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Revue de presse // Finistère - Février 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
Montant
(M€)

Début
des travaux

Commune

Maître d'ouvrage

Descriptif

Brest

Brest Métropole

Réaménagement des espaces réceptifs et des bureaux et remplacement du groupe froid au Rïnkla
stadium

1,20

Ergué-Gabéric

Commune

Deuxième phase de réaménagement du centrebourg : construction de la nouvelle mairie

NC

printemps
2019

Morlaix

Commune

Réhabilitation de l'ancien Eurodif en "troisième
lieu" : musée virtuel, espace littéraire et espace
numérique

1,10

septembre
2019

Plonévez-du-Faou

Commune

Avant-projet de la restructuration de l'école JulesVerne

1,28

novembre
2019

Plouigneau

Commune

Réalisation d'une salle polyvalente - mission confiée
au Collectif d'architectes Léopold Canté

0,63

Commune

Réhabilitation de la médiathèque sur l'ensemble de
la surface du centre culturel François-Mitterrand

3,10

Commune

Création d'une nouvelle salle socioculturelle

NC

CA Quimper Bretagne
Occidentale

Plan local de l'habitat : entre 4 450 et 4 680 logements à construire d'ici 2024 sur l'agglomération

Plouzané

Quimper

Fin
des travaux
courant
2020

13,50

début
2020

2024

Les projets de travaux - Travaux Publics
Commune

Brest

Plounéour-Ménez

Maître d'ouvrage

Brest Métropole

Commune

Montant
(M€)

Descriptif

Début
des travaux

Fin
des travaux

1er trimestre
2020

septembre
2020

Montant
(M€)

Début
des travaux

Fin
des travaux

NC

Fin 2019

Réalisation d'un ou deux ascenseurs urbains racentre 3,6
cordant le port de commerce au centre-ville - conet 6,3
certation à partir de mai 2019
Projet de création de deux nouvelles lignes de
transports collectifs en site propre - concertation
entre mars et mai 2019

180,00

Programme de travaux sur trois ans eu centrebourg (entre la Caserne, la rue de la Libération et la
place de la Mairie)

0,77

Travaux sur la station d'épuration - étude en cours

1,10

Les projets de travaux - Mixte
Commune

Maître d'ouvrage

Descriptif

Rosporden

Concarneau Cornouaille
Agglomération

Projet de Pôle d'échange multimodal - Durée des
travaux : 6 mois

en gras les projets détaillés page suivante
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Localisation des projets recensés par secteur d'activité et zoom sur les principaux projets dans le Finistère
Tram et ascenseurs urbains
A Brest, deux projets vont entrer en concertation au cours du 1er semestre. Le premier concerne la réalisation d'un ou deux
ascenseurs urbains pour raccorder le port de commerce au centre-ville. Deux sites potentiels ont été retenus : à l'extrémité du
Parc-à-Chaînes ou près de La Carène. Les appels d'offres pourraient être lancés à l'automne pour un démarrage des travaux au 1er
trimestre 2020 et une mise en service en septembre. L'investissement s'élèverait à 3,6 M€ pour un ascenseur et 2,7 M€ supplémentaires pour le second.
Le deuxième projet concerne la création de deux nouvelles lignes de transports collectifs en site propre : la réalisation d'une ligne
de tramway de 5,3 km entre la gare SNCF et le CHRU la Cavale Blanche avec la construction d'un second ouvrage à côté du pont
Robert-Schuman ; en parallèle, une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS), longue de 4,8 km, partirait de la gare pour rejoindre Lambézellec. Le projet, chiffré globalement à 180 M HT, intègre aussi le renforcement des connexions intermodales et la création de nouveaux parkings relais.
Télégramme Brest - 02/02/2019

Morlaix
Plouigneau
Plouzané

Brest
Plounéour-Menez

Rénovation
A Brest, des travaux sont
prévus au Rïnkla stadium,
comprenant le réaménagement des espaces réceptifs et des bureaux
(0,58 M€ HT) et le remplacement du groupe froid
(0,60 M€ HT).
Télégramme Brest 05/02/2019

Plonévez-du-Faou

Quimper

Ergué-Gabéric

Rosporden

Réaménagement du bourg
A Ergué-Gabéric, la deuxième phase d'aménagement du centre-bourg commencera au printemps avec la construction de la nouvelle mairie. Parallèlement, la déconstruction des anciens bâtiments Nédellec et de l'ancien bartabac laissera place à de nouveaux logements et commerces. La troisième et
dernière phase des aménagements débutera en 2021 avec la déconstruction
de l'actuelle mairie et de l'ex-bar Le Florence pour permettre la construction
de nouveaux logements, de commerces et de places urbaines.
Télégramme Quimper - 02/02/2019
Légende (en nbre)
2
1

Troisième lieu
A Morlaix, le projet des cabinets Modal et ABL a été retenu
pour la réhabilitation de l'ancien Eurodif, situé rue de Paris,
en troisième lieu culturel qui
comprendra un musée virtuel,
un espace littéraire et un espace numérique. Le désamiantage est terminé, la préparation du chantier démarrera en
juillet et les travaux en septembre, pour une ouverture espérée début 2020. L'investissement s'élève à 1,1 M€.
Télégramme Morlaix 16/02/2019
Ecole
A Plonévez-du-Faou, l'avantprojet de la restructuration de
l'école Jules-Verne (destruction
du préau, de l'espace cantine
et de la salle d'activités pour la
mise en place d'un aménagement identique) a été présenté. Les travaux, estimés à
1,275 M€ pourraient débuter à
la Toussaint 2019.
Télégramme Carhaix 14/02/2019

Secteur d'activité
Bâtiment
Travaux Publics
Mixte

Source fonds de carte : Articque
Cartographie : Cellule Economique de Bretagne
Source : Ouest-France, Télégramme et autres revues spécialisées
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