Projets investissements BTP - Revue de Presse / Février 2019

Revue de presse // Finistère - Janvier 2019
Les projets de travaux de BTP recensés dans la presse régionale et spécialisée
Source : Ouest-France, Télégramme et autres revues spécialisées

Les projets de travaux - Bâtiment
Commune

Brest

Montant
(M€)

Début
des travaux

Construction d'un nouveau bâtiment (2 300 m2)
situé Vallon du Stang Alar - Durée des travaux :
12 mois

5,30

1er trimestre
2019

Shom

Construction du nouveau siège social du Service
hydrographique et océanographique de la Marine (Shom) au Bergot (3 045 m2)

5,90

2nd semestre
2020

Le Fourneau

Aménagement du Fourneau (Centre national
des arts de la rue et des espaces publics) - Durée des travaux : 24 mois

6,30

2021

Reconstruction de l'école du bourg

1,62

Rénovation de la chapelle Notre-Dame de la
Clarté

0,43

2019

Maître d'ouvrage

Descriptif

Conservatoire botanique
de Brest

Combrit

Commune

Douarnenez

Commune

Réhabilitation de la maison de maître de l'île
Tristan (accueil de séminaires et gîtes) - nouvelle consultation

0,75

courant
2020

Ergué-Gabéric

Commune

Deuxième phase de réaménagement du centrebourg

NC

mars
2019

Réhabilitation de la salle omnisports de Kerloïs

3,50

Gouesnou

Commune

Réhabilitation de l'équipement polyvalent du
Crann

1,50

Loctudy

Commune

Restauration de la conserverie Le Gall - Durée
des travaux : 4 mois

2,20

avril
2019

Morlaix

Armorique Habitat

Réhabilitation de 324 logements dans le quartier de la Vierge Noire - Durée des travaux : 72
mois

NC

après l'été
2019

Peumérit

Commune

Réhabilitation de la friche du centre-bourg (rue
Hent ar Roz)

NC

2nd semestre
2019

Plouguerneau

Agrimer

Extension du site de l'entreprise (laboratoire :
450 m2, usine : 3 000 m2, bâtiment de stockage : 2 450 m2)

5,00

Pluguffan

Krampouz

Extension de 3 000 m2 de l'atelier de production de la société

NC

Cinéville

Création d'un cinéma de quatre salles adossé
aux anciennes halles à marée, place de la Gare
(2 185 m2)

3,20

printemps
2019

Commune

Extension-rénovation du centre de secours

NC

fin 2019

Société CGPA

Construction d'un ensemble commercial (ossature bois), zone de Gourvilly (2 100 m2)

NC

printemps
2019

Pont-l'Abbé

Quimper
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1

Fin
des travaux

2nd semestre
2022

janvier
2020

fin 2019

fin 2019
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Source : Ouest-France, Télégramme et autres revues spécialisées

Les projets de travaux - Travaux Publics
Commune

Brest

Maître d'ouvrage

Commune

Montant
(M€)

Début
des travaux

Fin
des travaux

Rénovation du skate parc au jardin Kennedy

0,48

printemps
2019

été 2019

Réalisation de deux nouveaux terrains synthétiques (à La Fontaine Margot et à Provence)

1,60

2019

Réalisation de deux pistes d'athlétisme cendrées au centre sportif Foch et Guéguéniat

0,30

Descriptif

La Martyre

RTE et EirGrid

Création d'une liaison souterraine de 40 km entre Cléder / Sibiril et La Martyre dans le cadre
du projet Celtic Interconnector (liaison électrique entre la France et l'Irlande)

NC

Plouvorn

Commune

Projet de terrain de football synthétique

0,57

septembre
2019

Montant
(M€)

Début
des travaux

2026

en gras les projets détaillés page suivante

Les projets de travaux - Mixte
Commune

Maître d'ouvrage

Descriptif

Loctudy

Commune

Réaménagement de l'interface ville-port (place
de la Mairie, rue des Perdrix et étang de Pen ar
Vir) - Durée des travaux : 9 mois

3,00

mars 2019

Quimper

Quimper Bretagne
Occidentale

Future gare de Quimper - choix du maître
d'œuvre

33,00

2019

Projet de réhabilitation sur 6 ha de la place de
la Barrière au pont Bellec et entre la rue JeanJaurès et celle de la Mairie

3,00

printemps
2019

St-Martin-des-Champs Commune
en gras les projets détaillés page suivante

2

Fin
des travaux

2024
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Localisation des projets recensés par secteur d'activité et zoom sur les principaux projets dans le Finistère
Réhabilitation
A Saint-Martin-des-Champs, la municipalité va réhabiliter le quartier surplombant la
gare de Morlaix. Le projet, estimé à 3 M€, s'étend sur 6 ha, de la place de la Barrière jusqu'au pont Bellec et entre la rue Jean-Jaurès et celle de la Mairie. Il comprendra notamment la réhabilitation de dix maisons et la construction d'une trentaine de logements
dans la partie entre le cimetière et la rue Flaubert, la rénovation du centre Gallouédec,
la construction d'habitats partagés. Les travaux devraient démarrer au printemps avec
l'effacement des réseaux de téléphonie et d'électricité. La rue Jean-Jaurès et celle de la
Mairie doivent également être réaménagées.
Télégramme Morlaix - 26/01/2019

Morlaix

Plouvorn

Plouguerneau

St-Martin-des-Champs

Gouesnou
La Martyre
Brest

Douarnenez
Quimper

Ergué-Gabéric

Peumérit
Pluguffan
Pont-l'Abbé

Combrit

Loctudy

Cinéma
A Pont-l'Abbé, le permis de construire du cinéma Cinéville de quatre salles prévu dans le
quartier de la gare a été délivré en novembre 2018. Les plans de l'architecte brestois Guy
Fauvet intègrent les anciennes halles à marée. Elles deviendront le hall du futur équipement et une extension de 1 500 à 2 000 m2 sera bâtie à l'arrière. Les travaux devraient démarrer en mars/avril 2019 pour une livraison en fin d'année. L'investissement s'élève à
3,2 M€. La Ville prendra en charge les aménagements extérieurs, dont la création d'un
parking d'environ 200 places prévue entre septembre et octobre.
Télégramme Quimper - 09/01/2019

Réhabilitation
A Morlaix, Armorique Habitat va
lancer, après l'été 2019, un projet
de réhabilitation de 324 logements
dans le quartier de la Vierge Noire.
Les travaux s'étaleront en trois phases sur six années.
Télégramme Morlaix - 21/01/2019
Liaison électrique France-Irlande
Le projet de liaison électrique à
courant continu entre la France et
l'Irlande, porté par RTE et son équivalent irlandais EirGrid prévoit
d'enfouir environ 40 km de câble
entre Cléder ou Sibiril (dans une
zone entre Groach Zu et Port Neuf)
et le poste électrique de La Martyre. Une aire d'étude comprenant
une vingtaine de communes a été
validée, un "fuseau de moindre impact" sera défini pour l'été et le tracé précis sera connu à l'automne.
La mise en service est espérée en
2026.
Télégramme Morlaix - 30/01/2019
Nouvelle gare
A Quimper, les élus communautaires ont retenu le groupement parisien TER paysagistes-urbanistes et
Ney & Parteners pour la maîtrise
d'oeuvre de la future gare. Le projet, estimé à plus de 33 M€, comprend la création d'une passerelle
urbaine, une nouvelle gare routière, un parvis sur toute la longueur de la gare, de nouveaux parkings ou encore la création d'une
"maison du vélo". Les études vont
se dérouler de 2018 à 2020. Des
travaux de libération débuteront en
2019 avec la démolition de l'aile du
bâtiment voyageurs mais le reste
s'étalera sur la période 2021-2024.
Télégramme Quimper - 01/02/2019

Légende (en nbre)
3
2
1

Secteur d'activité
Bâtiment
Travaux Publics
Mixte

Source fonds de carte : Articque
Cartographie : Cellule Economique de Bretagne
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