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le premier volet de l’acte iii de la décentralisation, ou 
loi de modernisation de l’action publique, s’est traduit en 
décembre 2013 par l’institution des métropoles. À ce titre, 
la communauté urbaine de Brest, l’une des plus intégrées 
de france, peut choisir ce statut. si celui-ci modifiera peu 
le périmètre de ses compétences, il engage la collectivité 
dans une valorisation de ses fonctions métropolitaines et lui 
permet de contribuer, avec l’agglomération de rennes, à 
l’élaboration des grands schémas régionaux, notamment 
en matière économique.

l’agence sera mobilisée pour accompagner la collectivité 
dans la mise en place de ce nouveau statut au regard d’une 
meilleure analyse des fonctions métropolitaines et de 
l’identification des fonctions remarquables. elle prévoit en 
particulier de lancer en 2014 une nouvelle édition de « l’atlas 
des fonctions métropolitaines ». et elle sera notamment 
associée au travail sur l’économie numérique engagé par 
la communauté urbaine.

l’une des fonctions métropolitaines majeures de Brest est 
constituée par le pôle de défense. l’agence réalisera en 
2014 un travail sur l’impact économique local de la défense.

DYNAMIQUES  
TERRITORIALES,  
ProsPeCtiVe  

et MÉtroPoLisation
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aCCoMPagner  
L’aCCès de Brest  
au statut de MÉtroPoLe

Après l’adoption de la loi qui autorise 
la communauté urbaine à accéder 
au statut de métropole, l’objectif est 
une mise en œuvre au 1er janvier 2015. 
Les compétences de l’agglomération 
brestoise devront être renforcées 
par des analyses complémentaires 
et le renforcement des positions, 
plus particulièrement en ce qui 
concerne la stratégie économique : 
schéma de développement 
économique, positionnement dans 
le domaine maritime, économie 
numérique… L’agence accompagnera 
la communauté sur ces sujets 
transverses et qui mobilisent, bien au-
delà du périmètre communautaire, 
tous les membres de l’agence.

Le PôLe MÉtroPoLitain 
Loire Bretagne

•  accompagnement travaux du 
Pôle métropolitain : la création du 
pôle métropolitain Loire-Bretagne 
(PMLB) structure la dynamique 
de coopération entre les cinq 
agglomérations d’Angers, Brest, 
Nantes, Rennes et Saint-Nazaire. 
Les cinq agences d’urbanisme dont 
l’ADEUPa, sont membres du Comité 
de suivi du pôle. Elles contribuent 
ainsi à l’élaboration des choix et à la 
mise en œuvre du programme de 
travail.

•  Publication de dynamiques métropo-
litaines : les agences déterminent un 
programme d’études et de publica-
tions à partir des quatre grands axes 
prioritaires du Pôle métropolitain : 
développement économique, ensei-
gnement supérieur et recherche, 
fait urbain et accessibilité. Elles ont 
également prévu d’engager une 
réflexion sur la question de la cohé-
sion sociale. En 2014, une première 
publication portera sur les flux de 

revenus afin d’analyser les échanges 
entre les agglomérations sous l’angle 
de la captation et de la diffusion des 
richesses. Une deuxième publication 
portera sur l’analyse fonctionnelle 
des flux et des échanges entre les 
cinq agglomérations afin d’analyser 
la qualité et l’intensité des relations 
entre elles et avec Paris.

Le rÉseau des ViLLes  
de L’ouest Breton

•  accompagnement des ententes 
Brest-Quimper et Brest-Morlaix-
Lannion.

•  nouvelle publication de l’atlas 
des fonctions métropolitaines. 
En 2010, l’ADEUPa publiait avec la 
collaboration des agglomérations 
de Quimper, Morlaix et Lannion un 
« atlas des fonctions métropolitaines 
de l’ouest breton ». une nouvelle 
édition est prévue en 2015. Elle exige 
un important travail d’investigation, 
d’analyse et de cartographie qui 
s’engagera dès le printemps 2014.

La CooPÉration  
des agenCes de Bretagne 
aVeC Le ConseiL rÉgionaL

•  scénarios datar appliqués à la 
démarche prospective Bretagne 
2030 : L’étude que les cinq agences 
bretonnes réalisent en 2013-2014 
dans le cadre de leur partenariat 
avec le Conseil Régional de Bretagne, 
porte sur l’application à la Bretagne 
de certains des scénarii livrés par la 
DATAR ; l’objectif est d’alimenter les 
réflexions menées à l’échelle de 
la Bretagne sur l’armature urbaine 
et ses évolutions envisageables à 
l’horizon 2030.

•  Étude sur les flux entre les 
agglomérations bretonnes en 
coopération avec l’insee. Dans le 
sillage des réflexions engagées 
depuis plusieurs années sur les 
relations entre les villes, les agences 
de Bretagne travaillent sur ce 
thème en partenariat avec l’INSEE. 
Une publication dans un numéro 
de la revue Octant est prévue au 
printemps 2014.

Brest

Paris

Rennes

Nantes

Quimper

Lorient

Vannes

Morlaix

Roscoff
Lannion

EUROPE
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AMERIQUE
DU NORD

AMERIQUE
DU SUD

ASIE

UN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR CONNECTÉ AU DELÀ DE LA POINTE DE BRETAGNE

un enseignement supérieur ConneCté au-delÀ de la pointe Bretagne
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•  Étude sur le foncier économique : 
dans le cadre du partenariat avec le 
conseil régional, l’étude 2014-2015 
portera sur la question du foncier 
économique et de ses capacités 
d’évolution.

L’organisation des 
renContres sur L’aVenir 
des ViLLes en Bretagne

Les cinq agences d’urbanisme et de 
développement de Bretagne ont 
souhaité apporter leur contribution 
au débat régional suscité par le 
développement du fait urbain en 
Bretagne. Elles organisent depuis 2012, 
les « Rencontres sur l’avenir des villes 
en Bretagne » d’abord à Rennes puis 
à Lorient. La prochaine Rencontre se 
déroulera à Brest, à l’automne 2014 ou 
en début d’année 2015. L’organisation 
reposera sur l’ADEUPa.

PartiCiPer aux traVaux 
d’ÉCheLLe rÉgionaLe  
sur Le fonCier

L’ADEUPa contribue activement aux 
travaux de la conférence régionale sur 
le foncier organisée par la Préfecture 
de Région et le Conseil régional 
et qui se sont traduits en 2012 par 
l’élaboration de la charte pour une 
gestion économe du foncier. En 2014, 
l’ADEUPa prévoit sa participation à 
deux des groupes de travail issus de la 
conférence : le groupe de travail sur 
l’observation régionale du foncier et 
le groupe de travail sur les marchés 
fonciers.

La CooPÉration  
Brest-rennes

Elle est engagée depuis 2011, le 
rapprochement de l’agglomération 
brestoise avec l’agglomération 

rennaise s’est traduite par une série 
d’échanges organisés entre les deux 
agences d’urbanisme, l’AUDIAR et 
l’ADEUPa. En 2014, deux thématiques 
seront identifiées pour approfondir les 
réflexions entre les deux métropoles.

L’aniMation  
de La dÉMarChe 
ProsPeCtiVe du finistère

Co pilotée par le conseil général et 
la COCEF, la démarche prospective 
s’est donnée pour thème de travail 
l’excellence dans le secteur de la 
santé.

anaLyser Les droits 
de Mutations et 
Leurs ConsÉquenCes 
BudgÉtaires Pour  
Le ConseiL gÉnÉraL  
du finistère

Cette étude, engagée à titre 
expérimental en 2012, porte ses 
fruits : les prévisions réalisées en 
N-1 s’avèrent assez justes. L’agence 
poursuivra, en collaboration avec le 
cabinet Ressources Consultants, son 
travail de consolidation d’un modèle 
de prévision basée sur l’observation 
des transactions immobilières et 
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foncières, modèle qui pourrait à terme 
bénéficier à d’autres collectivités.

VaLoriser Le 
PositionneMent de Brest 
dans Les sCienCes Marines

•  thèse « Brest et la mer » : une 
démarche engagée depuis le 
1er janvier 2013 au travers d’un contrat 
CIFRE porté par l’ADEUPa et dont le 
financement est abondé par Brest 
métropole, le Technopôle Brest-
Iroise et l’Agence Nationale pour la 
Recherche. Le sujet de la thèse est le 
positionnement brestois en matière 
de recherche et les retombées sur 
l’économie locale.

•  Partenariat avec le Pôle Mer ; 
réalisation d’une cartographie. 
L’ADEUPa, membre du Pôle mer, 
propose de mettre au service 
de celui-ci ses compétences en 
cartographie pour mieux visualiser 
les partenariats actifs dans ce secteur.

Mesurer L’iMPaCt 
ÉConoMique de La Base  
de dÉfense Brest Lorient

Le Ministère de la défense est le 
premier employeur de la zone 
d’emploi de Brest. C’est aussi un 
acteur majeur de l’économie locale 
concentrant de nombreuses fonctions 
métropolitaines et un donneur 
d’ordres particulièrement important. La 
dimension « emploi », via la présence 
des personnels de défense, constitue 
un premier niveau d’analyse de 
l’influence de la Marine sur l’économie 
locale. À ce jour cependant, les effets 
des dépenses d’investissement et 
de fonctionnement n’ont pas fait 
l’objet d’analyse. C’est pourquoi, la 
Préfecture maritime, membre de 
l’ADEUPa, souhaite disposer d’une 
mesure de l’impact des fonds publics 
qu’elle injecte sur l’économie locale.

un Contrat  
aVeC inVestir en finistère 
en CoLLaBoration aVeC 
L’insee Bretagne sur La 
CoMPÉtitiVitÉ finistÉrienne

Une approche économique de la 
compétitivité et de l’attractivité du 
Finistère au travers d’une batterie 
d’indicateurs traités par l’INSEE 
Bretagne.

Crédit photo : Frédéric Le Mouillour - Brest métropole océane
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dans le domaine de la planification, l’actualité législative 
est également porteuse de nombreuses évolutions. parmi 
celles-ci, le transfert de la compétence plu de la commune 
à l’intercommunalité modifiera profondément les modalités 
de réalisation de ces documents d’urbanisme majeurs. forte 
de sa compétence en la matière, l’agence accompagne déjà 
ses membres dans leur réflexion sur le sujet. le traitement 
à l’échelle intercommunale des problématiques foncières, 
largement engagé, en est un bel exemple.

deux des membres de l’agence maîtres d’ouvrages de 
sCot, le pôle métropolitain du pays de Brest et morlaix 
communauté, devront également s’interroger en 2014 sur 
leurs objectifs en matière de révision, leur sCot devant être 
rendu compatible avec la loi grenelle avant le 1er janvier 
2017.

pLANIfIcATION  
et aMÉnageMent  

duraBLes
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Le sCot du Pays de Brest

L’aCCoMPagneMent à La Mise en 
œuVre du sCot du Pays de Brest se 
traduit Par :

•  L’organisation et l’animation des 
réunions du Groupe de pilotage, en 
collaboration avec l’équipe du Pôle 
métropolitain du pays de Brest.

•  La publication de Cahiers et de 
Guides du SCoT ; est prévue en 2014 
la publication d’un fascicule de 
présentation du SCoT à destination 
des nouveaux élus.

•  L’organisation de présentation 
pédagogiques et d’échanges sur 
les thèmes traités par le SCoT : 
est prévu en 2014 de présenter 
le SCoT aux nouveaux élus lors 
de réunions organisées avec les 
intercommunalités membres du Pôle 
métropolitain du pays de Brest et 
d’ateliers pédagogiques.

•  L’organisation des 3ème rendez-vous 
du sCot : une journée toujours 
importante et qui, en 2014, ne pourra 
pas éluder la question de la révision : 
pertinence, objectifs et modalités.

•  L’accompagnement des communes 
qui souhaitent évaluer le degré de 
compatibilité entre leur document 
d’urbanisme et le SCoT.

•  La réalisation d’une analyse 
technique de la compatibilité avec le 
SCoT des projets de PLU ou de cartes 

communales, pour contribuer à l’avis 

du Pôle métropolitain du pays de 

Brest.

•  une réflexion sur la mise en place 

d’un Mode d’occupation des sols 

(MOS) à l’échelle du pays de Brest 

en collaboration avec le SIG (service 

d’informations géographiques) du 

Pays de Brest avec objectif de mise 

en œuvre en 2015.

L’aCCoMPagneMent  
du PôLe MÉtroPoLitain 
du Pays de Brest sur ses 
PoLitiques struCturantes

Il se traduit par le développement 
d’une observation permettant 
d’élaborer un diagnostic et de suivre 
des évolutions.

Crédit photo : ADEUPa
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iL Passe ÉgaLeMent Par des aCtions 
PLus CiBLÉes :

•  en matière d’urbanisme commercial : 
analyse des dossiers préalablement à 
leur passage en CDAC.

•  en matière de tourisme : réflexion en 
2014 sur l’évolution de l’observation 
pour accompagner le projet Brest 
Terres Océanes.

•  en matière de transports : poursuite 
des travaux d’élaboration du schéma 
des transports du pays de Brest.

Les ÉquiPeMents  
une question Montante

Mieux identifier et anaLyser Les 
ÉquiPeMents dans L’oBjeCtif de 
Mieux Cerner Les serViCes rendus 
à La PoPuLation

Un état des lieux est engagé sur 
les périmètres ville de Brest et 
communauté urbaine ; l’objectif est 
de bien identifier les équipements 
bâtis ainsi que les niveaux de service 
rendus à la population. La démarche 
a fait l’objet en 2013 d’un travail 
méthodologique et d’une actualisation 
de la couverture SIG ; l’objectif pour 
2014 est de poursuivre cette réflexion 
et de passer de l’état des lieux à une 
phase de diagnostic.

diagnostiC santÉ  
dans Le Pays de Brest

À l’interpellation de plusieurs commu-
nautés de communes, le Pôle métro-
politain du pays de Brest engage une 
réflexion sur l’opportunité d’un contrat 
local de santé à l’échelle du pays de 
Brest. L’ADEUPa pourrait être mobili-
sée en 2014 pour un diagnostic, utili-
sant ainsi des travaux déjà menés avec 
la ville de Brest et la communauté 
urbaine.

La PLanifiCation  
en Matière d’haBitat est  
un des dossiers Majeurs 
de L’adeuPa

eLLe se traduit en 2014 Par :

•  La finalisation du Programme Local 
de l’habitat de la Communauté de 
Communes du Pays de Landerneau-
daoulas ; engagé en 2012, la 
réalisation du PLH 2015-2020 doit 
se conclure par l’élaboration du 
programme d’actions.

•  La finalisation des évaluations à mi-
parcours des PLh des Communautés 
du Pays d’Iroise, du Pays des Abers, 
du Pays de Lesneven et de la Côte 
des Légendes et de la Presqu’île de 
Crozon.

•  La publication d’un document sur la 
qualité des opérations d’habitat et 
d’aménagement.

•  Le suivi du Programme Local de 
l’habitat de Brest métropole océane 
avec la production des indicateurs du 
tableau de bord.

•  La participation à la mise en place 
d’un dispositif de suivi-évaluation du 
Plan Départemental de l’habitat.

L’aCCoMPagneMent  
à La Mise en œuVre  
du Projet de territoire  
de La CoMMunautÉ  
de CoMMunes du Pays  
de Landerneau daouLas

des aCtions dÉjà engagÉes :

•  Une assistance à maîtrise d’ouvrage 
sur le plan de déplacements.

•  Une assistance à maîtrise d’ouvrage 
sur les continuités vertes et bleues.

Crédit photo : Morlaix Communauté
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l’adeupa a développé au cours de ses 40 années 
d’expérience une compétence en matière d’études pré-
opérationnelles, de composition et de projet urbain. 
elle intervient en amont de la décision, lorsque le projet 
n’est encore qu’hypothèse. elle doit travailler en étroite 
collaboration avec le futur maître d’ouvrage, tant avec les 
élus que les services.

le rôle de l’agence est aussi de faciliter le débat sur les 
priorités locales, d’aider au choix des élus, de capitaliser 
les expériences réussies, de tester et de proposer des 
modalités de mise en œuvre.

les études urbaines et environnementales représentent 
un terreau fertile pour les documents de planification, 
permettant de tracer des scénarios et d’évaluer les marges 
de manœuvre physiques et spatiales dont disposent les 
collectivités.

ÉTUDES URBAINES 
et  

enVironneMentaLes
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Étude sur Le 
renouVeLLeMent urBain 
dans L’aggLoMÉration 
Brestoise

Le renouvellement urbain est une 
composante majeure du projet 
d’aménagement durable de la 
métropole brestoise. L’étude engagée 
en 2013 et réalisée en étroite 
collaboration avec les services de la 
collectivité a pour objectif d’évaluer 
les capacités de renouvellement 
urbain du tissu banal en définissant 
des secteurs prioritaires d’intervention 
et en testant la logique d’intervention, 
à partir de critères urbains, sociaux, 
démographiques et énergétiques. 
Ses résultats pourront alimenter 
la réflexion de nombreux autres 
membres de l’agence confrontés à des 
problématiques identiques.

ÉLaBoration d’un sChÉMa 
de rÉfÉrenCe de L’esPaCe 
nord PenfeLd

Le site de la Penfeld, traversant la ville 
de Brest, est un lieu dédié aux activités 
de la Défense mais déjà ouvert 
à d’autres fonctions et à d’autres 
acteurs : CHRU, Université, parc des 
expositions. L’objectif est d’élaborer un 
schéma prospectif d’aménagement à 
long terme.

Étude sur L’arMature 
Verte de Brest MÉtroPoLe

Dans la suite de l’affirmation du PADD 
du PLU Facteur 4 d’une importance 
pour l’identité et l’attractivité de Brest 
de la mise en réseau de ses espaces 
verts urbains, l’agence a engagé en 
2013 un projet de plan-guide d’une 
boucle urbaine du cœur de Brest. 
L’étude se poursuivra en 2014.

rÉfLÉChir à queLques 
sites urBains d’intÉrêt 
MÉtroPoLitain

en définir les enjeux :
•  Quartier gare de Brest
•  Interface Université / ville
•  Belvedère du pont de Recouvrance 

au plateau des Capucins
•  …

Études sur L’identifiCation 
des CaPaCitÉs et de L’offre 
fonCière aux diffÉrentes 
ÉCheLLes

La connaissance de la ressource 
foncière s’avère un sujet de plus en 
plus central pour les collectivités. 
En complément de l’observation 
développée sur ce thème, l’ADEUPa est 
mobilisée depuis plusieurs années sur 
le thème de la mutabilité des espaces. 
Elle inscrit au programme 2014 :

•  Étude sur le foncier économique en 
Pays de Brest ; une analyse de l’offre 
de foncier économique et des besoins 
initiée dès 2012 dans l’agglomération 
centrale puis étendue en 2013 à 
l’ensemble des communautés du 
pays de Brest. Un travail qui mobilise 
les intercommunalités et est conduit 
en partenariat avec la CCI et le Pôle 
métropolitain.

•  Étude sur la stratégie foncière de la 
Communauté de Communes du Pays 
d’iroise; une étude de repérage des 
espaces mutables dans les centralités 
et les principaux villages, initiée en 
2013, qui se finalisera en 2014 par une 
dernière réunion conclusive avec les 
élus et par la transmission de la base 
de données pour une actualisation 
par les services communautaires.

•  Étude sur le foncier dans la 
Communauté de Communes du Pays 
de Lesneven Côtes des Légendes : 
un projet d’étude sur les espaces 
mutables à confirmer.

•  Étude sur le foncier de Morlaix 
Communauté : dans la suite des 
travaux d’élaboration du PLH, 
l’ADEUPa a engagé une étude portant 
sur le foncier destiné à l’habitat. Ce 
projet vise trois objectifs : réviser 
les critères des « aides qualité » 
aux opérations d’aménagement 
de la communauté, harmoniser les 
conditions de cession du foncier 
destiné à accueillir des opérations 
de logement social et analyser 
les pratiques des collectivités et 
aménageurs en termes de foncier 
destiné à l’habitat

renforCer  
L’aPProChe Paysagère

Le paysage est considéré comme 
une dimension majeure en matière 
d’identité. C’est particulièrement 
vrai dans le Pays de Brest. Plusieurs 
acteurs (Conseil général, PNRA) 
s’intéressent à cette question ; la loi 
ALUR vient renforcer l’incitation faite 
aux collectivités de ne pas oublier 
cette dimension de l’aménagement. 
l’ADEUPa se propose d’inscrire cet axe 
de réflexion à son programme pour y 
apporter sa touche urbaine et produire 
une cartographie commentée des 
paysages fixant des objectifs de qualité 
paysagère à usage des documents de 
planification.

La rade est un esPaCe 
iMPortant du Pays de 
Brest, sur LequeL six des 
sePt interCoMMunaLitÉs 
ont une façade

Affirmer la rade dans comme un 
espace majeur, en exprimer les 
enjeux : économique, écologique, 
patrimonial, paysager, tourisme, loisirs 
et nautisme… C’est le sens de cette 
réflexion, à lancer en 2014.

Crédit photo : Jean-Yves Guillaume – Brest métropole océane

Crédit photo : ADEUPa
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l’observation est le socle du travail de l’agence. elle alimente 
toutes les autres missions et permet de confronter objectifs 
et réalités.

en 2014, l’adeupa inscrit un chantier d’envergure sur les 
questions démographiques, mettant à profit la publication 
par l’insee des résultats du recensement datés de 2011. 
elle ambitionne également de revoir le calendrier de 
certaines publications afin de réduire encore le délai entre 
disponibilités des données et publication des analyses. elle 
continuera à investir dans la mise à disposition directe (via 
son site internet) de ses données et indicateurs.

l’observation foncière est un thème de travail qui continue 
à s’étoffer, la demande des membres de l’agence étant en 
augmentation. Cette observation se décline à toutes les 
échelles : depuis l’échelle régionale, en collaboration avec 
les agences bretonnes et de l’espace métropolitain loire-
Bretagne, jusqu’à l’échelle infra-communale. la volonté 
de mieux structurer les données et analyses à l’échelle du 
pays de Brest sera une priorité en 2014.

la modification du circuit de production de certaines 
données majeures, dont celles sur les transactions foncières 
et immobilières, induira un gros travail de méthode et 
d’adaptation des modalités de traitement. de même pour 
l’observation des loyers dont l’évolution des objectifs et des 
méthodes fait l’objet d’un chantier national.

Ces évolutions sont à la fois porteuse d’économies, ce qui 
est très positif dans un contexte difficile sur le plan des 
finances publiques, mais sont aussi porteuses d’un risque 
de perte de qualité.

OBSERvATION
PartagÉe
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oBserVation ÉConoMique

•  Observatoire de l’économie du Pays 
de Brest.

•  Enquête de conjoncture du Pays de 
Brest, en partenariat avec la CCI et la 
CRCI.

•  Observatoire du Tourisme du Pays 
de Brest ; rapprochement avec Brest 
Terres Océanes

•  Observatoire de l’Immobilier et du 
foncier d’entreprises.

•  Lancement d’une réflexion sur 
l’observation du commerce.

•  Observatoire emploi formation.

•  Observatoire socio-économique des 
effets du tramway : pas de publica-
tion prévue en 204 ; relance de la 3e 
phase d’observation pour des publi-
cations 2015.

•  Actualisation des données sur 
l’emploi public : sous réserve de la 
mobilisation de moyens.

•  Observatoire du cinéma du Pays de 
Brest.

oBserVation de L’haBitat

•  Constitution d’une nouvelle base 
de données sur les immobilières et 
foncières à partir des fichiers DVF 
(données des valeurs foncières) et 
Perval.

•  Observatoire de l’habitat du Pays de 
Brest.

•  Observatoire de l’habitat de Morlaix 
Communauté.

•  Observatoire Départemental de 
l’habitat du Finistère.

•  Contrat pour la réalisation d’une 
enquête loyers (État ; échelle 
agglomération brestoise).

•  Observatoire des copropriétés de 
Brest métropole.

oBserVation fonCière

•  Observation foncière à l’échelle du 
Finistère ; renforcement et dévelop-
pement de l’observation foncière en 
Pays de Brest.

oBserVation soCiaLe  
et soCiÉtaLe

•  Exploitation des résultats du recen-
sement.

•  Observatoire social de Brest métro-
pole, mise à jour des données.

•  Observatoire santé de Brest 
métropole, préparation pour une 
publication 2015.

•  Observatoire du vieillissement 
de population : publication d’un 
tableu de bord et étude sur les 
déplacements.

•  Contrat pour la réalisation d’une 
Analyse des Besoins Sociaux pour le 
compte du CCAS de Brest : étude sur 
la précarité énergétique et étude sur 

les jeunes ; finalisation de l’ensemble 
du dossier ABS.

•  Équipements : identification et dia-
gnostic

oBserVatoire  
de La Vie uniVersitaire

• Publication d’un tableau de bord.

•  Suite de l’étude sur les relations 
internationales, valorisation.

•  Préparation de l’enquête déplace-
ments.

oBserVatoire ProsPeCtif 
des CoLLèges du finistère

• Publication du rapport annuel.

oBserVatoire  
des dÉPLaCeMents  
du Pays de Brest

• Publication du numéro 2.

oBserVatoire  
de L’enVironneMent

• Organisation des données

Crédit photo : Julie Lefévre

Crédit photo : ADEUPa
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faire connaître et partager ses travaux, les réflexions issues 
de ses études, les idées nouvelles, apporter des arguments… 
tout ceci s’inscrit dans l’objectif même de mutualisation des 
travaux de l’agence.

l’année 2014 sera de ce point de vue très singulière. 
C’est tout d’abord une date anniversaire pour l’agence : 
créée en octobre 1974, l’adeupa aura 40 ans. Célébrer 
cet anniversaire sera l’occasion de faire mieux connaître 
l’agence, de communiquer sur ses travaux, ses compétences 
et ses savoir-faire… réalisation d’enquêtes, publications, 
animation de débats… l’agence mobilisera ses différents 
métiers pour tirer le bilan de ces quarante années et se 
projeter dans l’avenir.

les élections de mars 2014 entraîneront le renouvellement 
des équipes municipales et communautaires et, par 
ricochet, du conseil d’administration de l’agence. l’adeupa 
inscrit à son programme de 2014 de proposer à ses 
membres des interventions formatrices à destination des 
élus sur l’agence mais aussi sur ses thèmes d’intervention 
ou ses dossiers phares.

cONTRIBUER
au dÉBat
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ConseiL de dÉVeLoPPeMent 
de Brest MÉtroPoLe  
et du Pays de Brest

Le conseil de développement est 
une interface importante entre 
les collectivités qu’il accompagne 
et l’ensemble des acteurs socio-
économiques. L’agence participe à 
ses travaux. Cet investissement sera 
renforcé en 2014.

Les 40 ans de L’adeuPa

Programme à valider

organisation  
des renContres sur 
L’aVenir des ViLLes à Brest 
à L’autoMne 2014 ou  
au dÉBut d’annÉe 2015

Une organisation conjointe avec les 
quatre autres agences bretonnes 

(AUDIAR, AUDELOR, Quimper 
Cornouaille Développement et 
CAD22) d’une demi-journée de débat 
sur le fait urbain en Bretagne. La date 
reste à déterminer en fonction des 
disponibilités des élus.

PartiCiPation de 
L’agenCe aux rÉfLexions 
nationaLes, rÉgionaLes et 
LoCaLes sur Les questions 
d’aMÉnageMent  
et d’urBanisMe

PartiCiPation aux traVaux 
de La fnau

site weB et Photothèque

ressourCes 
doCuMentaires et VeiLLe

ressourCes statistiques 
et gÉograPhiques

inVestisseMent de 
L’agenCe dans doC@Brest

Crédit photo : Anne Laure Gac – Brest métropole océane
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