
Pour assurer la desserte du Plateau des Capucins, en cours de réhabilitation après sa cession à Brest-Métropole, et à l'issue 
de nombreuses études comparatives,la solution d’un téléphérique urbain s’est finalement imposée. 
Il reliera les deux rives de la Penfeld, rive droite en insérant une station au sein même des ateliers des Capucins, rive gauche 
en venant intégrer une station côté Siam, en belvédère au-dessus de la base navale, et à proximité immédiate du tramway.  
Le franchissement de la rivière et le passage des navires seront assurés par l’implantation d’un pylône central de 75 m de 
hauteur permettant de dégager le tirant d’air suffisant aux activités militaires navales.
C'est à la présentation de la genèse de ce projet et au début de sa mise en œuvre dans le paysage brestois que la Délégation 
Grand Ouest de l'AFGC vous convie.

9 h 15 – 9 h 30 : Accueil à l’Hôtel de Ville de Bre st, salon Colbert,

9 h 30 – 9 h 40 : Présentation de la journée (AFGC) ,

9 h 40 – 10 h 10 : Contexte général de l'opération,  organisation de la maîtrise d'ouvrage (MOA),

10 h 10 - 10 h 45: Le contexte particulier du proje t, la consultation (Mandataire du MOA),

10 h 45 – 11 h 00 : La contribution du STRMTG

11 h 00- 11 h 15: Échanges avec les participants (a nimation AFGC),         BREST

11 h 15 – 12 h 15 : Le développement du projet (Gro upement Conception Réalisation, GCR),          24 septembre 2015

12 h 15 - 12 h 40 : Échanges avec les participants (animation AFGC),                    LE TELEPHERIQUE

12 h 40 – 14 h 15 : Transfert sur site de restaurat ion et repas,

14 h 15 – 14 h 45 : Transport sur site (tram), Voir bulletin d'inscription et plans d'accès joints

14 h 45 – 15 h 15: Visite du site rive gauche (GCR) , Contacts : AFGC : Christian Tessier : 02 40 84 59 44

16 h 30 – 16 h 45 : Retour Hôtel de Ville (tram). christian.tessier@ifsttar.fr

AFGC : Michel Laude : 06 83 39 31 19
michel_laude@orange.fr
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