
ÉcoCité Brest Métropole 
Région Bretagne

Porteur du projet : Brest Métropole

Partenaires : Brest Métropole Amanégement

Soutien du PIA : 5,9M€ au titre de la tranche 2  

Stratégie territoriale de l’EcoCité
Historiquement développée autour de sa vocation maritime, la métropole de Brest propose dans le
cadre  de  la  démarche  ÉcoCité  une  stratégie  urbaine  qui  entre  en  résonance  avec  son  projet
métropolitain de territoire « Brest 2025, métropole ouverte et solidaire ». Elle cible en particulier des
zones déjà urbanisées dans une logique de projet global de renouvellement urbain intégré, afin de
limiter  l’étalement  urbain  et  de  favoriser  la  transformation  des quartiers  des  centres-villes.  Cette
stratégie s’appuie sur les axes suivants : rénover le patrimoine immobilier en intégrant les enjeux de
la transition énergétique et d’attractivité ; redonner une valeur au territoire par l’appropriation par les
habitants  et  la  diversité  des  usages ;  répondre  au  défi  breton  de  réduction  de  la  dépendance
énergétique  (développer  la  production  d’énergie  en  milieu  urbain,  participer  à  la  maîtrise  de  la
demande d’énergie) ; optimiser les services urbains grâce à l’innovation ; promouvoir des solutions
nouvelles en matière de mobilité. La culture constitue également un des ressorts de cette stratégie
pour promouvoir un changement d’image grâce à la mutation du patrimoine industriel et militaire.

Périmètre EcoCité
Le périmètre ÉcoCité retenu correspond au cœur d’agglomération élargi et se décompose en sept
secteurs clés. Ces territoires sont principalement situés autour de la Penfeld, fleuve qui traverse la
métropole, du front de mer et des deux lignes de tramway (dont une est en projet).

Principaux axes d'intervention du PIA Ville de demain
Redonner  une  valeur  au  territoire  par  l’appropriation  par  les  habitants  et  la  diversité  des
usages et optimiser les services urbains : conception et réalisation participatives des espaces et
équipements urbains, gestion de l’eau, gestion des déchets dans l’hyper centre, accompagnement du
renouvellement urbain par la culture
Développement  de  la  mobilité  urbaine : développement  de  bornes  de  recharge  de  véhicules
décarbonés
Répondre au défi énergétique et rénover le patrimoine : rénovation énergétique des bâtiments et 
accompagnement des habitants.
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Fiche identité 

Nombre de communes : 8

Nombre d’habitants : 
206 719*

Superficie :

218,4 km2

Couverture VDD – Brest Métropole


