné lieu à débats.
- Cordonner et suivre les commissions municipales et communautaires : outre les commissions municipales et
communautaires permanentes des Bureaux et Conseils Communautaires ainsi que des Conseils Municipaux, le
service des Assemblées est en charge de la convocation et de l’organisation de commissions spécifiques qui
rassemblent, outre l’ensemble des Conseillers Communautaires, les Conseillers Municipaux des communes membres
de Brest métropole océane non Conseillers Communautaires. Ces commissions sont les suivantes :
Les Commissions Thématiques Communautaires : elles ont été réunies à 4 reprises (6 fois en 2012) les 19 février, 5
mars, 9 avril et 4 juin 2013 sur des sujets divers tels que :
. L’évolution juridique de SOTRAVAL,
. Les modalités de gestion de l’annulation du PLU,
. L’aménagement du carrefour des Quatre-Vents (Boulevard de l’Europe/Avenue Le Gorgeu). Plan de communication.
. Les enjeux de l’Université.
. Présentation du Conservatoire botanique (missions, enjeux),
. Evolution et enjeux de la politique espaces verts.
La commission "Evaluation de l’Agenda 21 et de la Politique de Développement Durable" a été réunie à 2 reprises :
- Le 5 avril, pour examiner les points suivants :
. Relecture et validation des faits marquants et de leurs approfondissements (focus) qui constitueront le rapport
développement durable sur l’activité 2012,
. Point d’avancement du projet «mise à discussion» du rapport développement durable sur l’activité 2011.
- Et le 13 décembre pour l’examen des points ci-après :
. Bilan de la mise en œuvre du plan d’actions de l’agenda 21,
. Retour sur la mise en débat auprès des citoyens du rapport sur la situation en matière de développement durable.
Les Commissions Plénières : Elles sont réunies préalablement aux instances communautaires et municipales ou
indépendamment de ces instances.
. En préalable au Bureau Communautaire du 5 juillet, une réunion de la Commission Plénière a été organisée le 28
juin pour l’examen de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) 2014-2016,
. Avant les réunions du Conseil de Communauté, cette commission a été réunie à 3 reprises : le 1er février, sur les
projets de délibérations de BP 2013, vote de taux de la fiscalité directe locale et vote du taux de la TEOM.. Le
12 avril, elle a donné un avis favorable à l’unanimité sur le bilan préalable et l’arrêt du projet du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) facteur 4. Le 14 juin, elle a examiné les projets de comptes administratifs 2012, l’affectation des
résultats du compte administratif 2012, le compte de gestion 2012, les comptes rendus des zones d’activités à
caractère économique et d’habitat et le rapport développement durable 2012 . A l’ordre du jour de la réunion de cette
commission du 6 décembre, figurait le point suivant : Débat d’orientations budgétaires.
. Avant les séances du Conseil Municipal de la Ville de Brest, la Commission Plénière a été réunie à
3 reprises : les 5 février en vue d’examiner les projets de délibérations relatifs au budget primitif 2013 et au vote des
taux de fiscalité 2013, 18 juin pour examiner les projets de compte administratif 2012, compte de gestion et
affectation du résultat d’exploitation ainsi que, 10 décembre pour le Débat d’Orientations Budgétaires.
Hors instances communautaires et municipales, la Commission Plénière a été réunie le 20 décembre sur le projet de
BP 2013 de Brest métropole océane et de la Ville de Brest après arbitrages.
Ce sont au total 83 commissions organisées et suivies (à l’identique de 2012).
- Coordonner et suivre les Commissions Consultatives des Services Publics Locaux (CCSPL) :
Cette CCSPL Brest métropole océane a été réunie à 6 reprises (à l’identique de 2012) pour examiner :
. Le 11 avril, la restructuration de la SOTRAVAL et son évolution contractuelle ;;
. Le 10 octobre, la délégation du SPANC à Eau du Ponant, Société Publique Locale ainsi que le règlement du
service ;
. Le 17 octobre, les rapports annuels 2012 des délégataires chargés : du traitement des déchets urbains, de la gestion
des réseaux de chauffage urbain de Brest et de chauffage bois-énergie de Plougastel-Daoulas ainsi que le rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public des déchets, à savoir collecte, traitement et valorisation ;
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. Le 5 novembre, les rapports annuels 2012 des délégataires chargés de la gestion du crématorium, de la distribution
publique de l’électricité et du gaz, des parcs de stationnement et des transports publics urbains;
. Le 21 novembre, le rapport annuel 2012 sur la qualité du Service de l’Eau et de l’Assainissement, ainsi que l’avis sur
la tarification sociale de l’Eau;
. Le 29 novembre, les rapports annuels 2012 des équipements gérés par Brest’aim (la Marina du Moulin-Blanc, la
Marina du Château, la Goélette La Recouvrance, Océanopolis, Le Quartz Scène Nationale et Congrès, la Patinoire
Rinklä Stadium, le Parc de Penfeld, du délégataire de la piscine sports-loisirs du Moulin-Blanc Spadium Parc, ainsi
que le bilan d’activités de La Caréne.
Concernant la Ville de Brest, la CCSPL a été réunie le 3 octobre sur le rapport du délégataire du service public de la
restauration collective pour l’année scolaire 2011-2012.
Dans le cadre du développement durable, et dans une logique de dématérialisation les comptes - rendus de ces
réunions sont désormais transmis aux membres de la Commission via un support numérique.

Assurer la veille et le conseil juridique
Assister les services en interne lorsqu'une difficulté d'ordre juridique se pose à eux :
Les consultations juridiques sont réalisées en interne au profit des différents services, dans un souci de maîtriser un
environnement légal et réglementaire évolutif et contraignant. Le nombre de nouveaux contentieux ouverts au cours de
l’année est relativement stable, le nombre de dossiers en cours se stabilisant à 57, dans la mesure où la durée moyenne
de règlement d’un contentieux en première instance, hormis les procédures d’urgence, est d’environ deux ans.
Type d’interventions
Consultations juridiques

Nombre total en 2013
846
Nouveaux : 5
En stock au 31/12 : 57

Contentieux

Gérer une partie des contrats d’assurance :
La gestion des contrats d’assurance est répartie au sein des services opérationnels, la direction des Affaires Juridiques
conservant la maîtrise de la passation des marchés publics en matière d’assurance et la gestion de certains contrats.
La sinistralité, en ce qui concerne le contrat en responsabilité civile, est relativement maîtrisée et stable.
Contrat
Responsabilité civile (hors sinistres Voirie et Ecologie Urbaine)
Tous risques expositions
Auto-collaborateur

Nombre de sinistres déclarés en 2013
49
2
3

En 2013, en lien avec le service documentation, création d’une veille juridique avec production d’une newsletter
bihebdomadaire à destination des services. Nombre : 20.

Diffuser la correspondance de la collectivité :
- L'ouverture du courrier nominatif adressé au Maire/Président ou aux élu-e-s,
- La transmission des courriels, en moyenne 60 par jour, arrivant sur les boites contact@mairie-brest.fr et
contact@brest-metropole-oceane.fr,
- L’orientation du courrier important nécessitant un enregistrement,
- L'enregistrement des courriers Ville et Brest métropole océane par saisie informatique dans le logiciel GESCOUR
(7 020 courriers ; -3,75% par rapport à l’exercice 2012 qui avait connu une hausse de 10%avec un nombre de
courriers de 7 286), l’expédition des originaux et copies après duplication au service Reprographie ainsi que 26
exemplaires de la liste des courriers enregistrés, comprenant l’objet et le service destinataire pour traitement,
- La recherche de courriers à la demande de services ou d’élu-e-s,
- L’administration fonctionnelle de GESCOUR et l’assistance aux services pour l’utilisation de ce logiciel.

Faciliter la vie des services :
- La mise à disposition de salles de réunion et de matériels (1 437 réservations validées) avec édition quotidienne d’un
planning des réservations à destination des concierges, de l’accueil et du Cabinet du Maire,
- La gestion d’un pool de huit véhicules prêtés aux services (1 401 réservations),
- La délivrance de timbres, de 104 titres de transport (soit 1 040 voyages – stock épuisé le 27/06/2013), des avances
consenties sur deux régies, l’une Ville et l’autre Brest métropole océane pour les déplacements et les "menues
dépenses",
- La comptabilité du service des Affaires Générales et de la mission Développement Durable.
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L’information des services :
- La mise à disposition du mémento téléphonique interne commun à Brest métropole océane et à la Ville de Brest
- La production des rapports d'activité des Collectivités élaborés à partir des documents collectés auprès des services et
remis en forme avant impression à la Reprographie.

Offrir de la documentation aux services
Diffusion aux services et mise en valeur documentaire
Les produits documentaires, au nombre de quatre, correspondent à une mise en valeur documentaire particulière.
- Votre presse du jour : panorama de presse locale à diffusion quotidienne. Y sont mis principalement en valeur les
articles de la presse quotidienne régionale (Ouest-France et le Télégramme) : Produit disponible sur l’Intranet.
- Périodique documentaire : dépouillement de la presse spécialisée, publication et diffusion tous les vendredis sur
l’Intranet.
- Actualité législative : mise en ligne quotidienne des textes législatifs concernant les collectivités et permettant un suivi
de l’actualité législative, disponible sur l’Intranet.
 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
Mise en œuvre d’une veille juridique bimensuelle
- Veille juridique : mis en place en 2013, ce produit documentaire réalisé en collaboration avec le service Affaires
Juridiques, est accessible à tous ceux qui souhaitent en être destinataires, sur abonnement. C’est un essentiel des
textes réglementaires et des décisions jurisprudentielles.
Années
Produits
Votre presse du jour
Périodique Documentaire
Actualité Législative
Veille juridique

2012
nombre
250
50
250

2013
articles
7 609
4 320
1 195

nombre
250
48
243
20

articles
7 990
4 742
1 364
870

La gestion administrative de la documentation
La gestion des abonnements entre dans la partie collecte et acquisition des documents. Au nombre de 380, il s’agit des
abonnements à des périodiques spécialisés ou à des abonnements numériques, des mises à jour (contacts éditeur pour
les abonnements ou réabonnements, suivi des factures, opération quotidienne du bulletinage-enregistrement des
périodiques entrant dans la Collectivité). L’objectif est d’assurer le suivi des collections et de permettre leur
dépouillement pour une diffusion via le "périodique documentaire".
Abonnements
Années
2012
2013

Abonnements
papier (nombre)
383
361

Abonnements
papier (coût)
68 932€
65 972€

Abonnements
électroniques (nombre)
19
19

Abonnements
électroniques (coût)
56 227€
57 550€

La gestion de l'Extranet des Grandes Villes, base d’échange et d’expériences des Collectivités. Cette gestion entre dans
le cadre plus général des recherches documentaires effectuées par le service.
Nombre
Années
2012
2013

Questions traitées
dans le réseau
373
294

Questions posées par la Ville
et Brest métropole océane
15
10

Réponses données par la Ville
et Brest métropole océane
186
128

Le traitement documentaire
Il s’agit du traitement physique et intellectuel des documents. L’ensemble des documents répertoriés par le service
Documentation fait l’objet d’une notice descriptive dans la base documentaire "Cadic". La notice descriptive permet de
localiser un document, de décrire son contenu documentaire (indexation, résumé) Cette opération du traitement
documentaire est nécessaire à la capitalisation documentaire et à la mise en valeur documentaire. Le service a ainsi
enrichi la base documentaire (catalogue général) pour le porter à 14 560 notices.
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Années
2012
2013

Notices créées ou enrichissement de la base documentaire
13 387
14 560

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE : LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2013, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : la mise à disposition sur
Intranet des documents annexes aux projets de délibérations et délibérations.
Cette réalisation a été identifiée dans le cadre de la démarche de développement durable commune à Brest métropole
océane et ville de Brest.
Description de cette réalisation :
Engagée depuis 2006 dans la dématérialisation des actes qui sont produits au Service des Assemblées, la direction a
testé, dans le 1er semestre de l’année 2013, la mise à disposition des documents annexes aux projets de délibérations
et délibérations (conventions, plans, notes, DM, etc…) et suite au test concluant a décidé le second semestre de mettre
à disposition sur l’Intranet des collectivités en accompagnement des projets de délibérations et délibérations, leurs
annexes .
Cette prestation permet, par l’Intranet de Brest métropole océane, aux collectivités et services de la Communauté
Urbaine de disposer du dossier complet des projets de délibérations ou délibérations.
Apports de cette réalisation pour la vie du citoyen et pour les générations futures :
- Information directe et/ou immédiateté de l’information (évite les déplacements, les contacts téléphoniques …),
- Amélioration de la qualité de l’information en interne (transparence, dossier complet),
- Facilitation des recherches,
- Gain de papier donc gain financier.
Cette prestation permet, par l’Intranet de Brest métropole océane, aux collectivités et services de la Communauté
Urbaine de disposer du dossier complet des projets de délibérations ou délibérations.
La direction estime cette réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen aujourd’hui et pour les
générations futures pour les raisons suivantes : Cette réalisation interne pourra être externalisée en vue d’engager
Brest métropole océane et la Ville de Brest aujourd’hui dans la production des annexes de l’ensemble de leurs décisions
en «tout numérique» et de satisfaire les générations des citoyens de demain .
Par ailleurs, la direction a également retenu les 2 réalisations suivantes comme particulièrement marquantes
pour le développement durable du territoire :
Mise en place d’une veille juridique et réglementaire
Test de transmission électronique des délibérations
La direction souligne avoir contribué, en 2013, au développement durable du territoire à travers ces deux
réalisations particulièrement marquantes au titre de produire et consommer responsables.
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION
MISSIONS
- Concevoir, animer et mettre en œuvre la stratégie de promotion du territoire à l'extérieur
- Concevoir, animer et mettre en œuvre la stratégie de communication de Brest métropole océane et de la Ville de Brest
vers les habitants et les usagers

RESSOURCES
La direction de la Communication compte 25 personnes qui interviennent dans les domaines suivants :
La conception/production :
- définir une cohérence globale de la communication de la collectivité : planification, transversalité...
- concevoir des campagnes de communication des événements avec les services et écrire les différents plans d’action
qui en découlent : propositions d’outils, évaluation des campagnes...
- assurer la bonne traduction des messages et l’adéquation des contenus en fonction des supports retenus, contrôler et
vérifier les étapes de production et coordonner les prestataires ou intervenants.
L’administration :
- assurer pour l’ensemble de la direction la gestion administrative, financière et comptable ainsi que la logistique liée à
l’événementiel,
- gérer les réseaux d’affichage et gérer les stocks (mobiliers et visuels de stands et stocks d’objets promotionnels),
- réaliser l’analyse statistique des retombées presse,
- mettre en œuvre la traduction budgétaire, le suivi administratif et financier du plan médias.
La direction étant un service commun, des inscriptions budgétaires figurent sur les deux Collectivités. Les bilans
financiers ainsi que les éléments composant le calcul du coût complet de fonctionnement de la direction sont
annuellement fournis au service Contrôle de Gestion dans le cadre de la facturation des services communs.
Budget : par collectivité, un centre de coût communication intitulé "Organiser et développer la communication" sur
lequel sont inscrits les crédits destinés aux opérations de communication institutionnelle et événementielle. Les recettes
pour Brest métropole océane concernent les ventes d’espaces publicitaires pour les 10 numéros du magazine Sillage et
l’agenda édition 2014.
Sur le budget de Brest métropole océane, un programme d’investissement est géré par la direction de la
Communication.
Le programme 807 "promotion de l’agglomération" est destiné à :
- renouveler le matériel de conception graphique et les logiciels utilisés par les deux maquettistes.
- renouveler le matériel spécifique au service : acquisition de divers petits mobiliers de stand,
- réaliser et poser les 19 premières plaques de bronze "Allée des records" Quai Eric Tabarly au Port du Château.
- la goélette La Recouvrance : les réparations à la charge du propriétaire ont été effectuées sur le navire dans le cadre
de la DSP conclue avec Brest’aim chargé de l’exploitation du navire. En 2013, les principales interventions ont porté
sur le remplacement de quatre voiles ( grand foc, petit foc, hunier , trinquette) le taud de la brigantine, l’inspection de la
mature, la réparation de la tête de mât de hune ,la réparation du guindeau , le remplacement de haubans et câbles.
BREST METROPOLE OCEANE

2013
2012
FONCTIONNEMENT

Organiser et développer la communication
Dépenses
1 548 278€
1 174 131€
Recettes
216 529€
196 264€
Budget annexe 05 : réduire, trier et recycler les déchets
16 910€
La Recouvrance : contribuer au fonctionnement
288 900€
285 185€
Promouvoir la fête internationale de la mer et des marins
_
79 207€
INVESTISSEMENT
Prog. 807 - Promotion de l’agglomération

---

2011

2010

1 353 874€
190 224€
12 117€
286 000€
---

1 037 170€
207 420€
47 247€
284 850€
---

952€

6 344€ (réalisé)
11 045€
(reporté)

24 335€

952 724€

--2011

20 404€
2010

357 156€
---

355 57€
---

Prog. 807 - La Recouvrance
127 141€(réalisé)
58 599€ (réalisé)
2114€(reporté)
2 700€ (reporté)
Recettes
112 904€
VILLE DE BREST
2013
2012
FONCTIONNEMENT
Organiser et développer la communication
Dépenses 0
358 325€
342 284€
Promouvoir la fête internationale de la mer et des marins
_
96 021€
Dépenses
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REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
191 actions ont été pilotées par la direction de la Communication : 96 actions émanent de Brest métropole océane, 76
ont eu une incidence financière sur le budget communication ; 95 actions suivies concernent la Ville de Brest, 78 ont fait
l’objet de dépenses sur le budget communication.
Nb : par action on entend par exemple la réalisation des 10 numéros du magazine Sillage édités en 2013.

Concevoir, animer et mettre en œuvre
l’extérieur
Brest métropole océane

la stratégie de promotion du territoire à

 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
Conception des outils de promotion du territoire à l’extérieur
Une ligne budgétaire spécifique « rayonnement» a été affectée en 2013 pour déployer de nouvelles actions
destinées à :
-améliorer qualitativement l’image externe de l’agglomération en s’appuyant sur trois axes prioritaires :
o La transformation urbaine,
o La richesse et la force de la vie culturelle,
o Le dynamisme économique et l’attractivité de la mer dans toutes ses composantes, scientifique,
économique, militaire, touristique, sportive...
mais aussi:
o Etre présent dans l’esprit des prescripteurs
o Fédérer et faire partager les messages positifs sur Brest et son Pays avec tous les acteurs du territoire
o Développer des outils de partage de la fonction communication au sein des services de Bmo et des
partenaires de Bmo.
- Cette première année aura permis de mettre au point :
o Des outils fondamentaux de communication sous une identité visuelle « Brest life », une base sémantique,
des annonces presse thématiques, une cartographie du territoire, une plaquette image, un document projets,
un document d’appel destinés à assurer la promotion du territoire à l’extérieur .
o

Une présence à l’extérieur du territoire : présence dans le cadre du pôle métropolitain Loire Bretagne aux
salons internationaux le SIMI et le MIPIM ; Pour ces deux événements économiques des éditions spécifiques
ont été réalisées.

Partenariat avec le magazine l’Etudiant pour promouvoir l’agglomération comme destination étudiante afin d’assurer la
promotion de ses filières et attirer de nouveaux talents.



Réalisation particulièrement marquante pour échanger avec le monde, du local à l’international :
Brest, port des Records! Inscrit dans le bronze
A Brest, les marins d’exception ont désormais leur promenade dénommée « Brest, port des records » sur
l’emblématique quai Eric Tabarly au port du Château.
Bordée par une rade exceptionnelle de 18 000 hectares, Brest est, de longue date, port de départ et d'arrivée de
grands records à la voile : Trophée Jules Verne, Tour du monde, traversée de l’Atlantique.
Philippe Monnet et Olivier de Kersauson ont ouvert la voie à la fin des années 1980. Depuis, tous les chasseurs de
record viennent s'amarrer à Brest. En solitaire, en équipage, sur monocoques... ce sont 24 performances qui sont
rattachées à Brest.
La ville a choisi de rendre hommage à ces navigateurs détenteurs de records, en leur offrant une promenade
matérialisée par des plaques de bronze marquées de leurs empreintes.

 Réalisation particulièrement marquante pour produire et consommer responsable :
Le Salon Nautique 2013
Brest métropole océane, présente chaque année au Salon Nautique à Paris, a conçu et aménagé un espace de
promotion de 140 m2, commun avec la communauté d’agglomération de Lorient.
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Ce partenariat permet également à Brest d’être partenaire officiel du Nautic Café, espace de relations publiques du
Salon Nautique.
En mutualisant les moyens, Brest a renforcé sa présence à Paris tout en maitrisant les dépenses. Pour cette édition
2013, Brest a affirmé sa vocation « mer » en termes de tourisme, d’économie, de la pratique de la voile légère de port
de référence en matière de course au large. Cette année, en plus de la présence du stand, un partenariat avec Tébéo
et Tébésud a permis de produire dix émissions réalisées sur le stand, animation directe pour le grand public et
diffusion sur les trois chaînes locales de Bretagne en différé..

 Réalisation particulièrement marquante pour produire et consommer responsable :
Brest, Terres océanes : la nouvelle destination touristique à l’échelle du pays
La Direction de la communication a contribué en 2013 à la création d’une nouvelle marque touristique appelé « Brest,
Terres océanes ».
Conçue par les partenaires de la destination, l’office du Tourisme de BMO, le Pôle métropolitain du Pays de Brest, les
communautés de communes et offices de tourisme du pays des abers, cette nouvelle destination touristique, à l’échelle
du pays de Brest, repose sur la coopération des différents acteurs du tourisme et la mutualisation de leurs actions.
Dotée d’une nouvelle identité graphique, cette opération structurante et durable, innovante par la dimension « au-delà
des frontières du territoire », permettra d’assurer une meilleure promotion touristique de la région. Il s’agit de
mutualiser et valoriser les atouts du territoire à l’échelle du pays. Elle contribuera au développement économique de la
région brestoise tout en générant des économies d’échelle
Salon Thétis
Participation à la 2ème édition de la convention d’affaires Thétis dédiée aux énergies marines renouvelables qui s’est
déroulée à Brest : présence au salon par le biais d’un stand commun avec BDI et un plan média spécifique.
- Promotion à l’extérieur du territoire des deux expositions du Musée « Pluie de Toile » et « Pont Aven » en
réalisant des campagnes d’affichage dans différentes villes du Finistère et des achats d’espaces dans la presse.

Ville de Brest
- Accueil et soutien à l’organisation de congrès à Brest.
- Voyage de presse organisé autour du thème « l’Art à Brest »
- Foire Saint-Michel. Poursuite de la campagne de communication mise en place en 2012, visant les habitants du
Pays de Brest en les incitant à venir découvrir la nouvelle configuration du périmêtre de la foire .
- Jeudis du Port : un nouveau visuel, intégrant le label Bonheurs d’été a été créé, pour accompagner le
renouvellement de la formule et l’évolution de la manifestation.
- Les rencontres du PEL pour cette 5ème édition la communication a mis en place des supports permettant de rendre
plus visible l’action conduite par les PEL des 30 villes présentes à Brest et valoriser le rôle de la collectivité sur ce
sujet

Concevoir, animer et mettre en œuvre la stratégie de communication de Brest
métropole océane et de la Ville de Brest vers les habitants et les usagers
Brest métropole océane :
-

-

Réduction des déchets : Mise en place d’une stratégie de communication sur la réduction des déchets par le tri
sélectif, le tri du verre, le compostage et la mise en œuvre graphique des supports de communication. La campagne
de communication traduit un objectif complexe (réduire les déchets) en un message simple en intégrant les
problématiques d’évolution des comportements et la démarche citoyenne Les premiers outils seront diffusés début
2014
Réalisation de chartes graphiques pour le Musée et le conservatoire de musique et de danse
Participation à la campagne d’information « sécurité tram » avec des campagnes d’affichage et des diffusions de
spots radio.
Suivi de la communication des Capucins en lien avec Brest Métropole aménagement.
Participation au groupe de travail téléphérique, accompagnement de la consultation téléphérique par la présentation
du projet lors des réunions publiques.
Campagne bonheurs d’été : déclinée sur différents supports (oriflammes, spots radio, bâches, affichage,
programme) elle entend donner une vision globale de la richesse et diversité de l’offre en matière d’animations
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-

estivales proposées sur l’ensemble des communes de Brest métropole océane. Un label a été créé, ce qui permet
une visibilité sur les supports de promotion des différents rendez-vous proposés sur l’agglomération.
Suivi des ORU de Recouvrance et du quartier de l’Europe.
Promotion de nombreux événements organisés par les directions de la collectivité : élaboration des plans de
communication événementielle et déclinaison sur les supports appropriés.

 Réalisation particulièrement marquante pour concilier les temps de la ville avec ceux de la vie :
- SILLAGE, nouvelle formule
Le magazine Sillage, jusqu’alors bimestriel, passe à dix numéros par an.
Toujours imprimé à 110 000 exemplaires par numéro, sa pagination passe de 40 à 32 pages en agglo, plus 4 pages
centrales pour Brest. La maquette est améliorée, agrémentée de nouvelles rubriques, la mise en page plus dynamique.
Distribuée dans 105 000 boîtes à lettres, cette nouvelle formule de Sillage, toujours plus proche des lecteurs, bénéficie
d’un très bon taux de lecture auprès de la population de Brest et des communes.

Ville de Brest :
- 50 ans de Bellevue .Cet anniversaire a été l’occasion de réaliser une campagne de communication mettent à
l’honneur ce quartier tout au long de l’année et de le faire (re)découvrir par les résidents et aussi par l’ensemble des
brestois à travers la valorisation des événements et des animations qui se sont déroulés.
- Accompagnement du premier rendez-vous donné aux Brestois pour découvrir le patrimoine de leur ville.
- Valorisations d’expositions telles que l’exposition Arsenal, Mac Orlan, mémoire de village dans les jardins du
conservatoire botanique national, ainsi que les expositions thématiques du réseau des bibliothèques
- Accompagnement des directions
o par l’élaboration de plans de communication événementielle et déclinaison sur les supports appropriés pour les
tréteaux chantants, pleins feux sur la jeunesse…
o par la valorisation des activités réalisées dans les équipements brestois tels que la programmation du Mac
Orlan, le réseau des bibliothèques…
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Pôle Développement Culturel,
Educatif et Sportif
Direction Culture – Animation - Patrimoines
- Service Culture – Animation – Patrimoines
- Conservatoire de Musique, Danse et d’Art
Dramatique
- Musée des Beaux-Arts

Direction Sport – Nautisme
- Nautisme
- Activités Aquatiques
- Centre Médecine du Sport

Mission Internationale Echanges et Coopération
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DIRECTION CULTURE-ANIMATION-PATRIMOINES
MISSIONS
Sensibiliser et éduquer les publics à l'art et à la culture.
Soutenir la création artistique et les pratiques amateurs.
Partager le patrimoine culturel et artistique sous toutes ses formes.
Renforcer la cohésion, la mixité sociale et les relations intergénérationnelles.
Participer au rayonnement de la Ville et de la métropole, conforter l’image de Brest et renforcer son attractivité.

RESSOURCES
Depuis la réorganisation de 2012, la Direction Culture-Animation-Patrimoines comporte 7 services : Culture-Animation,
Patrimoines, Ressources Techniques, Administration-Gestion, Bibliothèques, Conservatoire, et Musée. La Direction
réunit 320 agents.
Direction Culture-Animation-Patrimoines

Administration-Gestion

Service CultureAnimation

Service
Patrimoines

Ressources Techniques

Musée des
Beaux-arts

Bibliothèque

Conservatoire
de Musique

Archives

Depuis 2012, le service Ressources Techniques apporte ses compétences (technique, logistique, sécurité, organisation)
à l’ensemble des services de la direction pour l’organisation des manifestations annuelles comme la Fête de la musique,
le Printemps des sonneurs, les Jeudis du Port ou la Fête nationale.
Ce service collabore avec d’autres directions ou services qui, amenés à organiser ponctuellement des évènements
publics, demandent son soutien opérationnel. C’est le cas notamment pour l’organisation de la Déambule ou des
manifestations valorisant le projet des Capucins.
Le service suit les travaux et les opérations de maintenance des établissements culturels et associatifs. Il coordonne les
missions des techniciens spécialisés. Il assure la gestion des espaces publics dédiés et le suivi de la location de quatre
salles : des Syndicats, des Conférences, Tessier et Sauty.
Il est composé de six agents : 1 responsable de service, 1 responsable technique, 1 gestionnaire de l’espace public, 1
secrétaire chargée de l’accueil et du secrétariat, 1 gestionnaire de salle, 1 assistante de gestion technique.
Le service Administration-Gestion est directement chargé des fonctions financières, comptables et administratives pour
le compte des services Culture-Animation, Patrimoines et Ressources Techniques.
Le service est également en relations fonctionnelles avec les correspondants administratifs et financiers des
équipements de la direction. Ainsi, il coordonne le circuit des délibérations et des décisions, suit l’élaboration des
budgets, de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI), prépare les décisions modificatives (DM). En lien
avec les services opérationnels et avec l’autre service ressource que constitue le service Ressources Techniques, il suit
avec la direction Patrimoine-Logistique l’entretien des bâtiments communautaires rattachés à la direction (Musée des
Beaux-arts) ainsi que ceux dont la gestion est externalisée (Le Quartz, La Carène, Musée de la Fraise, Fourneau,
Passerelle).
Le service Administration-Gestion coordonne le suivi des dossiers administratifs communs à l’ensemble de la direction. Il
est composé d’un responsable de service et de trois correspondants financiers.
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Au sein de la direction Culture-Animation-Patrimoines, le service Culture-Animation joue un rôle de coordination entre la
Collectivité et :
- le centre d’art contemporain Passerelle, équipement en gestion associative
- les équipements en gestion déléguée : Le Quartz et La Carène.
Brest métropole océane contribue activement au rayonnement culturel de l’agglomération par l’attribution de subventions
aux associations et structures gestionnaires de ces équipements. En 2013, 5 645 710 € de subventions ont été versés à
ces équipements.
Le service est composé de l’équipe suivante :
- une responsable de service,
- 2 assistantes administratives chargées du secrétariat, de l’accueil et l’assistance aux chefs de projets,
- 8 chefs de projet,
- 1 agent d’accueil à la Maison de la Fontaine,
- l’équipe de la salle de spectacle Mac Orlan : 1 responsable, 1 administratrice, 1 régisseuse générale, 1 technicien en
renfort, 1 agent d’entretien, 1 agent d’accueil.
Le service Patrimoines, également créé lors de la réorganisation, est composé de cinq agents : 1 chef de service, 3
chargés de projet, 1 assistante également chargée de l’accueil.
Dans le cadre de ses missions, le service Patrimoines est l’interlocuteur d’associations auxquelles sont attribués des
financements sous forme d’aide au fonctionnement ou de subventions exceptionnelles : Musée de la fraise et du
patrimoine - Plougastel : 30 000 €, par convention
Le Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art Dramatique : service public culturel communautaire, le Conservatoire à
rayonnement départemental, est un établissement d'enseignement spécialisé de la musique, de la danse et du théâtre
contrôlé pédagogiquement par le Ministère de la Culture. Articulant la formation, la création et la diffusion, le
Conservatoire accueille 2000 élèves, encadrés par 92 enseignants et une équipe administrative de 25 agents ; il
sensibilise à l’art et la culture 1700 enfants sur le territoire et développe de nombreux partenariats avec d’autres acteurs
culturels.
Par son action culturelle, le Conservatoire participe pleinement à la vie artistique brestoise en programmant plusieurs
centaines de manifestations (concerts, auditions, spectacles) mettant à l’honneur les disciplines enseignées.
Par sa politique régulière d’invitation d’artistes et pédagogues nationaux et internationaux (A. Queffélec…) et la
programmation d’« Entre Sable et Ciel » (G. Apap, F. Dumont…), le Conservatoire participe au rayonnement culturel de
Brest et ses communes avoisinantes (Le Relecq-Kerhuon, Guipavas…).
Le Musée des beaux-arts - qui résulte d’une politique volontariste de constitution de collections après la destruction de
l’ancien musée pendant le seconde guerre mondiale - présente des œuvres diversifiées à ses publics. Les écoles
italiennes, l’art néoclassique et le Symbolisme en sont les points forts.
A la faveur de campagnes de restauration, l’établissement requalifie le fonds, tandis que par une politique d’action
culturelle et l’action du service éducatif, il s’attache à favoriser un lien avec les usagers qui passe par la pédagogie des
collections. Tous les ans, trois expositions temporaires amplifient les occasions de montrer le fonds et diversifient les
offres aux publics. Par ailleurs un très important travail d’inventaire et de récolement est en cours.

REALISATIONS DE L'ANNEE ECOULEE
Soutenir la création artistique et les pratiques amateurs.
La Carène, salle de musiques actuelles conventionnée avec Brest métropole océane et le Département du Finistère, a
développé son projet en 2013 sur plusieurs axes :
- Dans le cadre de l’axe « diffusion », elle a organisé ou co-organisé 74 concerts (72 en 2012), 167 groupes ou
artistes ont rassemblé 34 304 spectateurs. Elle a accueilli notamment les éditions hiver et été du Festival Astropolis,
le Festival Invisible et bien d’autres soirées thématiques comme la Nuit Zébrée avec Radio Nova.
- Les actions culturelles menées par La Carène ont concerné 11 303 personnes soit (11 080 en 2012) créant une
dynamique locale et départementale sur les musiques actuelles grâce à 462 interventions pour 810 heures d’actions
: ateliers, formations, concerts hors les murs et médiation.
- Dans le cadre de l’accompagnement artistique, la Carène a par ailleurs accueilli 2 formations en pré-production et
accompagné 5 groupes locaux. Enfin 4 autres groupes ont bénéficié d’un accueil en résidence.
- L’activité des studios a augmenté de 6 % en 2013 avec 138 formations accueillies en répétition.
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Enfin en 2013, La Carène a concrétisé - en partenariat avec le Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art
Dramatique et Musiques et Danses en Finistère - le MAP (Move and Play) un projet d’échanges franco anglais en
lien avec la South West Music School d’Exeter.

Centre d’art contemporain Passerelle
L’année 2013 a été marquée par l’arrivée d’Etienne Bernard, nouveau directeur du Centre qui a pris ses fonctions en
février et a commencé à mettre en place son projet culturel pour les années à venir. Ce projet a entraîné des
changements aussi bien structurels que programmatiques :
- déplacement de la borne d’accueil au cœur du patio ;
- installation de zones d’augmentation, espace de médiation et d’accès aux outils multimédia, dans le patio ;
- requalification de l’espace d’accueil en salle de projection permanente ;
- création d’un espace de gratuité incluant le patio et la salle vidéo ;
- mise en place d’un programme de résidence « Les Chantiers » en collaboration avec Documents d’Artistes
Bretagne, à destination de jeunes artistes récemment diplômés (deux résidences de 3 mois par an).
Ce projet a été intégré à la convention liant le Centre d’art avec ses partenaires institutionnels, lors du renouvellement
de celle-ci. Ceci a fait l’objet d’une délibération présentée au Conseil Communautaire du mois de décembre.
Le Centre d’art a poursuivi en 2013 ses missions de production et de soutien à la création artistique, de diffusion et de
programmation d’expositions, de médiation et d’échanges entre artistes et visiteurs, adultes ou scolarisés. Ainsi, 12
expositions ont été accueillies sur cet exercice.
Les thématiques choisies pour la saison 2012/2013 se sont déroulées sur trois temps :
- Ulrike Kremeier avait préparé la programmation du 1er semestre avant son départ du poste de direction. Elle en a
donc assuré la réalisation en tant que commissaire d’exposition sur la période concernée. La thématique dominante
tournait autour du portrait et de l’identité.
- L’été 2013 a constitué une période de transition durant laquelle Passerelle a participé au projet « Ulysses, l’autre
mer », à l’occasion des 30 ans des Fonds régionaux d’art contemporain.
- A partir du mois d’octobre, le nouveau directeur a lancé sa programmation autour de la thématique « des
Situations ».
Le Centre a reconduit ses partenariats avec différentes structures culturelles ou socioculturelles brestoises telles que le
Quartz, l’EESAB, l’U.B.O, le Musée des Beaux-Arts, l’Artothèque, le Patronage Laïque Guérin (dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires), la médiathèque Saint-Martin et divers associations culturelles comme Documents
d’Artistes Bretagne, l’ensemble Sillage, Astropolis, Penn ar Jazz, l’association la Parenthèse (hôpital de Bohars), la web
radio Oufipo. Une nouvelle collaboration s’est engagée avec la Maison d’arrêt pour des projets d’ateliers d’arts
plastiques qui se concrétiseront sur l’année 2014. Un groupe d’étudiants de l’ENIB a aussi bénéficié de conseils de la
part du Centre dans l’organisation de la manifestation Enibistik’.
S’il a renouvelé sa participation aux événements culturels tels que la Fête de la Musique, le Festival DansFabrik, le
Festival Européen de Danse Contemporaine « La Becquée » et les Journées Européennes du Patrimoine, le Centre a
aussi participé pour la première fois à la Nuit des Musées ou encore la Déambule, manifestation d’accueil des nouveaux
étudiants brestois.
Le Centre a enregistré une fréquentation de 13 071 visiteurs sur l’exercice, dont 5 774 visiteurs à destination des ateliers
et animations.
Accompagnement artistique de la salle ARENA : par délibération du 30 mars 2012, la Collectivité a décidé de
poursuivre sa politique volontariste en matière d’art sur l’espace public en attribuant une enveloppe de 100 000 euros
pour l’accompagnement artistique de la grande salle de spectacles sportifs et événementiels ARENA. Le projet s’est
concrétisé sur l’année 2013 par la mise en place du comité artistique, la rédaction du programme artistique, le
lancement de l’appel à projet, la sélection des candidatures puis du lauréat.
Les critères de sélection des dossiers étaient précisés dans le programme artistique. Ils consistaient à juger de l’aptitude
du candidat et de son projet à faire le lien entre : le projet architectural et l'œuvre d'art ; les différents usagers de la salle,
les riverains et le reste de la population à l’échelle régionale ; le passé, le présent et l'avenir, à savoir tenir compte en
même temps des caractéristiques historiques du territoire mais aussi de ses perspectives de développement.
Le marché a été notifié au lauréat le 6 janvier 2014 pour une livraison de l’œuvre concomitante avec l’inauguration de la
salle, à la mi-septembre 2014.
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Le Quartz
Brest métropole océane poursuit son soutien et son partenariat avec Le Quartz-Scène nationale au travers d’une
nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs 2012- 2015. Le Quartz est un équipement culturel majeur du territoire dans
les domaines de la création, de la diffusion et de la formation artistiques. Il contribue par son objectif d’élargissement des
publics à travers la mise en œuvre de projets ambitieux, au rayonnement du territoire et au développement de
l’agglomération.
En 2013, le Quartz a accueilli 147 479 spectateurs dans le cadre de diverses propositions et représentations.
Le festival « DansFabrik » - organisé du 11 au 13 mars - ainsi que le festival « Des Humanités » et le festival « No
Border » ont permis la rencontre entre le public et les artistes, mis en valeur les pratiques amateurs et favorisé des
collaborations avec notamment le Mac Orlan et certains équipements socio-culturels.
Organiser et gérer les équipements culturels
L’accompagnement du Musée de la fraise et du patrimoine
Le Musée de la fraise et du patrimoine, transféré à Brest métropole océane depuis 2001, est géré et animé par
l’association « Les Amis du patrimoine de Plougastel ». Il a accueilli près de 12 000 visiteurs en 2013 et a organisé
quatre expositions temporaires autour des pièces de costume de Plougastel-Daoulas et du thème de Noël. Son budget
global s’est élevé à 212 960 euros.
Le service Patrimoines accompagne l’association sous les angles financiers (fonctionnement : 30 000 € et
investissement : 3 000 € en 2013) et accompagnement logistique (535 € en 2013).
Le travail sur les nécessaires évolutions du Musée (professionnalisation du Musée, révision de la
muséographie, lisibilité des contenus) commencé en 2012, s’est poursuivi sur l’année 2013 avec l’achèvement de
l’écriture du projet scientifique et culturel.
Restauration et numérisation des collections
Les Archives ont poursuivi leur politique de numérisation entamée en 2001. 30 266 documents uniques ou pages de
registres ont été numérisés en 2013 (portant à plus de 600 000 images de documents numérisés par les Archives) par
voie interne ou externe pour un coût (numérisation externe) de 15 185,67 €
Les documents anciens sont souvent altérés et certains nécessitent une restauration spécifique (doublage des feuillets,
comblement des lacunes, reliure toile ou cuir,…).750 documents uniques ou pages de registres ont été restaurés en
2013 pour un coût de 7 827,11 €.
Les Ateliers des Capucins
Les grandes lignes de ce que pourrait être le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine et plus
particulièrement du volet l’interprétation des Ateliers ont été présentées en novembre 2013. De même pour l’esquisse
d’un parcours d’interprétation liant le quartier de Recouvrance, les Capucins et le fond de Penfeld.
Une étude sur la mise en sécurité des machines, un consensus avec les orientations architecturales et techniques en
vue d’une optimisation de l’intégration des machines dans l’espace urbain/public, des préconisations concernant les
différents traitements à proximité immédiate des machines, quelques traitements de sol dans le périmètre direct des
machines et fosses auprès de l’architecte en charge du projet et des éclairages supplémentaires auprès de l’entreprise
spécialisée en charge du projet ainsi que quelques préconisations en vue de l’interprétation future du site a été faite par
l’agence Atiz Ingénierie de Brest en juillet 2013.
Projet culturel des Capucins :
La Direction a poursuivi son action sur le projet culturel des Ateliers sous deux angles :
-

la préparation de la construction des équipements culturels tels que la médiathèque et le Fourneau. En 2013,
l’étude de programmation du Fourneau a été engagée,
l’appropriation par les habitants du plateau des Capucins par l’accueil d’évènements artistiques.
Le 13 juillet
La Fête Nationale à Brest - traditionnellement organisée autour du feu d’artifice - a connu des évolutions en 2013.
Le feu d’artifice a été tiré depuis le pont de l’Harteloire. Ce choix a permis un travail pyrotechnique original et inédit
à Brest et a inscrit cette fête au cœur de la ville, entre les rives droite et gauche. Les évolutions de cette fête se sont
aussi traduites en 2013 par des animations complémentaires mises en place avant et après le feu, sur le boulevard
Jean Moulin, puis sur le plateau des Capucins.
L’opportunité d’un grand rassemblement populaire autour de la Penfeld a en effet permis d’imaginer une proposition
artistique venant renforcer et prolonger les festivités, en offrant un temps de convivialité, mais aussi une mise en
valeur particulière du plateau des Capucins et de ses Ateliers.
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Le projet s’est décliné en plusieurs temps et thématiques.
Le feu d’artifice, suivi par plus de 45 000 personnes sur les deux rives, s’est prolongé par l’animation - travail de
mapping vidéo et lumières - des façades des Ateliers, et plus particulièrement des façades nord-est, visible depuis
le boulevard Jean Moulin, et nord-ouest, visible depuis le parvis.
Enfin le parvis des Capucins a accueilli des concerts de musique électronique, mis en scène de façon innovante sur
la façade des Ateliers. Cette proposition, qui a accueilli environ 18 000 personnes, s’est inscrite dans le
prolongement du festival Astropolis et a largement bénéficié de la dynamique de l’événement. La mise en place,
avec l’équipe du festival, d’une programmation artistique de qualité avec Scratch Bandits Crew et Fritz Kalkbrenner
a participé à une mise en valeur moderne et marquante des Ateliers.
« Crimes of Minds »
Au mois de juillet, le projet de fresques « Crimes of Minds » mené depuis 2010 par l’association « Sugar Rush »
s’est conclu par une grande manifestation dans les Ateliers de Capucins.
Celle-ci a réuni :
- une exposition de 60 toiles réalisées par les artistes du projet et d’une trentaine de photographies et affiches
grand format issues des archives des acteurs du projet ;
- la projection en avant-première du documentaire sur le projet (50 min, produit en français/anglais) ;
- une séance de dédicace par les 21 artistes présents de l’ouvrage édité à 1.500 exemplaires pour l’occasion ;
- des performances de créations artistiques en direct sur les murs intérieurs et extérieurs du bâtiment ;
- une ballade urbaine à vélo pour découvrir les 21 fresques du projet, avec l’association « Brest à Pied et à
Vélo » ;
- Quatre stages de graff avec la participation de 60 d’enfants, en lien avec divers équipements socioculturels.
Sur 13 jours d’ouverture, l’évènement a attiré environ 9 500 visiteurs et recueilli des réactions très enthousiastes sur
le projet qui combinait découverte du street art et mise en valeur du site, sachant qu’il s’agissait de la dernière
opportunité d’accès aux bâtiments d’origine des Ateliers des Capucins avant leur réhabilitation.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2013, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Évolution des
manifestations culturelles sur l’espace public dans la Ville
Cette réalisation a été identifiée dans le cadre de la démarche de développement durable commune à Brest métropole
océane et à la Ville de Brest.
Description de la réalisation
La direction Culture-Animation-Patrimoines organise directement ou participe à l’organisation de manifestations
culturelles, notamment sur l’espace public. Elle s’est fixé comme objectif de faire évoluer ces manifestations afin de les
adapter au mieux aux attentes des publics. Cela s’est traduit en 2013 par :
- L’évolution de la programmation et de l’accueil aux Jeudis du Port. Une programmation plus équilibrée entre les
concerts et les spectacles arts de la rue et proposition d’une programmation « jeune public ».
- La construction collégiale et participative des 50 ans de Bellevue. Cette manifestation a vu la réalisation de projets
qui se sont déroulés tout au long de l’année mettant véritablement à l’honneur un quartier et ses forces vives. Les
projets ont été portés par des collectifs rassemblant des associations, des services de la Collectivité et des
habitants du quartier.
- L’investissement innovant de l’espace public lors de la Fête de la Musique, Un été aux Capucins, les Balades en
Ville, Noël à Brest. Ces manifestations culturelles sont des occasions de faire découvrir la ville, des espaces verts,
des quartiers, des bâtiments du patrimoine.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire
- La cohésion sociale en s’adressant à tous publics par des propositions artistiques pour le jeune public et
intergénérationnel
- L’éducation : les propositions permettent une ouverture culturelle
- La convivialité et le partage
- La découverte et la valorisation de l’espace public
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Le soutien aux artistes locaux et à l’emploi
Le rayonnement national et international
La contribution à l’activité économique
L’amélioration de la vie nocturne par une prise en charge des fins de soirées

La direction estime cette réalisation particulièrement marquante pour la vie des citoyens aujourd’hui et les
générations futures pour les raisons suivantes :
- Elle propose des formes culturelles innovantes
- Elle permet de fédérer des acteurs culturels ou non très diversifiés (ex : Jeudis du Port : 5 directions de Brest
métropole océane impliquées)
- Elle est mise en œuvre à destination de tous les publics et favorise une culture partagée
- Culture pour tous et par tous
- Elle favorise l’accès au plus grand nombre
Par ailleurs, la direction a également retenu les réalisations suivantes comme particulièrement marquantes pour
le développement durable du territoire :
- Lancement de la candidature « Brest Ville d’art et d’histoire », notamment pour sa contribution principale à
« Échanger avec le monde, du local à l’international ».
- Interventions musicales dans les crèches par le Conservatoire notamment pour sa contribution principale à
« Conforter la qualité du cadre de vie sur le territoire ». A noter cette année l’intervention dans les crèches
collectives de la Ville de Brest, auprès des enfants âgés de 0 à 3 ans, d’une intervenante en milieu scolaire..
- Mise en réseau des bibliothèques sur le territoire de Brest métropole océane notamment pour sa contribution
principale à « Échanger avec le monde, du local à l’international ».
- Mise en place d’actions culturelles à destination des agents de Brest métropole océane (Culture et Vie
professionnelle), notamment pour sa contribution principale à « Concilier les temps de la ville avec ceux de la vie ».
La Collectivité propose aux agents de découvrir et de participer à des actions organisées par ses équipements
culturels et des associations culturelles partenaires afin de favoriser leur accès à l’art et à la culture.
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE DANSE
ET D’ART DRAMATIQUE
MISSIONS
Le Conservatoire est un établissement d’enseignement artistique spécialisé en musique, danse et théâtre, classé par
l’état en Conservatoire à Rayonnement Départemental.
Il propose à la population une offre d’enseignement et de pratique artistique très complète, une large diversité de
formations et d’esthétiques, une organisation cohérente des études et des pratiques, grâce à de nouvelles synergies et
à une gestion unifiée des ressources humaines et des moyens. Il permet notamment de :
Partager le patrimoine culturel et artistique sous toutes ses formes.
Proposer un enseignement artistique spécialisé diplômant ou non.
Renforcer la cohésion, la mixité sociale et les relations intergénérationnelles.
Sensibiliser et éduquer les publics à l’art et à la culture.
Soutenir la création artistique et les pratiques amateurs.
Participer au rayonnement de la ville et de la métropole

RESSOURCES
Le fonctionnement du Conservatoire est assuré comme suit :
- par une équipe pédagogique de 92 enseignants qui, sur le territoire de Brest métropole océane, a dispensé 1 600
heures de cours par semaine, auprès de 2265 élèves, dont 1 631 en musique, 194 en danse, 122 en éveil/initiation, 51
en art dramatique et 267 au titre des orchestres et danse à l'école,
- par une équipe administrative et technique de 24 agents,
- sur trois sites principaux d'enseignement (Brest rue du Château - Brest Le Bergot - Le Relecq-Kerhuon) mais aussi
dans les quartiers de Brest (Saint-Pierre, Lambézellec) et les villes de l'agglomération (Guipavas, Plougastel-Daoulas,
Plouzané).
Outre les lieux d'enseignement le Conservatoire est aussi un lieu de diffusion (rue Emile Zola – Brest), Il gère un
auditorium de 501 places qui permet aux élèves de vivre l'expérience de la scène et aux artistes professionnels invités
de se produire.
Investissement

Fonctionnement

Charges directes

Charges
directes

Charges de
personnel

Total

Dépenses

378 710 €

175 857 €

4 855 177€

5 409 744 €

Recettes

0€

816 549 €

816 549 €

REALISATIONS DE L'ANNEE ECOULEE
Partager le patrimoine culturel et artistique sous toutes ses formes
Le Conservatoire a pour mission de transmettre la culture savante occidentale mais il intègre aussi dans ses démarches
pédagogiques et artistiques la découverte des cultures du monde à travers leurs expressions musicales et
chorégraphiques, ainsi que les cultures dites urbaines (Hip Hop, musiques actuelles).
Par ailleurs, la transmission de la tradition vivante de la culture bretonne et celtique est un axe fort, rendu possible par le
développement des activités du département de musiques et danses traditionnelles et les liens tissés avec les pays de
culture celtique tels que l'Ecosse et l'Irlande. A cet effet l’un des enseignants du Conservatoire a été mis à disposition de
l’Université de Bretagne Occidentale (CRBC) pour effectuer l’inventaire du fonds Donatien Laurent, musicologue.

Proposer un enseignement artistique spécialisé diplômant ou non
Le Conservatoire de Brest métropole océane, classé Conservatoire assure un enseignement artistique spécialisé en
musique, danse et théâtre (éveil, formation et pratique) et exerce une action culturelle en direction de publics variés
(concerts, master class, auditions,…) liée aux activités pédagogiques de l’établissement et générée par la présence
d’artistes et d’enseignants.
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Le déroulement des études est organisé en concordance avec le schéma d’orientation pédagogique de la direction de la
Musique et de la Danse du Ministère de la Culture et de la Communication. Dans chacune des 3 disciplines (musique,
danse et art dramatique), les études sont organisées en 3 cycles conduisant à l'obtention de Certificats d'Etudes
Musicales, Chorégraphiques ou Théâtrales et au Diplôme d’Etudes Musicales.
L’objectif du Conservatoire est de rendre accessible au plus grand nombre la pratique de ces disciplines artistiques et de
garantir un cursus complet et diversifié à travers des démarches d’enseignement, d’éducation artistique, de formation et
de pratique.
Une progression du nombre d’élèves est constatée avec 2 265 élèves (dont les orchestres à l’école et la danse à
l'école).
Les cinq "orchestres à l’école" et les ateliers dansent à l'école, quant à eux, ont bénéficié à 267 élèves qui ont reçu un
enseignement musical par une approche instrumentale collective ou chorégraphique. L’un des objectifs poursuivis par le
Conservatoire est de faire découvrir le plus largement possible la musique aux enfants des écoles du 1er degré.
Les 5 orchestres à l'Ecole sont implantées sur l’ensemble du territoire de Brest métropole océane(la fanfare au collège
Saint-Pol-Roux, les cordes à l’école Primaire Guérin, les cuivres à l’école Primaire Pergaud de Guipavas et les Bois à
l’école Saint-Jean de la Croix au Relecq-Kerhuon), la danse à l'école élémentaire des Quatre-Moulins (depuis la rentrée
2013/2014 les enfants bénéficient de deux heures supplémentaires d’intervention) et la flûte à bec à l'école Goarem Goz
de Plougastel-Daoulas.
Année
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Répartition des élèves
Brest métropole océane Hors Brest métropole océane Orchestres et danse à l'école
1 772
226
267
1 770
193
267
1 746
177
248
1 808
204
1 792
150
1 731
160
1 589
233
1 770
135
1 775
152

Total
2 265
2 230
2 171
2 012
1 942
1 891
1 822
1 905
1 927

Pour une meilleure lisibilité de l’action du Conservatoire en milieu scolaire les élèves des orchestres et danse à l’école
font l’objet depuis l’année 2011 d’un traitement individualisé. Les effectifs augmentent en 2013 notamment du fait du
développement de la danse à l’école au sein de l’école primaire des Quatre Moulins.
L'augmentation du nombre d'élèves sur le territoire de Brest métropole océane s'explique notamment par l'ouverture sur
la ville de Plouzané d'un cours d'initiation à la danse contemporaine
Si on s'attache à l'origine géographique des élèves on constate que près de 67% des élèves sont domiciliés à Brest et
près de 22% sur les autres communes de Brest métropole océane. La faiblesse du nombre d'élèves issus des
communes de Bohars, Plouzané et Gouesnou s'explique par le fait que ces communes sont dotées d'une école de
musique municipale ou associative.
Commune d'origine des élèves
29200 BREST
29280 PLOUZANE
29470 PLOUGASTEL DAOULAS
29480 LE RELECQ-KERHUON
29490 GUIPAVAS
29820 BOHARS
29820 GUILERS
29850 GOUESNOU
Total BMO
Effectifs hors Communauté
Total général

Total
1189
41
161
232
111
18
15
5
1762
226
1998

%
66,91%
2,33%
9,14%
13,17%
6,30%
1,02%
0,85%
0,28%
11,36%

Ensuite la répartition des élèves par tranche d'âge montre que 64,82% d'entre eux ont moins de 18 ans et près de
35,15% plus de 18 ans. Cette répartition reste sensiblement la même d'une année sur l'autre. Elle s'explique par le fait
qu'un cursus dure en moyenne 12 ans et arrivés à 18 ans les élèves doivent effectuer des choix d'orientation scolaire qui
leur permettent moins aisément de concilier les cours au Conservatoire et leur nouvelle orientation.
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TOTAL
Répartition en Répartition en
Nb d'élèves
% sur l’année % sur l’année
2013/2014s
2013/2014
2012/2013
265
13,26%
12,48%
585
29,28%
29,54%
447
22,37%
25,95%
215
10,76%
10,61%
182
9,11%
7,90%
302
15,12%
13,52%
1998
100,00%
100,00%

Répartition des élèves
par tranches d'âges
Moins de 8 ans
De 8 à 12 ans
De 13 à 17 ans
De 18 à 25 ans
De 26 à 39 ans
Plus de 40 ans
Effectifs globaux

Enfin, le Conservatoire est un établissement d'enseignement qui dispense une formation diplômante dans les trois
disciplines enseignées : musique, danse et théâtre. Le Certificat d'Etudes Musicales (CEM), Chorégraphiques (CEC) ou
Théâtrales (CET) sanctionne un 3ème cycle de formation à la pratique en amateur. Celui-ci peut se prolonger par un cycle
spécialisé destiné aux élèves souhaitant poursuivre des études supérieures. Il est alors sanctionné par l'obtention d'un
Diplôme d'Etudes Musicales (DEM).
Nombre d'élèves diplômés (élèves qui ont obtenu le certificat ou le diplôme complet)
Certificat d’Etudes Musicales (fin 3ème cycle)
Certificat d’Etudes Chorégraphiques (fin 3ème
cycle)
Certificat d’Etudes Théâtrales
Diplôme d'Etudes Musicales (cycle spécialisé)

Juin 2007

Juin 2008

Juin 2009

Juin 2010

Juin 2011

Juin 2012

Juin 2013

17

18

15

18

22

7

15

3

2

3

2

2

4

3

5

5

7
3

3
2

0
5

0
6

5
6

Par ailleurs le Conservatoire a poursuivi sa politique d'innovation et de développement en matière d'enseignement à
travers les actions suivantes :
- Le renforcement de l'offre de cours en acousmatique. La classe d'acousmatique a été ouverte en 2011 et
l'enseignement de la musique via les nouvelles technologies est aujourd'hui une évolution incontournable pour le
Conservatoire.
- La mise en place d’un cours de formation musicale axé sur l’improvisation et le déchiffrage à l’attention des élèves
de second cycle.
- La mise en place de cours de technique instrumentale « piano jazz et clavier musiques actuelles » ainsi que
« trombone jazz ».
- L’enseignement du violoncelle baroque
- L’ouverture d’un atelier chant à l’attention des élèves malentendants.
- La pérennisation, d'une part, d’un cours "Colourstrings" sur la ville de Plougastel-Daoulas qui propose à 20 enfants
de 5 et 6 ans une méthode d’enseignement innovante des instruments à cordes, et, d'autre part, d’un cours
d’initiation à la danse contemporaine sur la ville de Plouzané.
- Invitation de compositeurs afin de compléter l’offre d’enseignement au sein du département culture et écriture
musicale, ceci dans le but de proposer un cursus comprenant la composition. Ainsi, les compositeurs Allain Gaussin
et Thierry Blondeau ont été choisis.
- Pérennisation des cours d'analyse fonctionnelle du mouvement dansé (AFMD) à l'attention des élèves danseurs.
Cet enseignement est destiné à apprendre au danseur comment protéger son corps face à une pratique intensive
de la danse mais aussi à travailler la qualité du mouvement et son interprétation.
- Pérennisation du "Ballet Projet" Pierre Yves Aubin a succédé à la chorégraphe contemporaine Marion Ballester
Sur le plan de l'enseignement, le Conservatoire, dans la perspective de doter sa médiathèque d'un outil informatique
performant (gestion d'un fonds documentaire de plus de 20 000 documents) s'est associé au projet de ré-informatisation
du réseau des bibliothèques municipales.
L’audit du parc de pianos réalisé en 2012 a conclu à la vétusté du parc et à la nécessité de la mise en place d'un plan
pluriannuel de remplacement ou de remise en état en fonction de la vétusté des instruments. Les deux pianos de
concert du Conservatoire ont ainsi été remis en état et le renouvellement du parc est initié. Ainsi près de 64 000€ ont été
consacrés au renouvellement du parc instrumental, dont un piano droit, une contrebasse de lutherie, une harpe
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électrique, 3 harpes celtiques, 3 trombones et 7 500€ au renouvellement du matériel dont une console lumières et des
enceintes.
Enfin, le Conservatoire a poursuivi la démarche de dématérialisation des échanges avec les usagers, initiée en 2012.
Désormais les factures, les bulletins d'évaluations, les plaquettes d'action culturelle sont adressées aux usagers par
messagerie. La dématérialisation des échanges a conduit à une baisse sensible des frais postaux soit 46% entre 2011
et 2013.
En 2013, le Conservatoire a aussi poursuivi sa politique d'amélioration des locaux 293 616€ ont été investis pour la
transformation du préau du Bergot en studio de danse.

Renforcer la cohésion, la mixité sociale et les relations intergénérationnelles.
Par les actions menées dans les quartiers et à l'extérieur de ses murs, le Conservatoire contribue à l'animation et à la
vie culturelle dans les quartiers. On notera les actions du département musique ancienne à la Chapelle Ponchelet, du
département Jazz avec les "bœufs" organisés régulièrement chez Emile ou les actions musicales dans a Médiathèque
du Relecq-Kerhuon...
L’orgue néobaroque installé dans la Chapelle Ponchelet a permis de poursuivre l'organisation d'auditions et de concerts
sur le site, permettant ainsi d’apporter aux personnes âgées dépendantes de la résidence Delcourt Ponchelet de
nouvelles occasions de relations sociales et intergénérationnelles. Les concerts proposés sont vécus comme des
moments de joie et constituent de nouveaux points de repères. En 2013 les actions à l’attention des séniors ont été
étendues aux Résidences pour personnes âgées Antoine Salaün à Brest et Kerlaouéna au Relecq Kerhuon.

Sensibiliser et éduquer les publics à l’art et à la culture
L'accessibilité à la culture et à l'enseignement artistique est une préoccupation importante pour le Conservatoire. Celle-ci
passe par une politique tarifaire adaptée (une tarification au quotient familial pour les droits d'inscription et des droits
d'entrée accessibles au plus grand nombre, 12€ la place au maximum), mais aussi par les interventions en milieu
scolaire.
L'équipe concernée a été renforcée et notre collaboration avec le service Éducation-Enfance au travers des projets
d'écoles a été renouvelée, élargissant ainsi l’offre à l’attention du public d’âge scolaire dans le domaine de l’initiation à la
musique et à la danse. En 2013 près de 1 500 enfants ont bénéficié d’un éveil musical dans le cadre des interventions
en milieu scolaire effectuées par les musiciens intervenants (Dumistes). Ces actions permettent de toucher un public
extérieur au conservatoire, de lui faire connaître l'étendue de nos enseignements et d'offrir aux enfants scolarisés sur
l'agglomération l'opportunité d'exercer une pratique artistique.
Par ailleurs de nouvelles actions ont été mise en place afin de toucher le jeune public notamment des centres de loisirs
sans hébergement avec les « Regards Sur…. ». Ces temps de rencontres permettent aux enfants de découvrir de façon
ludique et interactive un instrument. Ces rencontres sont cependant ouvertes à tous ceux et à toutes celles jeunes ou
moins jeunes qui souhaitent découvrir la musique.
 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
A noter cette année l’intervention dans les crèches collectives de la Ville de Brest, auprès des enfants âgés de 0 à 3
ans, d’une intervenante en milieu scolaire. Au travers d'activités ludiques, les ateliers d'éveil musical ont pour objectifs
de faire découvrir à l'enfant sa voix et le monde sonore, développer son sens artistique, stimuler son imagination et sa
créativité. Elles font appel aux facultés sensitives de l'enfant telles que la perception auditive tactile et visuelle, le rythme,
la coordination, l'orientation.

Soutenir la création artistique et les pratiques amateurs
Ce soutien est assuré par le service d'action culturelle du Conservatoire. Les moyens consentis pour mener à bien cette
politique permettent au Conservatoire de participer de manière active au développement culturel du territoire de Brest
métropole océane.
L'action culturelle c'est : 297 manifestations publiques organisées par le Conservatoire dont 106 spectacles, 118
auditions, 3 conférences, 70 animations, 5 spectacles de l’ensemble "Entre Sable et Ciel" et 32 prêts de l’auditorium à
des associations de pratiques artistiques en amateur ou à des organisateurs de spectacles associatifs.
Le Service d’action culturelle met en œuvre les projets artistiques et culturels des enseignants en collaboration avec des
artistes ou pédagogues invités, organise des spectacles assurés par des artistes professionnels, permettant ainsi aux
élèves du Conservatoire d’avoir une approche culturelle complémentaire de celle proposée par les autres institutions de
diffusion du spectacle vivant, ou des représentations publiques de productions musicales, chorégraphiques ou théâtrales
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des élèves du Conservatoire (auditions de classes, concerts des orchestres, chorales, ensembles, spectacles de danse
et de théâtre,…)
Quelques manifestations importantes :
-

-

-

Poursuite du projet d’initiation à la musique cubaine, avec le groupe "Cuban Fire" destiné aux élèves cuivres et
percussionnistes.
La saison de l’ensemble instrumental "Entre Sable et Ciel". Cette formation symphonique composée
d'enseignants du Conservatoire, d'artistes invités de renommée nationale et internationale et de grands élèves, a su
trouver sur Brest son public et s'installer durablement dans le paysage culturel brestois. Au fil des années, son
succès se confirme. Les concerts donnés en 2013 l'ont été à guichet fermé.
Caravane 29 : Projet départemental de promotion de la danse jazz et de sa culture. Le chorégraphe, originaire de
Trinidad et Tobago, Wayne Barbaste et sa compagnie Calabash sont intervenus auprès des élèves du département
danse jazz afin de faire connaître et circuler cette danse et culture métissée : bals, ateliers, spectacles,
conférences, rencontres, stages, masterclass et autres manifestations ont été programmés pour un public de
danseurs ou non, jeune ou plus âgé. Le Conservatoire était l’un des wagons de la Caravane 29 qui a eu lieu de
septembre 2012 à octobre 2013,
La Résidence de Florent Pujuila (en 2013) pour un travail sur l’oralité, la composition et l’improvisation autour des
musiques sud-américaines (concert de l’ensemble Ciento Veinte le 19 avril et concert des élèves le 21 avril),
Didon et Enée (en 2013), Opéra de Purcell, interprété par les élèves et professeurs des départements voix et
musique ancienne du Conservatoire, le 14 avril à l’auditorium.

Participer au rayonnement de la ville et de la métropole, conforter l’image de Brest et
renforcer son attractivité
Le Conservatoire participe activement au rayonnement de la métropole notamment par :
- sa politique régulière d'invitation d'artistes et pédagogues nationaux et internationaux dans le cadre des projets
d'action culturelle et de la programmation de l'ensemble "Entre Sable et Ciel",
- l'implication de la direction et des enseignants dans les réseaux professionnels départementaux organisés à l'initiative
de Musique et Danse en Finistère (MDF 29),
- sa fonction de pôle "ressources" dans le département notamment en musique traditionnelle et en théâtre,
- son partenariat avec le collège Anna Marly pour la mise en place de classes à horaires aménagés danse et musique
et depuis 2011 avec le collège des Quatre-Moulins pour des classes théâtre. Ce dispositif unique dans le département
permet à de jeunes collégiens motivés de recevoir, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un
enseignement artistique renforcé. 212 élèves sont inscrits en "classes à horaires aménagés" aux collèges Anna Marly
et Quatre Moulins, en Baccalauréat Technologique Musique et Danse (rare sur le territoire du grand ouest) au lycée
Fénelon, ou bénéficient d’un aménagement d’horaires au lycée Kérichen. Ce nombre reste stable par rapport à 2012.
- Le Conservatoire a été inspecté par la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans la perspective d’obtenir le
label "Conservatoire à Rayonnement Régional" délivré par le Ministère de la Culture. La décision est attendue pour le
printemps 2014.
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MUSÉE DES BEAUX ARTS
MISSIONS
Fondé en 1875, détruit en 1941 et reconstruit au début des années 60, le Musée dispose d’une collection, reconstituée
pour une part importante. Il offre un panorama de la peinture européenne de la fin du 16ème siècle jusqu’à nos jours. Une
collection d’art asiatique du 19ème datant de l’ancien musée et une importante collection de cornemuses constituée dans
l’après-guerre complètent cette collection de beaux-arts.
Lieu de conservation, mais aussi de connaissance et d'éducation à l'art, le Musée dispose d’un service des publics
depuis 2007. L’artothèque permet le prêt d’œuvres contemporaines selon des conditions similaires au prêt d’ouvrages
dans les bibliothèques.
Il a vocation à travailler en collaboration avec des structures œuvrant dans le domaine de l’art, et de l’art contemporain
en particulier, à l’échelon international, national et local -telles l’Ecole Supérieure d’Arts de Brest et le Centre d’art
Passerelle- pour jouer un rôle important dans la programmation culturelle de l’agglomération. Si le Musée présente au
public ses collections et joue un rôle de médiateur culturel auprès des différents publics, notamment scolaires, il
participe également à la recherche, prête des œuvres pour des expositions souvent prestigieuses et diffuse de
nombreuses reproductions des œuvres pour illustrer des publications et des travaux de recherche.

RESSOURCES
Rétrospective
Les différentes missions qui s'inscrivent dans le cadre de la loi de 2002 sur les musées de France (conservation, accueil
du public, étude et transmission des connaissances) nécessitent des emplois diversifiés, qui demandent une large
polyvalence.
L’organigramme du Musée comprend 10 postes :
Conservation et médiation (4) : un conservateur, une assistante qualifiée de conservation chargée de l’artothèque et
de la communication (premier niveau) du musée, une assistante qualifiée de conservation chargée des publics et des
collections et un adjoint administratif. Avec l’aide de crédits de l’Etat, un contrat de travail a pu être consacré à
l’inventaire des collections et un début de récolement. 12 mois.
Accueil, entretien et technique (6) : 6 agents techniques qualifiés.
Le personnel technique bénéficie de stages professionnels en conservation préventive, connaissance des matériaux,
manipulation et règles de sécurité. Ces stages sont renouvelés et approfondis régulièrement. Le service doit faire appel
régulièrement à des vacataires lors de travaux spécifiques comme la préparation des expositions et les congés des
titulaires.
Madame Durand, professeur conseiller-relais nommé par le rectorat pour assurer les relations entre l'Education
Nationale et le Musée, particulièrement dans le cadre de l’enseignement de l’histoire de l’art à l’école a manifesté une
activité assidue auprès du service éducatif, notamment en terme d’aide à la préparation des activités pédagogiques.
L’association des amis du Musée des Beaux-arts, constituée en mars 2009, compte à ce jour 247 adhérents. Elle a pour
but d’assurer une meilleure audience du musée et de valoriser ses actions, notamment par la recherche de mécénat et
l’organisation de conférences en relation avec le musée.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
COLLECTIONS
Inventaire
L’inventaire des collections a été poursuivi avec l’inventaire rétrospectif de 545 œuvres . L’essentiel de cet inventaire a
été réalisé grâce au recrutement d’un vacataire chargé de l’inventaire entre janvier et octobre.
D’autres œuvres ont été inventoriées ou informatisées à l’occasion de la préparation d’expositions temporaires ou de
prêts.
La campagne de nettoyage et de reconditionnement des œuvres graphiques a été poursuivie grâce à l’intervention de
Ghylaine Germain, restauratrice spécialisée en arts graphiques. 600 œuvres ont ainsi été nettoyées et reconditionnées.
Parallèlement au travaux d’inventaire et de récolement, un important travail de reconditionnement, de tri et de comptage
a permis de réunir l’intégralité du fonds d’art graphique dans la réserve dédiée, améliorant les conditions de
conservation de ces œuvres et précisant ainsi, avant même l’enregistrement à l’inventaire, leur nature et leur volume ; et
libérant par la même occasion la mezzanine servant désormais de bureau.
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Numérisation
534 ektachromes et diapositives des œuvres de la collection du musée ont été numérisés en vue de leur intégration
dans la base de données Micromusée. La numérisation a été permise grâce à un travail préalable de classement réalisé
dans le cadre d’un stage.
Joconde
Suite à la publication d’un catalogue rassemblant le fonds du musée consacré aux artistes de l’Ecole de Pont-Aven et
aux Nabis, il a été décidé de verser l’ensemble de ce fonds sur la base de données nationale Joconde. Les notices
Micromusée de plus de 100 œuvres ont ainsi été mises aux normes, indexées, associées à une image, puis exportées
vers le site Joconde, où elles sont consultables en ligne.
Récolement
Conformément à l’obligation de récolement décennal des collections prévu par la loi du 4 janvier 2002 relative aux
Musées de France, un plan de récolement a été établi et validé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Le
récolement, qui permet de vérifier l’état des objets inscrits à l’inventaire, de signaler les objets disparus et d’inscrire tous
les objets présents mais non marqués ou absents de l’inventaire du Musée, a ainsi commencé dans le dernier semestre
2009. Le récolement de toutes les œuvres en dépôts (Etat) est achevé.
Après le récolement de l’ensemble des objets japonais de la collection (soit 96 objets) été effectué à l’occasion de
l’exposition Brest-Japon, en 2012, celui des collections concernant Pont-Aven a eu lieu. En accordant la priorité au
récolement des collections mobilisées pour les expositions, celui-ci a concerné 76 œuvres attribuées à l’école de PontAven.
Toutes les fiches de récolement ont été versées sur la base Micromusée. Tous les objets ont été marqués,
reconditionnés et photographiés.
Des envois de fichiers illustrés ont été effectués en direction du service des musées de France, dans le but de faire
figurer les collections de Brest sur la Base de données Joconde.
Malgré l’investissement de l’équipe, il semble difficile de tenir les délais prévus par le plan de récolement sans un apport
supplémentaire en personnel. Le récolement de plus de 4 000 objets est prévu d’ici fin 2014, si l’activité de monsieur
Angoujard est maintenue.
La bibliothèque du musée s’est enrichie de 50 ouvrages par achat ou échanges inter-musées.
Les expositions temporaires
 Ode à la pluie. Avril-novembre
 Les peintres de Pont-Aven du musée de Brest. Mai 2013- février 2014
 Les bagnards ; dessins de jules Noël (dans le cadre d’un partenariat avec le musée de la marine)
Prêts d’œuvres pour des expositions temporaires en France et à l’étranger
Les collections du musée sont connues et figurent dans de nombreuses expositions scientifiques en France et à
l’étranger.
En 2013, 118 œuvres du musée ont été prêtées pour figurer dans 19 expositions, organisées en France ou à l’étranger.
Les collections du musée de Brest ont notamment figuré dans la rétrospective Mathurin Méheut au Musée de la Marine
à Paris, dans l’exposition De Véronèse à Casanova aux musées de beaux-arts de Rennes et Quimper, ainsi qu’aux
expositions d’intérêt national consacrées à la sculptrice Anna Quinquaud.
Chaque prêt nécessite la gestion d’un dossier avec notices, valeurs d’assurance, envoi de photographies, constats
d’état, préparation des transports. Nous bénéficions des mêmes services par tous les musées ou collectionneurs qui
prêtent au Musée à l’occasion de nos expositions temporaires.
Les principaux mouvements :
Brest, bibliothèque d’étude, Marcelle Loubchansky, Moby Dick, du 19/01/13 au 19/03/13.
19 œuvres de Mathurin Méheut, Paris, musée de la Marine pour l’exposition temporaire « Mathurin Méheut 1882-1958 »
du 26 février au 30 juin 2013.
3 assiettes de Suzanne Candré-Creston, 2 assiettes, 1 pot à anse, 1 dessous de verre de René-Yves Creston, 1 sucrier
Henriot, Musée de la faïence à Quimper pour l’exposition temporaire « René-Yves Creston, du trait à la faïence,
Suzanne Candré-Creston » du 15 avril au 28 septembre 2013.
Luca Giordano, L’Histoire écrivant ses récits sur le dos du Temps, Pompeo Batoni, La mort de Marc Antoine, Marco
Ricci, Paysage Nocturne, Jacopo Amigoni, Le sacrifice d’Iphigénie, Simone Pignoni, Le Miracle de la broderie, Daniele
Crespi, Le Martyre de Saint-Sébastien, Pietro Della Vecchia, Saint François Borgia, Giacinto Diana, Esquisse
allégorique d’un plafond, Carlo Dolci, Saint-Philippe Benizzi, musée des beaux-arts de Quimper pour l’exposition
temporaire « Mémoires d’Italie » du 19 avril au 1er septembre 2013.
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Casque et armure de samouraï, Boussole de géomancie, Moulin à prières, Pipe à opium et son étui, Siège de chef,
Abbaye de Daoulas pour l’exposition temporaire « Nous Autres » du 27 avril au 11 novembre 2013.
Maurice Denis, Le port de Brest, Granville, musée d’art moderne Richard Anacréon pour l’exposition temporaire
« Normandie impressionniste » du 20 avril au 22 septembre 2013.
2 tableaux de broderie Atelier Le Minor (Pont l’Abbé), Douarnenez, comité de jumelage pour l’exposition temporaire
« Printemps de la Palestine 2013 » du 7 au 24 avril 2013.
Maurice Denis, Soir de septembre, musée des beaux-arts de Caen pour l’exposition temporaire « Au bord de l’eau !
Loisirs et impressionnisme » du 27 avril au 29 septembre 2013.
Jan Krizek, Idole barbare et Femme (sculptures), Galerie Národní de Prague pour l’exposition temporaire « Jan Krizek
(1919-1985) » du 30 mai au 15 septembre 2013.
Lucien Lévy-Dhurmer, Calanque à Cassis, Musée municipal méditerranéen d’art et traditions populaires de Cassis pour
l’exposition temporaire « Cassis. Port de la peinture au tournant de la modernité, 1845-1945 » du 29 juin au 6 octobre
2013.
Théodore Gudin, La jetée à Calais, Centre culturel de rencontre de l’Abbaye de Saint-Riquier pour l’exposition
temporaire « D’une rive, l’autre » du 23 juin au 23 septembre 2013.
Marie-Renée Chevallier-Kervren, Grande Marée,
Elisabeth Sonrel, L’Ile de Bréhat,
Thérèse Clément, Belle-Isle, côte sud, Camaret, la plage de Pen-Hat et Camaret, écume de mer, Penhir, Matmata,
Tunisie, Marrakech, la muraille rose, Constantine, Algérie, les gorges et Fez, Maroc, rue au soleil,
Marguerite Sérusier, Paysage de L’Aulne,
Mary Piriou, Portrait du poète Saint-Pol-Roux et Autoportrait,
Marcelle Loubchansky, Moby Dick,
Jeanne Malivel, Le combat des 30 et Le tribut de Nominoë,
Suzanne Candre-Creston, Un korrigan, Projet d’étoffe imprimée et Planche du service de table édité par la faïencerie
Henriot, musée du Faouët pour l’exposition temporaire « Femmes artistes en Bretagne (1850-1950) » du 29 juin au 13
octobre 2013.
Carlo Saraceni, La vierge à l’enfant, Palazzo Venezia à Rome pour l’exposition « Carlo Saraceni » du 29 novembre
2013 au 2 mars 2014.
Acquisitions :
• Une estampe de Wille, représentant la mort de Marc-Antoine, version gravée de la peinture éponyme de Pompeo
Batoni
• Une peinture de Jean Degotex, FinisTerrae
• 20 dessins de Marion Zylberman
• Etude de plusieurs projets d’acquisition de fonds d’atelier (Yves Picquet, Roland Seneca, François Dilasser). Ces
études devraient donné lieu à des acquisitions bien préparées en 2014.
Restaurations :
Des interventions sur la couche picturale de 15 œuvres rattachées à l’Ecole de Pont-Aven ont été engagées ainsi que
sur 15 dessins dans la perspective de l’exposition consacrée au fonds de Pont-Aven.
Le chantier des restaurations fondamentales sur le fonds italiens se poursuit au C2RMF à versailles. Visites et décisions
sur place à deux reprises.
Subventions : subvention pour le poste de chargé de l'inventaire de la collection d'art graphique : 13 000 € (DRAC) ;
subvention pour les expositions temporaires et l’Observatoire des publics 20 000 € (DRAC).
LES PUBLICS
Fréquentation en 2013 : 26 340 visites soit une augmentation de 8 % par rapport à 2012.

Public adulte
-

Visites commentées des expositions : deux jeudis par mois, de 12h30 à 13h30 et de 18h30 à 19h30. 675 visiteurs.
Visites « Une heure-une œuvre » : le dernier mardi du mois, de 12h30 à 13h30 et de 18h30 à 19h30. 288 visiteurs.
Visites-éclair : depuis octobre 2013, le premier dimanche de chaque mois (jour de gratuité), des visites-éclair sont
organisées, afin de toucher un public peu habitué à fréquenter le musée. 108 visiteurs ont suivis les visites-éclair
lors des dimanches gratuits en 2013.
Dispositif « Culture et vie professionnelle » : 95 agents de Brest métropole océane ont visité le musée, à l’occasion
d’une visite commentée d’une exposition ou d’une activité proposées sur le temps de midi.
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-

Visites pour des groupes constitués : Amis du musée de Brest, Amis du musée de Pont-Aven, Amis du musée des
beaux-arts de Quimper, Amis du musée de Plymouth, Consulat des Etats-Unis, UBO, Marine nationale, Université
du Temps libre de Concarneau.

Jeune public
Des ateliers pour les enfants de 6 à 10 ans sont proposés par le musée une fois par mois, le mercredi de 14h30 à 16h.
Ils réunissent des enfants en individuel mais également des enfants de centres de loisirs.
En juin, le musée a participé à l’opération « Mômes en Fête » qui propose aux enfants des PL Guérin et Sanquer et de
la MPT de l’Harteloire la découverte de lieux culturels brestois. 16 enfants ont visité l’exposition Ode à la pluie dans ce
cadre.
En octobre, le musée a participé à l’opération « Rentrez en culture » organisée par le service Culture Animation, à
destination des jeunes de 16 à 25 ans, en proposant une visite autour de la découverte des métiers du musée. Quatre
groupes de jeunes suivis par des instituts de formation ont participé à cette visite, soit au total 32 personnes (jeunes et
accompagnateurs).
Le musée a accueilli des enfants suivis par le service du soutien scolaire du Secours populaire, pour une découverte
ludique du musée.

Public scolaire
La fréquentation du public scolaire pour l’année 2013 est de 6396 élèves, soit une augmentation de 15 % par rapport à
2012. Le pourcentage du public scolaire dans la fréquentation totale est de 24,27 %.
Dans le contexte de la mise en place du programme d’histoire des arts depuis 2008, le musée est devenu un lieu de
formation incontournable pour les enseignants. Deux rendez-vous pédagogiques sont proposés à chaque exposition
temporaire, pour les enseignants du premier et du second degré. En 2013, 116 enseignants ont assisté à ces rendezvous. Plusieurs outils (dossiers pédagogiques, livrets de visites, ateliers, jeux) sont réalisés par le musée pour leur
permettre d’effectuer une visite avec leur classe.
Le musée a en outre organisé une formation pour les enseignants des circonscriptions de Brest Nord et de Brest Iroise,
avec Ingrid Arnaud et Joëlle Thoulouzan, conseillères pédagogiques. 38 enseignants ont participé à cette formation qui
avait pour but de faire connaître les ressources et les activités du musée et de faciliter la visite avec leur classe.
Le musée prend part au projet d’école « A vous de voir ! », offrant aux classes un parcours autour des arts visuels
décliné dans cinq lieux culturels brestois. Quatre classes, soit 90 élèves ont été accueillis au musée dans le cadre de ce
projet.

Action culturelle
Organisation de conférences en lien avec la programmation du musée : La peinture du « roi des ciels » : Eugène
Boudin, par Laurent Manœuvre ; Protections, rituels, symboles de pluie à travers le monde, par Françoise Cousin ;
Tsuyu : pluies japonaises en poésie, par Alain Kervern…
Projection de films dans l’auditorium ou dans les salles du musée, en rapport avec les expositions.
Dans le cadre du dixième festival Longueur d’ondes : ExposiSon, créations sonores autour de dix tableaux de la
collection du musée.
Spectacle de danse par la compagnie Après la pluie (110 spectateurs).
Collaboration avec le conservatoire de Brest métropole océane autour de l’exposition Ode à la pluie : concerts au musée
et à l’auditorium du conservatoire sur le thème de la pluie (tout public, public scolaire et centres de loisirs).
Concert de clôture Ode à la pluie, humano par Hélène Jacquelot et Marcel Jouannaud (42 spectateurs).
Organisation de deux séances du Festival du conte Grande Marée, en lien avec les collections du musée (65
spectateurs).
Dans l’auditorium du musée, accueil de conférences organisées par le festival Dañsfabrik, l’association Eskemm, la
Société archéologique du Finistère et l’ARELA (Printemps de l’Antiquité).

Participation à des événements nationaux
-

Week-end Télérama, samedi 23 et dimanche 24 mars
Fréquentation : 188 visiteurs (dont 107 se sont présentés avec le Pass Télérama)
Nuit des Musées, samedi 18 mai
Fréquentation : 518 visiteurs
Journées du Patrimoine, samedi 14 et dimanche 15 septembre

Fréquentation : 1653 visiteurs
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Partenariats dans le domaine de la médiation culturelle
-

Réalisation d’outils pédagogiques en commun avec le Musée de la Marine, ainsi que de visites communes aux
expositions Enquête sur le bagne. Les dessins du peintre Jules Noël et Arsenal de Brest, photographies et
territoire.
Mise en place d’une convention de partenariat avec le service Patrimoine de la ville de Quimper en vue de la
réalisation de visites guidées par l’équipe des guides de la ville de Quimper.
« Regards croisés » : partenariat du musée et de l’artothèque avec le centre d’art Passerelle, cette visite permet de
confronter une œuvre des collections avec une œuvre présentée à Passerelle.

Les rendez-vous pédagogiques à destination des enseignants
Deux rendez-vous pédagogiques sont proposés à chaque exposition temporaire, pour les enseignants du premier et du
second degré.
Plusieurs outils, réalisés en collaboration avec les conseillers pédagogiques de l’Education Nationale, sont mis à leur
disposition pour effectuer une visite en autonomie avec leur classe : un dossier pédagogique ; des livrets de visite
adaptés aux différents niveaux (cycle 1 et 2, cycle 3 et secondaire) ; des propositions d’ateliers, dont le matériel est
fourni par le Musée.
En dehors des rendez-vous pédagogiques programmés, l’assistante qualifiée de conservation chargée des publics et le
professeur conseiller-relais reçoivent les enseignants sur demande pour les aider à préparer leur visite et leur fournit de
la documentation sur les œuvres. Cette formule de visite semble convaincre les enseignants, même si certains
souhaiteraient pouvoir bénéficier d’une visite commentée, ce qui ne peut se concevoir aujourd’hui en raison d’un
manque de personnel.
L’activité de Véronique Durand, depuis novembre 2011, a permis de renforcer l’action éducative du musée : elle reçoit
les enseignants du second degré sur rendez-vous, participe à la conception de parcours de visites et constitue un bon
relai d’information auprès de la DAAC (Délégation Académique à l’action éducative et culturelle) de l’Éducation
nationale.
Un réseau de collaborations
Des relations étroites sont établies avec les Ecoles Supérieures d’Arts de Bretagne (cours d’histoire de l’art au musée,
projection vidéo, conférences), la participation d’étudiants au montage d’expositions, l’Association Longueur d’Ondes
(Festival du Son), le Conservatoire de Musique et de Danse de Brest, le centre d’art Passerelle, la Bibliothèque
Municipale de Brest, la direction des Archives, l’IUFM de Brest et de Quimper, les musées bretons, le FRAC Bretagne,
la Cinémathèque de Bretagne.
- Printemps de l’Antiquité : dans le cadre de la quinzaine de l’Antiquité en Bretagne (ARELA), le musée a accueilli
deux conférences.
- Week-end Télérama: entrée libre pour les porteurs du pass Télérama, visite commentée et atelier pour les enfants.
- Festival du conte : en collaboration avec le festival Grande Marée, le Musée a proposé deux séances de contes en
lien avec les œuvres du musée,.
- Festival du son et de l’écoute : à l’occasion des 10 ans du festival.
La promotion du musée par les médias les plus fréquents
. Journaux : Le Télégramme, Ouest-France (Brest et toutes les éditions), Le Journal des Arts, Radio bleue, Radio
Rivage,
. Télévision : France 3 Bretagne, Tébéo.
. Itinéraire des musées bretons (Bretagne Magazine), Art contemporain en Bretagne, Le Monde 2, Art Absolument, Art
Press.
. Art d’aujourd’hui (journal en ligne).
. Participation au salon de l’édition d’art organisé par l’association ACB (Art Contemporain en Bretagne) à l'Ecole
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne - Site de Rennes les 2 et 3 décembre 2011. Présentation et braderie des
éditions du musée.

Le site Internet du musée
Ouvert en février 2012, le site Internet du musée est devenu un réel atout pour la communication du musée. Il a reçu
25 092 visiteurs en 2013, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2012. Le site Internet est régulièrement mis à
jour afin de refléter au plus près l’activité du musée (expositions, visites, mouvement des œuvres…).
Il semblerait intéressant de le compléter à l’avenir par la présence du musée sur les réseaux sociaux.

La lettre d’information du musée
Mise en place depuis 2009, la lettre d’information compte à ce jour près de 1500 abonnés qui la reçoivent soit par mail,
soit par courrier.
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Éléments de prospective
- Elargissement des publics : mise en place d’outils pédagogiques adaptés au nouveau programme d’histoire des arts,
en particulier pour le second degré (en cours de réalisation),
- Conservation préventive et mise aux normes du bâtiment : sécurité des œuvres et des publics, prise en compte du
handicap,
- Restaurations : continuer la campagne de restauration,
- Inventaire des dessins et gravures en cours, conditionnement des œuvres, nettoyage et restauration,
- Poursuite du récolement des œuvres,
- Installer une signalétique intérieure
- Requalifier l’éclairage muséographique et l’esthétique de la galerie pour la peinture ancienne.
- Etendre l’audience du Musée.

L’ARTOTHÈQUE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
L’Artothèque du Musée invite à établir une relation privilégiée avec la création artistique en proposant au prêt sa
collection d’estampes et de photographies (environ 900). Depuis 1983, elle poursuit l’objectif de devenir un vecteur de la
création contemporaine accessible à tous. Un comité d’acquisition se réunit une fois par an.
L’emprunt s’effectue moyennant une carte d’abonné au réseau des bibliothèques de Brest. Une centaine de prêt a lieu
chaque mois.
Le travail en réseau proposé avec les structures culturelles de la Ville permet à l’Artothèque d’être au fait de l’actualité
artistique de notre région et de participer à son dynamisme. L’enrichissement de la collection poursuit un double objectif,
celui de nourrir "le fonds historique" tout en établissant le lien avec de nouvelles propositions artistiques.
Prêt de la collection
Diffusion de la collection auprès des particuliers, des collectivités, des associations, des écoles, des entreprises. Pour
emprunter, les particuliers se munissent de la carte des bibliothèques brestoises, sans apport financier supplémentaire.
1790 œuvres ont été empruntées en 2013 soient 233 de plus.
198% d’augmentation du nombre des emprunts depuis 2006. 15% d’augmentation entre 2012 et 2013.

Diffusion/Transmission de la collection
Accompagnement personnalisé du public pour l’emprunt d’œuvres et la mise en place d’expositions,
Des associations, collectivités, entreprises… sollicitent l’Artothèque pour une visite et un conseil personnalisés avant
l’emprunt,
Visites commentées pour le public : une visite par exposition est proposée chaque mois un jeudi soir à 18h.
Rendez-vous particulier : les Regards Croisés qui proposent une visite, un même soir, de deux structures culturelles
brestoises. Elle permet de se confronter à des univers artistiques différents et de créer des liens historiques,
thématiques ou formels entre le travail de différents artistes, d’époques et de pratiques différentes... En partenariat avec
le Musée et Passerelle.
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Enquête ou ateliers de pratiques artistiques à l’Artothèque pour les enfants, hors temps scolaire : afin de sensibiliser le
jeune public à l’art contemporain, l’Artothèque propose des animations sous forme d’ateliers de pratiques artistiques un
mercredi par mois de 14h30 à 16h00 (initiation à la linogravure par exemple).
Les Partenaires de l’artothèque en 2013
L’Artothèque travaille en étroite collaboration avec des structures éducatives, sociales et de loisirs sur Brest mais aussi
dans tout le Finistère. Les partenaires principaux en 2012 : Centre d’accueil de jour de Quimper et de Brest, Centre
Hospitalier Universitaire, Hôpital de Crozon, Hôpital de jour Saint-Saëns, CMPP Jean Charcot, Centre de Loisirs de
Pontanézen, les Amitiés d’Armor, Service Départemental Accueil Accompagnement Familial, Conseil général du
Finistère, EHPAD Les Collines Bleues, Châteaulin, Landedart, CAT, Foyer de jeunes travailleurs, CCAS de CrozonMorgat, CMPP de Brest Recouvrance, SAMSAH de Brest et Quimper, Service défense Mobilité de la Marine Nationale,
La Carène, Centre d’art Passerelle, Association Documents d’Artistes Bretagne, centre d’art contemporain Le Quartier,
Quimper, IUFM (de Quimper et de Brest), CDDP Brest, réseau des bibliothèques brestoises, , lycées et collèges de
Brest, Plougastel-Daoulas, Fouesnant, Quimper, Audierne, Ploudalmézeau, Landivisiau, Châteaulin, Rostrenen,
Lannilis, Lanmeur, Maisons de Quartier, Mairies de Quartier (Saint-Pierre, Saint-Marc, Mairie de l’Europe,
Lambézellec)…
Nouvelles acquisitions 2013
Pour un montant de 16 945€. Achats effectués auprès des artistes et de différentes galeries.
-Yuna Amand, CaSO4-2H2O, 2012, sérigraphies, Angel Fall, Lenticulaire, 2013
- Virginie Barré, Mourenx sans titre 1, 2, 3, 4, 5, sérigraphies
- Nikolas Fouré, Calcaire, 2011, lithographie
- Bruno Peinado, Mourenx sans titre 1, 2, 3, 4, 5, sérigraphies
- Pascal Rivet, Le Calvaire, 1993, photographie
- Eva Taulois, In minute details, 2013, multiple
- Jean-Paul Thaeron, Sans titre, peinture numérique
- Wilfrid Almendra, Killed in Action II, 2013, sérigraphie
- Raphaël Zarka, Déduction de l’Auteur, 2013, sérigraphie
- Marcos Avila Forero, Landázuri, 2013, photographie
- Tania Mouraud, Dieu Compte Les Larmes Des Femmes. DCLLDF, sérigraphie
- Charles Fréger, Wilder Mann, photographie
- Janne Lehtinen, The edge of the world, photographie
- Bernard Plossu, Bretagne, 2 photographies tirage Fresson
Expositions
Un espace d’exposition permet la présentation d’œuvres de la collection. La programmation de l’Artothèque privilégie
une rotation régulière des œuvres présentées, alternant la présentation de la collection de l’Artothèque et l’invitation
d’artistes. Des outils de médiation sont également mis à la disposition du public : document d’aide à la visite, de la
documentation sur les œuvres et les artistes dans l’espace de la galerie.
Expositions dans la galerie
Les dernières acquisitions de l’artothèque. du 10 décembre 2012 au 24 mars 2013 avec des œuvres de Stéphane
Bordarier, Nikolas Fouré, Fabrice Hyber, Isabelle Lévénez, Georges Rousse, David Tremlett, Sylvie Ungauer, Claude
Viallat, Heidi Wood.
L’art brut à l’ouest. Gilles Ehrmann, Les inspirés et leurs demeures, 1962-1982. Du 5 avril au 30 juin 2013
Exposition de photographies extraites des collections du Frac Bretagne en partenariat avec le Quartz et la bibliothèque
d’étude de Brest dans le cadre de la thématique autour de l’art brut.
CoBrA dans les collections de l’artothèque. Du 9 juillet au 29 septembre 2013 avec des œuvres de Pierre
Alechinsky, Karel Appel, Corneille, Carl-Henning Pedersen, Reinhoud, Raoul Ubac.
Au jardin. Du 8 octobre 2013 au 12 janvier 2014 avec des œuvres de Denis Brihat, François Dilasser, Hervé Di Rosa,
Bernadette Genée et Alain Le Borgne, Alexandre Hollan, Tomohide Kameyama, Charles Lapicque, Jean-Philippe
Lemée, Frédérique Lucien, Marielle Paul.
Réalisation d’un site Internet
Le Musée et l’Artothèque ont bénéficié d’un site dédié mis en ligne début 2012 par le service Communication de la Ville
de Brest. Malheureusement, il ne permet pas encore de mettre en ligne toute la collection de l’Artothèque ; seulement
une vingtaine de visuels sont présentés sur le site.
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DIRECTION SPORTS – NAUTISME
MISSIONS
Conforter le rôle social du sport dans la cité.
Gérer et optimiser les installations et espaces sportifs.
Participer à la communication, l'attractivité et le rayonnement du territoire.

RESSOURCES
Direction Sports - Nautisme
1 Directeur

Développement Sportif
1 Adjoint au Directeur

Patrimoine
1 Adjoint au Directeur

(VdB/Bmo)

(VdB/Bmo)

Ressources
Humaines et Organisation
1 Adjoint au Directeur
(VdB/Bmo)

Administration et Gestion

Correspondant
Sportif Associatif

(VdB/Bmo)

Sports &
Quartiers

Médecine du
Sport

Stades &
Gymnases

Activités
Aquatiques

(Bmo)

(Bmo)

(VdB)

(Bmo)

Nautisme
(Bmo)

La direction sport nautisme est composée de 184 agents et structurée de 6 services. Elle a réalisé 13 563 218 € de
dépense d’investissement pour 3 056 606 € recettes. En fonctionnement 3 197 476 € ont été mobilisés en dépense,
dont 1 180 900 € sous forme de subventions, pour 950 161 € de recettes.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Pour l’exercice 2013, les principales réalisations de la Direction Sports & Nautisme au titre de Brest métropole océane
ont consisté dans l’élaboration et finalisation de la nouvelle charte du nautisme, d’importants travaux de restructuration
et accessibilité sur la piscine de Kerhallet, ainsi qu’une forte implication sur la Transat Brest / Fort-de-France.

Conforter le rôle social du sport dans la cité
Brest métropole océane s’est engagée à soutenir les projets des associations tant matériellement que financièrement.
Ainsi, à ce titre, les subventions versées en 2013 s’élèvent à 191 900 € :
- 104 300 € pour le fonctionnement des associations
- 67 600 € pour l’accompagnement des manifestations.
Accompagnement de la dynamique sportive pour la cohésion sociale
 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
Elaboration et diffusion de la Charte du Nautisme
Le service du Nautisme a animé une concertation entre les acteurs du nautisme dans le cadre de l’élaboration d’une
nouvelle charte du nautisme. 7 groupes de travail se sont retrouvés pour formaliser les axes de développement nautique
des années à venir : le nautisme scolaire du primaire à l’universitaire, le nautisme comme levier d’insertion sociale, le
nautisme et le handicap, la compétition et la filière de haut niveau dans le nautisme, le nautisme de loisir au service du
grand public, l’évènementiel nautique du local à l’international.
Le nautisme scolaire (rentrée 2013/2014) :
Le service du nautisme organise et soutient la pratique nautique pour les scolaires :
○ Primaire

à Brest
Encadrement nautique de 28 classes publiques brestoises de CM¹-CM² pour un total de 670 enfants répartis sur un
fonctionnement semestriel de 12 à 15 séances, soit 8478 sorties réalisées en 2013.
Chaque cycle se déroule au semestre avec 2 types d’activités proposées : voile ou kayak.
Développement des activités nautiques scolaires sur le site de navigation de la Penfeld (réduction des déplacements,
navigation sur un bassin très sécurisé pour les enfants et/ou débutants). 4 classes sont en apprentissage nautique
durant l’année 2013/2014 sur ce site. Soit 103 enfants. (Écoles : de La Pointe, Langevin, Quatre Moulins, Pilier Rouge).
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○ Primaire à Plougastel Daoulas
Au printemps 2013, 6 classes des écoles primaires publiques (3) et privées (3) sont venues apprendre à naviguer (en 8
séances de voile) sur le site du centre nautique du Four à Chaux. Brest métropole océane met à disposition le
patrimoine Bâti ainsi qu’une flotte entretenue par les équipes du service Nautisme.
○ Primaire au Relecq Kerhuon
En 2013, le centre nautique du Relecq Kerhuon s’est lancé pour la première fois dans l’accueil d’une classe en
apprentissage nautique. Brest métropole océane met à disposition le patrimoine bâti ainsi qu’une flotte entretenue par
les équipes du service Nautisme.
○ Collège
Nautisme et Collège (dispositif piloté par Loisirs Jeunes en 2013) : 5 établissements concernés (Du Puy De Lôme,
Kerhallet, Anna Marly, Kéranroux, Camille Vallaux). Il s’agit d’établissements qui sont dans le Réseau de Réussite
Educative (RRE) et / ou des établissements qui accueillent des classes SEGPA. Soit 2469 sorties pour l’année 2013.
D’autres collèges viennent naviguer sans passer par le dispositif de Loisirs jeunes. Ils sont soient accompagnés
directement par des clubs nautiques (ex : Collège de Kerichen, Collège Charles de Foucauld à Brest (SEGPA), le
Collège de la Fontaine Blanche à Plougastel Daoulas) soit ils sont autonomes en encadrement nautique (ex : Collège
Saint Charles à Guipavas).
○ Formation technique voile/kayak des professeurs des écoles primaires publiques de Brest métropole océane
Dans le cadre du partenariat établi entre la Collectivité et l’Éducation Nationale, le service du Nautisme propose aux
enseignants présents sur les activités nautiques scolaires ou désireux d’y participer, des cycles de formation technique
en voile ou kayak. Pour l’année 2013/2014, 14 enseignants débutants en voile (8) et kayak (6) ont démarré une
formation ayant pour objectif de rendre l’enseignant autonome en navigation. Un nouveau programme de formation a été
élaboré sur un cycle d’1,5 ans soit 30 séances par enseignant (formation pendant les vacances de la Toussaint et le
mercredi en soirée de mai à juin).
Le nautisme social
Le service du nautisme apporte son soutien à différents projets :
- Dispositif Nautisme et Quartier (Loisirs Jeunes) 12 structures de quartiers viennent naviguer les mercredis et
les samedis et lors des vacances scolaires.
- Sport et Quartier : participation du service du nautisme à l’animation des Vendredis du Sport et d’une base
d’été multi sports.
- CCAS : 102 sorties en voilier collectif et kayak pour l’année 2013
- Le nautisme handicap
Handivoile a réalisé 37 sorties.
USAM Voile a développé une action spécifique avec un groupe de 8 personnes à mobilité réduite en 2013 (navigation
en voilier collectif avec le bateau adapté l’Echo 90).

-

Formation des éducateurs et animateurs des structures socio-éducatives de Brest métropole océane
Le service du nautisme propose une formation permettant une mise à niveau technique en vue d'acquérir les bases liées
à la pratique de la voile. 4 animateurs et éducateurs ont suivi cette formation en 2013.

-

Formation au permis plaisance côtier
Le service du Nautisme participe à la dynamique du nautisme communautaire en formant au permis plaisance option
"côtière" les candidats de ses partenaires associatifs et institutionnels. En 2013/2014, 34 personnes (moniteurs
fédéraux, animateurs de structures socio-éducatives, enseignants) intervenant sur les activités nautiques
communautaires ont été préparées au permis plaisance sur 2 sessions de formation.

-

Le nautisme de loisir au service du grand public
Le service du nautisme a porté le projet de création d’un espace baptisé « Spot Iroise », qui propose un nouveau service
dédié aux particuliers. Il s’agit d’un lieu de stockage sécurisé de supports nautiques légers (Planche à voile, Catamaran,
Kayak, Stand Up Paddle….) facilitant les pratiques nautiques libres. Ce service est géré en régie direct par le service du
nautisme.

 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
Brest métropole océane a accueilli la première édition de la transat Bretagne-Martinique (Brest Fort de France)
Cette manifestation a vu une forte implication des différents services de la collectivité (DPL, DEESC, DSN, Culture et
Animation,..) avec notamment un projet d’animation à terre, co piloté en interne de Brest métropole océane par le
service du nautisme et la direction de l’éducation enfance, et qui a permis d’organiser des rencontres entre des skippers
de la course au large et des jeunes Brestois (établissements scolaires primaires et équipements de quartier)
105
Brest métropole océane

Rapport d'activité et développement durable 2013

Au total, 760 enfants ont été accueillis (1h00 d’échanges par classe avec un skipper).
o 695 scolaires - primaires : (13 établissements publics - 5 établissements privés)
233 enfants issus des classes nautiques, 441 « autres » ayant répondu favorablement au courrier de
l’Education Nationale, 21 collégiens
o 65 enfants en provenance des équipements de quartier :
Association Nautisme et quartier, GPAS (Groupe de Pédagogie et d’Animation Sociale), Patronage Laïque de
Recouvrance
Les activités aquatiques scolaires pour le primaire
L’enseignement de la natation pour les classes primaires a représenté 45 430 entrées sur l’ensemble des 5 piscines.
Les entrées scolaires primaires sont stables en comparaison à l’année dernière (+ 134 entrées).
Les activités aquatiques scolaires pour le secondaire
Les entrées de 2013, 33 676 entrées, corrigent largement la baisse constatée en 2012 liée aux travaux réalisés sur la
piscine Foch, avec une augmentation de 1066 entrées.
La natation scolaire au Spadiumparc
Cette piscine accueille les scolaires primaire et secondaire dans le cadre de sa délégation de service public. 27 383
entrées en 2013, soit 9,8% d’augmentation.
Activité aquatique pour les personnes à mobilité réduite
La piscine Saint-Marc est le lieu privilégié des manifestations handisports. Le 18 et 19 mai 2013, le club Handisport et
Brest Handisport, ont organisé une journée du championnat national des clubs.
La piscine Buisson, par ses caractéristiques, est un bassin d’apprentissage équipé pour recevoir les personnes ayant un
handicap. Quatre associations (Don Bosco, Handisport, Brest Handisport, et le foyer de kerlivet) fréquentent cet
établissement. 213 entrées ont été recensées sur l’année 2013.
L’association Handisport pratique son activité de natation à la piscine de Kerhallet, avec en 2013, 1011 entrées soit 321
entrées supplémentaires.
Le service Aquatique dans le cadre d'une convention tripartite, permet à des structures liées au handicap de pratiquer
des activités aquatiques au Spadiumparc. L’IPIDV (institut des malvoyants), le CHU de Bohars, Winnicott enfants, l’IME
du Relecq-Kerhuon, bénéficient dans ce cadre de créneaux pour des groupes à très faibles effectifs.
Les cours de natation ciblés sur le handicap, organisés par le service aquatiques sur le Spadiumparc tous les samedis
en période scolaire, sont encadrés par 2 BEESAN du service. Ce créneau a accueilli 4 à 5 enfants par séances au profit
d’enfants des IME de Brest métropole océane qui ont bénéficié de cours adaptés, pour l’apprentissage de la natation.
Activité aquatique en milieu ouvert
Le service des activités aquatiques a organisé 3 semaines de randonnées aquatiques en Rade de Brest, en juillet. Ces
randonnées ont accueilli des usagers privés, et des enfants de structures sociales. Par ailleurs, cet été, ont bénéficié de
ce dispositif : 31 enfants de structures, et 140 personnes individuels (enfants, et famille).
Suivi médical
Dans le cadre du suivi et du conseil médical aux sportifs, le Centre de médecine du sport participe à la promotion des
pratiques sportives par la prévention et l’accompagnement médical des usagers (visites médicales de non contreindication…). Le Centre a enregistré une diminution de ses actes de 3.6% par rapport à l’activité de 2013 (15 399 pour
15 979 actes) du au double déménagement et à l’arrêt du docteur GARO (partiellement remplacé) sur le dernier
trimestre.
En 2013, 47% des sportifs suivis au Centre de Médecine du Sport résidaient sur le territoire de Brest métropole océane,
41% dans le Finistère et 12% hors du département. Ce qui correspond à environ 2000 passages stables depuis 3 ans.

Participer à la communication, l'attractivité et le rayonnement du territoire
Sport Haut Niveau
Un marché de prestations de places pour les rencontres de championnat de football du Stade Brestois 29 a été conclu
pour 82 944,22 € pour la promotion du territoire.
Dans le cadre de soutien du sport de haut niveau Brest métropole océane contribue à hauteur de 70 000 euros au
centre de formation sportif.
Les structures d’entrainements du territoire (Pôles, Centres de Formation, Centres Labellisés d’Entrainement, Sections
Scolaires Sportives) recourent au centre de médecine du sport afin d’assurer le suivi médical règlementaire de leurs
sportifs.
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Le Centre de médecine du sport participe activement à la formation et l’information de l’encadrement sportif sur
différents thèmes en lien avec la préservation de la santé du sportif (prévention, gestes de premiers secours, diététique
du sport…). Le Centre a réalisé des interventions sur la sensibilisation au dopage dans les structures d’entrainement
suivantes : Voile Pôle Espoirs, Handball Pôle Espoirs, Cyclisme Centre Labellisé d’Entrainement et le Football Centre de
Formation. Le Pôle Espoir Handball et le Pôle Espoir Natation ont également bénéficié d’une intervention sur la
prévention et la prise en charge des blessures.
En collaboration avec Bretagne Séché Environnement, Pôle Espoirs Saint Brieuc, Bic 2000, le Centre de Médecine du
Sport a participé à l’étude biomécanique du laboratoire rennais M2S. Cette étude se poursuivra sur l’année 2014.
Equipement
Concernant les équipements gérés en délégation en service public, la contribution financière s’élève à 1 581 031,07 €,
répartis entre le Spadium Parc pour 1 128 943,07 €, 119 599,07 € pour la salle Brest Arena et 332 488,03 € pour le
Rinkla Stadium.
Manifestations
Un budget de 9 000 € a été investi afin d’assurer la présence de Brest métropole océane lors d’événements majeurs, le
salon Nautique à Paris, le salon des Maires.
Brest métropole Océane a soutenu la préparation des fêtes maritimes 2016 en attribuant une subvention de 500 000
euros à l’association Brest évènement nautique. Brest métropole océane a versé à cette même association une
subvention de 419 000 euros pour l’organisation de l’évènementiel nautique majeur.
Le service d’activité aquatique apporte son soutien logistique à l’organisation de « La nuit de l’eau », manifestation
caritative, organisée au niveau national, avec le partenariat de l’UNICEF et la FFN. Cette manifestation a comptabilisé
300 entrées à la piscine Foch, de 18h à 23h, pour un total de dons à l’UNICEF de 1725€.
Brest métropole Océane a soutenu financièrement et matériellement l’organisation de la manifestation « Nat’Ouest »
organisée par le Club Nautique Brestois. Cette manifestation a rassemblé quelques 300 nageurs de l’hexagone.
Brest métropole Océane a soutenu financièrement et matériellement l’organisation de la manifestation du championnat
d’Europe de planche à voile RSX senior et jeune (support Olympique), et RSOne qui, du 1er au 7 juillet a animé le
Moulin Blanc et la rade de Brest de l’énergie et de la passion de centaines de concurrents représentant près de 35
nations différentes.
Enfin, Brest métropole Océane a soutenu financièrement et matériellement l’organisation de la manifestation de la
Course Croisière EDHEC du 14 au 21 avril qui a permis d’accueillir plus de 3000 étudiants venant d’une 20 aine de
nations.

Gérer et optimiser les installations et espaces sportifs
Les travaux de la salle Brest Arena se sont poursuivis au cours de l’année 2013 pour un montant global
de 12 094 139 €.
- Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures. Réalisation marquante n°3 :
Réalisation des travaux d’accessibilité et d’amélioration de la piscine de Kerhallet
Ces travaux ont permis de rendre accessible l’équipement aux personnes à mobilité réduite et d’améliorer les conditions
de travail des agents par la création d’un vestiaire plus adapté.
L’accès extérieur, l’entrée de la piscine (qui bénéficie d’une porte automatisée), la banque d’accueil, 2 cabines
vestiaires, le pédiluve, ont fait l’objet de travaux de mise aux normes afin de permettre la circulation des PMR. Deux
fauteuils à usage unique de la piscine, sont à disposition avec des planches de transfert. Un mât de mise à l’eau permet
l’accès au bassin en autonomie. L’ancienne conciergerie a été investie pour aménager des locaux agents, vestiaires,
douche, WC, salle de pause, et de réunion. Coût de l’opération totale 224 000 €.
Des travaux ont été réalisés à la piscine Foch :
- réfection de l’étanchéité de la bâche des eaux des bassins pour un montant de 10 000 €.
- mise en place d’un comptage de la fréquentation des usagers par scanner pour un montant de 27 000 €.
Il a été procédé à l’installation de l’ensemble de la signalétique extérieure des 5 piscines pour un montant de
12 700 €.
Un bloc sanitaire a été installé au Spot Iroise pour un montant de 42 821 €.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE : LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2013, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Elaboration et diffusion de la
Charte du Nautisme.
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Description de la réalisation :
La charte du nautisme se donne comme ambition d’être le document de référence, voir « la feuille de route », des
acteurs du nautisme du territoire de Brest métropole océane. Plus globalement cette charte réaffirme la vocation
maritime de notre territoire. Cette vocation maritime contribue à la création d’un socle de valeurs partagées qui se
concrétise par l’accueil de tous les publics, la professionnalisation des acteurs, la formation des encadrants, le respect
de l’environnement, la mutualisation des moyens, la prise en compte des enjeux socio-économiques. Au-delà des
bienfaits de l’activité physique, le sport est également au cœur de multiples enjeux, qu’ils soient économiques, sociaux
ou de santé publique.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire :
Les ambitions de la charte du nautisme :
• le scolaire au centre des ambitions. La transmission d’une culture maritime au plus jeunes est le pilier d’une stratégie
durable,
• une dynamique associative, du loisir à l’excellence olympique et de fortes ambitions affichées avec un investissement
sur des moyens humains et techniques,
• un savoir-faire sur l’événementiel nautique avec des championnats internationaux, les grandes fêtes maritimes, et
l’accueil de multiples records de course au large,
• un très fort potentiel économique, en matière de tourisme, plaisance ou course au large avec des entreprises qui font
référence dans le monde du nautisme.
La direction estime cette réalisation particulièrement marquante pour la vie des citoyens aujourd’hui et les
générations futures pour les raisons suivantes :
Le nautisme est un levier extraordinaire de transmission de valeurs, telles que la tolérance, la solidarité, la performance,
l’écoute et l’humilité face aux éléments naturels. La charte du nautisme se donne plusieurs enjeux :
- le nautisme comme outil pédagogique : développement du nautisme scolaire avec notamment, pour les
années à venir, un renforcement de la sensibilisation des enfants à la culture maritime et à la préservation du
milieu marin.
- le nautisme comme levier d’insertion sociale avec des dispositifs comme « Nautisme et quartier », les
« vendredis du sport » qui utilisent le support du nautisme comme vecteur de cohésion sociale.
- Le nautisme comme pratique adaptée aux personnes en situation de handicap avec des actions fortes
concernant la mixité des publics et l’accessibilité à la pratique (ex : bateau adapté).
- Le nautisme de loisir comme atout de l’économie locale : La mer, atout inné de l’agglomération brestoise,
permet au plus grand nombre de s’adonner à ce loisir à ciel ouvert. Les acteurs du nautisme se donnent
comme objectif de créer une offre correspondante aux tendances, installer les loisirs nautiques dans une image
positive pour notre agglomération, en faire un exemple de développement durable d’un point de vue social,
économique et écologique, apparaissent comme autant de défis à relever.
- Brest comme centre d’excellence du nautisme de haut niveau : Les acteurs du nautisme souhaitent faire
du haut niveau un élément clé de l’image du territoire, une notoriété qui participera au développement de
l’accueil des compétitions de haut niveau et favorisera l’émergence de grands sportifs. Le Pôle France course
au large de Port-La-Forêt, le Pôle France de l’Adonnante, ainsi que les clubs d’excellence, positionnent
clairement le Finistère comme une place forte du haut niveau en matière de sports nautiques.
- Brest comme référence en matière d’évènementiel nautique du local à l’international : Brest dispose d’un
savoir-faire reconnu : événements grand public, championnats internationaux, accueil de grandes courses au
large, ce sont près de 70 manifestations qui sont organisées chaque année. Brest c’est aussi le « Port des
Records », le lieu d’accueil des marins au terme de leurs exploits sur l’Atlantique ou bien autour du monde. Le
territoire rend ainsi hommage à tous ces grands navigateurs en édifiant une promenade des records sur le quai
Tabarly à la marina du Château. Les acteurs du nautisme travaillent conjointement pour que Brest soit « la
référence » d’accueil des compétitions et manifestations maritimes. Pour réussir cet enjeu il faut maintenir ce
niveau d’expertise avec les organisateurs de manifestations, encourager les initiatives et faire de l’événementiel
un outil de rayonnement du territoire. La qualité du plan d’eau et de son environnement couplés à la
compétence des acteurs nautiques sont les meilleurs atouts de Brest en matière d’événementiel nautique.
Par ailleurs, la direction a également retenu les 2 réalisations suivantes comme particulièrement marquantes
pour le développement durable du territoire :
• Brest métropole océane a accueilli la première édition de la transat Bretagne-Martinique (Brest Fort de
France),
• Réalisation des travaux d’accessibilité et d’amélioration de la piscine de Kerhallet.
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MISSION INTERNATIONALE DES ECHANGES
ET DE LA COOPERATION
MISSION
Développer l'ingénierie de projets internationaux en interne et en externe
Favoriser l'ouverture internationale pour les Brestois
Soutenir la vie associative dans le domaine de l'international

RESSOURCES
Depuis septembre 2013, la mission ne compte plus que 4 agents titulaires au lieu de 5. Deux agents (B et C) en
sureffectif complètent l’équipe. Un poste de catégorie A reste vacant.
La composition de l’équipe est la suivante : en tant que titulaires un attaché (responsable de service), deux rédacteurs,
chargés de projets, et un adjoint administratif, correspondant financier, en charge de l’accueil et du secrétariat.
Durant cette année, le service a accueilli un stagiaire pour une durée de trois mois.
Le budget de la direction est réparti sur les deux collectivités, Ville et Brest métropole océane.
Le budget Ville en dépenses s’élevait à 222 936 € au BP en fonctionnement. Seuls 186 267 € ont été dépensés en
raison de la réduction des demandes du secteur associatif de la solidarité internationale, de la mutualisation des
programmations avec d’autres services et la fin de la programmation UE thématique.
58% des dépenses sont des subventions versées à des associations locales brestoises ayant un lien à l’international.
7% (15 000 €) sont consacrés à des actions de coopération avec la commune de Saponé (projet microcrédit). 7 % (14 600 €) sont liés à la réalisation de projets avec des cofinancements européens (Comenius
Regio et CYC) ;
6 % (13 233 €) résultent d’actions protocolaires (accueils de représentants des villes jumelles ou
ambassades).
En recettes, la Direction a perçu ou fait percevoir sur une autre direction 18 329.52 € pour le projet CYC, et
2 474 € pour le projet Comenius.
Le Budget Primitif de la Direction au titre de Brest métropole océane en dépenses s’élevait à 30 708 € en
fonctionnement. Seuls 19 875 € ont été dépensés pour les frais de déplacement des agents, les frais liés aux activités
de coopération sur le projet Eau et assainissement avec la commune de Saponé et l’adhésion de Brest métropole
océane au réseau européen Eurocities.
- Saponé : 3 555 € soit 18,43 % des dépenses.
- Eurocities (Adhésion au réseau) : 4 420 €.
En recettes, la Direction a fait percevoir 2 500 € du MAE.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Développer l’ingénierie de projets internationaux en interne et en externe
- Projets de coopération décentralisée :
o

"Facilitation de l’accès au micro-crédit pour les femmes de Saponé" : cofinancement MAE, Brest.
Ce partenariat triennal entre la Ville de Brest et la commune de Saponé permet à une centaine de femmes parmi les
plus démunies d’accéder à un dispositif de micro-crédit à un taux réduit et à un accompagnement pour sa gestion.
L’objectif est que ce projet perdure au-delà du partenariat.
Mi 2013, la 3ème et dernière phase du projet a débuté pour se poursuivre jusqu’en juin 2014. Le transfert de la gestion
du dispositif à une association locale est en cours. Deux axes de renforcement ont été choisis entre les partenaires :
de manière qualitative, l’introduction d’une dimension d’alphabétisation des bénéficiaires, et de manière quantitative,
l’augmentation du fonds de micro crédit (accroissement du nombre de bénéficiaires).
Ce projet, d’un montant annuel de 15 000€, bénéficie d’un cofinancement du Ministère des Affaires Etrangères à
hauteur de 30 %.

o

"SapEAUné" : Cofinancement MAE, Agence de l’Eau, Commune de Saponé, Brest métropole océane.
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Ce partenariat associe Bmo, la commune de Saponé et l’ONG Eau Vive.
L’objectif est de renforcer l’accès durable à l’eau potable et à l’assainissement sur le territoire de la commune de
Saponé. Le projet s’articule autour de quatre composantes : renforcement des capacités communales en matière de
maîtrise d’ouvrage du service d’eau potable et d’assainissement ; amélioration de l'organisation et de la gestion du
service eau potable ; promotion de l'hygiène et de l'assainissement ; amélioration de l'accès à l'eau potable. La
majorité des organes de gestion est aujourd’hui constituée et opérationnelle. Les forages prévus ont été réalisés. La
réhabilitation des forages programmée est en cours d’achèvement. La sensibilisation à l’hygiène se poursuit. Fin 2013,
les priorités du projet ont été réajustées : l’assainissement collectif est priorisé. Le projet est cofinancé par le Ministère
des Affaires Etrangères pour un montant de 30 000 € (pour 2010-2012) et 12 000 € sur 2013-2015, et par l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne à hauteur de 33 400 €. Le montant du partenariat s’élève à 282 250 €.
Par ailleurs, ce projet a été présenté lors du Forum de l’Eau organisé à Chambéry en juin 2013 par chacun des
partenaires (Brest métropole océane, Commune de Saponé et Eau Vive).
- Projet Comenius Regio avec Plymouth,(Grande-Bretagne) : cofinancement UE, Brest, Plymouth.
Ce projet a débuté au second semestre 2011 pour une durée de deux années scolaires. Il associe la Ville de Brest, la
ville de Plymouth, l’Inspection Académique et les établissements scolaires. Basé sur l’expérimentation pédagogique, il
propose des échanges et partages d’expérience aux professeurs. Les établissements participant à Brest sont les
écoles primaires Algésiras et Jean Macé, et les collèges Kerhallet et Saint-Pol-Roux. 2013, dernière année du projet, a
vu les échanges se poursuivre et aboutir à une conférence thématique à Plymouth, à la participation à la Fête des
Ecoles à Brest, mais surtout à la réalisation de projets communs entre les élèves (réalisation d’un guide "touristique"
pour les écoles primaires, Lip Dub et création d’une entreprise virtuelle pour les collèges) en juin 2013. Le projet
achevé, les établissements ont maintenu leurs liens transfrontaliers.

 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
Elargissement de la dynamique Comenius Regio :
La MIEC a permis, grâce aux fonds UE, le renforcement des liens entre les écoles de Brest et de Plymouth. Les
résultats obtenus en juin dernier ont suscité l’intérêt des enseignants extérieurs au projet. L’objectif est d’élargir le
partenariat, en s’appuyant sur la dynamique et les résultats obtenus. L’objectif est triple : valoriser l’expérience
obtenue en termes de gestion de projets européens, renforcer les liens existants entre les établissements scolaires de
part et d’autre de la Manche et enfin, poursuivre l’ouverture des Brestois à l’’international. Un second projet est en
cours d’élaboration avec Plymouth, l’Inspection Académique et la Direction de l’Education de Brest avec le souhait
d’une ouverture vers le secteur non éducatif.
- CYC - Cyber Youth Connection : Co-financement UE et partenaires, programme Interrreg IV A.
Ce projet associe deux collectivités du sud-est de l'Angleterre (Kent, Suffolk), trois établissements socio-éducatifs du
Nord-Pas-de-Calais, deux maisons de quartier de Brest (Valy-Hir et Pen ar Creac'h), le Bureau d’Information Jeunesse
et la Ville de Brest.
L’objectif de ce partenariat est de redonner confiance à des jeunes en rupture scolaire, ou confrontés à des problèmes
d’insertion, par des activités artistiques, sportives ou culinaires.
La MIEC, en lien avec le service Action Association et Jeunesse (AAJ), assure le suivi du projet pour Brest : elle
participe aux comités de pilotage, gère le suivi financier et technique, en lien avec des services ressources Bmo et
Ville, ainsi qu’avec le chef de file, le Medway Council.
Ce projet a permis de financer pour moitié la rénovation de la « cuisine » de la maison de quartier du Valy Hir,
bâtiment Ville de Brest. Cet espace est dédié aux ateliers développés dans ce partenariat. Par ailleurs, la ville a
soutenu la manifestation des Renc'arts à laquelle ont pris part des jeunes participant au projet. L'engagement de la
ville s’est traduit alors en apport logistique et diffusion.
- Eurocities : Brest métropole océane adhère à ce réseau depuis deux ans, uniquement pour le secteur culturel, et ce
pour une durée de 3 ans. L’objectif de cette adhésion est non seulement d’échanger sur des pratiques institutionnelles,
mais aussi de participer à des forums techniques et de développer des projets communs financés pour moitié par
l’Europe. Cette année, la Direction de la Culture a participé à l’ensemble des rencontres européennes organisées.
Compte tenu des propositions, la Direction de la Culture ne souhaite pas poursuivre son investissement.
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Soutenir à la vie associative œuvrant à l’international :
La Ville de Brest apporte son soutien aux associations œuvrant à l’international sous forme de :
- prestations en nature (mise à disposition de locaux ou matériel, organisation de manifestations),
- subvention par conventionnement ou par projet,
- aide au montage de projets (accueil, formation, orientation).
En solidarité internationale, le soutien aux projets portés par des associations brestoises repose sur trois axes :
- Soutien financier :
o
Subventions aux projets hors champ dispositif Oudin (7). Sur 19 dossiers présentés à la Ville de Brest, 11 ont
obtenu un soutien. Le montant des subventions varie de 300 € à 3 000 €, pour un total de 14 590€, soit une
baisse de 49% par rapport à 2012. Deux aides exceptionnelles de 5 000 € chacune ont été versée, pour la
Syrie au fonds du Ministère des Affaires Etrangères et pour les Philippines au Secours Populaire Français.
o
Subventions liés à la Loi Oudin Santini : sur 6 dossiers présentés, 2 ont reçu un soutien pour un montant total
de 9 000 €. Le montant de ces subventions varie de 1 000 € à 8 000 €. L’instruction des demandes revient à la
MIEC, tandis que le budget est géré par la direction de l’Ecologie Urbaine (Brest métropole océane).
- Formations visant aux renforcements des capacités des acteurs locaux. Ce second et dernier module d’une formation
au montage et financement de projet en solidarité internationale s’adressait aux acteurs associatifs brestois et a eu
lieu début 2013. La participation a été modeste : 8 participants dont 6 représentants d’associations brestoises de
solidarité internationale.
- Soutien technique :
o
Réunions de la commission de Solidarité Internationale : le service participe aux réunions de la commission
brestoise de SI qui regroupe une cinquantaine d’associations (6 réunions organisées dans la salle du Conseil
Municipal).
o
Quinzaine de la Solidarité Internationale du 12 novembre au 1er décembre 2013.
Les manifestations proposées par les associations (expositions, conférences, projections audiovisuelles suivies
de débats, repas solidaire) présentent une bonne fréquentation (environ 700 personnes hors marché de Noël)
avec un public plus varié. Cette année, la manifestation s’est principalement déroulée sur le quartier de
Bellevue en lien avec le cinquantième anniversaire du quartier ou dans les lieux bien identifiés tel que le
cinéma Les Studios. Le programme a associé les structures du quartier et des acteurs autres que ceux de la
solidarité internationale. La quinzaine a été inaugurée par le repas solidaire qui a rencontré un vif succès, et
s’est achevée avec le marché de la solidarité internationale.
o
Marché de la Solidarité Internationale : la 11ème édition s’est déroulée dans le cadre du Marché de Noël, le
week-end du 30 novembre et 1er décembre, salle des Conférences de l’Hôtel de Ville. Une trentaine
d’associations étaient présentes. Leur objectif était de sensibiliser le public aux actions qu’elles développent
tout en proposant à la vente des produits, souvent artisanaux, provenant de leurs pays d’intervention. A cette
occasion, certains projets soutenus par la ville ont été présentés au public. Néanmoins, la forme de cette
restitution doit être revue car elle est peu satisfaisante en termes de fréquentation et de visibilité.
La signalétique renforcée et des associations présentes sur un ou deux jours, ont permis augmentation de la
fréquentation, sensiblement meilleure que l’an dernier (plus de mille personnes).
Le soutien au secteur associatif (association liée aux villes jumelles, associations œuvrant à l’international hors solidarité
internationale..) et aux acteurs institutionnels :
- Subventions par contractualisation. La ville soutient financièrement la Maison de l’Europe (15 000 €) et l’Association
Brestoise des Jumelages et de la Coopération Internationale (33 000 €). La Maison de l’Allemagne quant à elle bénéficie
de 9000 € annuels.
- Subventions projets. Un fonds transversal pour des projets transversaux (culture, sport) à l’international et en lien avec
les villes jumelles et amies de Brest. Quatre projets sur 7 dossiers ont reçu un soutien financier, pour un montant total de
7 600 €, montant en hausse par rapport à 2012.
Un fond projets a permis à l’AJBCI (comités de jumelage) de développer des actions notamment pour le cinquantième
anniversaire de jumelage avec Plymouth grâce à un soutien de 15 840 €.
Un fonds est réservé aux établissements scolaires brestois de la maternelle à la terminale. Tous les élèves brestois se
déplaçant dans les villes jumelles lors de voyages scolaires, peuvent bénéficier d’un aide financière. Le nombre d’aides
sollicitées et le montant total versé restent stables d’une année à l’autre.
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Valoriser l’International auprès des Brestois :
Ces actions, portées en partenariat ou directement, ont pour objectif de participer au renforcement de la culture
internationale du territoire :
- Journée de l’Europe : Village Europe sur la Place de la Liberté le samedi 18 mai organisé par la Maison de l’Europe
avec le soutien de la ville. L’objectif est de mieux connaître l’Europe et sa diversité culturelle dans un cadre festif. Une
réception a également été organisée à l’Hôtel de Ville le même jour pour remettre les prix de la dictée de l’Europe.
- Concert de l’Orchestre Symphonique de Bretagne pour la Fête de l’Indépendance des Etats-Unis à Brest (4 juillet). Le
Consulat des Etats-Unis d’Amérique à Rennes a proposé que cette manifestation nationale se déroule à Brest. Ainsi,
l’orchestre s’est produit au Conservatoire de musique et la réception a été organisée au Musée des Beaux-Arts. Lors
de cette journée, le monument américain a été ouvert au grand public.
- Jeudis du Port : Concert de Koto du groupe Sosuikaï de Yokosuka, ville jumelle de Brest, associé à des animations sur
la culture japonaise.
- Exposition "Mémoire de villages" de l’artiste contemporain chinois Maître LI XiaoChao au Conservatoire botanique
national de Brest (13 sculptures en bronze de taille humaine et 26 encres) du 15 avril au 15 novembre. La MIEC a
participé au programme d’accueil de l’artiste présent à Brest à l’occasion du vernissage de l’exposition le 16 avril.
- Les Débats de l’International : depuis 2007, la MIEC consacre les "Débats de l’International" à la présentation des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Le 18 novembre, le Docteur Gisèle GREMMO-FEGER, pédiatre,
praticien hospitalier au CHRU de Brest a animé une conférence sur le thème de l’OMD5 "Allaitement maternel : question
de santé publique ou mode de vie ?". Cette conférence s’est intégrée dans la programmation des Lundis de la Santé,
conférences mensuelles organisées par le service Santé Publique de la Ville et l’UBO. (150 participants)
- Animation Cycle de l’Eau - Marché de la Solidarité.
Les visiteurs étaient invités à découvrir l’intérêt de la coopération décentralisée entre Brest et Saponé grâce aux
animations interactives de l’Association « les Petits débrouillards » et une présentation de la commune de Saponé.
- "Noëls d’ici et d’ailleurs" - Marché de Noël.
Depuis 2013, les comités de jumelage peuvent présenter la culture des différents pays représentés dans le Hall
d’Honneur de l’Hôtel de Ville pendant un week-end (14 et 15 décembre). Au travers de stands, d’ateliers pour les
enfants ou de spectacles (kamishibai, contes de Noël suivis de goûters), le public découvre les aspects culturels des
villes jumelles.
- Jumelages institutionnels de la Ville de Brest,
2013 étant l’année du 50ème anniversaire du jumelage entre Brest et Plymouth, les rencontres officielles se sont
intensifiées. Une délégation conduite par le Maire de Plymouth a été accueillie fin avril à Brest. A cette occasion, les
élèves d’une école participant au projet Comenius Regio ont rencontré les Anglais et ont pu échanger avec le Maire sur
son rôle et les différences culturelles entre les deux villes. De même, la délégation brestoise, lors de son déplacement à
Plymouth en septembre, a pu rencontrer les différents acteurs locaux pour renforcer les liens entre les deux villes. Grâce
à deux présentations – florales et kakémonos, les brestois ont pu s’approprier les liens institutionnels.
Kiel a été invitée d’honneur du colloque sur la rénovation énergétique organisée à Brest.
L’accueil de l’Ambassadeur de Biélorussie a permis une rencontre avec les principaux acteurs culturels et économique
de Brest.
A ceci s’ajoutent les activités récurrentes que sont le déplacement officiel d’une délégation représentant la Ville de Brest
à la Kieler Woche et au Forum International des Villes Jumelles et Amies de Kiel dont la thématique 2013 était "La
Convention relative aux droits des personnes handicapées et sa mise en œuvre" (21 au 24 juin), le déplacement officiel
d’un représentant de la Ville de Brest aux Commémorations Verny-Oguri à Yokosuka et l’accueil de la Directrice Adjointe
du service Aide à l’Enfance et à la Famille de la Ville de Yokosuka, en lien avec le service Dispositif de Réussite
Educative.

 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
Démarche active auprès des autres services au profit de l’internationalisation des actions (dans le cadre des jumelages
et de l’Union Européenne). La MIEC, de par ses missions (ingénierie et valorisation), développe ces actions en
partenariat. Cette démarche a été un des objectifs de la Mission pour accroître le rayonnement de Brest et son
ouverture. Le réseau des villes jumelles offre l’opportunité d’échanges de pratiques professionnelles ( aller au-delà de ce
que l’on connait, confronter nos pratiques et les réinterroger) et de découverte à partager avec la population en
s’appuyant sur les missions d’autres directions. Ainsi, les principales manifestations s’organisent en partenariat avec des
programmations existantes. Par ailleurs, l’acculturation du territoire à l’international et aux dispositifs européens conforte
les activités de nombreuses structures du territoire, portées ou non par la MIEC. Grâce au réseau Eurocities, la MIEC
dispose d’informations et de partenaires permettant le financement par l’Union Européenne de nombreux projets.
L’appropriation de la nouvelle programmation thématique sera ressource complémentaire pour les générations futures.
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-La Maison de l’International est un espace dédié au sein du projet de la Cité internationale implantée sur le Plateau des
Capucins. Dans les espaces tertiaires, la ville louera des bureaux et salles de réunion mis à disposition des associations
œuvrant à l’international. En lien avec la Médiathèque et le Centre de Mobilité, des projets de mise en valeur d’actions
citoyennes, associatives ou autres, seront développés. En 2013, le cadre financier a été revu et le projet présenté au
grand public. La MIEC s’est chargée de la mise en place de l’épure financière et de l’information auprès du secteur
associatif.
- La MIEC est inscrite dans le réseau ABCIS, développé par le Conseil Régional de Bretagne et réunissant tous les
acteurs institutionnels et associations œuvrant en solidarité internationale. L’objectif est le partage d’expériences en vue
du renforcement des compétences, ainsi que la mise en place d’événements communs, développés dans chacun des
territoires.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE : LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Démarche active auprès des
autres directions au profit de l’internationalisation des actions.
Cette réalisation a été identifiée dans le cadre de la démarche de développement durable commune à Brest métropole
océane et Ville de Brest.
Il s’agit en s’appuyant sur les structures existantes (ou événements) de proposer une ouverture à l’international à la
population locale.
Au titre d’ « échanger avec le monde, du local à l’international » :
- Ouverture et découverte
- Echange de pratiques professionnelles : aller au-delà de ce que l’on connaît, confronter nos pratiques et les
réinterroger
- Financement de l’Union Européenne : confortation des actions sur le territoire et des activités des structures de
quartier
- Rayonnement de Brest et développement de réseaux : villes jumelles.
La direction estime cette réalisation particulièrement marquante pour la vie des citoyens aujourd’hui et les
générations futures pour les raisons suivantes : l’international est une fonction transversale portée par toutes les
thématiques. Brest est une ville ouverte et solidaire.
Par ailleurs, la direction a également retenu les réalisations suivantes comme particulièrement marquantes pour le
développement durable du territoire : élargissement de la dynamique COMENIUS REGIO, contribution à l’axe
« Echanger avec le monde, du local à l’international » de l’Agenda 21.
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Pôle Solidarités - Citoyenneté Proximité
Mission Développement Social Urbain
Direction Prévention des Risques et Tranquillité
Urbaine
Direction Action Sociale et Santé
- Service Gestion des Aires d’Accueil des Gens
du Voyage
- Mission Accessibilité et Handicap
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MISSION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
MISSION
La mission du Développement Social Urbain a une mission d’interface entre les directions internes, les partenaires de la
Collectivité et les associations, au service d’un projet urbain de cohésion sociale sur l’agglomération. Dans le cadre de la
cartographie des missions, elle contribue en principal à l’axe "porter et partager le projet de la métropole, du local à
l’international", et plus particulièrement par "le développement des coopérations des territoires et acteurs".

RESSOURCES
Mission du Développement Social Urbain
1 Directrice

Chargés de mission
territoriaux et thématiques
Effectif : 3

Développement social et
accompagnement habitat
Effectif : 1

Chargé d’étude, suivi évaluation
Effectif : 1

Gestion - Administration
Programmation CUCS
Effectif : 1

Deux budgets, presque exclusivement en fonctionnement, un à la Ville et un à Brest métropole océane :
- Ville de Brest : 150 000 €, hors recettes, affectés au programme d’actions du CUCS,
- Brest métropole océane :
. 160 000 €, hors recettes, dont 150 000 € affectés au programme,
. 25 000 € pour les travaux de gestion urbaine de proximité, non valorisés dans le programme.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Contribuer à la définition du projet de cohésion sociale sur l'agglomération et
coordonner le contrat urbain de cohésion sociale urbaine de l'agglomération
- La démarche de tableau de bord a été portée avant tout sur le niveau stratégique et sur les quartiers prioritaires, moins
sur les thématiques. Elle constitue toujours un point fort qui s'améliore encore, mais doit continuer à l’être, notamment
dans ses usages et son soutien à l’animation des projets. Le changement de chargé d'étude en cours d'année a
nécessité une reprise de fonction sur une mission complexe.
- L'élaboration formalisée de projets de cohésion sociale de quartier depuis 2011 constitue un fil rouge de plus en plus
présent dans le travail sur les quartiers, même s'il n'est pas simple (cf point 4) ; contribution à la réflexion des élus en
septembre 2012.
- L'animation des instances du CUCS et la programmation financière se prolongent mais avec des évolutions au fil de
l'eau qui traduisent la fin d'une période contractuelle qui en est à sa 3ème année de reconduction par avenant : instances
de pilotage annulées, financements ACSE 2013 sans volet prévention sécurité contrairement aux années précédentes,
instances thématiques un peu moins en prise avec la vie du CUCS.

Accompagner les services et acteurs locaux dans les projets et actions contribuant aux
objectifs du contrat urbain de cohésion sociale
Les tableaux de bord thématiques doivent, comme les autres tableaux de bord du CUCS, être soutien à l’animation des
instances et à la définition des objectifs. Ils n’ont pas été réalisés cette année, priorité ayant été donnée au tableau de
bord stratégique et aux projets et tableaux de bord de quartiers.
Habitat et renouvellement urbain : des collaborations sont toujours soutenues, tant dans le cadre du renouvellement
urbain de l'Europe que du projet de Recouvrance.
Insertion et emploi : "Talents de nos quartiers" constitue un point fort, dans un contexte de bonne dynamique des
actions dans les quartiers, de ICEO entre autres. Les collaborations se font avant tout sur les actions, le Groupe
Solidarité Emploi n’étant mobilisé depuis un peu plus d’un an que par les instructions financières.
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Education : participation du DSU à tous les niveaux du PEL, pilotage, maîtrise d’œuvre ville et maîtrise d’œuvre
territoriale, ainsi qu'au groupe de suivi de la réussite éducative (DRE). Au-delà des actions diverses dans les quartiers,
le chantier principal reste « En associant les parents tous les enfants peuvent réussir » intégré au PEL et le lien avec la
jeunesse.

 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
- Chantier « En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir » : au-delà des bonnes intentions affichées
régulièrement d’associer les parents, comment passe-t-on à l’acte ? Un chantier de longue haleine, construit avec des
associations locales, des partenaires (Education nationale, CAF, services de la ville..), mais aussi d’autres villes, sur des
méthodes inspirées du croisement des savoirs d’ATD quart monde. Les parents mobilisés sur Brest dans ce cadre (une
quarantaine) ont été au cœur de la préparation et animation du séminaire annuel du Projet éducatif local de Brest en
décembre 2013.
Jeunesse : L’organisation récente de la politique jeunesse et la formalisation de la charte partenariale
interinstitutionnelle a contribué naturellement à l’évolution du rôle du DSU. Il reste un contributeur important à la
politique publique qui s’est organisée (charte, BOJ, mission jeunesse ville de Brest), porteur, comme pour les autres
politiques publiques de chantiers expérimentaux : le décrochage, le livret d’engagement.

 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
- Elaboration d’un plan local de lutte contre le décrochage des jeunes. Le projet local a été élaboré depuis 2 ans avec la
Région, l’Etat, l’Education nationale, le Conseil général mais aussi les 70 à 80 acteurs de l’éducation et de l’insertion
mobilisés sur 3 séminaires de travail en 2013 pour fédérer l’action des uns et des autres, identifier quelques actions
phares à concrétiser pour que localement le territoire brestois agisse mieux au service de ces jeunes décrocheurs. Un
document « projet » a été validé en décembre dans le cadre de la charte intercommunale jeunesse.
 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
- Elaboration d’un livret d’engagement pour les jeunes. Le livret d’engagement est un projet né dans le cadre d’un travail
sur la transmission adulte/jeune dans le cadre professionnel. Il se veut un outil au service du jeune pour l’aider à
capitaliser ses apprentissages au fil de ses expériences de vie, et un outil d’échange entre des adultes accompagnants,
(parrains, bénévoles associatifs…). Il a été testé en 2012 en version papier. Il fait l’objet en actuellement d’une
dématérialisation pour expérimentation plus large, voire diffusion plus large.
Sur les volets santé et la prévention de la délinquance, l’implication du DSU reste plus ponctuelle.

Assister la Ville de Brest dans l'animation des projets de développement social dans les
quartiers prioritaires
La démarche d’animation et de formalisation de projets de cohésion sociale sur les quartiers prioritaires s’est poursuivie
et est montée en puissance : collaborations encore renforcées avec la direction de la proximité dans l’animation des
équipes de développement social et des projets, généralisation des rencontres et contribution des acteurs de quartier
aux projets.
Saint Martin : opération de réhabilitation officiellement achevée, bilan réalisé. Le transfert des moyens du DSU vers
Recouvrance est entier.
4 Moulins (Kerangoff-Queliverzan-Recouvrance) : priorité donnée à l’opération de renouvellement sur Recouvrance,
et à l’accompagnement des opérations de réhabilitation. Mais aussi relance des dynamiques de développement social et
de rencontres avec les acteurs du quartier, notamment à partir du projet des Capucins.

 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
- Accompagnement social des réhabilitations dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Recouvrance. Cette mission a déjà été mise en œuvre à St martin. En place sur Recouvrance depuis 2 ans elle
complètement intégrée et indispensable à la réalisation des travaux. En effet, beaucoup d’immeubles sont occupés par
des personnes en difficultés plus ou moins grandes, aux revenus faibles en général. Une partie des locataires a de fait
peu de choix alternatifs. Dans le cadre de cette mission, chaque occupant est identifié, rencontré s’il le souhaite. Des
solutions sont recherchées pour son relogement, pour l’accompagner, pour contribuer aux travaux quand il est
propriétaire…. Cette mission est au cœur des collaborations entre les acteurs sociaux, les acteurs du bâti et les
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habitants. Elle est indispensable à l’atteinte des objectifs de requalification dans le respect des personnes et des
besoins des plus démunis.
St Pierre – Kerourien : relance de l’équipe et de la dynamique de développement social dans un contexte de « crise »
sur la quartier (cf action marquante).
 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
- Médiation dans un quartier « en crise » à Kerourien. (cf ci-dessous)
Bellevue : Poursuite de la dynamique engagée à partir du projet de cohésion sociale, attention particulière au secteur
du Bergot.
Lambezellec – Keredern : Poursuite de la dynamique engagée à partir du projet de cohésion sociale dans un contexte
de travaux et réinstallation pour le Centre social de Keredern ; attention particulière au secteur du bourg bénéficiant à
priori d’un moindre réseau d’acteurs.
Europe – Pontanezen : Poursuite de la dynamique de développement social, extension au quartier de Pen ar Creach,
lien avec une étape importante du projet de renouvellement urbain (fin des investissements publics, préparation du
projet stratégique local).

Impulser des missions transversales et des démarches opérationnelles
Egalité femmes – hommes :
Le plan d’actions est publié et a été diffusé. Les temps forts en matière d’égalité à l'initiative de la collectivité et du DSU
ont été plus importants cette année, en lien avec les objectifs du plan :
- table ronde sur les violences (contenu de qualité, 60 personnes, beaucoup des militantes "habituelles")
- table ronde sur la mixité dans les métiers organisée par la DRH avec contribution de l’équipe égalité : 70 personnes
environ avec des publics différents (internes et un peu entreprises, contenu riche. Film de compte rendu réalisé).
- table ronde sport et égalité : 50 personnes environ, du milieu sportif surtout, contenu riche. Film de compte rendu
réalisé.
Jeunesse : (cf fonction accompagnement des politiques publiques).
Lutte contre les discriminations :
Préparation d’une journée / séminaire sur la diffusion du guide régional de lutte contre les discriminations en matière de
jeunesse.
Participation des habitants :
Poursuite du travail sur l’évaluation de la participation des habitants après les deux séminaires de septembre et octobre
2012 qui ont réuni 50 et 100 personnes environ, ce qui montre bien l'intérêt du sujet. Production d’un « référentiel » en
matière de participation. Dynamique et suites qui s’intègrent dans les réflexions diverses de la collectivité sur la
question de la participation et de la démocratie locale.
Le programme financier du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2013 :
La mise en œuvre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale lui-même ne peut se réduire à la seule lecture des
programmes financiers, de nombreuses actions se faisant hors financements contractualisés. Pour autant, cette
programmation financière constitue la colonne vertébrale du contrat et souvent sa première légitimité. L’enveloppe
affectée mutualise les moyens de l’Etat/ACSE, de la Ville de Brest, de Brest métropole océane, du Conseil général et de
la Caisse d’Allocations Familiales. Son montant est fixé dans le contrat. Elle a connu une 1ère baisse de 30% des
contributions de l’Etat/ACSE en 2011, et en 2013 les contributions de l’Etat/ACSE sur le volet/prévention ont été
réorientées vers le FIPD, d’où une nouvelle baisse de 17%.
Les enveloppes engagées réellement par chacun ont été :
L’Etat, par l’intermédiaire de l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale
et l’égalité des chances (ACSE) : ............................................................................................................... 256 100 €
Brest métropole océane, hors maîtrise d’œuvre spécifique : ..................................................................... 168 613 €
La Ville de Brest, hors adultes relais : ........................................................................................................ 130 500 €
Le Conseil général, hors adultes relais : .................................................................................................... 134 610 €
La Caisse d’Allocations Familiales :………………………………………………………………………………. 66 470 €
TOTAL : .................................... 756 293 €
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A ces sommes s'ajoutent, pour l’Etat, les moyens du renouvellement urbain apportés par l’ANRU, très liée au projet de
cohésion sociale, et les programmes spécifiques gérés par l’ACSE, en principal : la réussite éducative (direction
Education), l’atelier santé-ville (direction Santé). Le Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD)
intervient aussi à hauteur de 168 000 € environ pour une douzaine d’actions.
Les financements du CUCS, normalement destinés prioritairement à l’innovation et à l’aide au démarrage, sont
mobilisés selon trois axes principaux :
- Des actions qui durablement ont prouvé leur utilité sans pouvoir entrer dans les financements dits de droit commun et
pour lesquelles les financeurs utilisent le contrat comme cadre de mutualisation durable de leurs financements
représentera environ : 60% de l’enveloppe (+ de 10 ans d’ancienneté).
- Des actions innovantes, ponctuelles ou durables en phase de démarrage : 25% environ d’une ancienneté inférieure à 5
ans, 9% initiées dans l’année.
- L’ingénierie de projet : équipes opérationnelles, études évaluations, observations pour 10% environ de l’enveloppe.
Le programme financier du contrat correspond à :
- 80 actions financées (pour un coût total d’actions de 4 345 000 €).
- Une intervention des crédits contractualisés de 756 293 € et un taux de contribution aux actions de 17,5%, quasistable.
Les interventions financières selon les thématiques :

Dispositif
d'animation
Participation des
habitants
Habitat et cadre de
vie
Insertion
Education Enfance
Jeunesse
Prévention et
Sécurité

Le programme d’actions selon les territoires :

2013;
Bellevue; 80
743; 11%

2013; Grand
Lambezellec;
127 147;
17%

2013; Haut
Rive Droite;
83 288; 11%

2013;
Europe; 82
103; 11%

2013; Bas
Rive Droite;
65 380; 8%

2013;
Actions non
territorialisé
es; 171 583;
23%

2013;
Interquartier
; 146 049;
19%
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DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE : LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2013, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Médiation dans un quartier
« en crise » - KEROURIEN
Cette réalisation a été identifiée dans le cadre de la démarche de développement durable commune à Brest métropole
océane et à la Ville de Brest.
Description de la réalisation
Suite à des incivilités, voire des faits délictueux avérés sur le quartier de Kerourien, et au Centre social, ce dernier a été
fermé. Pour le rouvrir il convenait d’assurer une reconstruction d’une solidarité et un engagement partagé entre acteurs
professionnels, élus et population. Dans le cadre de l’équipe de développement social du quartier, avec le centre social
un noyau d’acteurs s’est mobilisé pour aller de façon volontariste à la rencontre de la population, à l’écoute de ses
envies, besoins, problèmes mais aussi de sa capacité à s’engager sur le quartier. Une méthode d’enquête, de
rencontres en porte à porte ou sur l’espace public a été élaborée pour aller au contact direct : 100 habitants ont été ainsi
rencontrés.
La réunion publique de restitution, de mise en débat en présence du maire et responsables de la CAF a été un moment
fort, vivant et très fréquenté. Elle a permis la réouverture du centre et la refondation des collaborations nécessaires à
une vie de quartier plus apaisée et dynamique.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire :
Au titre de Produire et consommer responsable :
- l’offre de services rendue par le centre social n’a pu être remise en place qu’avec la collaboration de tous, dont la
population du quartier. La production responsable c’est aussi garantir le fonctionnement de qualité, effectif, sécurisé des
services.
Au titre de Concilier les temps de la ville avec ceux de la vie :
- les conflits intergénérationnels dans les usages du quartier et des services sont un problème, et ils ont pu être, au moins
momentanément, dépassés.
Au titre de Conforter la qualité du cadre de vie sur le territoire :
- la vie plus apaisée sur le quartier, mais aussi un fonctionnement du centre social et des autres services plus conforme
aux attentes et besoins des habitants, sont des éléments majeurs de la qualité de vie sur le quartier.
Au titre de Echanger avec le monde, du local à l’international :
- un travail de coopération au local quartier – ville important, pas au-delà.
Par ailleurs, la direction a également retenu les réalisations suivantes comme particulièrement marquantes pour
le développement durable du territoire
Accompagnement des occupants lié au logement dans le cadre de la réhabilitation urbaine à Recouvrance
Chantier « en associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir »

• Pouvoir d’agir des parents
• Coopération
Décrochage des jeunes (+ de 16 ans)
Elaboration d’un plan de lutte sur l’agglomération
Elaboration d’un livret d’engagement pour les jeunes
Valorisation des compétences (REFLEXIF)
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DIRECTION PREVENTION DES RISQUES ET
TRANQUILLITE URBAINE
MISSIONS
Animer le réseau partenarial de Prévention et de Tranquillité Urbaine
Gérer l’application des pouvoirs de police du Maire en matière de prévention des risques
Porter l’information aux publics en matière de risques

RESSOURCES
Direction Prévention des Risques et Tranquillité Urbaine
1 Directeur
1 Directeur Adjoint

Administration et Gestion
Effectif : 3

Dispositif de Coproduction
de Sécurité : CLS/CISPD
Effectif : 1

Prévention des Risques
Effectif : 2

Régulation des Usages sur
les Espaces Publics
Effectif : 7

Formation : 14 formations pour 11 agents.
La direction Prévention des Risques et Tranquillité Urbaine est dotée de deux budgets comprenant :
- pour Brest métropole océane : 8 559 374 €, dont 8 308 524 € en fonctionnement et 250 850 € en investissement, pour
3 programmes,
- pour la Ville de Brest : 66 805 €, dont 26 805 € en fonctionnement et 40 000 € en investissement, pour 1 programme.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Animer le réseau partenarial de Prévention et de Tranquillité Urbaine
 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
- Interventions scolaires des médiateurs : Produire des actions de prévention des incivilités dans les
établissements scolaires :
. Interventions dans les établissements scolaires (en lien avec les médiateurs de "Vivre la Ville" pour le secondaire).
Publics : des élèves de CM 1, CM 2, 6ème et 5ème des écoles publiques et privées brestoises.
Objectifs : faire connaître les missions des médiateurs et permettre leur identification hors de l’établissement.
Prévenir, dès le plus jeune âge, les incivilités et les violences diverses sous forme de quizz, de jeux de rôles, d'analyses,
de débats. Faire participer, réfléchir et réagir les jeunes sur le thème du respect et du vivre ensemble. 110 interventions
ont eu lieu et ont concerné : 17 établissements élémentaires dont 9 publics (L. Aubrac, Kerinou, J. Prévert, A. Dupouy,
Dauphiné, Pilier Rouge, Hauts de Penfeld, Kerargaouyat, P. Dukas) et 8 privés (Croix Rouge, St-Vincent, St-JeanBaptiste, C. de Foucauld, N.D des Carmes, St-Joseph, St-Louis, la Providence) ; 7 établissements secondaires dont 5
publics (Iroise, St-Pol-Roux, Pen-ar-Ch’leuz, Kerhallet, Harteloire) et 2 privés (Croix Rouge et C. de Foucauld). Soit un
total de 2 189 élèves.
. La 6ème édition des journées de la prévention et de l’éducation à la citoyenneté s’est déroulée du 18 au 29 novembre,
dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD). Près de 500 d’élèves
de classes de CM 1, CM 2, 4ème et 3ème ont bénéficié des interventions des professionnels du Centre d’Information
Cornouaillais pour un Développement Solidaire (CICODES).
Parmi les établissements participant à cette nouvelle édition, on compte : 2 écoles publiques, 2 écoles privées, 6
collèges publics et 1 collège privé brestois ; 2 écoles publiques, 1 école privée, 4 collèges publics et 1 collège privé de
l’agglomération (hors Brest) ; un Conseil Municipal Jeunes et un CLSH jeunes de l’agglomération (hors Brest).
- Assurer une présence rassurante et dissuasive sur l'espace public (médiateurs présents sur le terrain en journée).
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 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
- Sensibilisation au respect de l’environnement à l’occasion des jeudis du port
(partenariat, médiation-Surf Rider)
Rassemblement entre 500 et 1000 jeunes en marge des « Jeudis du Port », avec consommation massive d’alcool sur
cet espace, d’où une pollution environnementale (jets de bouteilles dans le port). Mise en place d’un partenariat avec
l’association Surf Rider, et passage des médiateurs et du personnel santé.
Mise en place d’un stand Surf Rider et de distribution de sacs poubelle et de « goodies » (gadgets de sensibilisation).
Nombre d’heures de présence sur le terrain par quartier

Bellevue Centre Europe Lambézellec St Marc Rive droite Total
Semaine Données
Lundi
nbre de passages
21
36
14
26
16
21
134
temps passé
29,5
48,5
18,5
36
20,5
31
184
Mardi
nbre de passages
33
41
27
36
24
24
185
temps passé
50
50,5
37,25
50
29,5
36,5 253,75
Mercredi nbre de passages
37
47
31
33
36
29
213
temps passé
54,5
59
45
48
53
47
306,5
Jeudi
nbre de passages
34
49
21
29
19
30
182
temps passé
49
71,5
32,5
44,25
26,5
49 272,75
Vendredi nbre de passages
35
32
25
25
18
29
164
temps passé
52,75
42
36,5
36
26,5
44,5 238,25
Samedi nbre de passages
6
11
6
3
7
8
41
temps passé
8
18
7,5
4,5
11
19
68
Total nombre de passages
166
216
124
152
120
141
919
Total temps passé (h)
243,75 289,5 177,25
218,75
167
227 1323,25
Les territoires de Bellevue et du Centre comptabilisent un nombre de passages et un temps passé plus conséquents.
Pour Bellevue, cela s’explique par une présence plus importante des médiateurs urbains sur le secteur du centre
commercial du Bergot du fait des périodes de tensions récurrentes. Concernant le Centre-Ville, une enquête a été
réalisée sur les usages de la Place Guérin et les médiateurs ont également effectué de nombreux passages sur le
secteur de la place de la Liberté au regard des remontées diverses (commerçants et population).
Elaboration de rapports mensuels d’activité, par quartier : à l’intention des mairies de quartiers (élus, responsables, IDP)
et du service Espaces Verts.
Interventions en soirée : lors des manifestations organisées ou non, soit 16 événements au total : 9 soirées "Jeudis
étudiants" de février à novembre dont 1 soirée "Déambule" et une soirée « Pétarades », 2 "soirées du bac" au Moulin
Blanc, 4 soirées "Jeudis du Port", 1 soirée « Fête nationale ».
Interventions particulières en journée et participations aux diverses rencontres : rencontres sportives jeunes interquartiers, rencontres CUCS et « diagnostics en marchant » sur les quartiers.
Animer les dispositifs de coproduction de la sécurité : Contrat Local de Sécurité (CLS). Animation des cellules de veille
territoriales par le responsable du service : 25 cellules de veille dans l’année. Participations des médiateurs urbains aux
cellules de veille territoriales du Contrat Local de Sécurité : un médiateur référent par quartier.
Analyser et réduire les troubles d'usage sur les espaces publics. Réalisation d’enquêtes-observations des usages à
l’intention des élus, des mairies de quartiers et des services sur l’ensemble des quartiers de la ville. En 2013, les
médiateurs urbains ont effectué un travail d’enquête sur les usages de la place Guérin à la sortie des classes.
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- Conduire les missions transversales :
. La charte de la vie nocturne : un point d’étape interne à la collectivité et rassemblant les élus et directions concernés a
permis de dresser un bilan des premières années de fonctionnement des instances liées à la charte,
du lien avec les partenaires, des actions de communication… mais plus largement d’apprécier le travail effectué autour
de la recherche d’une vie nocturne de qualité sur Brest et ainsi, d’envisager de nouveaux chantiers pour répondre
davantage à cet objectif.
Le comité de conciliation de la charte fonctionne toujours de manière très satisfaisante. 2 comités ont été organisés et
ont permis d’examiner 6 situations concernant 4 bars, 1 discothèque et 1 bar/discothèque et ainsi d’instaurer un dialogue
entre les différentes parties et de proposer des solutions aux problèmes rencontrés. Nous notons également une nette
amélioration du travail partenarial avec les syndicats de professionnels des établissements de nuit.
A propos de la communication, en complément des informations déjà présentes sur différents guides brestois, une page
dédiée à la charte de la vie nocturne est intégrée à l’Agenda de la Fédé B. Une première rencontre formelle avec les
associations étudiantes a également été organisée et devrait être suivie par d’autres afin d’approfondir les échanges et
les propositions visant notamment à responsabiliser les associations dans les projets d’organisation de fêtes étudiantes.
Plus largement, au sujet de la recherche d’une vie nocturne de qualité à Brest, un travail a été engagé autour des
horaires d’ouvertures des établissements de restauration à emporter. Quelques propositions ont été effectuées et
devraient recevoir un arbitrage prochainement. Une réflexion est également menée autour de l’hypothèse d’une mise en
place d’un dispositif « chèques taxis ».
. Les partenaires, le pilote de l’action est la Ville de Brest.
Elus : A-M Cibaud, F. Bonnard-Le Floc'h, J-C Lardic, N. Chaline.
Services : direction Citoyenneté ; direction Prévention des Risques et Tranquillité Urbaine.
D’autres services de la Collectivité sont sollicités : Santé Publique, Communication, Division Propreté-Salubrité.
Composition du comité de pilotage et du comité de conciliation : Ville de Brest, Sous-préfecture, Police Nationale,
syndicats professionnels (UMIH et SNDLL), CCI.
"Régulation des usages sur les espaces publics"
Dans l’objectif de renforcer la qualité de vie sur les espaces publics, la Collectivité conduit pour sa part une action en
quatre étapes :
Etat des lieux, définition des usages légitimes, moyens affectés aux espaces gérés par la Ville et Brest métropole
océane grâce à la formalisation ou l’actualisation de règlements (espaces publics, parcs et jardins, cours d'écoles et
terrains sportifs, cimetières, déchèteries…)
Recensement des rôles et missions des services qui interviennent dans le cadre des pouvoirs de police du Maire et
coordination des moyens humains intervenant sur l’espace public.
Définition des modalités de rappel des règles en cas de non-respect ou de détournement d’usage.
Amélioration de l’identification des agents présents sur l'espace public et formation (écoute des usagers, résolution des
problèmes, gestion des conflits…)
Des règlements d’usages légitimes, lisibles et respectés :
- Réalisation de l’accord cadre pour la signalétique sur 2 PPI (Brest métropole océane et Ville de Brest) 2013-2015.
Des agents mieux identifiés, mieux formés :
- 1 tronc commun de formation réalisé (15 agents).

 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
- Analyse de pratiques
Les agents qui interviennent dans le cadre des pouvoirs de Police du Maire sur les espaces publics sont en contact
permanent avec toutes les composantes de la population brestoise. Ces agents vivent un certain nombre de situations
conflictuelles plus ou moins dangereuses pour leur intégrité physique et mentale. A partir de mises en scènes des
situations vécues, les analyses de la pratique permettent de décrypter avec le formateur et le groupe la situation dans
l’espace, les postures, les gestuelles, la communication… afin de faciliter l’analyse et la prise de recul sur la situation
pour améliorer la gestion des situations à venir.
Une première séance d’analyse de la pratique organisée sur une journée a permis de réunir une douzaine d’agents
issus de différentes directions et ayant déjà participé à la formation en tronc commun.
Animer les dispositifs de coproduction de la sécurité : Contrat Local de Sécurité (C.L.S.) et Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.I.S.P.D.)
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Le Contrat Local de Sécurité (CLS)
Tableau de bord 2013 du CLS
Intitulé de l’instance
Comité de pilotage
Cellule opérationnelle
Cellule de crise
Groupe "suivi de programmation CUCS FIDP"
Cellules de veille territoriales et analyses spécifiques
Autres rencontres ou Groupes
Groupe des acteurs urbains
CLS infos + Lettre CISPD
Points hebdomadaires de situation Police/Ville
Comité suivi interne CLS
Ateliers acteurs proximité (par ½j)
Total

Nombre de rencontres
en 2013
2
10
2
2
28
25
1
2
52
12
1
137

L’évolution du contexte législatif et règlementaire en matière de sécurité urbaine et de prévention de la délinquance a
amené la Ville de Brest à engager, à la suite d’un échange avec l’Etat, un travail de relecture des dispositifs de
coproduction de la sécurité, et plus particulièrement du Contrat Local de Sécurité.
Pour ce travail engagé en 2012, la Ville de Brest a souhaité être accompagnée en tant qu’adhérente, par le Forum
Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU).
Cet accompagnement s’est traduit en 2013 par :
Phase 1 : Analyse des caractéristiques brestoises
- Identification des problématiques : analyse documentaire, entretiens, rencontres avec les membres du Comité de suivi
interne du CLS,
- Enquête sur le sentiment de sécurité auprès des acteurs de proximité
Phase 2 – Gouvernance municipale
2 séminaires de travail (élus et Directions générales) organisés sur la thématique de la gouvernance et des liens avec
les dispositifs locaux et métropolitain.
17 avril 2013 :
Participants : Maire, 14 adjoints, Cabinet du Maire, DG, DPRTU
18 avril 2013 :
Participants : Membres Comité de suivi du CLS, DG, 12 directeurs et 9 chefs de services.
Phase 3 : Définition de la philosophie de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance
- Définition de la philosophie de la Stratégie au regard des préconisations proposées lors de la phase 1,
- Avis du Forum Européen pour la Sécurité Urbaine afin d’apporter un regard et un avis sur les travaux issus de la
mission,
- Elaboration d’indicateurs basés sur le vivre ensemble avec le comité de suivi.

 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
Préparation et diffusion du "baromètre de la tranquillité urbaine"
(Document à parution semestrielle et diffusion interne à la Collectivité, constitué d’indicateurs recueillis auprès de
3 pôles : Solidarités - Citoyenneté - Proximité, Espace Public et Environnement et Ressources, soit 8 directions).
Organisation et co-animation du module ville de Brest des stages de citoyenneté : 3 stages pour 38 stagiaires.
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)
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Tableau de bord 2013 du CISPD.
Intitulé de l’instance
Plénière du CISPD
Commission 1 : prévention des conduites déviantes et troubles d’usage
Prévention de la surconsommation d’alcool
Sécurisation des déchèteries
Organiser des temps forts de prévention et d’éducation à la citoyenneté
Commission 2 : prévention de la récidive et aide aux victimes
Prévention des violences intrafamiliales
Stages de citoyenneté :
- Mineurs
- Majeurs
Programmation du volet prévention-sécurité du CUCS
Réunions internes ou rendez-vous de préparation
Prévention de la surconsommation d’alcool (1)
Sécurisation des déchèteries (2) ; Organiser des temps forts de
prévention et d’éducation à la citoyenneté (1) ; Prévention des violences
intrafamiliales (2) ; Stages de citoyenneté (3) ; Programmation du volet
prévention-sécurité (3)
Total

Nombre de rencontres en 2013
1
4
1
2
13
5
3
3
12

44

Gérer l’application des pouvoirs de police du Maire en matière de prévention des
risques
- Suivre les installations classées pour la protection de l’environnement :
Etude d’un dossier d’installation soumise à autorisation.
Notification et affichage d’arrêtés complémentaires, de récépissés de déclaration : 4
Participer aux visites des commissions de sécurité dans les ERP (Etablissement Recevant du Public) :
Visites périodiques : 76
Visites de réception de travaux : 26
Visites hors programme : 3
Réunions de la commission de sécurité d’arrondissement : 16
Réunions de la sous-commission départementale de sécurité : 17
(12 avis défavorables à la poursuite d’activité et 14 levées d’avis défavorables).
Réunions de la sous-commission départementale d’accessibilité : 16 (rédaction d’un avis motivé).
- Mettre en œuvre et suivre les plans de secours externes (Etat, Préfecture) : Grippe Aviaire, Plan Vigipirate,
Plans Particuliers d’Intervention, Plans Particuliers des Risques Technologiques :
Révision du Plan Particulier d’Intervention Imporgal-StockBrest.
Révision du Plan Particulier d’Intervention des installations nucléaires de la Défense.
Participation à l’élaboration des projets de Plan de Prévention des Risques Technologiques des sociétés ImporgalStockBrest sur la zone portuaire et du dépôt d’hydrocarbures de la Marine à la Maison Blanche.
Suivi des travaux des 2 Comités Locaux d’Information et de Concertation (CLIC) en place sur Brest (installations
SEVESO et port militaire).

 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
- Plan Intercommunal de Sauvegarde (P.I.C.S.)
- Elaborer des plans internes de secours : élaboration et tenue à jour des documents d’astreinte de la Direction
Générale, Plan Intercommunal de Sauvegarde, alertes météo :
Finalisation de l’élaboration du Plan Intercommunal de Sauvegarde en cours.
Suivi des procédures d’astreinte dans la collectivité et de la mise à jour des documents supports.
Suivi des stocks de produits et matériels liés à la gestion de crise.
- Autoriser des travaux d’aménagement dans les ERP :
Dossiers de travaux d’aménagement : 159.
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Appliquer le transfert de compétence et de la convention avec la mairie de Guilers sur le Parc de Penfeld et le
Manoir de Kéroual :
Etude de 15 dossiers de manifestations (Astropolis notamment).
- Appliquer la partie administrative de la procédure concernant les Immeubles Menaçant Ruine (IMR) :
Une négociation amiable est engagée avec les propriétaires avant tout déclenchement éventuel d’une procédure de
péril. 4 arrêtés de péril ont été pris en 2013. L’un fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.

Année d’ouverture du dossier

Nbre de dossiers

2013

15

2012
22

2011

2009

4

3

2008

1

2005

1

Etat des dossiers au 31/12/2013
6 clos sur l’année après intervention des propriétaires
9 en suivi
6 clos en 2013 après intervention des propriétaires
dont : 1 après arrêté de péril pris en 2012, 1 après
arrêté de péril pris en 2013
4 en suivi, dont 1 avec arrêté de péril pris en 2012,
1 avec arrêté de péril pris en 2013
1 en suivi
1 arrêté de péril pris en 2011, toujours en vigueur
1 arrêté de péril pris en 2011, travaux faits
2 arrêtés de péril pris en 2012, toujours en vigueur
1 arrêté de péril pris en 2012, levé en 2013, travaux
faits
1 en suivi
1 arrêté de péril pris en 2005, toujours en vigueur

- Coordonner la mise en œuvre des Etudes de Sûreté et de Sécurité Publique (ESSP) :
Ateliers des Capucins, Médiathèque des Capucins, Halles Saint-Louis.

Porter l’information aux publics en matière de risques
- Réaliser des études de dossiers relevant des risques naturels, technologiques, sanitaires et veiller au bon
déroulement des grands rassemblements et manifestations sur l’espace public :
Etude de 5 dossiers de manifestations se déroulant au Centre des Congrès du Quartz.
Campagne de distribution d’iode dans le cadre du plan particulier d’intervention des installations nucléaires de la
Défense.
Diffusion des alertes météorologiques.
Etre support auprès des services de la Collectivité pour l’organisation de manifestations : conseil sécurité sur diverses
manifestations à la demande des services organisateurs : La Transat Bretagne-Martinique, L’Open Bidouille Camp, La
Course croisière EDHEC, Le Printemps des Sonneurs, La Fête de la Musique,
Le Tour de France à la Voile, La Fête du 14 juillet, Les Pétarades et la Déambule 2013, La Foire Saint Michel 2013, la
rétrospective Crimes of Mind au plateau des Capucins, les Jeudis du Port, Cirques (Medrano, Maximum), Marché de
Noël 2013.
Conseils sur l’application et l’interprétation de la réglementation incendie sécurité, visites d’ERP communautaires non
suivis par la commission de sécurité, Elaboration d’un document d’information des gestionnaires d’ERP sur les
commissions de sécurité, de fiches réglementaires thématiques, d’un formulaire type pour l’utilisation exceptionnelle
de locaux.
Assurer l’interface entre la Collectivité et le Service Départemental d’Incendie et de Secours : suivi du programme
d’investissement des travaux dans les centres de secours de Brest Kérallan et Brest Foch. Suivi de la contribution
financière de Brest métropole océane au budget de fonctionnement du SDIS 29.
Pilotage de la rédaction à l’échelle de la communauté urbaine d’un Dossier Communal d’Information sur les Risques
Majeurs, pour l’ensemble des communes.
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DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE : LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2013, au développement durable du territoire à travers une
réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : sensibilisation au
respect de l’environnement à l’occasion des jeudis du port (partenariat, médiation – Surf Rider).
Cette réalisation a été identifiée dans le cadre de la démarche de développement durable commune à Brest métropole
océane et Ville de Brest.
Description de la réalisation :
Rassemblement entre 500 et 1 000 jeunes en marge des « Jeudis du Ports,
Consommation massive d’alcool sur cet espace, pollution environnementale (jets de bouteilles dans le port),
Partenariat avec l’association Surf Rider,
Passage des médiateurs et du personnel santé,
Mise en place d’un stand Surf Rider et de distribution de sacs poubelle et de « goodies » (gadgets de sensibilisation).
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire :
Préservation de l’environnement,
Maintenir et améliorer la qualité de l’environnement maritime,
Responsabiliser/éduquer,
Respect de soi/des autres et de l’environnement,
Façon responsable de faire la fête,
Mobilisation/engagement des jeunes  investissement dans les associations.
La direction estime cette réalisation particulièrement marquante pour la vie des citoyens aujourd’hui et les
générations futures pour les raisons suivantes :
Adaptation à l’évolution des usages en milieu festif,
Travail transversal entre services,
Education au respect de l’environnement et des personnes par la sensibilisation, la médiation et le rappel à la règle,
Responsabilisation des jeunes dans leurs pratiques festives,
Concilier les différents temps de vie dans la ville.
Par ailleurs, la direction a également retenu les 4 réalisations suivantes comme particulièrement marquantes
pour le développement durable du territoire :
« Plan Intercommunal de Sauvegarde (P.I.C.S.) » notamment pour sa contribution principale à « Concilier les temps de
la ville avec ceux de la vie »
« Préparation et diffusion du "baromètre de la tranquillité urbaine" » notamment pour sa contribution principale à
« Conforter la qualité du cadre de vie sur le territoire »
« Produire des actions de prévention des incivilités dans les établissements scolaires » notamment pour sa contribution
principale à « Concilier les temps de la ville avec ceux de la vie »
« Analyse de pratiques » notamment pour sa contribution principale à « Conforter la qualité du cadre de vie sur le
territoire ».
Ces réalisations ont été décrites dans le chapitre précédent et sont identifiées par la mention :
 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
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DIRECTION ACTION SOCIALE ET SANTE
MISSION
Accueillir et accompagner les publics fragilisés ou spécifiques : Les gens du voyage
Le travail auprès des gens du voyage se réalise, à l’échelle de Brest métropole océane, à partir d’un service
communautaire qui assure la gestion des aires d’accueil. Sa mission est d’accueillir les gens du voyage dans les
meilleures conditions possibles en assurant la gestion quotidienne des aires et la maintenance des équipements.

RESSOURCES
Le territoire de Brest métropole océane compte 8 aires d’accueil situées sur les 8 communes de la communauté urbaine
ainsi qu’un terrain familial sur la Ville de Brest. Ainsi, le schéma communautaire d’accueil des gens du voyage tel qu’il a
été prévu et voté en 2002 est complètement réalisé en ce qui concerne les créations d’aires d’accueil dont la capacité
s’élève à 92 emplacements.
Le service de gestion des aires est composé de 6 agents d’accueil, 2 gestionnaires des aires, 1 assistante administrative
ainsi qu’1 responsable de service.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Le taux d’occupation global des aires était de 81% en 2013. 257 ménages différents y ont effectué un ou plusieurs
séjours pour un total de 840 personnes. Concernant le nombre de séjours, celui-ci s’est élevé à 417 : 342 séjours se
sont achevés en 2013 et 75 séjours ont débuté en 2013 et se poursuivent en 2014. Parmi les 342 séjours qui se sont
achevés en 2013, 23% ont duré moins de 15 jours, 70% de 15 jours à 6 mois et 7% plus de 6 mois.
Le nombre de personnes présentes sur les aires de Brest métropole océane évolue tout au long de l’année. Au 15 juin
2013, 187 personnes étaient présentes sur les aires pour un taux d’occupation de 58% et 51% de ces personnes étaient
âgées de moins de 25 ans. Au 15 décembre 2013, 267 personnes étaient présentes et 50% des personnes étaient
âgées de moins de 25 ans. Le taux d’occupation était alors de 87%.

Brest
Plouzané
Guipavas
Le Relecq-Kerhuon
Plougastel-Daoulas
Guilers
Gouesnou
Bohars
Total Brest métropole

Nombre d’emplacements

Nombre de ménages
différents ayant
séjourné sur les aires

Taux d’occupation
2013

Taux d’occupation
2012

35
10
10
10
10
8
8
1
92

76
14
21
54
31
16
45
0
157

75%
88%
97%
78%
68%
96%
90%
0%
81%

79%
89%
99%
81%
81%
95%
97%
0%
86%

La mise en œuvre de la nouvelle procédure d'accueil et de paiement définie en 2012 s'est poursuivie au cours de
l'année 2013. L’objectif de cette procédure est de prévenir les situations d’impayés, de les repérer suffisamment en
amont pour permettre un accompagnement des résidents et limiter les pertes de recettes pour la collectivité.
Le nouveau schéma d’accueil des gens du voyage, adopté en Octobre 2012, prévoit la création de terrains de grands
passages ainsi que la transformation du terrain de Plouzané.
Le service s’est donc investi en 2013 dans la réflexion menée par la sous-préfecture à l’échelle du Pays de Brest pour la
création d’un terrain de grands rassemblements. Les questions portent sur le lieu d’implantation d’un terrain et sur les
modalités de gestion mutualisée entre les EPCI.
Le terrain de Plouzané fait également l’objet d’une réflexion permettant d’identifier les modalités d’évolution du terrain en
terrain(s) familial (aux) tout en maintenant un accueil temporaire.
L’année a également été marquée par l’engagement de plusieurs communes de l’agglomération (Brest, Le Relecq
Kerhuon, Plouzané et Bohars) dans le cadre du Contrat de Territoire, à lancer une réflexion partagée sur les questions
d’insertion sociale et professionnelle des gens du voyage. L’objectif partagé des communes, du Conseil général, de la
CAF et de l’Etat est d’améliorer la coordination des actions sociales pour les résidents des aires d’accueil de Bmo.
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MISSION HANDICAP ACCESSIBILITE
MISSIONS
Coordonner les politiques d'accessibilité physique et de handicap sur Brest métropole océane
Animer la commission d'accessibilité
Identifier, évaluer et coordonner les actions facilitant l'intégration des personnes handicapées dans la cité
Etre le référent sur la thématique de l'accessibilité auprès des services de Brest métropole océane et des partenaires

RESSOURCES
La mission handicap accessibilité est composée de 3 agents travaillant à temps non complet sur cette thématique :
• 1 chargé de mission : il coordonne la commission communautaire et la dynamique.
• 1 assistante administrative : elle procède à la mise en place des commissions, rencontres ; elle effectue la
transversalité avec les services des Collectivités, les associations ; instruit et suit les dossiers.
• 1 animatrice : elle est en relation avec les structures socio-éducatives, les chargés de développement, les membres
des projets éducatifs locaux pour sensibiliser et dynamiser les différents acteurs.
Cette mission ne dispose pas d'un budget propre mais les différents services de la Collectivité participent financièrement
à la mise en accessibilité des cheminements, des bâtiments, ainsi qu’à l'achat de matériels : (balises sonores pour les
E.R.P., handimove pour une piscine, moyens nautiques adaptés, de livres en gros caractères.
La mission a accordé des subventions pour un montant de 25 000 €.

REALISATIONS DE L'ANNEE ECOULEE
Coordonner les politiques d'accessibilité physique et de handicap sur Brest métropole
océane.
Lors des objectifs fixés au Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et de l'Espace public (PAVE), la mission handicap
accessibilité assure la transversalité avec les services des collectivités, notamment dans les domaines de la voirie, des
espaces publics, du cadre bâti, des E.R.P et des transports, ceci afin de permettre l'inclusion des personnes à mobilité
réduite dans la cité.
○ La prise en compte de l'accessibilité par les différents services :
Des aménagements de voirie spécifiques sont créés (places de stationnement, feux sonores, bandes podotactiles…), en
2013 la somme de 722 280 € y a été consacrée.
○ Les espaces publics : le domaine communal prend en compte l'accessibilité lors de l'instruction des demandes
d'autorisation de terrasses, pour l'organisation de fêtes ….
○Les cimetières : le service délivre des autorisations d'accès avec un véhicule ; lors d'aménagements d'allées,
revêtements de sol adéquats et bancs sont mis en place, des dalles de propreté retirées… De plus, les agents sont
sensibilisés à l'accueil des personnes, à l'accompagnement.
○Les espaces verts : lors d'aménagements, les dimensions des cheminements, les matériaux employés, les
revêtements, la pose de mains courantes et de rambardes font l’objet d’une grande attention. Les agents reçoivent une
formation pour tenir compte des problèmes des usagers dans leur travail quotidien.
○ Le cadre bâti : la direction de l'habitat effectue le recensement des logements accessibles en lien avec les bailleurs
HLM.
○Les E.R.P. des collectivités : des travaux de mise en accessibilité des bâtiments sont réalisés : ascenseurs, balises
sonores de guidage, aménagements intérieurs…. Au 31 décembre 2013, 82 % des E.R.P. de Brest métropole océane et
72 % des bâtiments Ville de Brest sont accessibles.
○Les transports
Le schéma directeur des transports est en cours de finalisation. Le parc de bus est équipé de 106 bus avec une palette
rétractable, 53 % des stations sont accessibles. Les informations sont sonorisées.
Le service Accemo a effectué 18 160 voyages en 2013 pour un total de 161 091 kilomètres. Une légère baisse de
fréquentation liée à la mise en service de tramway est constatée, celui-ci étant totalement accessible (quai, annonces
sonores et visuelles…).
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Animer la commission communautaire pour l'accessibilité du cadre bâti existant, de la
voirie, des espaces publics et des transports aux personnes handicapées.
Pour accentuer cette démarche, la mission s’appuie sur la commission communautaire qui regroupe 3 collèges :
- Collège des usagers de l’espace public - 7 représentants.
- Collège des associations représentant des personnes handicapées - 14 représentants.
- Collège des élus des communes de Brest métropole océane - 14 représentants.
Cette commission s’est réunie 2 fois en 2013 ; son objectif est de permettre un suivi partagé entre élus, représentants
des personnes handicapées des progrès accomplis et des efforts à réaliser pour améliorer l'accessibilité de l'espace
public, des transports et du cadre bâti. Cette commission émet des avis sur les dossiers (exemple : terrasses). Des
ateliers sur des projets spécifiques sont organisés.
Un constat annuel recense l'accessibilité des bâtiments publics existants, de la voirie, des espaces publics et des
transports et aussi, toutes les actions des services des Collectivités facilitant l'intégration de la personne handicapée
(loisirs, culture, sports…). Celui-ci est présenté en commission communautaire pour validation, puis au conseil de
communauté pour approbation. Il est ensuite transmis aux représentants de l'Etat.

Identifier, évaluer et coordonner les actions facilitant l'intégration des personnes
handicapées dans la cité
Différentes rencontres ont eu lieu en 2013 :
- Visite du quartier Saint-Martin Visite du Quartz.
- Rencontre des chargés de mission handicap accessibilité du Grand Ouest, à Brest, le 28 novembre : une trentaine de
personnes était présente, les échanges ont porté sur l'organisation et structuration des missions handicap dans les
collectivités.
- Intervention au forum international des villes – Kieler Woche 2013, le 23 juin : la mise en œuvre de la convention des
Nations Unies à Brest, dans quels domaines des progrès ont-ils été réalisés et où existe-t-il encore de gros
obstacles ? Existe-t-il déjà des stratégies et des plans d'action ? Des mesures ont-elles déjà été prises ? Si oui,
quelles sont les initiatives ?
- Renseignements aux commerçants et administrations pour mettre en conformité leur accès avec emprise sur le
domaine public.

Etre le référent sur la thématique de l'accessibilité auprès des services de Brest
métropole océane et des partenaires
Pour faciliter l'intégration des personnes handicapées, la mission handicap accessibilité travaille en amont les nouveaux
projets d'aménagement sur le territoire de Brest métropole océane (Placettes Péron, salle Arena, …)
Les aménageurs ont pris le réflexe de consulter la mission handicap accessibilité pour travailler sur les projets. Lorsque
cela est nécessaire l'avis est demandé aux associations représentantes de personnes handicapées.
De nombreux ateliers ont eu lieu avec les associations :
– L'accès des cimetières de Brest
– Les places de stationnement
– Les fiches réflexes
– Le projet de cartoparty.
D'autre part, la mission handicap accessibilité a été sollicitée par le CETE de l'Ouest pour une intervention à Vannes lors
d'une journée "Une voirie pour tous, les piétons".
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DEVELOPPEMENT DURABLE : LA COLLECTIVITE S'ENGAGE, LA COLLECTIVITE AGIT
La mission handicap accessibilité souligne avoir contribué en 2013, au développement durable du territoire à
travers une réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures :
l'accessibilité des personnes handicapées.
Cette réalisation a été identifiée dans le cadre de la démarche de développement durable commune à Brest métropole
océane et ville de Brest.
Description de la réalisation :
Sous la gouvernance de la Commission pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapées (CAPH), la mission "handicap
accessibilité" de Brest métropole océane est chargée de dynamiser un travail en transversalité avec les différents
services de la collectivité, en liaison avec les acteurs institutionnels et les acteurs associatifs. Des groupes de travail
spécifiques sont mis en place pour traiter la continuité de la chaîne de déplacement dans de nouveaux projets.
Son but est de faire émerger un niveau d'expertise en s'appuyant sur les différents acteurs, partenaires afin d'asseoir
progressivement sa mission de coordination à l'ensemble des acteurs intervenant sur la chaîne d'accessibilité.
Voici l'apport de cette réalisation développement durable du territoire au titre de :
- Concilier les temps de la ville avec ceux de la vie
Pour faciliter l'intégration des personnes handicapées, la mission handicap accessibilité travaille en amont les nouveaux
projets d'aménagement sur le territoire de Brest métropole océane (Placettes Péron, salle Arena, …), les associations
sont consultées.
Travail transversal avec l'ensemble des services des collectivités sur le territoire de Brest métropole océane afin
d'améliorer fortement l'accès aux personnes à mobilité réduite.
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Pôle Espace Public et
Environnement
Direction Déchets - Propreté
Direction Voirie – Réseaux - Infrastructures
Direction de l’Ecologie Urbaine
Direction des Espaces Verts
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DIRECTION DECHETS-PROPRETE
MISSIONS
La Direction Déchets-Propreté conçoit, organise et met en œuvre les politiques relatives aux déchets et à la propreté sur
le territoire de Brest métropole océane à travers les missions et fonctions suivantes :
Assurer la collecte des déchets ménagers et assimilés ;
Assurer la propreté de l'espace public urbain ;
Gérer les déchèteries ;
Gérer les équipements de traitement des déchets de Brest métropole océane à l'échelle du territoire ;
Porter la stratégie de prévention et de valorisation des déchets.

RESSOURCES
La Direction Déchets-Propreté est composée de 271 agents, répartis dans 4 services :
- Division Collecte des déchets
- Division Propreté
- Division Déchèteries - Suivi travaux
- Division Ressources - Relations usagers.
Elle est également en charge du suivi des équipements de traitement des déchets, dont la gestion est confiée à
SOTRAVAL-SPL et SOTRAVAL-SEML.
Direction
- 1 directrice,1 ingénieur chargé de performance et stratégie (50 %).
Division Collecte
Effectif : 140 agents
- 1 responsable de service, 2 techniciens, 6 agents de maîtrise, 1 cartographe, 126 agents de collecte, 4 agents de
maintenance.
Moyens : 34 véhicules dont 24 bennes traditionnelles, 1 benne collecte des encombrants, 8 camions grue, 1 minibenne.
Division Déchèteries - Suivi travaux
Effectif : 3 agents
- 1 responsable de service (50 %), 1 ingénieur chargé de la conduite d’opérations, 1 technicien chargé des déchèteries.
Équipements : 5 déchèteries + 2 aires déchets verts.
Division Ressources - Relations usagers
Effectif : 15 agents
- 1 responsable de service, 1 adjoint au responsable chargé de prévention, 1 rédacteur chargé de l’optimisation
financière et des indicateurs d’activité, 1 technicien coordinateur tri et prévention, 3 agents chargés du secrétariat,
gestion et information, 2 agents chargés du suivi de la collecte des professionnels et de la facturation de la redevance
spéciale, 3 agents chargés du traitement des demandes concernant les bacs, encombrants, tags, 3 animateurs de tri
et prévention.
Division Propreté
Effectif : 116 agents
- 1 responsable de service, 2 techniciens, 7 agents de maîtrise, 1 adjoint technique (contrôle usagers).
- 105 agents dont :
62 affectés au nettoyage manuel (équipes mobiles dont 2 emplois d’avenir), 28 affectés au nettoyage mécanique, 10
affectés à l'entretien du mobilier urbain (dont 2 en sureffectif), 5 affectés à l'enlèvement des graffitis.
Moyens :
- 11 balayeuses aspiratrices, 5 laveuses, 2 décapeuses, 2 mini-bennes, 2 équipements anti-graffitis.
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Budget annexe déchets 2013 (réalisé)
Dépenses
- Section d’investissement :
- Section de fonctionnement
hors personnel :
charges de personnel :
Recettes
- Section d’investissement :
- Section de fonctionnement :

1 790 612 €
12 754 138 €
6 547 545 €
20 307 €
10 064 351 €

Budget principal propreté 2013 (réalisé)
Dépenses
- Section d’investissement :
- Section de fonctionnement
hors personnel :
charges de personnel :
Recettes
- Section de fonctionnement :

420 439 €
440 135 €
4 355 763 €
18 917 €

Équipements de traitement des déchets (gestion confiée à SOTRAVAL-SPL et SOTRAVAL-SEML)
- Unité de Valorisation Énergétique des Déchets (UVED),
- centre de tri des Déchets Industriels Banals (DIB),
- plate-forme de broyage des déchets végétaux,
- centre de tri des emballages ménagers (hors verre), en activité jusqu’en août 2013,
- installations de pesage centralisé.
Ces équipements sont tous situés sur le Pôle de Valorisation des Déchets du Spernot à Brest, propriété de Brest
métropole océane.

REALISATIONS DE L'ANNEE ECOULEE
Assurer la collecte des déchets ménagers et assimilés
- Collecter en sécurité les ordures ménagères et les produits recyclables en bacs individuels et en points de
regroupement
○ Collecter en sécurité les ordures ménagères
Afin d’améliorer la sécurité du personnel chargé de la collecte, une démarche de suppression des marches arrière a
été engagée : sur les 627 marches arrière recensées, 117 ont déjà été supprimées.
○ Réaliser la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte et en points de regroupement.
Collecte des ordures ménagères réalisée en bacs individuels pour 82 % de la population et en points de regroupement
pour 18 % de la population (Eco-5000 et conteneurs enterrés pour l’habitat collectif dense et l’habitat rural dispersé).
Ordures ménagères : évolution des tonnages
Eco 5000 & C. enterrés

60 000
50 000

52

52669

7 143

50 876

49 551

8 016

49176

collecte par bacs

47 771

8 250

8 290

8 599

41 301

40 886

39 172

40 000
30 000
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42 860

20 000
10 000
0
2009

2010

2011

2012

2013

- Réaliser la collecte sélective en porte-à-porte et en points de regroupement
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Collecte sélective réalisée soit en points de regroupement de proximité, soit en porte-à-porte (bac individuel) pour
86 % de la population.

collectes sélectives apport volontaire 6 000

5 578

5 640

5 851

5 777

5 608

5 000
4 000
3 000

1 804

1 607

1 463

2 000
1 000

165

137

1 529

120

97

1 483

102

-

2009
2010
2011
2012
2013
verre
papier-cartonnettes *
flaconnage
* les tonnages de cartons de déchèteries (663 tonnes) et du centre-ville (362 tonnes) sont compris dans les tonnages
papiers-cartonnettes.
collectes sélectives (mélange *) : porte-à porte et points de regroupement
11 399

12 000
9 759
10 000

11 064

1 412

1 570

1 631

9 987

9 792

9 433

2011

2012
Points de regroupement

2013

9 472
1 266

11 362

1 329

8 000

6 000

4 000

8 206

8 430
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Porte-à-porte

2 000

0

* Mélange (papiers, cartons, canettes, bouteilles plastiques, briques)
Total des produits collectés en collecte sélective en 2013 : 18 499 tonnes (emballages ménagers recyclables et verre).
Valorisation après tri : 16 259 tonnes, soit 87,89 % (éléments des repreneurs de matériaux).
- Autre collecte : Collecte des encombrants (509 tonnes).
- Assurer la collecte et la facturation des déchets ménagers et assimilés des professionnels en redevance
spéciale
Suivi consolidé du tri des professionnels (diminution des recettes de redevance de 1,73 % par rapport à 2012).
Nombre de redevables : 2 966
Montant du rôle 2013 : 2 498 489 €.
- Livrer, installer et gérer les contenants à déchets (bacs et points tri)
- Activité livraison de bacs :
2 agents affectés à la livraison et au montage des bacs
Opération
Attribution
Remplacement
Réparation
Retrait

Bacs à ordures ménagères
1 525
2 934
622
953

Bacs sélectifs
997
1 285
349
346
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- Installation de conteneurs enterrés :
o 49 nouveaux points de collecte soit 139 conteneurs ont été mis en place, portant le nombre total de points sur la
collectivité à 369 soit 1 088 conteneurs. Le 1 000ème conteneur a été posé en juin 2013 sur le quartier de Pen Ar
Créac’h.
o 2 études ont été réalisées en accompagnement des projets structurants de la collectivité (Capucins-cité
internationale/Carpon, Halles Saint-Louis). 18 études de faisabilité et 14 études détaillées ont été réalisées dans le
cadre de la mise en œuvre du schéma directeur de collecte par conteneurs enterrés du centre-ville. 9 études de
faisabilités ont été réalisées dans le cadre du projet ORU Recouvrance.
o En accompagnement de l’ORU Recouvrance, la direction a participé à plusieurs réunions de concertation auprès des
riverains (2 diagnostics en marchant, une réunion publique).
o Avec la mise en application du PLU facteur 4, ce sont maintenant les projets neufs de plus de 20 logements qui seront
équipés en conteneurs enterrés. Sans avoir attendu le nouveau PLU, et en lien avec la Direction de l’Aménagement
Urbain, les premiers projets neufs seront livrés ou débuteront en 2014 (Goarem Vors et Vizac à Guipavas, Fontaine
Margot, etc…)
o 44 avis de permis de construire ou d’aménager ont été donnés (dont 8 pour une collecte par conteneurs enterrés)

.
 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures : impulsion d’un nouveau
mode de gouvernance confortant le dialogue social dans des choix d’organisation partagés, en impliquant
les rippers et les chauffeurs de la régie dans l'organisation et la mise en sécurité des tournées de collecte,
par le biais d'échanges entre équipages. Ce dispositif a pour but d'harmoniser les charges de travail entre
les agents.
 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures : mixité des équipes des
services collecte et propreté. Jusqu’alors presque exclusivement masculines, les équipes des services
collecte et propreté se féminisent progressivement. Ceci s’inscrit pleinement dans la démarche égalité
femmes-hommes initiée par Brest métropole océane.

Assurer la propreté de l'espace public urbain
- Assurer la propreté horizontale : entretenir manuellement Brest et mécaniquement l’ensemble de Brest
métropole océane
○ Balayage manuel assuré sur la Ville de Brest par 11 équipes mobiles réparties sur 4 territoires géographiques
(Est/Ouest/Nord et Centre)
Chaque équipe intervient sur des secteurs de son territoire et des zones prioritaires, et ce par rotation selon une
programmation prédéfinie par l’agent de maîtrise responsable de cette dernière.
Kilométrage de voies avec trottoirs entretenues manuellement par
le service Propreté sur Brest (secteurs)

Secteur Nord
106

Secteur Centre
64
Secteur Ouest
106

Secteur Est
94

- Balayage mécanique assuré sur l'ensemble de Brest métropole océane
Lavage mécanique assuré par les laveuses sur les chaussées et trottoirs, et les espaces les plus fréquentés : centres
bourgs, centres de quartiers à Brest, secteurs commerçants, proximité des écoles…
Les prestations sont réalisées sur des circuits préétablis et en fonction d’une programmation correspondant à des
fréquences hebdomadaires, mensuelles, bimestrielles ou trimestrielles.
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Kilométrage de voies avec trottoirs ou pistes cyclables entretenues
mécaniquement par le service Propreté sur le territoire de Brest métropole océane
Secteur
Centre
64 Secteur
Communes de
Bmo
348

Ouest
106
Secteur Est
94
Secteur Nord
106

- Assurer la propreté verticale : positionner et entretenir les corbeilles, entretenir les points tri et lutter contre
l'affichage sauvage
- Une équipe est chargée du nettoyage des "points tri", des conteneurs "ECO 5000", et de la pose et de l’entretien des
corbeilles à papier.
o près de 2 000 corbeilles sur Brest métropole océane dont 1 395 affectées à la propreté (TRAM, abribus, « point
tri »…),
o
795 « points tri » (531 aériens, 264 enterrés).
- Activité support sur les fêtes :
o
organisation, planification des interventions de la direction pour toutes grandes fêtes,
o
intervention de balayage mécanique et manuel pour toutes les fêtes,
o
livraison et positionnement des « bacs de rue » sur les espaces fêtes.
- Activité anti-graffitis :
L'enlèvement des graffitis est réalisé : d’office en « zone propre » (centre-ville) ou sur demande des propriétaires (après
dépôt de plainte), au moyen de 2 hydro-gommeuses (technique de projection à haute pression d'un granulat spécifique)
et d’un véhicule d’enlèvement par procédés chimiques lorsque le support ne permet pas l'hydro-gommage.
o nombre d'interventions réalisées sur Brest : 1832
o nombre d'interventions réalisées dans les autres communes : 49.
- Lutter contre l’affichage sauvage :
Deux véhicules sont en charge de l’enlèvement systématique des affiches collées sur des supports non autorisés dans
la zone réglementée de l’hyper-centre et sur les quartiers. Ces agents interviennent également par le biais de la lutte
chimique sur les tags de moindre importance et sur les stickers et autres autocollants.

- Garantir la qualité des espaces publics et gérer les interfaces avec les autres directions pour
l’ensemble de Brest métropole océane
La qualité des espaces publics passe prioritairement par la mission au quotidien des agents. Leur capacité de réactivité
face aux imprévus climatiques ou festifs vient renforcer ce travail. Le suivi régulier et l’analyse de l’efficience des
pratiques permettent d’ajuster et/ou d’anticiper les demandes externes, d’y apporter les correctifs nécessaires et de
développer de nouvelles pistes d’amélioration tout en facilitant les conditions de travail.

- Piloter les démarches d’amélioration de la propreté de l’espace public
Installation de la cellule Qualité espaces publics comme outil légitime au sein de l’action propreté du service et de la
direction.
Pilotage de la démarche de lutte contre l’affichage sauvage : validation par les élus des nouvelles pratiques en matière
de désherbage, avec la mise en place d’une nouvelle organisation de travail en concertation avec les agents.

 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures : déploiement de la
campagne de communication Serial Cleaner sur le thème du désherbage et optimisation des modes
d’intervention. Brest métropole océane a fait le choix volontariste de ne pas utiliser de pesticides depuis
de nombreuses années. Il y a donc lieu de redéfinir les missions premières du service propreté (balayage,
lavage, désherbage des caniveaux et bordures de trottoirs), confiant ainsi à l’usager la responsabilité de
désherber, ou non, son pied de façade. La campagne Serial cleaner désherbeur a pour objectif d’inciter
les usagers à devenir co-acteurs de l’espace public.
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Gérer les déchèteries
Tonnages collectés en déchèteries en 2013 :
- encombrants + incinérables .................................... 12 460 tonnes
- déchets verts (dont Gouesnou)............................... 15 313 tonnes
- ferrailles ................................................................... 1 559 tonnes
- gravats ................................................................... 12 333 tonnes
- amiante ciment ........................................................... 122 tonnes
- cartons ........................................................................ 663 tonnes
- textiles............................................................................. 74 tonnes
- DEEE ........................................................................... 694 tonnes
- DASRI .............................................................................. 1,5 tonne
- batteries .......................................................................... 30 tonnes
- Déchets Diffus Spécifiques (DDS) ................................ 383 tonnes
- huiles noires.................................................................... 42 tonnes
- huiles végétales ............................................................. 15 tonnes
- piles ................................................................................ 11 tonnes
Total : .............................................................. 43 701 tonnes
La collecte des textiles est assurée par ABI 29 (Association au Bénéfice de l’Insertion dans le Finistère).
466 tonnes de textiles ont été collectées sur le territoire de Brest métropole océane dont 74 tonnes en déchèteries.

- Organiser la qualité de l’accueil des usagers
L’exploitation des déchèteries est assurée par l’entreprise d’insertion Tribord.
Suite aux études réalisées en 2012 sur le site du Spernot, des aménagements pour faciliter l’accès à cette déchèterie
ont été réalisés : inversion du sens de circulation, création d’un giratoire, modification de l’îlot séparateur entrée/sortie
pour élargir les voies, mise en place de portails coulissants.
Par ailleurs, un appel d’offre a été lancé pour la réorganisation du fonctionnement de la déchèterie de Mescouézel à
Plouzané (nouveau local pour les agents d’accueil afin d’améliorer la surveillance et réaménagement d’un délaissé situé
à l’est de la déchèterie pour améliorer l’exploitation). Les travaux débuteront en mars 2014.

- Organiser l’évacuation et la valorisation des déchets
Des locaux spécifiques pour les déchets dangereux sont installés sur les 5 déchèteries.
La gestion de la Recyclerie (promotion du réemploi) a été confiée à la Société Tribord sur les déchèteries du Spernot, de
Lavallot et de Mescouezel. En 2013, 18,75 tonnes ont ainsi été récupérées, soit 25 057 objets, et confiées à
l’association « Emmaüs » et à la Recyclerie Le Boulon, soit une progression de 21 % - en terme d’objets - par rapport à
2012.
L’apport de D3E (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) est en légère diminution dans les déchèteries
(694 tonnes, soit - 6,7 % par rapport à 2012).

- S’assurer de la sécurité des usagers
Le protocole de lutte contre les actes de délinquance dans les déchèteries de Brest métropole océane a été signé en
réunion plénière du CISPD du 20 février 2013 par M. Le Président de Brest métropole océane, M. le Procureur de la
République, et les représentants des forces de Gendarmerie et Police sur le territoire. Il vise à rappeler les objectifs
communs des partenaires et les actions spécifiques de chacun en matière de lutte contre les vols, vandalismes,
menaces et agressions en déchèteries.
Brest métropole océane a fait réaliser un audit de ses 5 déchèteries par les référents sûreté des services de Police et
Gendarmerie. Les différentes préconisations ont été soumises à l’approbation du groupe de pilotage Déchèteries et
seront soit mises en place progressivement, soit étudiées de façon plus approfondie.
De nombreux travaux visant à l’amélioration des conditions de sécurité en déchèteries ont été réalisés :
- 5 murets anti-chutes ont été installés le long des quais de déchargement des déchèteries de Mescouezel et du Vern,
- les portions de clôtures souples endommagées ont été remplacées par des clôtures semi-rigides sur les 5 déchèteries,
- 3 radiers de caissons ont été prolongés à la déchèterie de Mescouezel,
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- l’aire de déchets verts de Penety à Gouesnou a été totalement rénovée (débroussaillage, abattages d’arbres et
création de talus, traitement de l’écoulement des eaux, création d'un muret de "retenue", raccordement en enrobé
entre l'existant et le muret, imperméabilisation du sol).

Gérer les équipements de traitement des déchets de Brest métropole océane à l'échelle
du territoire
Gérer la gouvernance avec SOTRAVAL-SPL et SOTRAVAL-SEML
Suivi technique et financier des activités confiées au délégataire.
- Unité de Valorisation Énergétique des Déchets (UVED)
- centre de Tri des Déchets Industriels Banals (DIB)
- plate-forme de broyage des déchets végétaux
- centre de tri emballages ménagers (hors verre)

120 774 tonnes traitées
17 842 tonnes traitées
19 673 tonnes traitées
17 055 tonnes traitées

- Participer à la mise en cohérence des équipements de traitement à une échelle territoriale pertinente
Réhabilitation de la décharge du Spernot :
Suite à la période de préparation et des études, la consultation pour les travaux de remodelage du dôme de la décharge
a été lancée dans la perspective d’un démarrage des travaux au printemps 2014.
L’opération de remodelage permettra un écoulement des eaux vers les exutoires sans stagnation des eaux, avec la
création de pistes pour l’entretien.
 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures : ouverture du centre de

tri des emballages recyclables TriGlaz pour une gestion mutualisée des déchets à l’échelle du nordFinistère. Porté par la Société Publique Locale Sotraval-SPL, TriGlaz permet de trier les papiers et
emballages recyclables (hors verre) d’un territoire de près de 500 000 habitants. Avec une productivité et
un rendement accrus, ce nouvel outil permet aux 11 collectivités concernées de mieux trier leurs déchets,
et de bénéficier, grâce à cet effet d’échelle, d’une réelle maîtrise de leurs coûts. Exemplaire du fait du
caractère innovant par le portage par une SPL, cet outil a permis de consolider les liens et échanges entre
les collectivités. Confortant sa position de vitrine du tri des déchets dans le Finistère, le centre de tri
propose également des visites pédagogiques.

Porter la stratégie de prévention et de valorisation des déchets
- Animer le programme local de prévention des déchets dans un souci de performance sur les quantités
de déchets produits
Mise en œuvre et suivi des actions visant à réduire la production de déchets :
- compostage individuel (9 391 composteurs sur Brest métropole océane fin 2013),
- compostage collectif (79 aires de compostage collectif en suivi et 12 autonomes fin 2013),
- éco-consommation et lutte contre le gaspillage alimentaire,
- recyclerie,
- stop pub…
Mise en place du réseau des guides-composteurs-pailleurs : habitants de Brest métropole océane bénévoles,
volontaires pour diffuser les pratiques du compostage et du paillage, après une formation spécifique.
Développement du compostage collectif.

- Définir et suivre les filières de traitement (techniquement et financièrement)
Mise en place et suivi des contrats de reprise des matériaux issus des collectes sélectives : acier, aluminium, cartons,
papiers, plastiques, verre.
- Informer, contrôler et accompagner les usagers
Information des usagers sur le tri et le devenir des déchets, ainsi que sur les actions de prévention des déchets, lors
d’opérations en porte-à-porte, en pied d’immeuble ou sur des événements (porte-à-porte à l’occasion des ouvertures de
conteneurs enterrés).
Visites des équipements du Pôle de valorisation des déchets du Spernot : 918 visiteurs (33 visites) en 2013.
Contrôles des bacs de collecte sélective : 1 332 bacs contrôlés de janvier à septembre 2013.
Animations scolaires : 48 classes soit 1 162 élèves.
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- Mettre en œuvre le schéma directeur de collecte sélective (objectif 100 % de collecte sélective sur
Brest métropole océane) par un programme de travaux adapté
Développer la collecte sélective en porte-à-porte (bac jaune) ou par point tri, en lien avec la division Collecte.
Plus de 4 000 foyers ont été sensibilisés au tri des déchets en porte-à-porte autour des nouveaux points de conteneurs
enterrés en 2013.
- Organiser un financement cohérent et optimisé des produits issus du geste de tri
Suivi des contrats avec les éco-organismes Eco-Emballages et Eco-Folio.
Demandes de subventions.
 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures : analyse des ordures

ménagères du territoire. Afin de connaître plus précisément le contenu des bacs ordures ménagères
collectés sur le territoire, des analyses du contenu de ces bacs ont été réalisés en 2013. Même si les
efforts réalisés en matière de tri sont réels, cette caractérisation a permis de mettre en évidence la
présence encore trop nombreuse de déchets qui ne devraient pas se trouver dans les bacs ordures
ménagères : déchets compostables (26%), plastiques, papier, carton et métal (19%), verre (5%), textiles
(2%) et déchets dangereux (1%). Les résultats ont permis de conforter les politiques de tri et de réduction
des déchets engagées par la Collectivité : développement du tri du verre et des recyclables,
développement du compostage, densification des points de collecte des textiles…
Support aux missions de la Direction
- gestion administrative : courriers, délibérations, contrats ;
- gestion financière : préparation et exécution des budgets, programmation pluriannuelle des investissements,
subventions, flux financiers liés aux collectes sélectives, suivi d’activité ;
- gestion de l’attribution des bacs (118 165 bacs référencés fin 2013), de l’enlèvement des graffitis et des encombrants.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2013, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures :
Ouverture du centre de tri TriGlaz pour une gestion mutualisée des déchets à l’échelle du nord-Finistère (500 000
habitants).
Cette réalisation a été identifiée dans le cadre de la démarche de développement durable commune à Brest métropole
océane et ville de Brest.
Description de la réalisation
Porté par la Société Publique Locale Sotraval-SPL, le centre de tri TriGlaz permet de trier les papiers et emballages
recyclables (hors verre) d’un territoire de près de 500 000 habitants. Le gisement traité est de 30 000 tonnes/an.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire :
Augmentation de la productivité, du rendement et amélioration des conditions de travail des trieurs.
Coût du tri optimisé du fait de la gestion de cet outil en SPL (société composée exclusivement d’un capital public) dont
Brest métropole océane est actionnaire majoritaire.
Maîtrise des coûts incitant les collectivités à développer le geste du tri.
Augmentation des performances du tri.
Exemplarité du fait du caractère innovant SPL.
Renouvellement des relations avec les satellites (contrat société à société).
Valorisation du geste de tri (signal pour le trieur = outil industriel créateur d’emploi) accompagnée par le développement
des points de tri sur le territoire.
Gouvernance partagée.
Pédagogie (visites scolaires…).
La direction estime cette réalisation particulièrement marquante pour la vie des citoyens aujourd’hui et les
générations futures pour les raisons suivantes :
Exemplaire du fait du caractère innovant par le portage par la Société Publique Locale sotraval-SPL, le centre de tri
TriGlaz a permis de consolider les liens et échanges entre les collectivités.
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Par ailleurs, la direction a également retenu les réalisations suivantes comme particulièrement marquantes pour
le développement durable du territoire :
« Désherbage : déploiement de la campagne de communication Serial Cleaner désherbeur et optimisation des modes
d’intervention », notamment pour sa contribution principale à « Produire et consommer responsable ».
« Impulser un nouveau mode de gouvernance (collecte) confortant le dialogue social dans des choix d’organisation
partagés », notamment pour sa contribution principale à « Produire et consommer responsable ».
« Analyse des ordures ménagères du territoire », notamment pour sa contribution principale à « Conforter la qualité du
cadre de vie sur le territoire ».
« Mixité à la collecte et à la propreté », notamment pour sa contribution principale à « Produire et consommer
responsable ».
Ces réalisations ont été décrites dans le chapitre précédent et sont identifiées par la mention :
 Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures :
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DIRECTION VOIRIE-RESEAUX-INFRASTRUCTURES
La direction Voirie-Réseaux-Infrastructures est chargée de l’étude et de la réalisation des travaux, de la coordination des
interventions sur l’espace public ainsi que de la gestion du domaine public routier de Brest métropole océane. Elle
intervient également en qualité de maître d’œuvre et/ou de conducteur de travaux dans les opérations réalisées sur
l'espace public par Brest métropole océane dans ses différents domaines de compétences (urbanisme, aménagement,
transports, développement économique, réseaux eau-assainissement, éclairage public, télécommunications).

MISSIONS
Adapter, exploiter et développer les infrastructures routières.
Adapter, exploiter et développer les infrastructures numériques.
Adapter, exploiter et entretenir l'éclairage du domaine public.
Administrer le domaine public routier.
Offrir une maîtrise d'œuvre, conception/réalisation et une expertise pour les partenariats.
Accompagner le portage de la compétence d’autorité organisatrice du service public d’électricité et de gaz.

RESSOURCES
Direction Voirie Réseaux Infrastructures
Effectif : 1
Administration -Gestion
Effectif : 5

Division Etudes
Techniques
opérationnelles
Effectif : 18

Division
Opérationnelle
Effectif : 14

Chargé de Mission
Effectif : 1

Division
Voirie-Régie
Effectif : 169

Division Eclairage Public
Signalisation Lumineuse
Réseaux de
Télécommunications
Effectif : 20

La direction Voirie-Réseaux-Infrastructures compte 228 agents.
Moyens matériels :
Véhicules : 38 légers, 17 utilitaires, 53 fourgons/fourgonnettes, 29 camions (grue, benne), 5 tracteurs pour élagage et
broyage d’accotement, 9 tractopelles, 1 nacelle poids- lourds.
Matériels : 7 balayeuses d’accotement, 10 chargeuses pelleteuses et chariot élévateur, 35 remorques, 3 saleuses, 3
épandeuses, 3 compacteurs et 1 compacteur tandem, 1 pelle sur pneu, 1 Waïpuna, 1 pose bordure, petits matériels
divers (souffleurs de feuilles, tronçonneuses, bétonnières, compresseurs, débroussailleuses...).
Réalisations budgétaires:
Gestion des factures de la direction : 2 362 (+1% par rapport à l'année 2012).

Investissement
Fonctionnement

DÉPENSES
Total consommé
% réalisé
8 837 447 €
83 %
6 618 761€
97 %

FONCTIONNEMENT
Centres de coût
Eclairage public
Signalisation lumineuse
Réseau métropolitain des télécommunications
Voirie

RECETTES
Total perçu
% réalisé
1 375 087 €
90 %
2 286 211€
100 %

DÉPENSES
Total consommé
% réalisé
3 197 793 €
100 %
221 919 €
100 %
54 784 €
98 %
3 144 266 €
94 %
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