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Quelle trajectoire pour l’espace portuaire civil brestois à l’horizon 2040,
tant en matière de filières économiques, qu’en termes d’aménagements
spatiaux et de relation ville-port ?

Anvers
Dunkerque

C’est à cette question riche et complexe que
répond le nouveau schéma de référence Brest
Port 2040, en questionnant suivant une visée
stratégique, l’identité et les potentialités du
territoire portuaire, et en croisant résolument
les approches économiques et urbaines.
Historiquement et intrinsèquement lié à Brest,
le port est constitutif de son ADN. Il représente
aussi et surtout, une fonction éminemment
structurante pour l’ouest breton et plus
largement pour la Bretagne.
Brest Port 2040 projette son développement,
suivant une vision globale, systémique et
conciliatrice, en s’appliquant à ce que le port
de demain puisse satisfaire aux exigences du
quotidien, s’adapter aux évolutions du moyen
terme, tout en intégrant les permanences et
mutations inhérentes au long terme.
Avec Brest Port 2040, les acteurs portuaires
s’engagent collectivement vers un modèle
portuaire novateur, porté par une stratégie
ambitieuse. Celle-ci repose à la fois sur
l’essor des filières et des trafics existants,
ainsi que sur la mise en place de flux nouveaux
et d’activités à forte valeur ajoutée, parmi
lesquelles le développement des énergies
marines renouvelables.
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Brest Port 2040 est structuré autour de trois
axes connexes. Le premier s’appuie sur la
remarquable diversité portuaire brestoise,
en s’attachant à sa consolidation et à son
déploiement : c’est l’objet de l’Axe 1 « Un port
polyvalent et performant » ;
Le second tire parti de la faculté du port à se
réinventer, maintes fois démontrée au cours de
son histoire, y compris par les développements
actuels : c’est le thème de l’Axe 2 « Un port
renouvelé et durable » ;
Le troisième valorise la spécificité de la Cité
du Ponant qui incorpore son port au sein
de la ville, et promeut cette caractéristique
favorable au progrès d’une relation ville-port
réciproquement enrichissante : c’est l’ambition
portée par l’Axe 3 « Un port en ville et intégré ».
La présente affiche recto verso livre une vision
cartographique synthétique de la trajectoire
tracée par Brest Port 2040. Retrouvez-en le récit
et le contenu exhaustifs au travers du triptyque
qui la constitue : Hériter / Se situer / Adapter,
sur : www.adeupa-brest.fr
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AXE 1

Un port polyvalent et performant

AXE 2

Un port renouvelé et durable

AXE 3
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Un port en ville et intégré

250

500 m

Offrir un authentique front de mer, accessible au public
Préserver la falaise naturelle dans sa multifonctionnalité

Saisir les opportunités de la transition énergétique
Être en capacité d’innover et de diversiﬁer les activités
Limiter l’impact des activités portuaires sur les milieux

Faciliter les activités déjà en place et traiter les conflits d’usage

Garantir le portuaire en tant que vocation prioritaire

Promouvoir et donner à voir l’activité du port

Favoriser des usages diversiﬁés et un traitement adapté des espaces

Ancrer l’essor des Énergies Marines Renouvelables

Perpétuer la ﬁlière réparation navale en permettant son adaptation

Cultiver l’enrichissement réciproque des relations ville-port

AXE III : Un port en ville et intégré

0

Adapter le port aux risques climatiques et industriels

AXE II : Un port renouvelé et durable

X

Renforcer Brest en qualité de port logistique en développant l’intermodalité

AXE I : Un port polyvalent et performant
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