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Depuis une dizaine d’années, Brest métropole océane engage des actions de fond pour redynamiser 
son cœur d'agglomération : reconquête du front de mer, animations, arrivée du tramway en 2012...

Anciennement occupé par le couvent des Capucins, d'où il tire son nom, le Plateau revêt une 
importance majeure dans une ville maritime détruite à 90% par les bombes lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Les Brestois vont pouvoir se replonger dans le cœur maritime de Brest et réinvestir 
ce lieu de mémoire collective pour écrire une nouvelle page de leur histoire.

Le projet consiste en la reconquête du site industriel, cédé par la Marine Nationale. Les objectifs 
d'aménagement sont les suivants :
►Réaliser un nouveau quartier de centre-ville à vocation métropolitaine articulé autour de trois 
fonctions majeures (économie, culture et habitat)
►Aménager un quartier exemplaire et innovant en termes de qualité urbaine et de mixité
►Inscrire le futur quartier dans une logique de développement durable 
►Réussir l’accroche avec Recouvrance et Quéliverzan, les quartiers voisins (opérations de 
rénovation urbaine) 

La presqu'île située en plein centre de la Ville, est ainsi rendue à des usages civils, pour la réalisation 
d'un écoquartier mixte: habitat, activités, services, programmes économiques et culturels d'ambition 
métropolitaine.

Le projet intègre deux secteurs majeurs : 
►Le Plateau qui accueillera le programme d'habitat, les commerces et activités tertiaires et une cité 
internationale venant s'appuyer sur une grande esplanade, au-dessus d'un parking public de 700 
places environ
►Les ateliers consacrés aux équipements publics et culturels structurants.

Fiche technique
Outils: ZAC

Superficie: 16 ha

MOA: Brest Métropole 
Aménagement

MOE:Agence Bruno Fortier 
(mandataire), Atelier de 
l'Ile, Michel Pena 
(Paysagiste), AMCO (BET 
VRD)

Population à terme: 
1 300 habitants

Emplois à terme: 1000

Logements: 560 dont 280 
logements sociaux ou à 
coût abordable

Prix nature en ville

Date de livraison: 2020
Contact: Brest Métropole 
Océane


