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Du Vernis à la Pointe du Diable

Créé en 1989 par la C.U.B, le Technopôle Brest
Iroise, regroupait une centaine d’entreprises. Il visait
trois objectifs : la mer, les biotechnologies et agroali
mentaire, l’électronique et l’informatique. Elle s’éten
dait sur Brest (Le Vernis) et Plouzané (La Pointe du
Diable) et favorisait le rapprochement entre la re
cherche, l’enseignement supérieur et les activités éco
nomiques.

Priorité à la formation
Si en 1989, les réalisations concernaient en priori

té la formation, on pouvait lire dans le journal «Les Échos»
du 18 février 1993, sous la plume de Stanislas du Guerny :
«pour favoriser le décollage du Technopôle BrestIroise,
l’État a donné un sérieux coup de pouce, en délocalisant
sur le site breton, le service technique des Phares et Ba
lises et l’Institut Polaire (une centaine d’ingénieurs et techni
ciens). De son côté, le groupe Thomson, qui cherche a
compenser la baisse d’activité de sa division brestoise
ThomsonCSF, y a installé sa filiale Thomson « Broadband
Systems », spécialisée dans la production de fibre optique
(70 emplois créés) ».

Programmes fédérateurs
« 5000 personnes travaillaient sur le site en 1993,

en y incluant les 1200 étudiants de l’École supérieure des

télécommunications et l’École nationale d’ingénieurs de
Brest. La ville multiplie les efforts : hameau d’entreprises,
«Maison du technopôle», qui abrite l’équipe d’animation en
conseil d’entreprises dans les secteurs de la recherche
océanographique, agroalimentaire et informatique.»

Implantation d’entreprises
Le Technopôle BrestIroise, c’est aussi une colla

boration avec d’autres sites technologiques bretons et de
nombreux organismes spécialisés : réseau EBN (Euro
pean Business network) qui apporte aux entreprises une
ouverture sur l’Europe.

En 2000, la S.A Summun, s’installe sur le Techno
pôle. C’est un laboratoire spécialisé dans le test des médi
caments issus des recherches en biotechnologie par
l’industrie pharmaceutique. En 2004 le laboratoire de micro
biologie des environnements extrêmes (LM2E), voit le jour.
C’est une unité mixte de recherche CNRS, Ifremer et UBO.
En 2006, une petite Startup teste un nouveau prototype
d’éolienne. L’entreprise Cabasse spécialisée dans
l’acoustique, est aussi présente.

On ne saurait parler du Technopôle sans citer
IFREMER présent sur le site depuis le début. Des entre
prises comme Thales associé à Coopagri Bretagne, Even,
ou bien Thales Alcatel Télécom et DCNS.
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La poursuite du développement du TechnopôleLe technopôle Brest Iroise : Aujourd’hui
Sur ses 78 hectares, de part et d’autre
de l’anse de SainteAnne du Portzic, Le
technopôle regroupe 6300 personnes
dont :
 2100 étudiants
 900 enseignants chercheurs dans les
grandes écoles et centres de recherche
 700 personnels administratifs
 2600 personnes travaillant dans 88
entreprises
 2 pépinières d’entreprises généralistes
 1 pépinière dédiée aux technologies
de l’information et de la communication
(CREATIC)
 2 hôtels d’entreprises
 1 hameau d’entreprises (aménageable
en ateliers, laboratoires, bureaux)
 Des salles de réunions et de visio
conférences .

Mixage enrichissant d’activités
Sur les sites on peut trouver :

Des organismes de re
cherche:
 IFREMER,
 Institut Polaire (I.F.R.T.P.),
 Institut de la mer (U.I.E.M.),
 département océanographique de
l’O.R.S.T.O.M.,
 service technique des phares et ba
lises (S.T.N.M.T.E.),
 Institut des Sciences Agro
alimentaires et du Monde Rural
(I.S.A.M.O.R.).

Des écoles d’ingénieurs:
école des télécommunications

(E.N.S.T.B.), ecole nationale

d'ingénieurs de Brest (E.N.I.B.), école
supérieure de microbiologie alimentaire
(E.M.I.S.A.B.)

Des entreprises de pointe :
électronique (T.B.S.), construction
métallique (morico et Brest Tôlerie),
informatique (Grenat Productique)…
 Un hameau de jeunes entreprises.

Recherche de partenariat
Le technopôle identifie et re

cense les compétences. Il suscite des
rencontres, anime des groupes de ré
flexion qui déclineront des orientations
de programmes fédérateurs pluridiscipli
naires et transversaux dans le cadre de
partenariats industriels et scientifiques :
G2RA (Acoustique sousmarines), LIT
TORALIS (gestion intégrée du littoral),
MITS (Marine Information Technologies
and Services),
HALIOD (Offshore pétrolier), ITST
(Télécommunications pour les systèmes
de transports intelligents).

Le technopôle contribue au
montage de projets structurants qui dy
namiseront le développement écono
mique du territoire :

Seatesbase (Base d’essai des
équipements sousmarins pour faciliter
l’accès des moyens d’essai à la mer), Vi
gisat (Mise en œuvre d’une station de
réception de données satellites),
im@gin lab (déploiement d’un réseau ex
périmental d’accès haut débit sans fil
sur Brest et sa rade), Climsat (Centre
d’expertise du programme des Nations

Unies pour le développement en appui
aux Régions pour la prise en compte
des effets du changement climatique).

Le technopôle travaille en
étroite collaboration avec les autres
sites technologiques bretons

Construire, évaluer un projet,
héberger, accompagner après la créa
tion, créer des passerelles, tels sont
quelquesuns des fondements de l’asso
ciation « Technopôle Brest Iroise ».

A.A.

Les brèvesde Tipierresontdéveloppéessur le site :

Mairie de SaintPierre(rue Tartu)
Exposition : « La mer
d’Iroise, l’Estran, les
Hommes » du 2 au 30 no
vembre
Photographies sélection
nées lors d’un concours or
ganisé par l’Ecole Navale
de Lanvéoc, le Parc natu
rel marin d’Iroise, et le
Pays du MenezHom At
lantique.

Centre Social deKerangoff
Videgrenier organisé par

l'association "l'Arche de
Noé" dimanche 22 nov de
9 h à 18h
exposition "Pontaniou
entre les murs" jusqu'au
6 nov.
Exposition photos réali
sée par l'association
Camera Obscura

Mairie desQuatreMoulins
Exposition "Ombres et lu
mières autour de la
femme" peintures de

Christian Salaun

Info : un défibrillateur
vient d'être installé sur la fa
çade de la mairie

Médiathèque desQuatre Moulins
L’exposition sur Pierre

Péron est prolongée jus
qu’ au 6 novembre

Médiathèquede la CavaleBlanche
Exposition « Look, listen
and create » du 4 au 28
nov
Peintures réalisées par
des élèves de 4ème du col
lège SaintPol Roux.

PL Le Gouill
Soirée KARAOKE avec re
pas. Samedi 14 novembre.
A partir de 9h, buffet froid
10€ Adultes / 5€ Enfants.
Soirée Animation
COMPOSTAGE
Vendredi 27 novembre
A 18 h 00 avec BMO et l'as
sociation "Vert le Jardin"
Aprèsmidi dansant pour
tous (sur parquet)
Dimanche 6 décembre
A partir de 14 h 30
Animé par Thierry
Entrée : 6 € (Café ou Thé
et gâteau compris)

Association leBoulon
atelier brestois de
récupération, organise une
braderie de bibelots,
vaisselle, ordi...
le 7 novembre, 4 rue
Champlain. 06 17 24 62 56
MPT de SaintPierre

Stage de danses bul
gares les 21 et 22 no
vembre
Stage d'aquarelleles 21 et 22 novembre
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La poursuite du développement du Technopôle
L’aménagement du site, propriété de Brest

Métropole Océane, a été confié à Brest Métropole
Aménagement (BMA). L’avenir du Technopôle se décline
autour de 2 axes : la fin de l’aménagement des zones
d’activités concertées (ZAC) de la Pointe du diable et du
Vernis, et la création d’une nouvelle ZAC à Kerlinou.

Des espaces encore disponibles
Le site de la Pointe du Diable dispose encore de

presque 7 hectares de terrains et le site du Vernis de
presque 13 hectares. La dynamique de l’innovation
portée par l’équipe du Technopôle, qui informe, forme et
possède les outils pour aider les entreprises, permettra
sûrement dans des délais courts un remplissage total des
espaces.

La ZAC de Kerlinou, un nouveau quartier
Le secteur de KerlinouKervoater, situé sur le

territoire de Brest, à l’Est du vallon de SainteAnne, figure
parmi les secteurs d’extension prévus au Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
de Brest Métropole Océane. Le Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) de BMO instaure sur ce secteur un classement
en zone 2AUh (zone à vocation d’habitat urbanisable par
une modification du P.L.U.) d’une superficie d’environ 33
hectares. Le zonage NP1 (parcs et espaces ouverts ou à
ouvrir au public) couvre le vallon de SainteAnne et le
zonage NP (zone naturelle fortement protégée) prévoit
une liaison de cet espace naturel à la route de Sainte
Anne.

Les objectifs du projet sont :
 de diversifier les fonctions urbaines par l’adjonction, aux
abords de la zone d’activités du Technopôle BrestIroise,
site du Vernis, d’un quartier à dominante résidentielle,
 d’assurer la continuité urbaine avec les secteurs
d’habitat existant de part et d’autre de la route de Sainte
Anne,

 de préserver le vallon de Ste Anne et assurer sa
connexion à la trame verte et bleue du PADD,
 de rechercher des typologies d’urbanisations adaptées
à la grande qualité paysagère du secteur.

Ce projet a été décidé le 17 décembre 2007 par
BMO. Des études préalables ont été menées pour en
apprécier les capacités en regard avec les objectifs de la
collectivité en termes de développement durable et de
production de logements. Elles ont conclu à la faisabilité
d’environ 800 logements dans le cadre d’une opération
publique. Les logements seront prévus pour faciliter la
plus large mixité sociale. Les travaux devraient débuter
en 2013.

A 20 minutes du centre ville
Dès juin 2012, le transport en commun en site

propre (le tram) mettra le centre de Brest à 20 minutes de
la station «technopôle», à proximité de la ZAC de
Kerlinou, et à un peu plus de 45 minutes du Froutven. Un
parking relais de 200 places sera construit près de cette
station, terminus de la ligne. Des arguments
supplémentaires pour l’installation de nouvelles activités
sur les sites du Technopôle.

D.I.
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Tram dit tout…ou presque !
Quelques informations à propos de notre futur (et déjà si proche dans

notre réalité quotidienne brestoise) moyen de transports en commun en site
propre. J’ai visité le site d’Egis Rail, qui fait partie de la SemTram mandataire
pour réaliser le TCSP. J’y ai découvert que ce groupe a construit notamment
le TGV ParisStrasbourg et la LGV RhinRhône, mais aussi les métros de
Lyon, Marseille et Toulouse. Filiale à 100% de la Caisse des Dépôts,

Egis est un groupe d'ingénierie et de conseil dans les domaines de la
construction d'infrastructures et des systèmes pour les transports, l'aménage
ment, l'eau et l'environnement. Investisseur de long terme, la Caisse des Dé
pôts a pour missions de transformer en toute sécurité de l’épargne des
Français pour financer des priorités d’intérêt général. Banquier du service pu
blic de la justice et de la Sécurité sociale, gestionnaire de régimes de retraite,
on retrouve aussi la Caisse des Dépôts dans l’assurance de personnes via
CNP Assurances.

Comme quoi, de la Sécu ou de nos retraites au Tram brestois, il
n’y a qu’un rail !

D.I.



LE PARC D'ÉOLE SÈME LE VENTET RÉCOLTE LA TEMPÊTE
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Non loin du
centre commetcial de l'Iroise, se
trouve un parc avec une cascade,
le Parc d'Éole, appelé parfois Butte
du Polygone. Quelle est l'histoire
de sa construction ? À l'origine,
c'était un terrain d'entraînement mi
litaire appelé "polygone de la
marine", avec une grande butte,
destinée à arrêter les balles et
obus des armes lors des essais de
tirs. Puis les années passent, nous
voici il y a plus de vingt ans.

Dans l'esprit de Georges Lom
bard, président de la CUB quand le
projet fut conçu, cette réalisation de
vait faire partie de tout un ensemble
reliant le Point du Jour au Centre
Commercial, donner une nouvelle
image et un nouvel élan à l'ouest de
la ville. Le grand immeuble qui devait
surplomber l'Avenue de Tallin resta à
l'état de projet. Mais on voyait loin du
haut de la Butte, jusqu'aux Monts
d'Arrée par beau temps ! On pouvait
y prendre le vent marin.

Revenons au parc lui même. le
concours d'architecte fut remporté, en
juillet 1985, par un sculpteur bavarois
associé à un paysagiste parisien car il s'agissait ni plus
ni moins que de réaliser une "sculpture paysagère", au
tour de la Butte, sur le thème du vent, d'où le nom
d'Éole. L'eau était l'élément complémentaire : un plan
d'eau à deux niveaux reliés par une cascade. La vaste
prairie devait accueillir des manifestations autour du
plan d'eau du bas.
Prévu pour être livré, un premier temps en 1987, puis
l'été 1988, le projet prit beaucoup de retard : à cette
deuxième date les terrassements s'achevaient à peine.

Or il y avait urgence : les élections municipales
de mars 1989 approchaient.
Il y eut donc d'abord l'inauguration de la passerelle sur
plombant la cascade en janvier 89. Belle réalisation,
soit dit en passant, en matériaux composites, par le
chantier naval local ACX.
En février se fit la mise en eau.

En bout de course c'est Pierre Maille, le succes

seur de Georges Lombard à la présidence de la CUB
qui coupa le ruban, le 8 octobre 1989.
Le vent va venir s'inviter à la fête. C'est son parc après
tout. "Coup de vent sur le Parc d'Éole" titreront les jour
naux locaux, au propre comme au figuré. La montgol
fière ne pourra pas s'élever dans les airs comme
prévu. Quant au nouveau Président, il va tempêter
contre des dépenses qu'il juge faramineuses : les
coûts, d'abord évalués à 6,5 Millions de Francs, puis 8
MF, se sont envolés eux, à 14 MF. Il faut y ajouter le
fonctionnement, estimé à près d'1MF par an : monter
l'eau en haut de la cascade, ce n'est pas gratuit !

Coûteuse certes autant que le Vallon du Stan
galard  c'est une belle réalisation, hélas sousutilisée.
A nous tous de mieux en profiter, de faire connaître ce
lieu remarquable de notre Rive Droite.

H.C.

La Mémoire deSaintPierre

la butte du parc d'Eole, boisée, derrière le centre commercial Iroise




