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EDITO
Cher.es collègues,
Par votre vote, vous allez décider du lancement ou non d’une procédure de rapprochement
entre nos deux établissements de coopération intercommunale. En cas d’avis favorable des
conseillers communautaires, les élu.es des conseils municipaux de nos deux territoires auront
la responsabilité de se prononcer sur une éventuelle fusion.
Durant dix mois, au sein du comité du pilotage et des différents groupes thématiques, le
travail a été intense, les échanges riches, les débats sereins pour préparer ce moment.
Aujourd’hui, nous disposons de l’ensemble des éléments pour décider en conscience.
Alors que s’expriment actuellement de nombreuses inquiétudes sur le sens et l’efficacité de
l’action publique, il est de notre responsabilité de mesurer objectivement les avantages et
inconvénients de ce projet à l’abri des débats politiciens rejetés par nos concitoyens.
Entre monde urbain et monde rural, la question de l’accès aux services se pose : accès aux
transports, aux services publics, au monde scolaire, à la santé, à la culture, etc.
Loin d’enlever aux territoires ruraux et péri-urbains, une grande métropole pourra demain
apporter encore plus, par les services et les équipements qu’elle partage avec la population
et par la dynamique qu’elle cherche à enclencher pour défendre les intérêts de la pointe
bretonne.
Dans cet esprit, cette étude présente une série d’actions et de projets réalisables à court et
moyen terme dans le champ des compétences intercommunales, tout en respectant
totalement les compétences des communes. Les propositions en termes de fiscalité, de
proximité ou de bonnes échelles pour les prises de décisions, y sont traitées.
Son ambition est double : assurer les meilleurs services de proximité possible à nos communes
et contribuer de façon volontariste à l'avenir et au dynamisme de la pointe bretonne, face au
développement naturel de l’Est breton.
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AVANT-PROPOS
Le rôle et l’importance des métropoles, affirmés dans la loi MAPTAM, puis confortés par la loi
NOTRe, leur confèrent une place particulière dans le développement des territoires.
Il y a plus de 20 ans, le Pays de Brest a mis en œuvre une structure à l’époque innovante par
rapport à d’autres territoires, via le développement de coopérations diverses, dont
l’élaboration d’un SCoT à l’échelle territoriale ou encore la recherche de financements croisés
pour le développement de nos services sur nos territoires.
Aujourd’hui, dans un contexte de Régions renforcées et d’élargissement des compétences des
intercommunalités, couplé à une raréfaction de l’argent public, il semble nécessaire de
réinterroger ces modes de fonctionnement.
Les métropoles ont un rôle important à jouer qui passe, certes, par leurs compétences, mais
aussi par la place particulière qu’elles doivent tenir dans le dialogue territorial, particulièrement
avec les Régions et l’État.
La récente réforme de l’intercommunalité avait pour objet de mieux faire coïncider les
périmètres institutionnels aux territoires vécus. Elle a été menée diversement en Bretagne ;
aujourd’hui les EPCI finistériens sont parmi les plus petits de leur catégorie.
Même si la question du périmètre n’est pas une fin en soi, et si son statut n’est aujourd’hui pas
menacé, la métropole de Brest reste la plus petite de France avec 8 communes pour 210 000
habitants (Rennes métropole compte 43 communes pour près de 440 000 habitants). On
constate, de plus, qu’en l’espace de quelques décennies, l’essor des mobilités a conduit à
élargir les bassins de vie et d’emploi bien au-delà de son territoire strictement administratif.
Par ailleurs, diverses études* montrent un écart croissant des dynamiques de développement
entre l’ouest et l’est breton, et plus particulièrement avec le triangle Rennes – Nantes – Vannes.
En effet, que ce soit en termes de démographie ou de créations d’emplois et d’entreprises, ce
déséquilibre est en train de se creuser. Ces douze derniers mois, sur les 15 600 emplois créés
dans la région, la moitié l’ont été en Ille-et-Vilaine.
Un élargissement de la métropole de Brest permettrait non seulement de faire coïncider
l’action publique locale à la réalité d’un territoire vécu mais également de repositionner l’ouest
breton comme un interlocuteur incontournable dans le dialogue territorial.
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Le président de Brest métropole a donc souhaité interpeller l’ensemble des EPCI du Pays de
Brest, pour étudier les possibilités et les opportunités que pourraient offrir un élargissement
de la métropole, afin de mieux répondre aux enjeux de développement de l’ensemble du
territoire.
La Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime a répondu
favorablement à cette proposition d’étude. Une étude technique a ainsi été menée ces derniers
mois, dont les résultats sont présentés dans ce document. Un travail similaire est également
engagé avec la Communauté de Communes du Pays des Abers.
* Sources INSEE, CCI, ADEUPa
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A PROPOS DE CETTE ÉTUDE
Ce document est le résultat de l’étude réalisée entre février et novembre 2018 en partenariat
entre la CCPCAM et Brest métropole. A la demande des deux présidents et avec l’accord de
l’ensemble des maires de la CCPCAM ayant délibéré en bureau communautaire, il a été
demandé aux équipes des deux EPCI de conduire et de produire une étude d’aide à la décision
mettant en évidence les modalités, les conséquences, les bénéfices et les inconvénients
attendus d’un rapprochement éventuel entre ces deux EPCI.
La feuille de route de l’étude (cf. annexe 2), présentée aux élus de la CCPCAM et validée lors
d’une réunion de trous les élus le 10 avril 2018, a mis en avant 5 chantiers prioritaires
transversaux :
-

Quel projet de territoire ?
Les modalités juridiques,
L’impact sur les compétences,
Les modalités financières et les impacts sur la fiscalité,
La gouvernance et la proximité.

Pour l’étude financière et fiscale, il a été fait appel au cabinet Ressources consultants finances,
afin de bénéficier de l’apport d’une expertise indépendante. L’ADEUPa (Agence d’urbanisme
Brest Bretagne) a été sollicitée en appui à la question du projet de territoire, à travers
l’organisation d’un séminaire de travail qui s’est tenu le 30 juin 2018 à Lanvéoc, séminaire
auquel ont été conviés l’ensemble des élus communaux et intercommunaux des deux
territoires. Le reste de l’étude a été réalisé en interne.
La deuxième partie de l’étude s’est organisée à partir de chantiers thématiques regroupés en
trois grandes catégories :
-

Développement du territoire,
Services à la population et infrastructures,
Equipements culturels, socio-culturels sportifs et actions éducatives.

Sur chaque sujet et chaque compétence, les services des deux EPCI ont échangé dans l’idée de
produire une vision partagée, qui a ensuite été soumise aux élus identifiés comme référents de
la thématique. Ce travail a permis d’aboutir à la rédaction d’une fiche par sujet présentant l’état
des lieux, les enjeux principaux, les objectifs et pistes d’actions possibles. C’est ce travail que
l’on retrouve dans le présent document.
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Un groupe technique Communication a davantage travaillé en accompagnement du
déroulement de l’étude sur les actions de communication à engager dans ce cadre. A la
demande du comité de pilotage, une enquête a notamment été réalisée auprès des habitants
des deux territoires sur les enjeux identifiés d’un rapprochement éventuel. L’analyse des
résultats de l’enquête a été confiée à l’ADEUPa. Une enquête auprès des élus avait également
été réalisée par l’ADEUPa en amont du séminaire du 30 juin. L’ensemble des résultats sont
disponibles en annexes 4 et 7 de ce document.
Enfin un groupe Management et organisation des services et un groupe Ressources ont permis
d’échanger sur l’organisation des services et de proposer dans ce cadre des éléments de
réponse aux interrogations sur le devenir des agents.
L’ensemble de la démarche a été conduite sous le suivi d’un comité de pilotage réunissant des
élus des deux territoires, à savoir les deux présidents, l’ensemble des maires de la CCPCAM et
des élus de la métropole. Il s’est réuni à cinq reprises entre mars et novembre 2018. Des
comités techniques ont également eu lieu à chaque fois en préalable avec les DGS des
communes de la CCPCAM pour préparer les comités de pilotage.
Au total la réalisation de cette étude aura représenté environ 37 réunions de travail et mobilisé
de nombreux agents et élus.
Reprenant l’architecture de l’étude, le présent document présente d’abord les éléments les
plus généraux et transversaux puis les éléments thématiques.
Pour faciliter la lecture une partie des éléments techniques détaillés a été renvoyée en annexes
pour ne retenir que les éléments synthétiques dans le corps du texte.
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/ CONTEXTE /
BREST MÉTROPOLE : UNE MÉTROPOLE FONDÉE SUR LE SENS
 La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014
Cette loi marque la transformation automatique, « de plein droit », des EPCI à fiscalité propre
existants de plus de 400 000 habitants, situés dans une aire urbaine de plus de 650.000
habitants, en métropole. Sont ainsi visés neuf EPCI : Nice, les communautés urbaines de
Toulouse, Lille, Bordeaux, Nantes et Strasbourg ainsi que les communautés d’agglomération de
Grenoble, Rennes et Rouen.
 L’équilibre du territoire national et son pendant : les mobilisations des territoires
métropolitains
A côté de ces métropoles « automatiques », pouvaient se transformer en métropoles à la
majorité des conseils municipaux concernés,
- les EPCI à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un
ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le cheflieu de région,
- les EPCI centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, qui exercent en lieu
et place des communes membres les compétences d'une métropole. Pour ces EPCI, la
transformation n’est pas un droit puisque, pour la transformation, doivent être prises
en compte « les fonctions de commandement stratégique de l’État et les fonctions
métropolitaines effectivement exercées sur le territoire concerné », ainsi que le rôle de
l’EPCI « en matière d'équilibre du territoire national ».
 La pertinence des critères défendus par Brest métropole :
• La zone d’emplois ;
• Les fonctions métropolitaines ;
• Le niveau d’intégration en compétences ;
• Les fonctions de commandement stratégique de l’État.
C’est à ce titre que Brest a rejoint la liste des 15 métropoles françaises issues de la loi MAPTAM.
Les conditions d’accès ont ensuite été élargies par la loi « Statut de Paris », portant le nombre
de métropoles à 22. Cet élargissement traduisant la reconnaissance de l‘importance des
métropoles dans l’équilibre du territoire national, portée par la métropole de Brest.
12

La métropole brestoise c’est :
• L’attachement, le rayonnement, la lisibilité du projet ;
• La consécration des fonctions métropolitaines ;
• L’association étroite à l’élaboration des schémas régionaux et des contractualisations ;
• Une légitimité dans la candidature aux appels à projets ;
• Un cadre d’action pour demain, levier de mobilisation pour une ingénierie partagée.
Dotée d’une double responsabilité :
• Porter le développement de l’Ouest de la Bretagne en faisant entrer de la richesse sur
les territoires d’influence ;
• Assurer le meilleur niveau de services et d’équipements pour ces territoires.
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DES COOPÉRATIONS TERRITORIALES À PLUSIEURS ÉCHELLES
Les coopérations avec les territoires voisins sont un outil de rayonnement et de solidarité et
d’articulation des visions territoriales. :
-

Le Pays de Brest
Les Ententes avec Quimper, Morlaix et Lannion

A une échelle plus large, la coopération thématique s’est déployée avec :
- Le Pôle Métropolitain Loire Bretagne : Lobbying – portage de l’excellence
- Le contrat de réciprocité avec le Pays COB
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UN CONTEXTE RÉGIONAL QUI A ÉVOLUÉ AU NIVEAU DU PAYSAGE
INTERCOMMUNAL
Le Finistère a été peu touché par la recomposition du paysage intercommunal, à la différence
des Côtes d’Armor et du Morbihan. Ces intercommunalités se retrouvent désormais en dessous
des moyennes nationale et régionale.
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UNE PETITE MÉTROPOLE DANS UNE PETITE REGION

Ces deux graphiques illustrent le poids relativement faible de la métropole de Brest, tant en
termes de population que d’emplois, que ce soit sur en région Bretagne ou sur l’ensemble du
territoire national. Et ceci, malgré le fait que celle-ci soit aujourd’hui l’une des régions les plus
petites de France.

QUEL MOTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE L’OUEST BRETON?

Cette première carte issue d’un document du Conseil régional de Bretagne illustre le risque de
décrochage auquel doit faire face l’ouest Breton.
16

Ce graphique, établi à partir des données de l’URSSAF, montre que sur la période 2007-2016, à
l’ouest de la Bretagne, seule la zone d’emploi de Brest a créé de l’emploi.
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/ PRÉSENTATION DES TERRITOIRES /
LA COMMUNAUTÉS DE COMMUNES PRESQU’ILE DE CROZON - AULNE
MARITIME

Une communauté de communes de 24 065 habitants :


Crozon 7 893 habitants



Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h 4 040 habitants



Camaret-sur-mer 2 631 habitants



Lanvéoc 2 233 habitants



Telgruc-sur-mer 2 219 habitants



Le Faou 1 767 habitants



Argol 1 077 habitants



Rosnoën 982 habitants



Roscanvel 876 habitants



Landévennec 347 habitants
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 Les compétences exercées à titre obligatoire


Aménagement de l’espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire



Plan local d’urbanisme intercommunal



Développement économique
Zones d’activités ; aide à certains organismes en matière d’emploi ; assistance au
maintien des agriculteurs ; création et exploitation d'un abattoir public ; équipements
touristiques ; office de tourisme communautaire



Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations



Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage



Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

 Les compétences exercées à titre optionnel


Protection et mise en valeur de l’environnement
Natura 2000 ; réserve naturelle géologique ; participation à la gestion des eaux
Alimentation en eau potable



Politique du logement et du cadre de vie
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire

 Les compétences exercées à titre facultatif


Actions à caractère scolaire
Transport scolaire ; réseaux CLIS et RASED ; voile scolaire ; navire « Belle Etoile » ; éveil
musical



Actions à caractère social
Halte-garderie ; coordination et animation en milieu rural ; fourrière • participation au
transport collectif ; micro-crèches intercommunales ; CISPD • BAFA



Soutien à des manifestations ou spectacles culturels d’intérêt communautaire
Festival du bout du monde



Assistance aux communes
Politique « enfance-jeunesse » ; relais assistantes maternelles (RAM) ; hygiène et
sécurité ; dossiers d’appels d’offres ; système d’informations géographiques ;
accompagnement à la conception et à la réalisation de travaux ; instruction des
demandes relatives au droit des sols ; quittancement de l’assainissement collectif et
non collectif ; administration électronique...
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 L’organisation politique


1 président et 9 vice-présidents



Le conseil communautaire est composé de 35 membres



Le bureau communautaire de 10 membres



5 conseils d’exploitation de 10 élus



10 commissions thématiques de 10 élus

L’organisation technique


Une direction générale avec un service Qualité-Santé/Sécurité-Environnement



Une organisation en 4 pôles :
 Ressources
 Aménagement et développement durable
 Environnement
 Solidarité et cohésion

BREST MÉTROPOLE
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Une métropole de 208 497 habitants


Brest 139 163 habitants



Guipavas 14 418 habitants



Plougastel-Daoulas 13 436 habitants



Plouzané 12 543 habitants



Le Relecq-Kerhuon 11 470 habitants



Guilers 7 967 habitants



Gouesnou 6 009 habitants



Bohars 3 491 habitants

 Les compétences exercées à titre obligatoire


Zones d’activités, développement économique, équipements culturels, socio culturels,
éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain, tourisme, enseignement supérieur



SCOT, PLU, mobilité, voirie, télécommunications



PLH, aides au logement



Politique de la ville



Eau et assainissement, cimetières d’intérêt métropolitain, abattoirs, déchets, énergie

 Les compétences exercées à titre facultatif (entre autres)


Soutien à l’organisation des manifestations nautiques



Espaces verts à l’exception de ceux accessoires à un équipement municipal

 Les compétences transférées par le conseil départemental
Une partie de la voirie, FSL, FAJ, prévention spécialisée
 L’intérêt métropolitain


Des équipements culturels : Quartz, Carène, Océanopolis, Penfeld



…sportifs : Rinkla, ports de plaisance du château et du Moulin Blanc, piscines, centres
nautiques,



…mixtes : Arena

 L’organisation politique


20 vice-présidents



Le conseil métropolitain est composé de 70 membres



Le bureau de métropole de 35 membres,



les vice présidents ainsi que 15 autres membres élus par le conseil



4 commissions :
 Aménagement durable, énergie, mobilité
 Attractivité, développement économique, emploi, solidarité
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 Grand services urbains, environnement, affaires générales, ressources
 Proximité et territoires


La conférence des maires
 L’organisation technique


Une gestion du personnel mutualisée avec les services de la ville de Brest



Une organisation en 5 pôles
 Pôle Espace public et environnement
 Pôle Développement économique et urbain
 Pôle Développement culturel éducatif et sportif
 Pôle Solidarités citoyenneté proximité
 Pôle Ressources

 Une organisation en territoires de proximité
3 territoires, dans un découpage associant Brest et les communes voisines, représentés par un
vice-président de territoire (+ 1 VP services à la population)
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/ LES PROCÉDURES DE RAPPROCHEMENT /
Deux types de procédures existent pour modifier un périmètre d’EPCI : l’extension et la fusion.
Il appartient aux EPCI concernés de décider de la procédure qui sera mise en œuvre, aucune
disposition ne venant imposer l’une ou l’autre des procédures.

L’EXTENSION
La réunion des communautés serait réalisée par la dissolution de la CCPCAM et par
l’adhésion volontaire de chacune de ses communes membres à Brest métropole, qui
accepterait d’étendre son périmètre. Deux procédures seraient donc engagées en parallèle :
le retrait de la CCPCAM et la demande d’adhésion à Brest métropole (voir schéma en annexe
3).
Les conséquences :


Dissolution et liquidation de la CCPCAM, répartition des actifs et passifs entre les
communes ;



Suppression des statuts de la CCPCAM et adoption des statuts de Brest métropole ;



Adoption des compétences, organisation, etc. de la métropole par adhésion ;



Adoption de la fiscalité de la métropole par adhésion.

LA FUSION
La fusion entraînerait nécessairement la dissolution des 2 EPCI et la création ex nihilo d’une
nouvelle communauté. Il s’agirait d’une décision à la majorité qualifiée des conseils municipaux
portant sur le périmètre du futur EPCI (un rapport explicatif ainsi qu’une étude d’impact
budgétaire et fiscale seraient transmis préalablement aux communes par le Préfet) (voir
schéma en annexe 4).
Les conséquences :


Dissolution et liquidation des deux communautés dont l’ensemble des actifs et passifs
sont repris par le nouvel EPCI ;



Nouvelle répartition des sièges avec possibilité de convenir d’un accord local



Nouveaux statuts définis par le nouveau conseil communautaire ;



La totalité des compétences des deux collectivités sont reprises, possibilité de rendre
les compétences facultatives aux communes dans un délai maximum de 2 ans ;



Moyenne pondérée de la fiscalité des deux EPCI qui fusionnent, avec possibilité de
neutralisation (ménages) ou de lissage (ménages, entreprises).
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La fusion est à ce jour la procédure qui serait privilégiée. En effet, outre sa plus grande
simplicité, elle permet à l’ensemble des communes de participer à l’élaboration d’un nouveau
projet de développement et à la définition des nouveaux modes de gouvernance.

24

/ RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE /
Les fusions d’EPCI sont régies par l’article L5211-41-3 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT)1.
Conformément à cet article :
«Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux
est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes ».
Brest Métropole et la CCPCAM sont deux EPCI à fiscalité propre ce qui remplit cette première
condition.
« L’établissement public issu de la fusion relèvera de la catégorie des EPCI inclus dans le projet
auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences ou d’une catégorie disposant de
compétences obligatoires en nombre supérieur ».
L’EPCI auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences est Brest Métropole, donc le
futur EPCI, issu de la fusion, appartiendra à la catégorie des métropoles.
Le décret de création de Brest métropole a par ailleurs explicitement prévu le cas d’une
évolution de périmètre :
« La métropole Brest métropole est constituée, à la date de sa création et sans préjudice des
évolutions ultérieures de son périmètre, des communes suivantes : Bohars, Brest, Gouesnou,
Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzané, Le Relecq-Kerhuon »
L’article L5211-41-3 du CGCT prévoit également que le projet de nouveau périmètre doit être
« d’un seul tenant et sans enclave ».
Selon un arrêt du Conseil d’Etat « un projet de fusion de deux EPCI ne peut être validé en cas
de discontinuité territoriale de l’un d’entre eux ».
On peut à ce sujet s’interroger sur la question de la continuité territoriale entre les deux EPCI,
séparés par la rade de Brest.
Toutefois des exemples de périmètres d’EPCI validés récemment par des préfets montrent que
la continuité territoriale peut prévaloir même en cas de coupure géographique par la mer.

1

Il existe également des cadres juridiques spécifiques applicables à certaines situations (notamment en cas
SDCI) mais qui ont été écartés pour cette étude car non pertinents.
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Exemple de Lorient Agglomération avec les communes de Locmiquélic, Riantec, Port-Louis et
Gâvres (à droite la communauté de communes de Blavet Bellevue Océan qui aurait constitué
une autre possibilité de rattachement).

Une réponse du ministère de l’intérieur, de l’Outre-Mer et des collectivités territoriales
apportée en 2009 précise que « la seule circonstance que des communes soient séparées par
un fleuve n’est pas de nature à faire regarder le territoire de la Communauté de communes
qu’elles constituent comme n’étant pas d’un seul tenant et sans enclave. Ainsi de telles
contraintes naturelles ou situations ne suffisent pas à s’opposer à la constitution de tels
établissements publics de coopération intercommunales à fiscalité propre, dès lors qu’elles
n’empêchent pas la réalisation des objectifs impartis à ces groupements par la loi et ne sont
pas de nature à faire obstacle à la réalisation d’un projet commun de développement et
d’aménagement du territoire dont ils ont la charge ».
Au regard de ces éléments, la rade de Brest permet d’assurer la continuité territoriale entre
Brest métropole et la CCPCAM, la faisabilité juridique du rapprochement est donc établie.
La question de cohérence territoriale sera appréciée par le Préfet au moment de l’arrêté. Elle
pourra être justifiée par la présence du SCOT à l’échelle du Pays de Brest et du bassin de vie
commun.
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/ L’IMPACT SUR LES COMPÉTENCES /
En cas de fusion les conséquences sur les compétences sont à appréhender selon trois cas de
figure :
- les compétences qui figurent parmi les compétences obligatoires des métropoles, qui
seraient automatiquement exercées après la fusion,
- les compétences facultatives issues des deux EPCI antérieurs (la loi prévoit un délai de
deux ans pour décider de leur sort),
- les compétences pour lesquelles un intérêt métropolitain est prévu (la loi prévoit un
délai de deux ans pour le définir).
S’ajoute aussi la question des compétences transférées par le département en vertu de la loi
NOTRE.

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES DES MÉTROPOLES (ART L. 5211-41-3 III
AL. 2)
L’article L. 5211-41-3 III du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’en cas de
fusion d’EPCI, le nouvel EPCI appartient à la catégorie d’EPCI auquel la loi a confié le plus de
compétences, en l’espèce la métropole. Ainsi, Brest métropole et la Communauté de commune
de Crozon Aulne maritime disparaîtraient au profit d’un nouvel EPCI qui serait également une
métropole.
« Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la
fusion, à titre obligatoire, sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son
périmètre. »
Le nouvel EPCI exercerait, après la fusion, l’ensemble des compétences obligatoires actuelles
de Brest métropole ainsi que celles de la Communauté de communes et ce sur l’ensemble du
territoire du nouvel EPCI. En l’occurrence les compétences obligatoires des communautés de
communes étant toutes comprises dans les compétences obligatoires des métropoles, ce
seraient ces dernières qui s’appliqueraient, à savoir :

Développement et aménagement économique, social et culturel


Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
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Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés
mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, ainsi que soutien et participation au pilotage des
pôles de compétitivité situés sur son territoire ;



Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain2 ;



Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;



Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de
recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

Aménagement de l'espace métropolitain


Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document
en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations
d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de
réserves foncières ;



Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 123116 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ;
abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;
(comprend la compétence facultative BM « éclairage public » pour la sécurité des voies)



Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de
déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ;



Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire
métropolitain ;



Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux
de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code ;

Politique locale de l'habitat


Programme local de l'habitat ;



Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement
social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;



Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;

2

Lorsque l'exercice de ces compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celuici est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans
après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce
l'intégralité des compétences transférées.
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Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet
2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Politique de la ville


Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;



Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux
de prévention de la délinquance ;



Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

Gestion des services d'intérêt collectif


Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, gestion des
eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 et eau ;



Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt
métropolitain ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;



Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;



Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre
IV de la première partie du présent code ;



Service public de défense extérieure contre l'incendie ;

Protection et mise en valeur de l'environnement et politique du cadre de vie


Gestion des déchets ménagers et assimilés ;



Lutte contre la pollution de l'air ;



Lutte contre les nuisances sonores ;



Contribution à la transition énergétique ;



Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;



Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article
L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de
production d'énergie renouvelable ;



Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;



Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;



Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du présent
code ;
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Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues
à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;



Autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages, dans les conditions prévues à l'article L.
2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les compétences optionnelles prises par la CCPCAM figurant toutes parmi les compétences
obligatoires des métropoles, elles seraient de fait reprises par la nouvelle métropole.

LES COMPÉTENCES FACULTATIVES EXERCÉES PAR LES DEUX EPCI
(ART L. 5211-41-3 III AL. 3)
Les compétences facultatives seraient par principe exercées par le nouvel EPCI créé sur
l’ensemble de son périmètre territorial, sauf si l’organe délibérant de ce nouvel EPCI décide de
restituer ces compétences aux communes dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur
de l’arrêté préfectoral prononçant la fusion (la restitution peut être partielle).
Jusqu’à l’expiration du délai de deux ans ou jusqu’à l’intervention de la délibération, le nouvel
EPCI exerce les compétences facultatives sur le territoire de l’EPCI qui les exerçaient
jusqu’alors.
Pour ces compétences facultatives, la question est de savoir si elles entrent en tout ou partie
dans le champ des compétences obligatoires du nouvel EPCI créé (ce qui n’est par définition
pas le cas pour les compétences facultatives de Brest métropole).
Les compétences facultatives ne correspondant pas aux compétences obligatoires des
métropoles continueraient à être exercées sur le territoire de la CCPCAM jusqu’à l’expiration du
délai de deux ans ou jusqu’à la prise de la délibération précitée. A l’expiration du délai, les
compétences seront exercées sur l’ensemble du territoire du nouvel EPCI sauf si par une
délibération celui-ci renonce à ces compétences qui reviennent alors aux communes (qui
peuvent créer un syndicat pour les exercer).

Développement et aménagement économique social, éducatif
 Exercées par la CCPCAM


Participation financière au fonctionnement du navire « Belle Etoile » en contrepartie d’une
mise à disposition du bateau aux écoles du territoire



Participation financière en faveur des élèves relevant des réseaux CLIS et RASED
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Participation au financement de la voile scolaire sur le territoire communautaire pour les
écoles primaires (CM1, CM2) et de la piscine scolaire pour les élèves des écoles primaires
(CP, CE1, CE2) et des collèges (6ème) du territoire



Participation financière aux activités nautiques du mercredi dans le cadre de l’UNSS et
l’UGSEL



Participation financière à l’éveil musical en milieu scolaire et extrascolaire pour les élèves
scolarisés dans les écoles du territoire



L’aménagement (investissement) et la gestion de la halte-garderie, résidence du Cré à
Crozon Participation financière à la construction de micro-crèches intercommunales



Participation financière à la coordination et à l’animation en milieu rural



Gestion des BAFA

 Exercées par BM


Création et réalisation des ZAC



Participation aux actions et aux dispositifs d’insertion économique et, en particulier, soutien
à la maison de l’emploi et de la formation professionnelle, créée à l’échelle du pôle
métropolitain de pays de Brest, à la mission locale et au plan local pour l’insertion et
l’emploi



Soutien aux projets pédagogiques dans les collèges et lycées



Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre
II du livre IV ainsi qu’à l’article L. 521-3 du code de l’éducation



Soutien des pratiques artistiques contemporaines au sein des équipements d’intérêt
métropolitain et de l’association Passerelle



Soutien à l’organisation des manifestations nautiques et des fêtes maritimes, de
l’organisation de congrès ou de salons professionnels ayant trait à ses compétences, du
sport professionnel à compter de la mise en service des nouveaux équipements sportifs
d’intérêt métropolitain (…) et des structures contribuant à la formation des joueurs
professionnels

Espace public
 Exercées par BM


Nettoiement des espaces publics, comprenant celui des plages dont la qualité des eaux de
baignade est contrôlée par l’Etat ; installation d’équipements sanitaires à proximité
immédiate de celles-ci ; soutien aux plans de gestion municipaux des plages



Création, aménagement, gestion et entretien des espaces verts publics à l’exception de
ceux accessoires à un équipement ou un établissement communal ou situés à l’intérieur de
ceux-ci.
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Sur le territoire de la CCPCAM, les espaces verts représentent moins un enjeu en termes d’image
du territoire, que pour les 8 communes de l’actuelle métropole brestoise. Cette image est plutôt
marquée par les espaces naturels. Il est donc envisagé de laisser cette compétence aux
communes et de la reformuler au niveau de la nouvelle métropole comme suit : « Création,
aménagement, gestion et entretien des espaces verts publics sur les territoires des communes
en agglomération dense, définie comme présentant une densité de population supérieure à 280
habitants / km², et à l’exception de ceux accessoires à un équipement ou à un établissement
communal ou situés à l’intérieur de ceux-ci ».
Cette nouvelle rédaction permettrait de conserver la compétence espaces verts de la Métropole
dans son exact dimensionnement actuel, ce qui signifie qu’il n’y aurait pas transfert de
compétence des communes de la CCPCAM, ni d’attribution de compensation sur ce point.

Gestion des services d’intérêt collectif
 Exercées par la CCPCAM


Mise à disposition d’un local à usage de fourrière à un organisme habilité et participation
financière au fonctionnement.

 Exercées par BM


Capture et mise en fourrière des animaux errants, en application des décisions de l’autorité
investie du pouvoir de police.

Protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie
 Exercées par la CCPCAM


Elaboration du document d’objectifs « Natura 2000 » (site FR 5300019 Presqu’île de
Crozon) et mise en œuvre des actions prévues par ce document



Acquisitions foncières concernées par des habitats ou des espèces d’intérêt
communautaire situées sur le site « Natura 2000 » (site FR 53000019 Presqu’île de Crozon),



Gestion de la réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de
Crozon, dénommée « ERB Presqu’île de Crozon », en partenariat avec la Maison des
Minéraux.

 Exercées par BM


Entretien et gestion des espaces naturels sensibles identifiées par l’organe délibérant de la
métropole dans le cadre du PLU, des chemins appartenant aux communes et des sentiers
de randonnées ayant fait l’objet d’une convention.
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 Formulation de la compétence à réexaminer en lien avec la prise de compétence
« espaces naturels » future de la CCPCAM


Entretien et gestion de la servitude littorale, sous réserve qu’elle ait été approuvée par
l’Etat et que la convention ait été passée avec lui



Action d’expertise et d’analyse dans le domaine sanitaire et environnemental



Actions d’accompagnement de la politique de résorption du caravanage



Création, aménagement, gestion et entretien de l’espace public des domaines
communautaire et communal et de ses équipements : voiries communautaires et rurales,
chemins tous usages



Prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des
secteurs d’aménagement mentionnés à l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme (version
en vigueur en 2000). Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les
secteurs mentionnés aux 1.1 et 2.4 (ZAC) et réalisés ou déterminés par la communauté ; à
l’expiration d’un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l’entretien
de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils
sont situés : en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d’emprunts afférentes
à ces locaux sont déterminées par délibération concordantes du conseil de communauté et
du conseil municipal intéressé.



Parcs de stationnement et gestion du stationnement payant sur voirie, par application des
décisions de police des maires.

Les compétences du département visées au L5217-2 IV
La loi NOTRE a prévu le transfert de certaines compétences départementales aux métropoles,
mais ne prévoit pas explicitement le cas d’une fusion ou d’une modification de périmètre.
Si l’on raisonne par analogie avec la création d’une métropole, un accord doit être trouvé dans
un délai de deux ans après la fusion.
L’accord trouvé en 2016 avec le département du Finistère pourrait être élargi, sous réserve des
discussions qui seraient à engager avec celui-ci.
Le transfert a porté sur 4 compétences : prévention spécialisée, Fonds de solidarité logement,
Fonds d’aide aux jeunes, transfert partiel de la voirie portant uniquement sur les voies urbaines
(en agglomération).
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LES COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LES COMMUNES
Hors du champ des compétences impactées par la fusion, les communes continueront à
exercer leurs compétences propres, entre autres :









services à la population, état civil, élections
prévention et tranquillité publique
action sociale, sportive, culturelle, socio-culturelle
enseignement : construction, entretien, équipement et fonctionnement des écoles
primaires et maternelles publiques. La commune intervient, par ailleurs, dans la définition
de la carte scolaire.
vie des quartiers
santé publique
…

En résumé
En cas de fusion, l’impact sur les compétences serait nul ou quasi nul pour les communes
actuelles de Brest métropole.
Pour les communes actuelles de la CCPCAM une seule compétence nouvelle devrait être
transférée à la métropole, la voirie, mais il est proposé que la compétence soit exercée de
manière déconcentrée en associant étroitement le territoire de proximité et les conseils
municipaux (voir partie proximité).
C’est le principal impact qui est à relever.
Sur certains champs d’action, la métropole détient une compétence par la loi qui peut
permettre d’élargir les possibilités d’action, au-delà de ce que peut faire une communauté de
communes : c’est le cas notamment dans les transports et dans le domaine économique.
Pour les compétences facultatives il est proposé de neutraliser au maximum les impacts,
notamment en adoptant une définition différenciée de la compétence Espaces verts afin de
tenir compte des réalités différentes des deux territoires (importance des espaces verts en
milieu plus dense, alors que le paysage des communes de la CCPCAM est plus marqué par les
espaces naturels).
Sur les espaces naturels il conviendrait d’engager un travail sur une définition commune des
espaces concernés par la compétence métropolitaine en cas de fusion.
Il conviendrait également d’examiner dans les délais prévus par la loi comment assurer la
reprise des actions communautaires dans un souci de continuité et les impacts possibles sur
le financement des activités scolaires, la coordination enfance / jeunesse...
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/ LE PROJET DE TERRITOIRE /
Le principe de l’intercommunalité est de rassembler des communes autour d’un projet de
territoire commun.
« Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes
d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité »
(article L5210-1 du CGCT)
Les élus ont souhaité à ce titre que le projet de territoire fasse partie des sujets traités par
l’étude autour de la question suivante : les communes concernées par le rapprochement avec
leur diversité pouvaient elles se rassembler autour d’un projet commun ?
Pour travailler sur cette question, il convenait de laisser la parole aux élus, les mieux à même
de donner leur sentiment, et de faire dialoguer les représentants des deux territoires : il a donc
été proposé d’organiser les conditions de cet échange à travers un séminaire de travail.
L’organisation et l’animation de ce séminaire ont été confiées à l’ADEUPa.
Il s’est tenu le samedi 30 juin 2018, à l’espace nautique de Lanvéoc, réunissant des élus de
l’ensemble des communes de Brest métropole et de la Communauté de Communes de la
Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime (CCPCAM). Il s’agissait, dans ce cadre de réfléchir à « ce
qui fait territoire » ou « ce qui y fait obstacle » en s’appuyant notamment sur les projets
existants et potentiels et en tentant de répondre aux questions suivantes : Y a-t-il un territoire
et des enjeux communs ? Y a-t-il un projet de territoire commun à bâtir ? Le compte rendu se
trouve en annexe 5.
Un questionnaire avait été préalablement adressé aux élus, dont une synthèse des résultats est
présentée ci-après ( analyse complète en annexe 6). Des ateliers, constitués d’élus de chacun
des deux territoires, ont également été organisés. Ils avaient pour objet de « croiser les regards
pour bâtir un avenir ensemble » : de réfléchir sur ce qui pourrait être fait sans rentrer encore
dans le comment faire.
Ces éléments ont permis de tracer les grandes lignes de ce qui pourrait devenir un futur projet
de territoire en cas de fusion (celui-ci restant largement à écrire). Il a aussi permis d’identifier
des enjeux qui ont été traités ensuite de manière plus opérationnelle dans les groupes
thématiques (voir suite de l’étude) ainsi que les inquiétudes et doutes à lever.
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LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE PAR QUESTIONNAIRE AUPRÈS DES ÉLUS
L’enquête par questionnaire fait émerger des points d’interpellation en cas de rapprochement :
 PRÉSERVER LA PROXIMITÉ


Des citoyens, des services

 METTRE EN COMMUN









L’ingénierie



Les démarches qualité



Les infrastructures, les transports



La culture



Le tourisme

PARTAGER LA CAPACITÉ À DÉVELOPPER DE GRANDS PROJETS
MAITRISER LA FISCALITÉ
MAITRISER LE POUVOIR DÉCISIONNEL
RÉDUIRE L’ÉLOIGNEMENT
COMMUNIQUER

Par rapport à l’objet du séminaire précisément, relatif au projet de territoire, l’enquête par
questionnaire permet de dégager :
 DES ATOUTS COMMUNS


La rade



La Marine/ La Défense

 DES ATOUTS DIFFÉRENTS


L’environnement, le tourisme, le littoral, la mer, le cadre de vie, la proximité pour la
Presqu’ile de Crozon, l’Aulne Maritime



L’économie, les fonctions métropolitaines, la culture, l’ingénierie, le dynamisme pour
Brest métropole

 UNE FAIBLESSE PARTAGÉE : LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE


Éloignée des fonctions métropolitaines (soins, études) pour l’une



Eloignée des centres de décision pour l’autre

 DES FAIBLESSES DIFFÉRENTES


Le vieillissement de la population, le réseau numérique pour la Presqu’île de Crozon Aulne
Maritime



Le chômage et a délinquance perçues de manière plus forte à Brest métropole
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LA SYNTHÈSE DES ATELIERS DE TRAVAIL
Les ateliers étaient organisés de la façon suivante :
 Ils commençaient par un tour de table où chacun se présentait et où le rapporteur était
identifié.
 Ensuite, les uns après les autres, les participants devaient répondre aux deux questions
suivantes :


Sur le rapprochement des deux territoires qu’est-ce qui suscite chez vous des
craintes ?

 Qu’est-ce qui suscite chez vous de l’enthousiasme ?
 Puis successivement, les participants devaient répondre aux questions suivantes :


Quels sont les atouts de l’un des deux territoires dont l’autre pourrait bénéficier ?



Qu’est-ce qui pourra être mieux ensemble ou qui ne peut pas se faire séparément ?

Après le travail en ateliers, les rapporteurs de chaque table ont restitué collectivement le fruit
des échanges.
Dans la perspective d’un rapprochement, ce qui suscite des craintes :


La fiscalité (unanimement)



Comment on y va juridiquement ?



Perte de proximité de service ? Quelle réactivité ?



Pouvoir prendre le temps de la décision.



Le poids de l’administration par rapport aux élus



Le transrade ne répond pas à toutes les attentes en matière de transport



Le besoin d’informer et d’adhésion de la population.



La gouvernance et la place des petites communes // Brest



La presqu’île dortoir de Brest métropole



L’éloignement des centres de décision



L’obligation de résultats pour convaincre les autres de nous rejoindre.



Le transfert de compétences



L’impact de la loi littoral



Que la fusion n’apporte pas de solution aux problèmes de santé



La question sociale pas suffisamment traitée.

Dans la perspective d’un rapprochement, ce qui suscite de l’enthousiasme :


Rajeunir la Presqu’île



Les possibilités de projets autour de la rade



La possibilité de mutualiser. L’ingénierie
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La capacité à améliorer l’accessibilité aux soins



L’accès à la culture



Ensemble peser plus.



Renforcer la métropole brestoise par rapport à Rennes



Elaborer des projets intéressants pour le tourisme, l’économie.



Trouver des synergies économiques



Lien entre la population intergénérationnelle, accueil des personnes âgées

Les atouts sur lesquels construire un projet de territoire :


Les fonctions et équipements métropolitains



Les atouts touristiques.



La rade



Le nautisme



Le partage d’espace



Le numérique très haut débit, téléphonie



Puissance du bénévolat et du tissu associatif



Les sentiers, les espaces naturels



Le potentiel de développement économique



L’économie, les emplois l’abattoir, le technopole



L’identité bretonne



La qualité résidentielle de la Presqu’île

Ce qui pourrait mieux se faire ensemble :


En préalable les transports. Sans limiter la réflexion au transrade, mais dans une
logique de continuité des déplacements



La gestion du foncier notamment économique



Soutenir l’installation des entreprises



Filière pêche



Soutenir les politiques agricoles locales cohérentes sur les circuits courts/Soutenir les
projets économiques comme l’abattoir du Faou



Conserver la proximité aux habitants dans un contexte de recentralisation



Rapprochement de populations



Renforcement des services jeunesse



Les ports notamment Camaret



Le nautisme. Dans la rade mais pas seulement. Etre en capacité d’organiser de grands
évènements.



Le marketing territorial



Le tourisme
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La santé. Hélico 24/24. Médecins de nuit



Répondre à des appels à projet



Partage de la programmation culturelle



Mettre en réseau les médiathèques



Meilleure prise en compte des enjeux climatiques et de la transition énergétique
(énergies renouvelables)



Mutualiser les moyens pour répondre aux normes (ex RGPD)



Déployer la fibre optique
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/ GOUVERNANCE ET PROXIMITÉ /
Les conditions de gouvernance (le « qui décide ») de la nouvelle métropole, qui résulteraient
de la fusion entre Brest métropole et la CCPCAM, sont déterminées en grande partie par les
textes législatifs. Ainsi la composition du conseil communautaire est fixée précisément par les
règles du Code général des collectivités territoriales. En raison de la différence de poids
démographique entre les deux ensembles territoriaux, les communes de la CCPCAM
disposeraient d’un nombre moins important d’élus les représentant au niveau intercommunal
qu’aujourd’hui, en cas de fusion (passage de 31 à 12 hors accord local).
Toutefois le système de prise de décision ne se limite pas à ce cadre posé par la loi. Pour éviter
que la baisse du nombre de sièges ne se traduise par une perte de décision des élus sur leur
territoire, les réponses peuvent être apportées en organisant la décision communautaire de
manière déconcentrée. Ceci de façon à ce que les élus communautaires et les élus municipaux
trouvent toute leur place dans la prise de décision communautaire, étant posé que la décision
doit être métropolitaine lorsque cela a une valeur ajoutée et déconcentrée chaque fois où elle
sera mieux prise au plus près des territoires (principe de subsidiarité).
Pour répondre à l’inquiétude exprimée sur ce point par les élus, une réflexion a donc été mise
en place sur un système de gouvernance de proximité, en partant de ce qui existe déjà au sein
de Brest métropole et en poussant plus loin le système pour l’adapter à un territoire plus vaste
et marqué par des communes présentant leur propre identité et spécificité. Ce travail s’est
traduit par une charte et par des principes d’organisation d’un territoire de proximité.
Les instances actuelles de Brest métropole (voir annexe 1 délégation relatives aux délégations
d’attributions):
Le Président : il exerce les attributions listées par l’article L. 5211-9 du Code Général des
Collectivités Territoriales. Il bénéficie en outre d’une délégation d’attributions du Conseil, en
application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. Par ailleurs,
il peut exercer des pouvoirs de police transférés par les Maires des communes membres.
Le bureau : composé du président, des vice-présidents et de conseillers (36 membres + 8
membres aux voix consultatives). Il lui a été déléguées les attributions hors du champ de
compétence du Conseil et du Président. A chaque réunion du Conseil de Communauté, il est
rendu compte des décisions prises par le Bureau.
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 Le conseil de métropole : il est composé des 70 élus de Brest métropole. Outre les 7
compétences qu’il ne peut déléguer ni au Président ni au Bureau (article L. 5211-10 du CGCT),
il exerce 12 compétences supplémentaires (annexe 1).
 Les 6 commissions thématiques : elles sont chacune présidée par un(e) Vice-président(e). La
composition respecte le principe de la représentation proportionnelle. Elles sont chargées
d’instruire les dossiers soumis au bureau : Affaires générales, finances et ressources humaines,
Attractivité, développement économique et emploi, Aménagement durable du territoire et
solidarités, Grands services urbains et environnement, Proximité et territoires, Transition
énergétique-mobilité
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IMPACT D’UNE FUSION
COMMUNAUTAIRES

SUR

LES

INSTANCES

La composition du nouveau conseil communautaire
En cas de fusion, la composition du conseil communautaire est déterminée selon les règles
applicables en vertu de l’article L5211-6-1 du CGCT.
Selon ces règles, les étapes et modalités du calcul sont les suivantes :
- en premier lieu, détermination du nombre de sièges de base défini dans le III de l’article en
question en rapport avec la taille démographique de l’EPCI : en l’occurrence, 64 sièges,
- ces sièges sont ensuite répartis entre commune en fonction de leur population selon un calcul
à la plus forte moyenne,
- chaque commune bénéficie forcément d’un siège au minimum dans le conseil
communautaire ; ces sièges s’ajoutent au calcul précédent et augmentent la taille du conseil,
- une commune ne peut pas détenir plus de la moitié des sièges du conseil même si elle
représente plus de la moitié de la population, les sièges concernés sont retranchés et répartis
entre les autres communes.
En cas de fusion de Brest métropole et de la CCPCAM, le nouveau conseil métropolitain serait
composé de 72 membres, résultat auquel s’ajoute la possibilité d’un accord local, également
prévu à l’article L5211-6-1 du CGCT. Pour les métropoles il est possible d’ajouter 10% des
sièges : cela signifie entre 1 et 7 sièges supplémentaires, pouvant porter la taille du conseil
jusqu’à 79 conseillers.
Les résultats par commune sont présentés sur la page suivante.

42

Nombre de sièges
Communes
Argol
Camaret sur Mer
Crozon
Landévennec
Lanvéoc
Le Faou
Pont de Buis les Quimerch
Roscanvel
Rosnoën
Telgruc sur Mer
Total CCPCAM
Bohars
Brest
Gouesnou
Guilers
Guipavas
Le Relecq Kerhuon
Plougastel Daoulas
Plouzané
Total BM
TOTAL GÉNÉRAL

population
1 030
2 583
7 601
335
2 172
1 723
3 869
844
948
2 124
23 229
3 491
139 163
6 009
7 967
14 418
11 470
13 436
12 543
208 497
231 726

sièges après fusion
sièges actuels avec sièges actuels hors
hors accord local
accord local*
accord local*
(10%)
2
1
1
4
3
1
10
11
3
1
1
1
3
3
1
3
2
1
5
5
1
2
1
1
2
1
1
3
3
1
35
31
12
2
1
1
35
32
36
3
3
2
4
3
3
7
7
5
6
5
4
7
7
5
6
6
4
70
64
60
105
95
72

* + 25% pour la CCPCAM, +10% pour BM
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Les vice-présidences
Article L5211-10 du CGCT
Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président,
d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.
Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse
être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant ni
qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. Pour les métropoles, le nombre de vice-présidents
est fixé à vingt.
Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de
quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre.
L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents
supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir
dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze ou, s'il s'agit d'une métropole, de
vingt. Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-12 sont applicables.
La métropole dans son nouveau périmètre peut conserver 20 Vice-présidents (maximum).
Condition de désignation des élus communautaires si la fusion a lieu en cours de mandat
Elles sont prévues à l’article L5211-6-2.
Il est à noter d’autre part qu’un nouvel exécutif devrait être installé
Un vice-président serait dédié au territoire de proximité Presqu’île de Crozon – Aulne –
Maritime.
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VERS UNE CHARTE DE GOUVERNANCE
Le présent document fruit du groupe de travail gouvernance et proximité composé d’élus et de
techniciens des deux territoires doit être regardé de manière dynamique et à deux niveaux :
- Dans le cadre de l’étude, il a vocation à définir un ensemble de principes qui pourraient
servir de base à un accord,
- En cas de processus de fusion, il pourra servir de base à la rédaction d’une charte
organisant les règles du fonctionnement intercommunal.
Objectifs :
Le présent document affirme la volonté des élus d’unir leur action afin de :


Renforcer le dynamisme et le poids de l’Ouest Breton



Renforcer les complémentarités entre ville, centre urbain, littoral, rural en préservant
les identités de chacun



Renforcer les services publics existants et impulser de nouveaux services indispensables
aux bénéfices de chacun des territoires spécifiques urbains et ruraux composant le
territoire métropolitain



Garantir la proximité du développement des services aux usagers, en impliquant les élus
concernés tout en s’appuyant sur une ingénierie technique et financière mutualisée

Il vise tout particulièrement à :


Construire une gouvernance respectant les souverainetés communales



Placer la solidarité et la mutualisation au cœur de la coopération intercommunale



Affirmer la proximité et la réactivité comme principes de l’action publique territoriale



Décrire les dispositions permettant d’optimiser les ressources financières et fiscales
liées au rapprochement.

I - LES GRANDS PRINCIPES FONDATEURS
La transparence et la confiance :
Favoriser les échanges en amont des décisions
Veiller à la bonne circulation de l’information
Permettre une lecture transparente des dépenses territorialisées
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La proximité :
Associer systématiquement les communes à l’établissement et à la mise en œuvre des
politiques métropolitaines de proximité.
Permettre aux élus et aux habitants de disposer d’un service public de qualité, proche,
accessible et mutualisé en :


Plaçant les communes et les maires au cœur de la stratégie communautaire et de
l’organisation de proximité



Veillant au respect des spécificités et des besoins des territoires composant le territoire
métropolitain

Un développement du territoire maîtrisé, équilibré et solidaire

L’écoute
Une organisation à l’écoute en respectant une démarche d’amélioration continue et de
management durable
Le principe de subsidiarité
La décision doit être centralisée quand cela apporte une valeur ajoutée et déconcentrée
chaque fois que cela est plus pertinent et ou plus efficace
La progressivité et l’adaptabilité
Construire la nouvelle métropole à partir de l’existant, en gardant ce qui fonctionne.
Prévoir des temps de transition et des temps de bilan pour adaptation, le cas échéant.

II - LES PRINCIPES PARTICULIERS
2.1. Principes financiers et usage des ressources générées par le rapprochement


Affectation des ressources nouvelles au bénéfice principal du territoire Presqu’île de
Crozon-Aulne Maritime



Neutralisation de l’impact de la fiscalité sur les ménages



Lissage de l’impact sur la fiscalité des entreprises sur une période de 12 ans pour le taux
et 10 ans pour les bases minimum.



Taux de Versement Transport (VT) différenciés pendant une période transitoire
maximum de 12 ans



Des modes de financement de la gestion des déchets différenciés pendant une période
de 5 ans
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2.2 – Déconcentration de la gestion des crédits sur les programmes annuels
2.2.1 - Les principes :


Association des maires à l’élaboration des politiques métropolitaines



Association des maires à la mise en œuvre des politiques



La volonté de consensus doit prévaloir



Processus d’arbitrage en cas de désaccord entre les maires :
 Saisine du VP de territoire, dans un objectif de dialogue et de compromis
 Saisine de la conférence métropolitaine des maires par le VP de territoire, si le
désaccord persiste

2.2.2 - Sur la base des enveloppes votées par le conseil communautaire, les communes
établissent une programmation annuelle, mise en cohérence à l’échelle du territoire puis
délibérée dans les conseils municipaux, que la métropole s’engage à respecter concernant :


Voirie de proximité



Espaces verts ou espaces naturels3



Eclairage public



Réseaux et infrastructures de l’eau et de l’assainissement



Gestion des zones artisanales (état des lieux à réaliser)

2.2.3 – Le conseil communautaire délibère sur les montants et la programmation des crédits
concernant :


Les dépenses liées à l’administration de la métropole ;



Les politiques qui concourent au rayonnement global de l’agglomération ;



Les politiques offrant des services à la population.

III - LES INSTANCES
3.1. - Les instances politiques :
3.1.2 – Les instances


Le conseil métropolitain



Le bureau métropolitain



La conférence métropolitaine des Maires

3

Espaces naturels pour les communes de la CCPCAM et espaces verts pour les communes actuelles de Brest
métropole
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Le comité de dialogue territorial des maires : instance d’animation et d’échange autour
des politiques métropolitaines à l’échelle du territoire, réunissant le VP de territoire et
les maires, elle se réunit au minimum 2 fois par an.
Le comité de dialogue territorial est 1) un lieu d’échange autour des priorités en matière
d’investissement sur les enveloppes de crédits de proximité. La programmation est
ensuite délibérée dans les conseils municipaux.
2) un lieu de concertation sur les politiques métropolitaines notamment sur les sujets
suivants : le transport, l’accueil touristique, les équipements métropolitains présents
sur le territoire…



La réunion de Gestion de l’Espace de Proximité (GEP) : instances d’échange et de
décision sur la mise en œuvre des politiques métropolitaines territorialisées, elles
associent les élus et les services concernés
...
3.2 - Les instances techniques :



Le comité de dialogue territorial des DGS des Communes



Comité de direction de proximité



...
IV - L’ORGANISATION DES SERVICES METROPOLITAINS EN PROXIMITE



Les pôles de proximité



centres de ressources techniques au plus près des communes et des citoyens



Favoriser la qualité de la relation avec les citoyens et les entreprises



Les missions des pôles de proximité



...
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UN TERRITOIRE DE PROXIMITE
Comme l’indique la charte, le territoire de proximité aurait donc une déclinaison politique et
une déclinaison en termes d’organisation administrative avec comme éléments principaux :
 Un vice-président du territoire Presqu’île de Crozon Aulne maritime
 Un comité de dialogue territorial des maires
 Un pôle de proximité sur le territoire :
o une direction de Pôle de proximité
o des ressources
 Une déconcentration de la gestion des crédits sur les programmes annuels (Cf. 2.2.1 projet de
charte)
 Une animation du territoire de proximité sur :


Les transports



Le développement économique



La contribution du territoire aux politiques de maîtrise de l’énergie



La gestion des espaces naturels



L’exploitation territoriale des déchets



L’aménagement, les équipements …

 Une évaluation des politiques publiques territorialisées


Une présentation annuelle du bilan des dépenses territorialisées de la métropole par
commune



Les réunions de gestion de l’espace public



Un logiciel de suivi des « relations aux administrés »
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Rappel des modalités d’exercice de la gouvernance de proximité de l’espace public aujourd’hui à
Brest métropole.
Les interventions relatives aux espaces verts et à la voirie se distinguent en 2 dimensions:
1/ Les dimensions structurantes confiées à un VP « Services à la population » ;
2/ Les dimensions de proximité animées par des VP dédiés sur chaque territoire.
La gouvernance de proximité se traduit par :
 Des comités trimestriels de dialogue territoriaux institués entre le VP de territoire et les élus
municipaux concernés, pour :
- faire le point sur les travaux et projets en cours ;
- se concerter et arbitrer des demandes en suspens ;
- échanger sur l’actualité de la commune ou du quartier ;
(s’entendre sur les sujets de proximité sur lesquels communiquer.
 Un contrat de proximité territoriale par commune, qui permet :
- que les Conseils municipaux élaborent pour avis la programmation communautaire ;
-que la métropole s’engage à respecter cet avis et à faire réaliser ces programmes par ses
services;
- un système de gestion de l’espace public pour faire le point régulièrement sous l’autorité du
VP de territoire, à la fois sur les programmes en cours et toute intervention de proximité ;
- une évaluation annuelle est produite et soumise à débat dans le cadre du rapport d’activité
de l’EPCI.
 Des GEP associant élus de la commune, VP de territoire, les services de la commune et de
Brest métropole, les habitants (à travers la parole portée par les CCQ), dont l’objectif est la
définition du programme annuel de travaux à l’échelle de la commune.
 Un outil informatique dédié aux relations directes avec les administrés destiné au traitement
des réclamations et des demandes d’interventions sur l’espace public.
La programmation annuelle des travaux de voirie :
1/ Le conseil de métropole vote une enveloppe de crédit par commune, sur la base de critères
objectifs (population, linéaire de voirie, nb de passage de véhicules par jour, etc)
2/ Les communes définissent la priorisation des travaux sur leur territoire, au cours des GEP
3/ Présentation des programmes et échanges sur les enjeux lors des comités de dialogues
territoriaux
4/ Approbation à l’unanimité de l’ensemble des programmes dans chaque conseil municipal.
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UNE ORGANISATION ADMINISTRATIVE ADAPTEE ET AU
SERVICE DE L’HABITANT
L’organisation imaginée en termes de proximité vise à répondre au contexte, aux enjeux et
aux attentes des différentes parties intéressées.

LE CONTEXTE


Eloignement entre la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime et Brest



Un territoire CCPCAM étendu



Un territoire semi-rural / rural et touristique



Une fusion CCPCAM / CCPC en 2017 avec un service de proximité de qualité et
accessible, qui a été réorganisé sur un seul territoire cohérent



Des compétences métropolitaines très intégrées, notamment sur l’espace-public
(voirie)

LES ENJEUX DE LA GESTION DE PROXIMITÉ
1/ Porter un service public accessible et un territoire de proximité pour les habitants et autres
parties locales intéressées
2/ Porter un service-public performant et réactif
3/ Faire émerger et favoriser de nouveaux projets / services (transrade, urgences, THD…) au
service du territoire et des habitants
4/ Favoriser l’émergence des mutualisations, des mises en commun de moyens et des échanges
dans un paysage institutionnel en pleine évolution
5/ Apporter une ingénierie / expertise supplémentaire pour le territoire et les communes dans
les politiques publiques et la recherche de financements

LES PARTIES INTÉRESSÉES ET LEURS ATTENTES SPÉCIFIQUES
 Habitants (y compris population saisonnière), usagers particuliers et professionnels :
 Maintenir un service public de proximité de qualité et réactif, voire le renforcer
 Elus communautaires, métropolitains et communaux:


Connaître l’impact de la fusion sur la prise de décision

 Agents communautaires :


Connaître les conséquences sur leur avenir professionnel



Maintenir un service de proximité qui soit de qualité aux usagers
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 Agents communaux :
 Savoir en quoi une fusion les concernerait
 Partenaires et grandes entreprises :
 Etre informés et connaître l’impact sur leurs relations avec l’administration
 Associations :


Maintenir le partenariat existant et les bonnes relations de proximité

LA PROPOSITION : UN PÔLE DE PROXIMITÉ ACCESSIBLE ET RÉACTIF, AU
SERVICE DES HABITANTS ET DES ÉLUS, ET EN CHARGE DE COMPÉTENCES
OPÉRATIONNELLES ÉLARGIES
Cette proposition a été élaborée au regard d’une première lecture de ce qui, dans l’activité
devait rester géré en proximité et de ce qui avait plutôt vacation à être centralisé. Ce travail
mériterait d’être affiné et complété.
 Pilotage et direction du pôle


L’autorité hiérarchique :
 1 Directeur·trice de pôle sous l’autorité du DGS



Des moyens opérationnels de proximité :
 Une communication et une administration générale en partie territorialisées
 Un service QSSEE territorialisé (qualité/ sécurité/ social/ environnement/
énergie)

 La gouvernance politique :


1 Vice-Président de territoire



Réunion de proximité des maires /comité de dialogue territorial

 Des ressources propres au pôle


Les moyens opérationnels :
 Un accueil de proximité (Crozon et Le Faou) maintenu



Des ressources en partie territorialisées :
 Ressources humaines
 Ressources financières
 Achats / marchés publics
 Maintenance véhicules et bâtiments
 Informatique / téléphonie / SIG Dessin / Bureau d’études
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 Les ressources juridiques centralisées
Il reste à définir précisément les actions centralisées
 Assistance aux communes
Maintien des activités existantes réalisées pour les communes de la CCPCAM


Activités concernées :
 ADS, VRD, hygiène et sécurité, activités scolaires,
 maison de l’emploi / insertion, Coordination enfance / jeunesse, RAPAM



Rattachement géographique au pôle de proximité



Ingénierie / Développement centralisés

 Services à la population sur l’espace public :


Compétences communautaires ou à venir : Déchets / Eau / Energie / Assainissement



Gouvernance politique :
 Vice-Président thématique et Vice-Président de territoire
 Réunions de proximité des Maires / comité de dialogue territorial des maires



Rattachement géographique au pôle de proximité



Ingénierie / Stratégie / développement centralisés

Il reste à définir les rôles de SOTRAVAL et Eau du Ponant
 Compétences actuellement communales : Voirie


Gouvernance politique :
 Les Maires
 V.P. de territoire et V.P. services à la population

 Aménagement / développement :


Compétences concernées : Economie / Tourisme / Espaces naturels / Piscine +
Randonnée



Gouvernance politique : A proposer



Rattachement géographique au pôle de proximité



Autorité hiérarchique : Directeur·trice de pôle



Ingénierie / Stratégie / Développement centralisés

 Compétences : transports / mobilité – projets structurants


Gouvernance politique : Centralisée



Rattachement géographique centralisé
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ET AU-DELÀ POUR L’HABITANT
Du côté de Brest métropole, le système mis en place avec l’outil Relations aux administrés et
les réunions de gestion de l’espace public permet le signalement des dysfonctionnements pour
tout ce qui concerne l’espace public et leur prise en charge rapide. Une démarche est en cours
pour développer le portail de services disponibles en ligne, améliorer et faciliter toutes les
relations entre les usagers habitants et l’administration quel que soit le canal de saisine et
développer la traçabilité des demandes.
Du côté de la CCPCAM la démarche qualité, sécurité, sociale, environnement énergie (QSSEE)
est validée par des certifications et a permis de mettre en place une culture de la satisfaction
usagers et de l’amélioration continue.
Ces deux démarches pourraient se rejoindre pour bénéficier aux habitants des deux territoires
dans leur relation avec l’administration et dans le service rendu.
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/ IMPACTS SUR L’ORGANISATION
ET LES AGENTS /
La méthode retenue pour l’étude a été de favoriser systématiquement l’information et la
concertation avec les agents. Les agents de la CCPCAM premiers à être potentiellement
impactés en cas de fusion des deux EPCI ont été associés à des groupes de travail et ont pu
réfléchir sur leurs missions et leur poste dans ce cadre.
Une rencontre d’information et d’échanges a été organisée le 12 juin entre les agents de la
CCPCAM, les représentants syndicaux départementaux qui le souhaitaient, le DGS de la
CCPCAM, celui de Brest métropole ainsi que plusieurs membres de la direction générale de
Brest métropole. Des réunions d’information a également été organisées après chaque COPIL.
Il était prévu que se tiennent également des rencontres avec les agents des communes sur
demande des DGS et maires concernés mais celles-ci n’ont pas pu avoir lieu faute de temps. En
cas de poursuite de la procédure de rapprochement, elles pourraient se dérouler dès janvier,
pour les communes qui le souhaitent.
Du côté de Brest métropole, une réunion à destination des organisations syndicales au mois de
juin a permis de les tenir informées de la démarche et de ses conséquences possibles en termes
de personnel.
En cas de fusion, l’article L5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit que :
«L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale
fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de
statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du
régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis
en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale »
La CCPCAM compte près de 80 agents (78 au BP 2017, des recrutements étant en cours en
raison du développement des compétences intercommunales – notamment le transfert de
l’assainissement). Brest métropole de son côté emploie 3 920 agents correspondant à 3 538
ETP (chiffres bilan social 2017).
Des différences de condition de travail existent entre les deux collectivités qui devront être
harmonisées en cas de fusion.
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A noter : la CCPCAM emploie des agents en CDI de droit privé dans certains domaines
d’activités (SPIC) tels que l’eau. Ceci ne diffère toutefois pas fondamentalement du statut des
personnels d’Eau du Ponant qui gère l’eau et l’assainissement pour le compte de Brest
métropole.
Les agents des communes de la CCPCAM seraient peu impactés en cas de fusion des deux EPCI,
à l’exception de ceux qui travaillent dans le domaine de la voirie, en raison du transfert de cette
compétence. Les schémas d’organisation envisagés (cf. partie voirie) proposent toutefois de
trouver de la souplesse pour les agents polyvalents qui n’effectuent qu’une partie de leur temps
sur la compétence voirie.
Les agents de la CCPCAM et les agents des communes qui pourraient être transférés sont dans
l’immense majorité concernés directement par la logique de pôle de proximité et resteraient
sur le territoire pour conserver la réactivité nécessaire.
Au-delà, un engagement a été pris de trouver des solutions individuelles pour chaque agent :
les agents pourraint continuer à travailler sur le territoire actuel de CCPCAM sauf s’ils souhaitent
venir travailler sur le territoire des huit communes actuelles de la métropole.
Les solutions offertes par le numérique, notamment via le télétravail, pourront par ailleurs être
explorées pour permettre de la souplesse d’organisation.
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/ CONSÉQUENCES FISCALES
ET FINANCIERES /
Parmi les inquiétudes exprimées dans le cadre de cette étude, que ce soit par les élus des
communes des deux EPCI ou par la population, la question de la fiscalité et de l’impact
budgétaire que générerait ce rapprochement revient de manière prépondérante.
Une étude fine a donc été réalisée, comme préalable à l’étude globale, afin de connaître en
détail les effets qu’aurait une fusion et, le cas échéant, comment ces effets pourraient être
maîtrisés.
Pour garantir la neutralité de l’analyse et des propositions qui en découlent, cette étude a été
confiée à un cabinet extérieur, le cabinet RCF (Ressource, Consultants Finances).
Elle se décline en deux grands chapitres :
1 – L’impact de la fusion sur les dotations
- Les dotations intercommunales (DGF, FPIC)
- La dotation globale des communes
2 – L’impact de la fusion en matière de fiscalité
- La fiscalité des ménages
- La fiscalité des entreprises
- Le versement transport
- Le financement des déchets
- Le financement de l’eau et de l’assainissement
Pour chaque thème, une première partie intitulée « constats » indique les projections
financières réalisées au regard des modalités appliquées à ce jour par chacun des deux EPCI et
des dispositions imposées par la loi.
Une seconde partie, intitulée « propositions », indique les options qui paraissent les plus
pertinentes.
Les résultats complets de l’étude sont en annexe 7.
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L’IMPACT DE LA FUSION SUR LES DOTATIONS

Les dotations intercommunales (DGF, FPIC)
 Constats :
En matière de DGF, la métropole issue de la fusion pourrait percevoir une dotation
d’intercommunalité de près de 9 M€ soit un gain attendu de 1,1 M€. Cette estimation devra
être consolidée au vu de la réforme de la dotation d’intercommunalité prévue dans le projet
de loi de finances pour 2019.
S’agissant du FPIC, la fusion renforcera l’éligibilité du nouvel ensemble intercommunal, et la
métropole pourrait bénéficier d’une attribution de 6,3 M€ soit un gain de 0,8 M€. En
conservant les règles de répartition de droit commun en vigueur actuellement (en fonction du
coefficient d’intégration fiscale), le reversement du FPIC attendrait 3,3 M€ pour la métropole
(en hausse de 0,3 M€) et 3,0 M€ pour l’ensemble des communes (en hausse de 0,5 M€).
Au total, la fusion génèrera des ressources nouvelles pour le territoire évaluées à 1,9 M€ par an.
 Propositions :
Il est proposé de conserver les modalités actuelles de répartition du FPIC, ce qui permettra
d’accroître les dotations versées aux communes.
Il est proposé de consacrer les ressources nouvelles de la métropole (1,3 M€ par an hors FPIC
communal) au financement d’investissements en faveur du développement économique.

La DGF des communes
 Constats :
Compte tenu de la législation en vigueur depuis 2012, la fusion entraînera une redéfinition du
potentiel fiscal des communes, qui est l’un des critères de répartition des dotations de
péréquation incluses dans la DGF (DSU, DSR et DNP).
Le potentiel fiscal des communes sera remodelé du fait de la ventilation de la richesse fiscale
de la métropole au prorata de la population, ce qui aura un impact très défavorable pour les
communes de la CCPCAM. Celles-ci devraient récupérer une quote-part de la richesse
historique de Brest métropole (effet en année n+2 de la fusion) et perdre de ce fait l’éligibilité
à certaines dotations (DNP et DSR cible).
Cette évolution entraînerait des transferts massifs : sans nouveaux transferts de charges, les
communes de la CCPCAM perdraient globalement 1 M€ de DGF, et inversement les communes
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de Brest métropole gagneraient 1 M€ de DGF, pour un bilan financier globalement équilibré à
l’échelle du territoire.
 Propositions :
Afin de préserver les budgets des communes, il est proposé de neutraliser les variations de DGF
communale consécutives à la fusion, via le mécanisme des attributions de compensation (AC).
Cette méthode modifiant librement les AC des communes nécessitera des délibérations
concordantes du conseil de métropole, statuant à la majorité des deux-tiers, et de l’ensemble
des conseils municipaux, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des
transferts de charges.

L’IMPACT DE LA FUSION SUR LA FISCALITÉ

La fiscalité des ménages
 Constats :
La fusion entraînera une convergence progressive des taux intercommunaux de la fiscalité sur
les ménages (taxe d’habitation et taxes foncières) vers un taux d’imposition unique.
Ainsi, en se basant sur les taux votés en 2018, les taux de référence après fusion atteindraient
13,35% pour la taxe d’habitation (TH), 2,66 % pour la taxe sur le foncier bâti (TFB) et 6,33 %
pour la taxe sur le foncier non-bâti.
Il convient de noter que dans la perspective d’une suppression totale de la TH des résidences
principales d’ici la fin du quinquennat, l’impact sur la taxe d’habitation ne concernera que les
résidences secondaires (soit 4 717 logements, sur le territoire de la CCPCAM et 4 965 sur le
territoire de Brest métropole).
Pour une résidence moyenne, l’impact sur les cotisations est évalué à


+ 35 € sur le territoire de la CCPCAM et - 4 € sur Brest métropole, s’agissant de la seule
taxe sur le foncier bâti (TFB) ;



+ 93 € sur le territoire de la CCPCAM et - 9 € sur Brest métropole en cumulant la TFB et
la TH résidence secondaire.

 Propositions :
Afin d’atténuer les incidences de l’harmonisation fiscale, est possible :


soit de lisser les évolutions de cotisation à la hausse et à la baisse sur une période de 12
ans. Pour un contribuable de la CCPCAM, cette option permettrait de ramener le
supplément annuel payé en-dessous de 3 € par an pour une cotisation de foncier bâti et
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en-dessous de 8 € par an pour une cotisation de foncier bâti et de TH - résidence
secondaire.


soit de neutraliser, dès la première année, la totalité des effets pour les contribuables en
jouant sur la fiscalité communale, via le mécanisme des attributions de compensation
(AC) des communes. Cette méthode modifiant librement les AC des communes
nécessitera des délibérations concordantes du conseil de métropole, statuant à la
majorité des deux-tiers, et de l’ensemble des conseils municipaux, en tenant compte du
rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.
Elle requiert la coopération des communes afin de baisser de manière effective la
fiscalité communale.

C’est la deuxième option, la neutralisation, qui est proposée.

La fiscalité sur les entreprises
 Constats :
Des évolutions sont à prévoir sur la cotisation foncière des entreprises (CFE).
En se basant sur les taux votés en 2018 (29,17 % à Brest métropole et 23,61 % à la CCPCAM),
le taux de référence de la CFE après fusion atteindrait 28,70 %. Il sera possible de lisser l’impact
pour les entreprises sur une période d’intégration fiscale pouvant aller jusqu’à 12 ans.
Il convient de préciser que les entreprises bénéficiant du plafonnement de la contribution
économique territoriale (CET) par rapport à la valeur ajoutée ne subiront pas les effets de
l’augmentation du taux de CFE. Cela concerne 77 entreprises implantées sur le territoire de la
CCPCAM.
Il faudra également harmoniser les bases minimum de CFE, plus élevées à Brest métropole qu’à
la CCPCAM (pour les tranches de chiffres d’affaires supérieurs à 32 600 €), avec une possibilité
de lissage sur 10 ans maximum. Le vote de la politique actuelle de Brest métropole en matière
de bases rapporterait environ 0,1 M€ de produit fiscal supplémentaire sur le territoire de la
CCPCAM.
 Propositions :
La neutralisation fiscale n’étant pas possible pour les impôts payés par les entreprises, il est
proposé de lisser les effets de l’harmonisation des taux (sur une période maximum de 12 ans) et
des bases minimum de CFE (sur une période maximum de 10 ans).
Il est également proposé d’affecter le gain de produit fiscal consécutif à l’harmonisation des
bases minimum de CFE à des actions de développement économique du territoire.
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Le versement transport (VT)
 Constats :
Le versement transport (VT) est une taxe appliquée sur la masse salariale des établissements
publics et privés de plus de 11 salariés.
Le taux de VT appliqué sur le territoire de Brest métropole est de 1,80 % depuis le 1er septembre
2009.
En cas de fusion, le taux du VT a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du périmètre ;
cependant, il est possible de voter des taux différenciés pendant une période de 12 ans
maximum, avec ou sans lissage, afin d’atténuer les effets sur les nouveaux contribuables.
L’application d’un taux de 1,80 % sur le territoire de la CCPCAM procurerait un produit potentiel
de VT estimé autour de 3,4 M€ (soit 530 € de VT par emploi et par an, pour un salaire moyen).
Exemple : CCPCAM – 80 salariés = 8 880 € par an.
 Propositions :
Il est proposé d’opter pour le vote de taux de VT différenciés pendant la période transitoire.
Le taux de VT appliqué sur le territoire de la CCPCAM sera déterminé en fonction du financement
nécessaire à l’offre nouvelle de service (Transrade et lignes de bus). Il pourrait se situer aux
environs de 0.45.

Le financement des déchets
 Constats :
Il existe deux modes de financement de la collecte et du traitement des déchets ménagers et
assimilés sur le territoire.
Brest métropole a instauré la TEOM (11,8 M€, taux de 5,71 %) pour les déchets ménagers ainsi
qu’une redevance spéciale (2,6 M€) facturée selon un prix au litre pour les producteurs de
déchets autres que les ménages.
La CCPCAM a mis en place une redevance incitative (2,5 M€) comprenant une part fixe (dont
un forfait de 15 levées du bac d’ordures ménagères) et une part variable.
A titre de comparaison, la part fixe de la redevance incitative s’élève à 112 € pour un bac de
120 litres sur la CCPCAM. A Brest métropole, le montant de la TEOM acquittée par un
contribuable ménage moyen s’élève à 92 €.
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En cas de fusion, la métropole aura la possibilité de faire cohabiter les deux modes de
financement (TEOM et REOM) pour les ménages sur une période de 5 ans, en appliquant des
taux et des tarifs différenciés selon les territoires.
A l’issue de la période transitoire, la métropole issue de la fusion devra opter pour un mode de
financement unique pour les ménages, TEOM ou REOM sur l’ensemble du territoire. En cas
d’option pour la TEOM, la métropole aura la faculté d’instaurer un zonage tarifaire en fonction
du service rendu et de mettre en place un lissage progressif des taux de TEOM sur une période
de 10 ans maximum.
 Propositions :
Il est proposé de maintenir les deux modes de financement (TEOM et REOM) pendant les
5 premières années de la fusion.
Une étude sur l’harmonisation des modes de financement sera réalisée au cours cette période
transitoire, avec le principe de maintien d’un financement incitatif.

Le financement de l’eau et de l’assainissement
 Constats :
Les modalités d’exercice de la compétence eau et assainissement ainsi que les modes de
gestion sont différents d’un territoire à l’autre.
A Brest métropole, c’est une compétence obligatoire, la gestion du service est confiée à la SPL
Eau du Ponant.
Sur la CCPCAM, la compétence eau est communautaire, avec gestion en régie pour les
communes de la Presqu’île de Crozon et Rosnoën et gestion en DSP (Veolia) pour les communes
de Pont-de-Buis et du Faou. La compétence assainissement est communale, avec gestion en
DSP (Saur) à Crozon et gestion en régie dans les autres communes (à l’exception de
Landévennec où il n’y a pas d’assainissement collectif).
Les écarts de tarification en matière d’eau et d’assainissement sont assez faibles. Autour d’un
tarif moyen de 4,44 € / m3 (pour une consommation de 120 m3), les communes de la CCPCAM
se situent 5,7 % au-dessus de la moyenne et celle de Brest métropole 1,6 % en-dessous de cette
moyenne.
Cependant, les systèmes de tarification sont différents (part fixe / part variable, nombre élevé
de tranches de facturation).
Une fusion impliquerait à terme l’unification des tarifs de l’eau et de l’assainissement sur le
territoire, mais le choix de la durée de convergence n’est pas encadré par la loi.
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 Propositions :
Il est proposé, dans un premier temps, un maintien des modes de gestion et une reprise des
contrats existants par la métropole pendant une période transitoire.
Une étude sera réalisée en vue de déterminer les modalités d’harmonisation des modes de
gestion ainsi que les modalités d’unification progressive des tarifs sur l’ensemble de la
métropole.
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/ COMMUNICATION /
LE PLAN DE COMMUNICATION
Un plan de communication a été mis en place dès le lancement de la démarche, afin que tous
- élus, agents, partenaires, institutions, habitants et usagers - puissent être informés de
l’avancement de l’étude.
Ont ainsi été organisés :
- Une réunion de lancement de la démarche
- Un séminaire de travail, réunissant l’ensemble des élus (communautaires et
communaux) des deux EPCI et consacré à la définition d’un projet de territoire commun;
- 5 réunions du comité de pilotage (COPIL), entre mars et octobre 2018, réunissant élus
de Brest métropole et les 10 maires de la CCPCAM, pour un rendu-compte et une
validation réguliers de l’avancée des groupes de travail thématiques ;
- 5 réunions avec les DGS des 10 communes, préalables à la tenue des COPIL ;
- Une rencontre du DGS de Brest métropole / DGS CCPCAM avec les agents de la CCPCAM
- Pour les élus communautaires et communaux de la CCPCAM : envoi de 2 newsletters
(avril et septembre), information sur les résultats des groupes thématiques lors des
réunions de travail du lundi des élus communautaires (avril et septembre), envoi des
bilans de chaque copil ;
- Réunions régulières de travail et d’échanges avec les agents communautaires de la
CCPCAM, information sur l’avancement après chaque copil en réunion du personnel,
écoute des avis et interrogations
Enfin, une enquête a été effectuée auprès de la population des deux EPCI afin de prendre
connaissance des attentes, craintes et interrogations que pose la question du rapprochement
entre les deux territoires.
Cette enquête par questionnaire s’est tenue sur 4 semaines, du 8 octobre au 4 novembre, dans
les conditions suivantes :
Pour la Presqu’île de Crozon – Aulne maritime :
- Information par mail (newsletter et groupe de contacts des services) à plus de 1 000
habitants ;
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-

Information sur le site internet de la CCPCAM le 07/10/2018, avec invitation à remplir
le questionnaire en ligne;
Proposition donnée aux communes de créer un lien vers le questionnaire sur leur site
internet ;
Mise à disposition d’un questionnaire sous forme papier au siège et à l’antenne du Faou
de la CCPCAM ;
Plusieurs articles de presse.

Pour Brest métropole :
- Envoi du questionnaire aux Conseils consultatifs de quartiers et au Conseil de
développement ;
- Article dans le magazine Sillage d’octobre (sortie le 8 octobre) avec invitation à remplir
le questionnaire en ligne ;
- Information sur le site internet à partir du 8 octobre avec invitation à remplir le
questionnaire en ligne ;
- Possibilité donnée aux communes de créer un lien vers le questionnaire sur leur site
internet
- Post sur les réseaux sociaux avec lien vers questionnaire
Une communication ad hoc sera également arrêtée concernant la diffusion l’analyse des
résultats de cette enquête.
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SYNTHESE DU QUESTIONNAIRE A LA POPULATION
L’analyse complète du questionnaire est présentée en annexe 8.
Cette enquête par questionnaire auprès des habitants a été réalisée dans le cadre d’une étude
globale sur le rapprochement de Brest métropole et de la communauté de communes de la
Presqu’île de Crozon –Aulne maritime. Elle mérite donc d’être mise en perspective avec les
travaux menés par les groupes de travail mis en place dans ce cadre. Elle montre qu’il y a
matière à expliquer le fonctionnement des institutions, leurs compétences, mais aussi, au-delà
des représentations immédiates, à objectiver les avantages et inconvénients d’un
rapprochement.
Le niveau de participation est satisfaisant et significatif avec néanmoins des sur ou sousreprésentations de certaines catégories de la population qui ont conduit à un redressement
statistique au service de la représentativité sociologique. Reste un biais qui n’a pu être levé : la
participation à l’enquête étant basée sur le volontariat, les répondants ne sont représentatifs
que de la population qui a choisi de participer à l’enquête.
Les éléments quantitatifs ont pu être enrichis de nombreux commentaires parmi lesquels des
interpellations sur le calendrier et les modalités de prise de décision, la qualité du
questionnaire, le mode de rapprochement, récurrents tout au long du questionnaire.
Les réponses sont très marquées par l’EPCI de résidence sur la majorité des thématiques.
Par rapport au rapprochement en général, les répondants habitant Brest métropole sont plutôt
en accord avec l’idée selon laquelle l’union permettrait d’être mieux entendu pour porter le
développement de la pointe bretonne, ceux de la CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime sont
moins sensibles à ce thème. Ils pensent qu’un rapprochement n’aiderait pas à résoudre les
problèmes.
Leur crainte sont différentes également. Les habitants de Brest métropole craignent un
décrochage de l’Ouest breton, ceux de la CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime une perte
d’identité pour leur territoire. Sur cette question, les répondants de Brest métropole, peu
nombreux à avoir formulé des commentaires, expriment moins des craintes que des
interrogations sur le périmètre géographique d’un élargissement de la métropole : pourquoi la
Presqu’île de Crozon Aulne maritime plutôt que le pays de Brest globalement?
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En matière de transport, les uns et les autres sont majoritairement d’accord avec l’idée selon
laquelle dans le cadre d’une offre de transport publique améliorée, il faut étudier les deux types
de liaisons, terrestres et maritimes.
Concernant le développement économique, les trois quarts des brestois se déclarent plutôt en
accord avec les idées selon lesquelles le rapprochement serait bénéfique au territoire, à
l’inverse de la majorité des habitants de la CC Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime. Ces
derniers expriment en nombre leur crainte sur l’augmentation de la fiscalité.
Pour les questions relatives au tourisme, un effet miroir déjà observé pour les questions
relatives au rapprochement en général se renouvelle. Huit répondants sur dix de la métropole
pensent qu’un rapprochement permettrait d’avoir davantage de moyens pour développer
l’offre touristique de la métropole. Plus de deux répondants de la CC Presqu'île de CrozonAulne Maritime sur trois ne sont pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle un
rapprochement permettrait d'avoir davantage de moyens pour faire monter en gamme
certains équipements touristiques et attirer une clientèle nouvelle . Ils craignent qu’en
intégrant la métropole de Brest, la Presqu’île de Crozon –Aulne maritime perde son image et
sa visibilité ainsi qu’une augmentation de touristes sur leur territoire.
Au sujet du Très Haut débit une majorité relative, parmi les répondants de la CC Presqu'île de
Crozon-Aulne Maritime, répond qu’ils souhaiteraient que cet éventuel rapprochement
permette d’accélérer son arrivée.
En termes culturels, sportifs et de loisirs, les répondants souhaiteraient en majorité que cet
éventuel rapprochement permette de conforter les grands événements portés par chacun des
deux territoires. Près de neuf répondants de la métropole sur dix se déclarent d’accord avec
l’idée selon laquelle le rapprochement peut leur permettre d’accéder plus facilement à l’offre
de nature et de randonnée de le la CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime d’une part et qu’il
permette aux habitants de la CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime d’accéder plus facilement
à l’offre culturelle et de loisirs de la métropole, ce avec quoi se trouve d’accord la moitié des
répondants de la CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime.
Les répondants de Brest métropole et ceux de la CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime ont
des avis contraires quant au fait qu’un rapprochement offrirait davantage de moyens pour la
protection et la valorisation des espaces naturels ainsi que pour la protection de la ressource
en eau. En revanche, ils sont en majorité d’accord des deux côtés de la rade avec l’idée qu’il y
aurait un risque d’augmenter encore la pression sur l’environnement et les espaces naturels.
La majorité des répondants de la métropole ne craint pas que sa commune perde de son
autonomie et de son influence au profit d’autres communes.
Sur les questions relatives à la proximité, aux finances et à la gouvernance, les répondants de
Brest métropole et ceux de la CC Presqu'île de Crozon -Aulne Maritime ne tombent pas
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d’accord. Mais sur la question des impôts, ils craignent majoritairement, et en particulier ceux
de la CC Presqu'île de Crozon -Aulne Maritime, une augmentation. Deux répondants sur trois
craignent de ne plus savoir à qui s’adresser pour leur démarche au quotidien. Autant, ne sont
pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle les élus de la CC Presqu'île de Crozon -Aulne
Maritime gagneraient en moyen pour agir. Et quasi unanimement, ils sont d’accord avec
l’affirmation selon laquelle les élus de la CC Presqu'île de Crozon -Aulne Maritime perdraient
du pouvoir de décision.
Ainsi, l’ensemble des éléments recueillis auprès de la population par le biais de ce questionnaire
apporte des éclairages sur les diverses craintes et interrogations, les points d’intérêt et de
vigilance de la population et ce sur quoi les élus peuvent la tenir informée.
De nombreux commentaires formulés tout au long du questionnaire font ressortir une relative
méconnaissance de chaque territoire par les habitants de l’autre et surtout du fonctionnement
des collectivités et l’organisation des services rendus à la population.
Les réponses montrent que la question du rapprochement est différente au regard d’un
positionnement national ou régional. Les répondants de Brest métropole posent clairement la
question du positionnement national, ceux de la CC Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime se la
posent moins et sont plus sur une question de cadre de vie et de relation de proximité aux élus.
Ces deux représentations n’apparaissent pas antagonistes mais soulignent des enjeux
différents de part et d’autre et appellent à la vigilance dans le traitement d’un certain nombre
de sujets dans l’hypothèse d’une poursuite du travail sur le rapprochement.
Ces enjeux et ces points de vigilance sont convergents avec ceux identifiés pas les élus lors du
séminaire du 30 juin 2018 :





mettre en œuvre un dispositif qui permette de sortir gagnant/gagnant
préserver la proximité,
maitriser la fiscalité,
communiquer.

Les groupes de travail mis en place permettent d’apporter des réponses à la plupart des
questions posées par les répondants.
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/ DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE /
Dans le cadre d’une fusion éventuelle entre Brest métropole et la CCPCAM, le projet de
territoire et la question de projets concrets de développement pouvant être mise en œuvre est
au cœur de la réflexion. L’enjeu est de permettre à ces deux territoires de renforcer leur
attractivité et leur accessibilité, pour favoriser l’économie résidentielle, l’implantation d’activités
économiques et le développement d’une activité touristique équilibrée et complémentaire. Ce
rapprochement pourrait permettre enfin de favoriser le développement local au travers d’une
expertise partagée et la définition de stratégies d’aménagement soutenues par des moyens
financiers et humains adéquats.
Ces deux territoires réunis présentent un potentiel touristique, économique, résidentiel,
nautique, culturel, paysager, patrimonial et environnemental exceptionnel.
L’économie de la CCPCAM est basée notamment sur les secteurs défense, tourisme et agricole,
mais c’est aussi un territoire dont la partie Est, qui accueille de grandes entreprises industrielles,
est idéalement située pour toutes les activités dont la zone de chalandise est départementale.
Elle dispose d’espaces littoraux valorisables notamment à Camaret, à Térenez et à Lanvéoc. La
métropole abrite quant à elle une économie diversifiée, à la fois publique et privée,
traditionnelle et de pointe. Le développement s’appuie en grande partie sur des fonctions
métropolitaines rares à l’échelle nationale. Brest possède un port comportant une gare
maritime et une criée, un port de pêche, et d’importantes activités de réparation navale. La
métropole dispose d’une offre de foncier économique au Nord-Est, au Nord et à l’Ouest, et
de véritables capacités d’études stratégiques et prospectives.
La presqu’île de Crozon est reconnue comme un site touristique majeur, alors que le littoral de
Brest métropole, et plus largement la rade de Brest, demeure un site touristique à valoriser.
Cette rade, de l‘Aulne au Goulet, qui assure la continuité territoriale entre nord et sud, est un
territoire maritime de 180 km² (soit l’équivalent du bassin d’Arcachon), aujourd’hui souvent
perçu principalement comme militaire, et encore trop peu valorisé. Pourtant, au-delà de la
qualité de l’espace nautique, les sentiers littoraux constituent une vraie richesse pour le
territoire. Le « Tour de la presqu’île de Crozon », 116 km de GR, principalement GR 34, est
aujourd’hui bien connu. Le « Tour de Rade », sur le même GR 34, reste quant à lui un produit
touristique majeur à « réinventer ». Brest métropole et la communauté de communes
Presqu’île de Crozon - Aulne maritime ont une histoire en commun liée à la défense des côtes.
Un ensemble défensif cohérent se dessine du fort du Mengant à Plouzané jusqu’à la tour
Vauban à Camaret, et les deux intercommunalités ont un véritable intérêt à le mettre en valeur.
Le potentiel des deux territoires réside également dans leurs différences qui font leur
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complémentarité. Au sud, le territoire à dominante naturelle, comprend des espaces
remarquables en termes de biodiversité, de paysage et un patrimoine « découvertes »
exceptionnel ; au nord, le territoire revêt une dominante urbaine, il est plus densément peuplé
et comprend des services à la population plus étendus. L’ensemble du territoire dispose d’un
patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, de grande qualité.
Au nord, ce patrimoine se caractérise par le marqueur de la reconstruction au centre-ville de
Brest, mais aussi par des espaces urbains et naturels diversifiés et caractéristiques des
différentes périodes de développement du territoire.
Au sud, de la même manière, de nombreux sites témoignent de la riche histoire des lieux et
une réserve naturelle régionale vient protéger les sites naturels remarquables au sein du parc
naturel régional d’Armorique. L’habitat est plus marqué par une réalité touristique et agricole
et son développement est contraint par la loi littoral. La CCPCAM, en matière de milieux
naturels, a un territoire qui se caractérise par la présence de milieux remarquables (Natura
2000, réserve géologique, espaces naturels sensibles…), d’une superficie très conséquente. Ces
espaces, réservoirs de biodiversité, sont à la fois un facteur d’attractivité pour les
habitants, mais aussi le vecteur d’une politique de développement touristique en lien avec le
sentier littoral.
C’est sur ces forces complémentaires et conjuguées que sont proposés quatre axes de projet
pour un nouveau territoire regroupé :
 un objectif de mobilité : se déplacer sur l’ensemble du territoire regroupé avec un enjeu
fort de « gommer » l’obstacle physique de la rade et de mailler efficacement Presqu’île
et Aulne maritime.
 un axe résidentiel : habiter dans le territoire, recherchant les leviers de l’attractivité
résidentielle pour la diversité des populations à accueillir.
 un axe économique : travailler sur le territoire, visant à la préservation, la
diversification et au développement de l’emploi.
 un axe touristique et d’image : valoriser les atouts du territoire, au premier rang desquels
on trouve la rade, le littoral et des richesses culturelles et naturelles exceptionnelles.
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SE DEPLACER SUR LE TERRITOIRE : LA MISE EN ŒUVRE
D’UN SERVICE METROPOLITAIN DE MOBILITE DURABLE
SUR LE TERRITOIRE SUD DE LA METROPOLE
ÉTAT DES LIEUX COMPARÉ DES TERRITOIRES
Avec 3,5 déplacements par jour et par personne, la mobilité globale au sein de la CCPCAM
reste inférieure à la moyenne du Pays de Brest. La voiture individuelle est fortement dominante
(70% de part de marché) et le motif « accompagnement » représente une part importante des
motifs de déplacement (20%).
L’analyse met également en évidence que le territoire avec lequel la CCPCAM a le plus de
relations est bien la métropole de Brest. A un niveau de détail plus fin, l’Aulne maritime a des
relations très importantes avec la Communauté de Communes Pleyben – Châteaulin - Porzay,
et en particulier avec la commune de Châteaulin. Elle entretient peu de relations avec les autres
parties de la CCPCAM. Les parties ouest et est de la Presqu’île de Crozon entretiennent de
fortes relations entre elles, ainsi qu’avec la métropole.
Les services de transport public existants entre Brest et la Presqu’île présentent une offre
limitée en nombre de trajets, avec de plus un temps de parcours élevé. Leur fréquentation
reste faible.
Le futur service de mobilité durable bénéficiera de la large compétence (transport public, vélos,
covoiturage, autopartage, …) exercée en direct par la métropole grâce au levier financier
représenté par le versement transport.
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LES PISTES D’OBJECTIFS ET D’ACTIONS CONCRÈTES
1/ Renforcer les liaisons vers l’extérieur autour de 3 pôles : Crozon - Le Fret/Le Faou/Pont-deBuis
 Organiser une liaison maritime Brest / Le Fret
L’objectif est de réduire le temps de trajet entre Brest et la Presqu’île en dessous de la ½
heure, et de renforcer l’offre journalière.
Dans un premier temps, 5 AR/jour correspondent à un doublement par rapport à l’existant
avec 2 horaires le matin comme le soir (scolaires et travail) et un horaire à midi permettant des
déplacements de la demi-journée, facilitant les rendez-vous pour affaires personnelles. La
correspondance avec le réseau Bibus sera optimisée afin de faciliter les liaisons vers les
établissements scolaires les plus proches, ainsi que les établissements hospitaliers de Morvan et
de la Cavale Blanche (adaptation de la ligne 4 actuelle) en complément de l’offre médicale
(spécialistes) déjà présente sur le Port.
Des services complémentaires répondront aux besoins spécifiques en période touristique
(départ plus tardif et liaison directe Océanopolis, festival du Bout du Monde, …) ainsi qu’en
période hivernale pour les scolaires internes et à l’occasion d’évènements culturels.

 Renforcer les liaisons entre l’est du territoire de la CCPCAM et Brest
La gare TER de Pont de Buis et la gare routière du Faou sont actuellement des points d’arrêts des
lignes régionales routières et ferroviaires, vers Brest, comme vers Quimper ou Châteaulin. En
complément, pour relier les pôles d’échange aux lieux d’attraction, une desserte bus vers Brest
et/ou Châteaulin permettrait d’assurer la liaison interne entre les points d’attraction
principaux (entreprises, commerces, urbanisation,…). La gare de Brest est un point nodal du
réseau Bibus, permettant d’atteindre les principaux établissements scolaires et les hôpitaux
Morvan et de la Cavale Blanche. Comme pour le Transrade, des services complémentaires seront
proposés en période touristique ainsi qu’en période hivernale (scolaires internes,
évènements culturels).
Au-delà de cette offre spécifique, un travail de coordination globale avec la Région Bretagne
serait mené : optimisation des services par une exploitation conjointe métropole /Région
Bretagne ; utilisation des services régionaux avec la tarification métropolitaine....
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2/ Construire une desserte fine du territoire
Intégrer dans un même ensemble les dessertes scolaires, les services de rabattement des
voyageurs vers les pôles d’échange multimodaux du Fret, de Pont de Buis et du Faou, un
service PMR spécialisé, les dessertes ponctuelles vers les marchés … permettra de proposer un
service plus complet. Ce service de base sera complété en période touristique (desserte vers
quelques plages, sites et équipements emblématiques, desserte de manifestations
culturelles, …).
Le service de mobilité intégrera également des offres complémentaires comme la location
longue durée de vélos électriques et classiques, des véhicules en autopartage, des vélos
électriques en libre-service (Le Fret en particulier), des outils favorisant le covoiturage entre
particuliers. Ces services devront s’appuyer sur les acteurs déjà présents sur le territoire, pour
leur proposer des possibilités nouvelles d’activité.
3/ Appliquer à l’ensemble des services une tarification unique « métropole »
Cette tarification inclut en particulier des abonnements solidaires, en fonction des revenus du
ménage, selon le quotient familial.
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4/ Investir pour améliorer l’accueil
Les conditions d’accueil des voyageurs au port du Fret et en gare de Pont de Buis devront
faire l’objet d’investissements lourds : stationnement des véhicules légers et des transports
collectifs, attente des voyageurs, stationnement sécurisé des vélos classiques et électriques,
… Les points d’arrêts des transports routiers feront également l’objet d’un plan de mise aux
normes sur 5 ans.
Par ailleurs, l’évolution des pratiques de mobilités sera facilitée par une accélération de la mise
en œuvre du schéma directeur des déplacements doux : aménagements et pistes cyclables,
aménagements piétons en rabattement vers les pôles d’échanges de services et touristiques.
En supposant le strict transfert des charges actuellement supportées par la Région pour les
services transférés, et au regard du faible écart entre les tarifications Pen-ar-Bed et Bibus, les
charges nouvelles « métropole » sont évalués à un montant variant entre 700 k€ et 1 M€ par
an, suivant le niveau de service retenu.
La neutralité financière serait alors atteinte en fixant un taux de VT entre 0.37 et 0.53. Il pourrait
se situer aux environs de 0.45.
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HABITER LE TERRITOIRE
ÉTAT DES LIEUX COMPARÉ DES TERRITOIRES
Nord et Sud du territoire sont caractérisés par des contextes démographiques différents : une
population plutôt jeune au nord, une base rurale et résidentielle, marquée par un vieillissement
relatif au sud. Mais ces deux entités rencontrent des difficultés analogues en termes
d’attractivité et de dynamique migratoire. Brest métropole et la CCPCAM ont en conséquence
toutes deux engagé des politiques volontaristes à travers un PLU intercommunal et un PLU
facteur 4, avec une ingénierie et des dispositifs d’appui particulièrement développés sur la
métropole.
En terme d’aménagement et de cadre de vie, le contraste est également marqué : au sud, un
territoire à dominante naturelle, avec des espaces remarquables en termes de biodiversité, de
paysage et de randonnée ; au nord, un territoire plus urbain, densément peuplé et bénéficiant
de services étendus et d’une solide expertise dans les domaines des politiques foncières, de
l’aménagement et du renouvellement urbain.
On peut noter enfin que nord et sud sont marqués par un littoral très présent et une application
de la loi Littoral parfois délicate.

ENJEUX PRINCIPAUX DU RAPPROCHEMENT
1/ Accroître l’attractivité résidentielle au regard de la démographie.
2/ Préserver et mettre en valeur le cadre de vie
3/ Coordonner et renforcer les politiques foncières d’aménagement

LES PISTES D’OBJECTIFS ET D’ACTIONS CONCRÈTES
1/ donner la priorité aux logements des jeunes ménages, répondre aux besoins des séniors,
améliorer l’habitat existant, mutualiser les outils, notamment énergétique de l’habitat,
l’ensemble des dispositifs d’aide et d’appui de la métropole pourront être étendus à la
CCPCAM (Tinergie, Tiaccession, OPAH…).
2/ Préserver et mettre en valeur les marqueurs d’identité positifs et spécifiques à chaque
territoire : en aménageant et protégeant de manière respectueuse et durable l’accès au
patrimoine naturel de la presqu’île, de la rade et du littoral ; en proposant une grande qualité
d’aménagement des centres bourgs, en lien avec les services à la population ; en favorisant
75

une mobilité variée (piéton,vélo...) sur l’ensemble du territoire.
Développer, sur le territoire de la CCPCAM, au-delà d’un appui d’expertise aux communes, une
politique d’aménagement des bourgs d’intérêt métropolitain en fonction de critères à définir
(mobilité, renouvellement de l’habitat, maintien de commerces, aménagement d’espaces
publics…, valorisation du patrimoine….).
3/ Relier les politiques de planification-habitat (PLUi, Plan climat), droit des sols et foncière, en
évitant les effets de « stop and go » et en mutualisant nos expertises.

LA SANTE
ÉTAT DES LIEUX COMPARÉ DES TERRITOIRES
Le Pôle métropolitain du Pays de Brest a réalisé, en 2017, un diagnostic partagé de santé à
l’échelle du Pays. Des cartes d’identité « santé » ont été ou seront réalisées d’ici fin 2019 pour
chacune des communautés de communes du Pays.
Parmi les faiblesses identifiées sur le territoire de la CCPCAM, on note :


Une offre de soins inégalement répartie : concentration de services et des ressources
sur la métropole.



Un accès aux soins de 1er recours inégal au sein de la CCPCAM : évolution favorable au
Faou et à Pont-de-Buis grâce à l’ouverture de deux Maisons de Santé Pluridisciplinaires
mais une dégradation en Presqu’île, en raison du vieillissement des médecins
généralistes, non remplacés.



Enclavement associé aux difficultés de mobilité pour les personnes âgées, les jeunes et
les personnes en situation sociale précaire - éloignement des équipements de santé /
temps de transport routier trop important.



Accès aux soins d’urgence compliqué (zone blanche en Presqu’île de Crozon).



Manque de spécialistes, notamment des ophtalmologues, des pédopsychiatres et des
psychiatres.



Manque de dispositifs d’accompagnement aux soins des populations moins favorisées
en dehors de la Métropole (consultations gratuites, bilans de santé, accompagnement
familles monoparentales, etc.).



Manque de communication, de temps de coordination entre professionnels libéraux de
santé et autres intervenants : service à domicile, HAD (Hospitalisation à domicile),
professionnels du social, paramédicaux.
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Manque d’information sur l’offre en dehors du territoire de la CCPCAM.



Faible connaissance de l’offre de soins de la part des travailleurs sociaux et de
promotion de la santé.

Le diagnostic pour Brest métropole est prévu pour courant 2019.

Un contexte de compétence et d’organisation largement centralisées
Depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires (HPST), les collectivités territoriales ne peuvent plus créer
d’établissements publics de santé. Les communes n’exercent pas de compétence obligatoire
(en dehors des mesures spécifiques que peuvent être amenés à prendre les maires dans le
cadre de leur pouvoir de police et de l’obligation d’alerter sans délai le directeur général de
l’agence régionale de santé (ARS) en cas de menaces imminentes pour la santé de la population
et transmettre à l'Institut de veille sanitaire les informations nécessaires à l’exercice de ses
missions).
De plus, aucune convention de délégation avec le Département ou avec l’Etat n’a été signée, ni
pour la CCPCAM, ni pour Brest métropole.
 La métropole de Brest ne dispose actuellement d’aucune compétence en matière de santé.

ENJEUX PRINCIPAUX DU RAPPROCHEMENT
Pour nombre des enjeux identifiés ci-dessus, les réponses devront être apportées dans le cadre
des dispositifs nationaux, parmi lesquels le nouveau plan de lutte contre la désertification
médicale et les Contrats Locaux de Santé (CLS).
Depuis 2016, les élus du Pays de Brest se sont engagés dans une démarche de préfiguration
d’un CLS. Ces contrats sont conçus comme des instruments permettant d’adapter la politique
de santé de l’ARS aux besoins de santé du territoire, en cohérence avec ses projets et initiatives.
Un travail de diagnostic partagé, réunissant l’ARS, le Pôle métropolitain du Pays de Brest ainsi
que les 7 EPCI du territoire, a été engagé afin de fixer les contours du futur CLS, dont la signature
devrait intervenir fin 2018.
5 grandes priorités pour le territoire ont d’ores et déjà été identifiées par les différents groupes
de travail :


Améliorer l’accès aux soins (démographie médicale et accès aux soins des personnes en
situation de précarité sociale).
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Améliorer la prise en charge de la souffrance psychique et des pathologies
mentales/promouvoir le bien-être.



Renforcer la dynamique de prévention et de promotion de la santé notamment autour
des conduites addictives.



Accompagner le vieillissement du territoire.



Informer, coordonner, valoriser, favoriser l’interconnaissance (axe transversal).

LES PISTES D’OBJECTIFS ET D’ACTIONS CONCRÈTES
Dans ce contexte, la métropole élargie pourrait s’engager à :
1/ Finaliser la signature du CLS pour :


Participer durablement aux différentes instances de gouvernance du CLS (groupes de
travail thématiques d’élaboration des actions, comités techniques et de pilotage).



Participer à l’élaboration et à la validation du plan d’actions, de gouvernance et
d’évaluation.



Communiquer régulièrement sur la démarche engagée auprès des élus et services
(métropole et communes).

Monsieur Moysan est Vice-président du pôle métropolitain est chargé de la transition
écologique et de la santé et une élue référente pour Brest métropole a d’ores et déjà été
nommée pour représenter la collectivité au sein du CLS.
…et prendre en compte le nouveau périmètre de la métropole non seulement pour la réalisation
de sa carte d’identité « santé » mais également pour la définition de son plan d’actions,
notamment dans une perspective de mutualisation des actions qui pourront être mises en
œuvre.
2/ Étudier les modalités de mise en place d’un service de garde sur la Presqu’île de Crozon, dans
le cadre du futur CLS
Aujourd’hui, la permanence des soins ambulatoires (PDSA) relève de la compétence des
médecins généralistes sous la coordination de l’Agence Régionale de Santé. Deux dispositifs
cohabitent sur la Presqu’île:


Le Conseil de l’ordre organise la PDSA en point fixe les week-ends de 12h à 20h le
samedi et de 8h à 20H le dimanche, selon un planning préétabli, au cabinet médical du
médecin inscrit.



L’ARS organise la mise à disposition d’effecteurs mobiles pour l’ensemble du
département (5 en soirée de 20H à minuit puis 2 de minuit à 8H).
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La Bretagne semble être une région atypique car dans d’autres régions, il n’y a aucune prise en
charge en dehors des urgences après minuit.
Diverses pistes d’actions sont en cours d’étude entre l’ARS et les médecins de la Presqu’île, afin
de trouver un accord sur des modalités de mise en œuvre d’un système de garde pour les soirs
et les nuits.
Il s’agirait donc que la métropole, dans son nouveau périmètre, intensifie les négociations avec
le CHRU et l’ARS pour inscrire au sein du futur CLS les actions, également concertées avec les
médecins de la Presqu’île et l’ARS, visant à organiser un service de garde dont a besoin le
territoire.
3/ Renforcer le partenariat entre le CHRU de Brest et l’hôpital de Crozon
L’activité du CHRU de Brest est dispensée sur différents sites, dont les compétences
complémentaires assurent une grande variété de prises en charge. Les trois centres principaux
(hôpitaux Morvan et de la Cavale Blanche à Brest, hôpital de Carhaix), ainsi que l’hôpital de
Bohars, sont accompagnés de structures dédiées aux soins psychiatriques, à la réadaptation et
à la prise en charge des personnes âgées. Il s’agirait de développer les partenariats entre les
deux structures via des consultations avancées (consultations réalisées par les praticiens du
CHRU à l’hôpital de Crozon), un accès au plateau technique et aux laboratoires.
4/ Étudier une offre de transport adaptée
 Pour les situations d’urgence, pérenniser le recours à l’hélicoptère sanitaire
Une expérimentation est effet menée depuis juin 2018, pour des urgences 24h/24. Le réseau
routier et l'éloignement de la presqu'île ont en effet rendu indispensable la présence d’un
hélicoptère sanitaire. Ainsi, depuis juin 2018, l’hélicoptère du SAMU de Brest intervient
24h/24h sur la Presqu’île de Crozon .Au-delà de 20 minutes de transport par la route,
l'hélicoptère est actionné car il permet de réduire considérablement les durées
d'acheminement vers l'hôpital. Quand il faut entre 40 à 50 minutes pour rejoindre la presqu'île
de Crozon depuis Brest par la route, il faut à peine six minutes pour arriver à Roscanvel par les
airs.
Une avancée rendue possible grâce à la collaboration entre les centres hospitaliers du
territoire. Dès 2010, dans le cadre de la Loi HPST, des rencontres régulières sont organisées
entre le CHU, l’Hôpital Interarmées, l’hôpital de Crozon, les médecins libéraux et les élus. La
réflexion est alors amorcée autour de la problématique de l’isolement et de l’enclavement du
territoire de la presqu’île de Crozon, et de la réponse que peut apporter le service public
hospitalier, dans son ensemble.
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 Pour le quotidien, diversifier et élargir l’offre de transport
Des mesures pour améliorer l’accessibilité à l’offre de soins au quotidien sont présentées dans
la fiche technique « service métropolitain de mobilité durable » (Cf. p. 71).
5/ Étudier l’opportunité d’élargir le rayonnement du conseil local de santé mental (CLSM) à
l’ensemble du nouveau territoire
Le CLSM est lieu de concertation et de coordination entre les services de psychiatrie, les élus
locaux et les différents acteurs intervenant autour de la santé mentale. Il ne s’agit pas d’une
obligation pour les communes ou les collectivités, mais il y une véritable incitation à sa mise en
place. Ce travail en réseau apporte un enrichissement des connaissances mutuelles et des
pratiques professionnelles, en privilégiant la réflexion, l’échange, l’approche collaborative et
partenariale et surtout un décloisonnement multisectoriel.
Il s’agirait donc d’étudier les problématiques communes aux deux territoires, pour évaluer la
pertinence d’étendre le CLSM à la CCPCAM.
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TRAVAILLER SUR LE TERRITOIRE
ÉTAT DES LIEUX COMPARÉ DES TERRITOIRES
L’économie de la CCPCAM est structurée autour de 1) une industrie de défense dédiée pour
l’essentiel à l’accomplissement de la mission de dissuasion nucléaire dévolue à la Marine
Nationale et pour une part moins importante à la production de sous-systèmes électroniques
et de munitions de petit calibre, 2) du tourisme et 3) de l’agriculture.
A cela s’ajoute l’activité artisanale et commerciale. On note enfin un rôle particulier de Pontde-Buis, central dans le département du Finistère, en terre d’accueil d’activités industrielles.
L’économie de Brest métropole allant de la défense, (autant appuyée par la présence de la
Marine Nationale que par celle des industriels de défense dans les secteurs de la naval, de
l’aéronautique e de la guerre sous-marine), à la santé (CHRU 1er employeur civil), en passant par
la banque assurance, les activités portuaires, l’enseignement supérieur et la recherche, les
services aux entreprises, l’énergie, la distribution, la culture…
La CCPCAM est une communauté de communes modeste par son nombre d’habitants mais qui
se distingue par ses caractères stratégique, péninsulaire et patrimonial.
Brest métropole est une métropole de taille modeste par son nombre d’habitants mais qui se
distingue par ses caractères stratégique, maritime, scientifique et technologique. Elle fournit
l’intégralité des fonctions métropolitaines à une population de l’ordre du million d’habitants.
Quels sont nos atouts réunis ?
Si l’on raisonne dans la perspective d’une fusion des territoires, les atouts dont nous disposons
conjointement peuvent se décrire de la façon suivante :


Un secteur de défense de rang mondial



Des entreprises performantes dans des secteurs diversifiés : défense, électronique,
numérique, réparation navale, énergie, services, distribution, mécanique, santé,
banque, assurance, bâtiment, production agricole,…



Une ressource touristique combinant un patrimoine naturel et historique et des
infrastructures de cultures scientifique et artistique



Une position géographique centrale quant à la couverture du Finistère du Nord au Sud



Une rade exceptionnelle offrant des services autour de la défense, du tourisme, du
nautisme, de la pêche et des élevages marins



Un aéroport offrant un excellent service vers Paris et Lyon, permettant de couvrir toutes
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destinations nationales, européennes et internationales


Une gare TGV offrant des liaisons directes vers Rennes et Paris



Un port en eaux profondes permettant d’accueillir toute activité commerciale et
industrielle



Un CHRU de haut niveau



Un service d’enseignement supérieur de haut niveau et couvrant un large spectre de
formation



Une activité de recherche de pointe couvrant de nombreux secteurs



Un environnement naturel et une biodiversité terrestre et marine exceptionnelle



Un climat propice aux cultures agricoles et à l’élevage



Une population de 240 000 habitants



Des structures « filiales » opératrices de politiques publiques : Bma, Bmh, Sempi, SPL Eau
du Ponant, Technopôle Brest Iroise.

ENJEUX PRINCIPAUX DU RAPPROCHEMENT
1/ Attirer une population active dont les entreprises ont besoin, attirer ou garder les
entrepreneurs
Un territoire à l’attractivité renforcée pour attirer des talents, des entrepreneurs, des
touristes.
Changer l’image de « Brest » (vue de l’extérieur) par la description d’une métropole de plein
exercice dans un écrin environnemental, disposant de tous les services auxquels une
population peut aspirer : emploi diversifié, environnement exceptionnel terrestre et maritime,
accessibilité, santé, éducation, culture.
2/ Favoriser la compétitivité et la pérennité de nos entreprises
Un territoire où les entreprises s’appuient davantage sur des réseaux structurés comme
le Campus Mondial de la mer ou la French Tech Brest + et la communauté de
l’enseignement supérieur et de la recherche pour favoriser le développement de produits et
services innovants.
3/ Préserver la santé de la population, la santé économique du secteur agricole, la préservation
de l’environnement
Faire de « Brest » une métropole exemplaire sur le plan alimentaire en termes de
proportion de nourriture consommée produite sur le territoire. Un tel projet vise plusieurs
objectifs : approvisionner la population de produits accessibles d’origine et de qualité
contrôlées, développer de l’emploi, notamment dans le cadre de l’ESS, autour de la distribution
en circuit court, améliorer la profitabilité des exploitations agricoles, réduire l’impact carbone.
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4/ Développer l’activité dans le secteur de la défense
Affirmer « Brest » comme une grande place de défense offrant aux entreprises les
meilleures conditions de développement : adhésion de la population, environnement sécurisé,
accès à du personnel qualifié.

LES PISTES D’OBJECTIFS ET D’ACTIONS CONCRÈTES
1/ Proposer une offre complète et élargie pour les entreprises passant par :
Une offre foncière économique distribuée et disponible, une offre de services aux entreprises
unifiée s’appuyant sur un réseau de pépinières, d’espaces de co-working et de partenaires de
l’accompagnement des entreprises, le très haut débit fibre optique déployé sur tout le territoire
(particuliers et professionnels) et connecté au réseau métropolitain de fibres optiques (accès
aux services des entreprises de services numériques locales par le GIX).
2/ Développer les opportunités de croisement entre entreprises et l e s d i f f é r e n t s acteurs
du territoire de l’enseignement supérieur et de la recherche, stimuler les partenariats
entreprises/recherche par le soutien au montage de projet.
3/ Développer un réseau de distribution des productions locales vers le consommateur,
permettant ainsi aux producteurs de vendre en circuit court avec une meilleure rentabilité et
diversifier leurs productions pour répondre aux besoins des consommateurs, 2) mettre en
œuvre le nouvel abattoir du Faou, 3) exploiter les espaces en bord de mer pour développer
des activités d’élevages marins.
4/ Renforcer le dialogue entre les autorités locales et le ministère des armées pour construire les
conditions du développement de l’économie de la défense.
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VALORISER LE TERRITOIRE
ÉTAT DES LIEUX COMPARÉ DES TERRITOIRES
 2 territoires très différents : urbain, avec une image parfois perçue comme industrielle et
grise, mais de nombreux équipements pour la Métropole, et à l’inverse une image de
paysages/nature et tourisme (40 000 lits touristiques soit 1/3 du Pays de Brest, très variés) sur
la Presqu’île, mais peu de dynamisme économique hors secteur de Pont-de-Buis-Le Faou.
 La rade (180 km²) : assure la continuité territoriale entre Brest métropole et la CCPCAM, avec
de nombreux potentiels souvent sous-valorisés : davantage vécue comme une
rupture/discontinuité que comme un atout rassembleur.
 2 territoires et une rade souvent vécus comme militaires.
 Littoral: Presqu’île de Crozon: 172 km, Brest métropole: 106 km, Aulne maritime: 36 km.
 Les ports et activités nautiques : 5 ports de plaisance, 3 760 places, de nombreuses activités
de nautisme proposées par les associations et clubs, depuis la voile scolaire jusqu’aux
pratiques individuelles (kayak, plongée, surf…)
Des potentiels à valoriser :
La rade et le littoral
 Presqu’île de Crozon: site touristique majeur reconnu
 Littoral de Brest métropole, et rade de Brest
 L’estuaire de l’Aulne et son lien avec le canal
 le littoral Sud CCPCAM / baie de Douarnenez
Le futur transrade (moins de 2h de trajet) : renforce le lien entre les deux territoires et peut
modifier singulièrement son fonctionnement.
Richesse des sentiers côtiers (GR principalement) : le « Tour de la presqu’île de Crozon », 16km,
est aujourd’hui bien connu, le Tour de la rade reste un produit touristique « majeur » à
inventer.
Un potentiel de développement économique et d’image sur les activités liées à la mer :
Brest : un port comportant une gare maritime et une criée, un port de pêche, et d’importantes
activités de réparation navale. Un projet de développement portuaire destiné à accueillir des
activités liées aux EMR.
La CCPCAM dispose d’espaces valorisables d’un point de vue économique à Camaret, à Térénez
et à Lanvéoc.
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ENJEUX PRINCIPAUX DU RAPPROCHEMENT
1/ Faire de notre territoire commun une grande destination touristique en France
l’attractivité du territoire est mise en valeur par la même destination touristique, Brest Terres
Océanes. Mais un vrai enjeu d’optimisation de l‘organisation existe en regroupant les offices de
tourisme des 2 territoires : à moyens humains égaux, être plus performants par une plus grande
spécialisation des agents (par exemple : numérique, classement des hébergements, taxe de
séjour …).
2/ Faire de la métropole la place forte nationale voire internationale de la plaisance et du
nautisme, forte de ses 3760 places disponibles dans ses ports, et de la qualité de son
évènementiel nautique, facteur d’identité pour le territoire ; en développant une nouvelle
offre technique et commerciale entre les ports de la rade.
2/ Faire de la rade de Brest le cœur d’un nouvel espace métropolitain à créer : Anticiper les
adaptations liées au développement de l’utilisation du Transrade (basculement des
résidences secondaires en résidences principales…), utiliser le levier d’attractivité de la rade au
bénéfice de l’ensemble du territoire (y compris non littoral) sur le plan économique, touristique
et d’image du territoire.

LES PISTES D’OBJECTIFS ET D’ACTIONS CONCRÈTES
1/ Assurer la mutualisation de la promotion du littoral sur l’ensemble du territoire : continuité du
sentier littoral, atouts des paysages, du nautisme, du patrimoine, etc., mettre en place des circuits
thématiques, cartographier l’ensemble des accès à la mer, les cales, les belvédères, les aires de
carénage, en assurer la signalétique, examiner la faisabilité d’une labellisation de la rade, du
littoral en tant que site naturel.
2/ Développer une logique événementielle forte: le festival du bout du monde (80 000
visiteurs tous les ans) et les fêtes maritimes internationales de Brest (740 000 en 2016,
fréquence tous les 4 ans) plus des évènements de moindre ampleur annuellement (Astropolis,
festival européen du film court, …) et un nouvel évènement qui concerne les deux territoires :
« rade en fête ». Donner une visibilité et un rayonnement aux grands évènementiels nautiques
du territoire, facteur d’identité et d’attractivité
L’installation d’un bureau des congrès est en cours à Brest Métropole. La mise en place d’un
nouveau service représenterait une valeur ajoutée pour un territoire qui bénéficie peu,
actuellement, des retombées économiques des rencontres professionnelles et pourrait
répondre à l’enjeu d’accueillir des séminaires pour le centre culturel de la CCPCAM.

85

Valoriser les infrastructures et les animations portuaires et nautiques du territoire, par une
mutualisation des expertises nautiques, touristiques, sportives et techniques des collectivités :
mise en réseau des infrastructures (communication mutualisée, travail collectif sur la
tarification, « Pass », locations de voiliers dont le lieu de départ serait différent du lieu
d’arrivée…), structuration de l’offre touristique et des transports, optimisation des
déplacements et des retombées économiques des clientèles touristiques (city pass ?// pass
musées).
Développer une politique forte vis-à-vis de la jeunesse et des associations, y compris en
matière de voile scolaire mettre en réseau des centres nautiques, (mutualiser, organiser les
complémentarités)
3/ Définir des usages économiques du littoral, la répartition des emplois étant facilitée par le
développement du Transrade, redéfinir le rôle et étudier les possibilités d’aménagement des
différents ports, espaces économiques littoraux et gares maritime en fonction des projets
(économiques, sportifs, Transrade…), développer et valoriser les produits économiques
valorisant la rade et ses savoir-faire : nautisme, pêche, conchyliculture…
Unifier la réponse aux problématiques communes des offices du tourisme : les deux territoires
sont engagés dans la rédaction d’une stratégie touristique, dans la commercialisation, le
classement « communes touristiques »
Autres pistes : réflexions sur l’élargissement du label ville d’art et d’histoire de Brest (Tour
Vauban à Camaret classée Unesco, Le Faou petite cité de caractère…), de la route des
fortifications, complémentarités sur l’offre nautique (port de Plaisance de Camaret, site de
Térenez …) et des travaux en lien avec la rade de Brest.
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/ SERVICES A LA POPULATION ET
INFRASTRUCTURES /
La performance des services à la population et la qualité des infrastructures qui soutiennent
ces services constituent des sujets conjoints et majeurs pour les élus des deux territoires.
Il convient de mettre en œuvre une vision prospective, qui permette d’identifier, de prioriser
et d’adapter les équipements structurants au bénéfice de l’intérêt général, tout en veillant à
établir une gouvernance réactive, adaptée aux préoccupations de proximité des habitants.
L’habitant d’une commune et de son territoire de vie doit légitimement disposer d’une voirie
performante et sûre pour tous les modes, à proximité de son habitation mais aussi dans ses
motifs de déplacements de loisirs ou de travail. L’eau potable est aujourd’hui un bien précieux
et fragile, dont il convient de protéger la ressource et de sécuriser durablement la distribution.
L’assainissement exige de lourdes mises aux normes. L’environnement doit être protégé. Les
besoins en infrastructures de télécommunications sont considérables.
La mutualisation des services, des moyens, des modes de gestion, constitue un puissant vecteur
pour dépasser les contraintes budgétaires, entretenir le patrimoine, s’adapter à la transition
énergétique, respecter les contextes normatifs et règlementaires, partager l’ingénierie au
service des élus et de la performance des services.
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LA VOIRIE ET L’ECLAIRAGE PUBLIC
ÉTAT DES LIEUX COMPARÉS DES TERRITOIRES
La compétence voirie est exercée par Brest métropole (1 130 km) sur son territoire et par
chacune des dix communes sur celui de la CCPCAM (741 km cumulés) où seul 1 km de voirie en
zone d’activité est géré directement par la communauté de commune. Les deux territoires
présentent donc un important linéaire de voirie pour des populations et des densités très
contrastées. Le Département reste par ailleurs compétent sur un linéaire important de routes
départementales (174 km), puisque seules les traverses d’agglomération pour un linéaire de 45
km ont fait l’objet d’un transfert partiel dans le cadre de la loi MAPTAM sur le territoire de Brest
métropole.
La compétence voirie comprend la gestion de l’éclairage public et des réseaux d’eaux pluviales
considérés comme des accessoires de voirie.
Brest métropole assure directement l’exercice de l’ensemble de cette compétence avec des
moyens propres en maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre des prestations à l’entreprise sur les
axes structurants et une régie performante assurant l’essentiel de l’entretien et de
l’exploitation du domaine public routier et la réalisation d’un volume conséquent de travaux
d’aménagement notamment sur le réseau de proximité/de desserte. L’éclairage public est géré
directement par les services de Brest métropole par le biais de marchés d’entretien et de
travaux à l’entreprise.
Coté CCPCAM, la compétence voirie est exercée par les communes qui ont largement recours
à des prestations à l’entreprise avec également des interventions d’exploitation et de petits
travaux en régie. Pour l’éclairage public, l’ensemble des communes a opté en tant que membre
du SDEF pour l’exercice par le syndicat de cette compétence optionnelle, soit sur de
l’investissement seul, soit sur l’option Investissement, maintenance et passation des contrats
d’énergie.

88

ENJEUX PRINCIPAUX DU RAPPROCHEMENT
Les enjeux identifiés se déclinent en 4 axes :
 Mettre en œuvre d’une politique des déplacements à l’échelle du territoire (développement
infrastructures vélo, voirie structurante, aménagements pour les transports en commun…)
 Maintenir une décision au niveau des territoires par mode de gouvernance éprouvé à Brest
métropole. Pour ce faire, différents outils peuvent être aménagés, voire déployés :


Un contrat de proximité territorial, définissant les modalités du processus annuel de
programmation des travaux sur la voirie de proximité ;



Une évaluation annuelle de la programmation réalisée;



Des rencontres régulières entre les communes et les services de la métropole pour
échanger sur les programmes en cours et à venir (visites sur place, notamment), évaluer
le dispositif de gouvernance de proximité de l’espace public, etc ;



Un traitement au quotidien des réclamations et des demandes d’intervention sur
l’espace public, par un accueil adapté en mairies et par un outil internet dédié à la
relation aux administrés.
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 Optimiser, dans le temps, les modalités d’exploitation et d’entretien et de conservation du
patrimoine sur l’ensemble du territoire, pour réaliser ainsi des économies d’échelle sur la
politique d’achat (travaux, fournitures, services).
 Partager une expertise interne en matière d’ingénierie concernant non seulement les
déplacements, l’aménagement urbain, la voirie, l’éclairage public, la topographie, la
coordination sur l’espace public…, mais également en matières d’analyses règlementaires,
normatives, de savoir-faire de services spécialisés (réforme anti endommagement des réseaux,
marchés publics, développement d’outils numériques pour suivi intervention/activité et
gestion de patrimoine …).

CE QUE CONTIENT LA COMPÉTENCE VOIRIE
Le transfert de la compétence communale à la métropole constituée intègre l’aménagement
et l’entretien des voies communales et trottoirs compris dépendances vertes, éclairage
(énergie maintenance, investissement), réseaux d’eaux pluviales, et missions de viabilité
hivernale.
Concernant les routes départementales, seules les traverses d’agglomération pourraient faire
l’objet d’un transfert à la métropole à l’identique de ce qui a été réalisé en 2017 sur le territoire
de Brest métropole. Cette disposition présente l’avantage de l’unicité du gestionnaire de voirie
sur ces voies à caractère urbain (rues).
Les espaces verts de voirie en agglomération (arbres d’alignement, espaces verts,
fleurissement) seraient exclus du transfert.

PRINCIPES ENVISAGEABLES DE MISE EN ŒUVRE ET D’EXERCICE DE LA
COMPÉTENCE
La reprise de la compétence voirie au sein de la métropole peut se faire progressivement avec
les dispositions suivantes :
 Mise en place d’une période transitoire d’exercice par les communes par convention de
mandat afin de se donner le temps de définir une organisation adaptée au territoire de
la CCPCAM et de préparer le transfert des moyens
 Puis un transfert de compétence avec :


Sur l’éclairage, une période de transition avec exercice par le SDEF en rapport avec
l’engagement des communes (contrats à la carte de durée 4 ans après délibération)
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La mise en place de budgets d’investissement pour la voirie de proximité alignés sur
les moyennes déclarées par les communes et d’un budget structurant sur les axes
principaux/politique déplacement



La mise en place d’une exploitation/entretien décentralisée s’appuyant sur les
moyens existants transférés ou mutualisés (personnel, locaux, budgets de
fonctionnement) du territoire de la CCPCAM



L’exercice de la compétence :
 Sur la proximité par une conférence territoriale avec deux échelons de proximité
(et recours aux moyens transférés ou mutualisés)
 Sur le réseau structurant par l’élu référent et les services centraux

PRINCIPES D’ORGANISATION DES SERVICES POSSIBLES
La question du transfert de moyens (personnel, locaux, matériels) se pose, compte tenu de la
polyvalence des agents employés partiellement sur des missions ayant vocation à rester
communales, et de l’usage partagé des locaux et d’une partie des moyens matériels.
A contrario, la mise en place d’un entretien et d’une exploitation efficaces avec des prestations
homogènes plaide pour un transfert d’un personnel formé ou progressivement spécialisé avec
des moyens mécaniques mutualisés sur l’ensemble du territoire.
Dès lors, la mise en place d’une organisation décentralisée pour l’exploitation et l’entretien de
la voirie sur le territoire de la CCPCAM nécessite une réflexion consolidée pendant la période
d’exercice transitoire de la compétence par les communes.
D’ores et déjà, il peut être envisagé :


De mettre en place une organisation décentralisée avec deux petites structures par
territoire pour la conduite des travaux de proximité, l’exploitation et l’entretien, le
traitement des demandes des usagers et des autorisations de voirie ;



De lui attribuer des moyens propres transférés dans le cadre de l’évaluation des
charges préalable au transfert de compétence pour la mise en place d’une régie
assurant un premier niveau d’entretien ;



En complément, d’avoir recours à des prestations par entreprise ou par des agents
polyvalents des régies communales dans le cadre de conventionnement ;



Dans le temps, de mettre en place une réflexion sur une mutualisation du matériel et
des ressources budgétaires pour optimiser l’organisation.
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L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
ÉTAT DES LIEUX COMPARÉ DES TERRITOIRES

Les services publics de l’eau et l’assainissement de Brest métropole desservent 55 000 abonnés
dont 5500 en assainissement individuel (spanc). La production d’eau est assurée par 3 usines
de production et 2 captages pour 60 000 m3/jour et un réseau de 1 250 km. L’assainissement
est réalisé par 3 stations d’une capacité totale de 240 000 equ. habitants, un réseau de
1 300 km, et le Spanc.
Brest métropole a créé en 2012, avec 3 autres territoires du Pays de Brest, la 1ère société
publique de l’eau en France, Eau du Ponant SPL, afin de disposer d’une filiale 100 % publique,
contrôlée en « quasi régie » par les élus du conseil d’administration et son président,
mutualisant les moyens techniques administratifs et d’ingénierie, et pouvant se voir confier des
contrats de délégation « à la carte » par chacun de ses membres. Cette société exploite les
réseaux et installations par ses moyens propres et par le biais de contrats de prestations de
services 3/6 ans avec des entreprises.
Brest métropole a choisi de lui confier en délégation de service public (DSP) « in house » la
gestion des services publics de l’eau et l’assainissement par convention de 99 ans, afin
notamment de conduire le délégataire à renouveler les réseaux dans une logique de
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propriétaire (Eau du Ponant gère l’eau des autres territoires fondateurs par le biais de contrats
de DSP du type affermage).
Cette organisation a permis d’investir 40.000.000 € dans le renouvellement des installations et
réseaux depuis 2012, sans augmenter le prix de l’eau.
La CCPCAM a la compétence AEP depuis 2006 pour les communes de la presqu’île de Crozon
et depuis 2017 pour les 3 communes de l’Aulne Maritime. La compétence assainissement,
actuellement communale, sera communautaire au 1er janvier 2020.
L’alimentation en eau est assurée en régie à autonomie financière pour 8 communes et en DSP
assurée par VEOLIA pour la commune de Pont-de-Buis-Lès-Quimerch (jusqu’à fin 2019) et pour
la commune du Faou (jusqu’à fin 2025).
L’assainissement collectif est géré en régie communale sauf pour la commune de Crozon, en
DSP par la société SAUR (jusqu’à 2022).
Le Spanc est assuré en régie communale auprès de 3 500 abonnés à l’aide de marchés publics.

ENJEUX PRINCIPAUX DU RAPPROCHEMENT
Brest métropole et Eau du Ponant amplifient depuis 2012 la logique de mutualisation de
moyens et de mise en commun de l’ingénierie par l’intermédiaire de cession d’actions d’EdP à
des nouveaux membres (cf. carte des actionnaires).
Ceci contribue à la sécurisation, la cohérence et la performance des services de l’eau et de
l’assainissement du territoire.
La maîtrise financière de sa filiale Eau du Ponant permet à la métropole de maîtriser les coûts
des services tout en renouvelant durablement les installations et réseaux dans une logique de
« l’eau paye l’eau ».
Les études sur la compétence assainissement à la demande de la CCPCAM ont d’ores et déjà
identifié la nécessité de travailler sur diverses problématiques semblables :
En eau :


Une compétence communautaire à harmoniser pour les communes de Pont-de-Buis et
du Faou à terme.



Plan pluriannuel de renouvellement des réseaux à poursuivre.



Mise en œuvre du schéma directeur validé en 2017 pour la presqu’île de Crozon et à
compléter pour les communes de l’Aulne Maritime.
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En assainissement :


Prise en charge de la compétence par la CC.



Transformation de réseaux unitaires en séparatifs pour certaines communes.



Programme de lutte contre les eaux parasites.



Construction de nouvelles STEP et mise en conformité de certaines STEP.



Extensions raccordements.



Mutualisations à étudier (filière boues …).



Plan pluri annuel de renouvellement des réseaux.



Non conformités sur 46% des ANC.

Les expertises et les compétences techniques sont complémentaires entre les deux territoires.

LES PISTES D’OBJECTIFS ET D’ACTIONS CONCRÈTES
1/ Poursuivre les audits et états de lieux engagés par la CCPCAM avec l’objectif de consolider des
Plans pluriannuels à court moyen et long terme, permettant de disposer d’une véritable visibilité
sur les coûts et investissements nécessaires aux services de l’eau et l’assainissement. Eau du
Ponant peut utilement contribuer à l’établissement objectif de ces états de lieux puisque son
ingénierie n’est pas liée aux grands groupes de génie civil et process.
2/ Contribuer aux réflexions sur les modèles de gestion et les types de contrats qui permettront
de mener à bien les programmes d’investissement évoqués ci-dessus.
3/ A court terme, proposer la cession par Brest métropole de deux actions d’EdP à la CCPCAM
afin de lui permettre de disposer rapidement de cette ingénierie publique.
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LE TRES HAUT DEBIT
ÉTAT DES LIEUX COMPARÉ DES TERRITOIRES
Brest métropole a déployé progressivement depuis 2000 son propre réseau de
communications électroniques par fibres à très haut débit (T.H.D), sur environ 270 kilomètres,
afin de relier les équipements publics, les mairies, les zones d’activité, les unités
d’enseignement ou de recherche sur son territoire.
En 2013, suite à l’appel à manifestation d’intérêt d’investir (A.M.I.I.) lancé par l’Etat, Orange a
fait part de son intention de déployer un réseau de fibres THD sur les grandes agglomérations
dont Brest métropole, afin de permettre la desserte en THD de l’ensemble des 123 800 locaux
du territoire. Ce déploiement déjà réalisé sur Brest, sera effectif sur les 7 autres communes fin
2020.
La C.C.P.C.A.M est identifiée dans le programme régional « Bretagne très haut débit » (B.T.H.D.)
piloté par le syndicat Mégalis en lien avec les Pays (le calendrier de la phase 2 a été approuvé
par délibération du 20 novembre 2017).
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Phases de
réalisation

Période de
réalisation

Phase 1

2013 - 2018

1870 Cap de la chèvre

Phase 2

2019 - 2023

7 023 Crozon, Pont de Buis,
Le Faou et leurs
entreprises

Phase 3

2024 - 2030

TOTAL

Nb de
prises

Territoire couvert

10 874 Tout le
territoire

reste

19 767

Coût *

832 150 €

du

3 125 235 €

4 838 930 €

8 796 315 €

*Participation financière EPCI à hauteur de 445 € par prise à ce jour.

ENJEUX PRINCIPAUX DU RAPPROCHEMENT
Brest métropole est sur le point d’être complètement desservie en très haut débit.
En revanche, la sécurisation des financements ainsi que le rythme du déploiement sur la
CCPCAM constituent les enjeux majeurs du rapprochement, dès lors que celui-ci permettrait
d’acter avec Megalis un calendrier à hauteur des attentes.

LES PISTES D’OBJECTIFS ET D’ACTIONS CONCRÈTES
1/ Engager avec Mégalis et son délégataire Orange, les discussions afin de valider des
engagements techniques et financiers relatifs au déploiement de la phase 2 de BTHD.
2/ Examiner les solutions permettant d’attendre et de suppléer le déploiement de la phase 3 de
BTHD, par mise en œuvre de solutions telles que la « montée en débit » sur les territoires
concernés (Rosnoën et Argol ont été desservies en phase 1).
3/ Poursuivre les discussions avec Mégalis, afin de saisir toute opportunité permettant
d’accélérer le déploiement.
4/ Relier les entreprises et les administrations de la Presqu’île au réseau d’initiative publique de
la Métropole.

Nota Bene : la montée en débit consiste à raccorder en fibre les répartiteurs téléphoniques afin
d’améliorer la performance de l’internet par l’ADSL sur les prises téléphoniques raccordées en
aval et limiter ainsi le nombre d’abonnés ne bénéficiant pas d’au moins 8 mégabits / seconde
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Atténuation du débit Internet en fonction de la distance sous-répartiteur / modem
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LES DECHETS
ÉTAT DES LIEUX COMPARÉ DES TERRITOIRES
La compétence déchets ménagers et assimilés est exercée par la CCPCAM et Brest métropole
sur l’ensemble de leur territoire. Elle inclut la collecte et le traitement des déchets. Ses
principaux objectifs sont notamment définis par la Loi relative à la Transition Energétique pour
la Croissance Verte. Elle s’inscrit également dans le cadre du Plan régional de prévention et de
gestion des déchets de Bretagne en cours d’élaboration.
Les modes de collecte sont similaires sur les 2 territoires ; les équipements dédiés également.
Les ordures ménagères et les recyclables sont collectés par bacs ou par conteneurs enterrés,
semi-enterrés ou aériens. La fréquence de collecte des ordures ménagères est principalement
hebdomadaire sur la métropole et d’1 semaine sur 2 sur la CCPCAM (hebdomadaire en période
estivale). Les recyclables sont collectés 1 fois par semaine ou 1 semaine sur 2 sur la métropole ;
la fréquence sur la CCPCAM est d’1 semaine sur 2.
Le mode de collecte du verre est similaire : conteneurs enterrés, semi-enterrés ou aériens.
Concernant les équipements, Brest métropole dispose de 5 déchèteries et de 2 aires de déchets
verts. La CCPCAM gère 3 déchèteries, une usine de compostage et une installation de stockage
de déchets inertes.
Quelques chiffres :
Brest métropole

CCPCAM

Ordure
ménagères

225 kg / hab.

152 kg / hab.

Recyclables

60 kg / hab.

61 kg / hab.

Verres

31 kg / hab.

51 kg / hab.

Déchèteries

181 kg / hab.

359 kg / hab.
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ENJEUX PRINCIPAUX DU RAPPROCHEMENT
 Poursuivre la mise en œuvre d’une politique de gestion durable des déchets basée sur
la hiérarchisation des modes de traitement : réduction / valorisation matière /
valorisation énergétique / enfouissement.
 Maintenir une mise en œuvre opérationnelle par territoire, afin de garantir une
proximité avec les pôles techniques
 Optimiser, dans le temps, les modalités d’exploitation afin de réaliser des économies
d’échelles (services, travaux, fournitures)
 Partager une expertise en matière d’ingénierie, ainsi qu’en matière de prospective
réglementaire et technique
 Renforcer la présence de la métropole dans les instances départementales (Symeed29)
et régionales. Dans le cadre de l’élaboration du Plan régional de prévention et de
gestion des déchets de Bretagne, la métropole dispose d’une place particulière dans le
dialogue avec la Région. Elle siège à la commission consultative d’élaboration et de suivi
de ce plan, en qualité de métropole ; l’ensemble des autres collectivités finistériennes
est représenté par le Symeed29
 Harmoniser le mode de financement pour les ménages au-delà d’une période
transitoire de 5 ans.

Modes de financement
Les modes de financement ont été analysés dans le cadre de l’étude financière et fiscale,
présentée en pages 61 et 62 . Une étude sur l’harmonisation des modes de financement sera
réalisée au cours cette période transitoire, avec le principe de maintien d’un financement
incitatif.
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LES ESPACES NATURELS
ÉTAT DES LIEUX COMPARÉ DES TERRITOIRES
Espaces naturels
Sur le territoire de la CCPCAM, le périmètre d’intervention du Conservatoire du littoral et
Département s’étend sur 3500 ha. Le patrimoine actuel est 1500 ha d’Espaces Naturels
Sensibles, en propriété publique, dont 1000 ha sont la propriété du Conservatoire du littoral,
et dont 1000 ha en zone Natura 2000, preuve du potentiel écologique majeur du territoire.
A Brest métropole, le périmètre d’intervention du Conservatoire du littoral et Département est
de 530 ha. Le patrimoine acquis représente 100 ha en propriété publique (Département et
Conservatoire du littoral).
Brest métropole assure la gestion des ENS via une convention tripartite avec le Conservatoire
du littoral et le Département.
Pour la CCPCAM, c’est l’opérateur Natura 2000, mais la gestion des espaces est assurée par les
communes.
S’agissant de la Gestion des milieux aquatiques (GEMAPI), Brest métropole exerce en direct la
compétence et gère de 330 Kms de cours d’eau et 100 ha de zones humides.
Pour la CCPCAM, la compétence est en partie exercée par les syndicats de bassin.
Chemins
Le patrimoine des chemins, pour la CCPCAM, représente 350 km de sentiers de randonnée
inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PIDPR) dont
140 kms de sentiers côtiers. Pour les autres chemins publics, le travail est à approfondir.
Pour Brest métropole, ce sont 500 kms de chemins dont 17 kms de sentiers littoral (Servitude
de Passage des Piétons le long du Littoral - SPPL).
Brest métropole assure la gestion de l’ensemble des chemins et de la SPPL.
La CCPCAM assure un rôle d’animation, de balisage sur les circuits, l’entretien étant assuré par
les communes.
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LES PISTES D’OBJECTIFS ET D’ACTIONS CONCRÈTES
La prise de compétence de la gestion des espaces naturels et des chemins (inscrits au PDIPR et
le sentier côtier) est en cours par la CCPCAM. Il s’agirait donc de s’assurer de la cohérence avec
les compétences actuelles de Brest métropole pour aboutir à une harmonisation, en évaluer
les conséquences et déterminer les principes d’organisation.

ENJEU PRINCIPAL DU RAPPROCHEMENT
Il s’agit de continuer à développer un tourisme durable, c’est-à-dire concilier développement
de l’attractivité et protection des espaces et de la biodiversité, notamment la gestion de la « sur
fréquentation ».

APPORTS POTENTIELS DE LA FUSION
1/ La fusion permettra de définir une stratégie partagée avec les partenaires : Conservatoire
du littoral, PNRA, CD29.
2/ Elle permettra également de partager une expertise interne en matière d’ingénierie : génie
écologique, organisation des moyens (ex: travail avec les entreprises d’insertion, choix de
matériels d’intervention), gestion des plantes invasives, mais également en matière de savoirfaire de services spécialisés (appui juridique, marché public, coopération institutionnelle,
développement d’outils numériques pour le suivi du patrimoine…).

101

/ INGÉNIERIE /
Une fusion avec Brest métropole permettrait pour le territoire de la CCPCAM l’accès à une
ingénierie plus complète que celle dont celui-ci peut disposer aujourd’hui.
Cette ingénierie, au service des élus, du territoire et des habitants pourrait permettre, en
complément de l’ingénierie publique existante, de répondre de manière plus efficace aux
besoins de ce territoire et pour un coût moindre que via le recours à une ingénierie privée.
Ceci à travers deux volets :


L’accès aux services de la métropole, la mutualisation des équipes dans certains
domaines permettant des palettes de compétence plus pointues, l’accès aux outils de
la métropole regroupés au sein de la maison commune (sociétés locales publiques et
d’économie mixtes notamment),



Le recours aux services de la métropole par les communes sous des formes à identifier
(prestation, mutualisation…) en complément de leurs propres services dans le cadre
d’un schéma de mutualisation.
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L’INGÉNIERIE EN LIEN AVEC LES COMPÉTENCES MÉTROPOLITAINES
Quelques sujets possibles :
1/ L’assainissement
C’est le recours à Eau du Ponant, société publique locale de gestion de l’eau et de
l’assainissement. Le statut de SPL garantit une indépendance et une transparence sur les coûts
supérieures au service rendu par de grands groupes privés, que ce soit dans le domaine des
études préalables à la réalisation de travaux d’investissement ou dans l’exploitation des réseaux
et du service.
Pour le territoire c’est la garantie d’un équilibre entre les investissements à effectuer sur les
équipements en matière d’assainissement et un coût de l’eau contenu pour les usagers et
citoyens.
2/ L’aménagement des centres bourgs
Dès lors qu’il serait considéré d’intérêt métropolitain, l’aménagement de centres bourgs
pourrait faire l’objet d’une maîtrise d’ouvrage de la direction de l’aménagement urbain de la
métropole, comme c’est déjà le cas avec les communes qui font partie de Brest métropole :
dans le cadre d’un projet global défini en fonction des besoins de la commune et selon les
souhaits du maire, les différents aspects seraient articulés et pilotés de manière intégrée.
Notamment, cela pourrait être le cas pour les opérations qui combinent au moins plusieurs des
politiques publiques suivantes : amélioration / développement de l’habitat, appui au
développement des services et commerces de proximité, aménagement des espaces publics
(réaménagement de voiries, accessibilité aux bâtiments publics, création de places et parvis…),
développement de la mobilité (modes doux, stationnement…), protection et valorisation du
patrimoine architectural et urbain, naturel et paysager (espaces verts, secteurs ABF – AVAP…).
Pour les autres projets, concernant les centre bourgs ou la création de nouveaux quartiers
d’habitat, un appui technique sans maîtrise d’ouvrage de la métropole pourrait être proposé
aux maires qui le souhaiteraient (prestation de conseil sous forme d’assistance technique à
maîtrise d’ouvrage).
Par ailleurs, la mise en place de stratégies d’aménagement de centre-bourgs ou relatives aux
zones d’activités économiques par exemple, pourrait passer par des fléchages d’actions
foncières ciblées, le cas échéant en mobilisant les crédits de la métropole et de l’EPF Bretagne.

3/ La réponse aux appels à projet
Les financements nationaux et européens s’appuient désormais de plus en plus sur la technique
de l’appel à projet. Or la réponse aux appels à projets nécessite :
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-

Une veille pour identifier ces dispositifs et évaluer la pertinence de répondre en
fonction des territoires visés et des critères
Une ingénierie de montage de projet, des techniques de communication et de
présentation des projets.

Souvent une taille critique peut être nécessaire pour rentrer dans les dispositifs.
L’accès à ces appels à projet et aux financements pourrait être facilité demain pour le territoire
de la CCPCAM.
4/ La politique de l’habitat
La métropole développe une expertise spécifique sur les politiques de l’habitat dans de
multiples champs : rénovation énergétique (Tinergie), définition et pilotage des OPAH et de la
requalification du parc privé, adaptation du parc privé au vieillissement, résorption de l’habitat
indigne, lutte contre la précarité énergétique, négociation et gestion des crédits d’Etat d’aides
à la pierre (parc public et privé), accession sociale à la propriété...
5/ La mise en œuvre d’une stratégie foncière
La métropole a développé une ingénierie et dispose d’un budget lui permettant de concevoir
et mettre en œuvre une stratégie foncière articulée et adaptée aux enjeux et aux échelles
d’intervention (métropolitaine / de proximité). Les enjeux propres au foncier agricole en
particulier sont pris en charge par le biais d’instances de gouvernance partenariale sur
lesquelles s’appuyer.
L’ensemble de ces outils pourrait être mis à disposition de la CCPCAM avec une attention
particulière aux questions de : vieillissement, logement des jeunes ménages et rénovation
énergétique.

L’INGÉNIERIE AU SERVICE DES COMMUNES
Les communes pourraient avoir recours à de l’ingénierie sur les sujets suivants :
6/ Espaces verts
Les communes de la CCPCAM ont indiqué leur souhait de conserver l’exercice de la compétence
Espaces verts à leur niveau. Toutefois elles pourraient souhaiter faire appel à l’ingénierie de la
direction Espaces verts sur certains types d’intervention notamment le service Etudes et
travaux.
7/ Ressources (marchés publics- achats – juridique)
Les communes de taille réduite se trouvent aujourd’hui souvent en difficulté pour respecter
leurs obligations réglementaires qui ont tendance à se multiplier et se complexifier.
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Il pourrait être intéressant d’étudier dans quelles conditions ces communes pourraient trouver
assistance auprès des services de la métropole, en respectant les contraintes liées à la taille et
au plan de charge de ces derniers.
Cela pourrait par exemple signifier le recours à des analyses juridiques sur la mise en œuvre de
nouvelles réglementations.
8/ Mutualisation de l’instruction des demandes d’urbanisme
Les communes de la métropole et de la CC mutualisent aujourd’hui au niveau des EPCI les
ressources pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, par le biais de
conventions de mise à disposition. La métropole, déjà très engagée dans le développement des
démarches en ligne, pourra mettre à profit les développements réalisés sur les volets
informatiques et processus d’instruction pour une amélioration globale au service des usagers.
9/ Désensablement des ports / Mise aux normes aires de carénage
Les ports de plaisance de Morgat et du Moulin Blanc présentent des situations proches
d’ensablement et d’envasement.
Par ailleurs, Brest métropole vient de réaliser les travaux de mise aux normes de l’aire de
carénage du Moulin Blanc.
La mutualisation des expertises techniques et de l’ingénierie financière pourrait apporter un
plus en limitant les dépenses (travaux, procédures) et en maximisant les financements
(recettes).
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/ ÉQUIPEMENTS CULTURELS,
SOCIO-CULTURELS, SPORTIFS
ET ACTIONS ÉDUCATIVES /
Sur le plan du développement éducatif, culturel et sportif, les projets de territoire de la CCPCAM
et de Brest Métropole se rejoignent dans l’ambition d’une qualité de vie remarquable.
Le dynamisme de la vie associative et des pratiques de socialisation s’inscrit, en Bretagne, et
singulièrement dans le Finistère, dans une longue tradition du « vivre-ensemble ». Ces
pratiques prennent des formes multiples – convivialité, engagement bénévole, partenariat
entre associations, etc. – et couvrent l’ensemble les champs du développement humain, qu’il
s’agisse des sports, du nautisme, de la culture, de l’animation, du patrimoine, de
l’accompagnement à la scolarité, de l’éducation populaire, etc. Ce « vivre ensemble » a
également contribué au développement de grands évènements culturels (Astropolis, Festival
du bout du monde par exemple) ou sportifs, ou de grandes fêtes populaires (fêtes Maritimes)
qui contribuent à notre rayonnement collectif.
Dans le même temps, les réalités géographiques ont forgé des pratiques et des usages
complémentaires. Dans le domaine culturel mais aussi sportif, la structuration de Brest
métropole s’est traduite par la construction de grands équipements (Arena, Quartz,
Conservatoire à Rayonnement Régional, etc.) qui sont autant d’outils permettant de construire
des synergies avec les acteurs du territoire.
Ces grands équipements à vocation métropolitaine fonctionnent en complémentarité
d’équipements municipaux ou associatifs, qui assurent quant à eux un rôle de proximité, de
mise en lumière de pratiques amateures, de tremplins, de diffusion de spectacles de jauge
intermédiaire.
Le souhait de la Communauté de Communes de la Presqu’ile de Crozon et de l’Aulne Maritime
de construire une salle culturelle intercommunale à Crozon répond d’une dynamique similaire.
Dans le domaine sportif, le développement des pratiques individuelles libres se traduit par le
renforcement des activités physiques de pleine nature et d’activités nautiques, pour lesquelles
le territoire de la CCPCAM recèle de lieux de pratique.
En matière d’apprentissage des activités nautiques, notamment les deux territoires expriment
des ambitions proches.
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Dans l’hypothèse d’un rapprochement, la présente étude s’est articulée autour :
-

D’un état des lieux comparé des territoires, sous l’angle à la fois des équipements
existants, des projets et cours, et des compétences exercées par chacune des deux
intercommunalités ;

-

D’une analyse des forces et faiblesses, menaces et opportunités d’un rapprochement,

-

D’une expression des points saillants permettant de contribuer à un projet de territoire
commun.
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ÉTAT DES LIEUX COMPARÉ DES TERRITOIRES
 Équipements
Brest Métropole a développé un ensemble d’équipements qui contribuent à son rôle
métropolitain, rendant possible des activités culturelles, socio-culturelles, sportives et de loisirs
de haut niveau : le Quartz, première Scène Nationale de France en nombre de spectateurs,
l’Arena, Océanopolis, la Carène, etc.
Salles de spectacles : Brest métropole dispose de deux salles de spectacle d’intérêt
communautaire, le Quartz (scène nationale) et la Carène (scène de musiques actuelles). Chaque
ville dispose également d’une ou plusieurs salles de spectacle offrant une offre diversifiée et
des programmations complémentaires les unes des autres. La CCPCAM a quant à elle en projet
l’ouverture d’une salle de spectacle à Crozon, autour d’un projet de programmation qui reste
à définir.
Musées : Deux musées d’intérêt communautaire (conventionnés avec l’Etat ou le
département) à Brest métropole : le musée des Beaux- arts (géré en régie), situé à Brest, et
le musée de la fraise et du patrimoine, situé à Plougastel. La CCPCAM dispose d’un musée
d’intérêt communautaire, le musée des vieux métiers à Argol. Ses bâtiments sont
communautaires, mais mis à la disposition de la commune qui confie la gestion du musée à une
association.
Écoles de musique : Brest métropole dispose d’un conservatoire à rayonnement régional, qui
intervient sur l’ensemble de l’agglomération, et au-delà. La présence d’un CRR à Brest est la
garantie d’un enseignement musical et de danse de haut niveau, qui sert de relais à une offre
communale d’écoles de musiques. Des écoles de musique sont également soutenues au niveau
communal. Côté CCPCAM, l’école associative de musique et de danse (Kaniri Ar Mor) est
soutenue au niveau communautaire. Elle anime notamment une action d’éducation musicale
dans les écoles.
Médiathèques : à Brest métropole, les médiathèques sont municipales. L’ouverture de la
Médiathèque François Mitterrand, aux Ateliers des Capucins, renforce l’attractivité de la lecture
publique à Brest, et le rayonnement de la médiathèque va bien au-delà de la métropole. Le
réseau des médiathèques brestoises s’inscrit ainsi, aux côtés des autres médiathèques
communales, dans un réseau intercommunal qui offre une carte d’abonnement et des
ressources numériques communs. A la CCPCAM, les médiathèques et points lecture,
principalement associatifs et structurés autour d’une action bénévole, sont appuyés dans leur
action par la bibliothèque départementale, tant pour les ressources physiques que numériques.
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Les bibliothèques communales de Crozon, Lanvéoc, Camaret-sur-Mer et Pont-de-Buis-lèsQuimerch emploient quant à elles des professionnel.elles.s des bibliothèques, souvent
épaulé.e.s par des bénévoles.

Brest métropole

CCPCAM

Equipements à
connotation
sportive

Le centre médico sportif
Les piscines
Les centres nautiques
La patinoire
Le nouveau stade
L’Arena

La piscine de Crozon/Morgat

Equipements à
connotation
culturelle

Le Quartz
Océanopolis
La Carène
Le domaine de Kéroual
Les musées faisant l’objet d’une
convention avec l’Etat ou le CD: MBA et
Musée de la Fraise
Le Conservatoire à rayonnement
régional
La Goëlette « La Recouvrance »

Le centre culturel (en cours)
Le fort de Landaoudec
Le fort du Gouin
Le musée des Vieux Métiers d’Argol

Pour mémoire,
autres équipements

Le parc de Penfeld
Le port de plaisance de Moulin Blanc et
le port du Château

Le site de Térénez à Rosnoën (ZMEL)
L’espace nautique de Lanvéoc

 Patrimoine
Brest métropole et la communauté de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne
maritime ont une histoire en commun liée à la rade et, plus globalement, de la défense des
côtes. La structuration militaire, notamment défensive, de la rade a étayé les pourtours
terrestres de fortifications, depuis les Romains jusqu’à nos jours.
Vauban a structuré la rade de nombreux forts depuis le fort du Mengant à Plouzané jusqu’à la
tour Vauban à Camaret. Cet ensemble défensif constitue un ensemble cohérent.
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Les deux intercommunalités ont un intérêt pour la mise en valeur de cette série de
fortifications, notamment à des fins culturelles et touristiques. A ce titre, la CCPCAM a
développé une route des Forts, qui trouverait aisément son prolongement sur le territoire
de Brest Métropole.
Par ailleurs, la Ville de Brest dispose aujourd’hui d’un label Ville d’Art et d’Histoire,
complémentaire des labellisations existantes ou à venir sur le territoire de Crozon (Tour
Vauban – patrimoine mondial Unesco, Géopark, site d’exception, réserve naturelle régionale),
et que les orientations du Ministère incitent, à l’avenir, à développer dans une approche
métropolitaine. L’ensemble du territoire dispose ainsi d’un patrimoine culturel et naturel,
matériel et immatériel, de grande qualité. Au nord, ce patrimoine se caractérise par le marqueur
de la reconstruction au centre-ville de Brest, mais aussi par des espaces urbains et naturels
diversifiés et caractéristiques des différentes périodes d’occupation humaine du territoire (site
archéologique du rocher de l’Impératrice, églises médiévales et calvaires, bâtiments 19e et
début 20e, etc.). Au sud, de la même manière, de nombreux sites témoignent de la riche
histoire des lieux (alignements mégalithiques à Crozon, centre-ville du Faou, abbaye de
Landévennec, fort de Lanvéoc, etc.) et une réserve naturelle régionale vient protéger les sites
naturels remarquables au sein du parc naturel régional d’Armorique.

 Des champs de compétences proches dans leur énoncé
Brest métropole: construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain : il s’agit d’une
compétence obligatoire des métropoles
CCPCAM: construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire : il s’agit d’une compétence optionnelle des communautés de
communes.

ENJEUX PRINCIPAUX DU RAPPROCHEMENT
Océanopolis, Quartz, Ateliers des Capucins, Aréna : l’ambition du projet de territoire
métropolitain s’est traduite par la structuration de grands équipements culturels, éducatifs et
sportifs. Dans le même temps, le territoire est riche d’événements majeurs (Astropolis, Bout
du Monde, Fêtes maritimes, etc.), qui s’inscrivent dans un tissu associatif dense, où de
nombreuses coopérations existent déjà.
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L’élargissement de la métropole devra faciliter l’accès de toutes et tous aux pratiques
culturelles et sportives, tout au long de la vie. Il s’agira donc de :
1/ Permettre, par le renforcement des transports publics, un accès facilité aux équipements,
aux événements et aux espaces naturels ;
2/ Permettre des parcours de découverte touristique et de loisirs (route des fortifications,
parcours d’activités physiques de pleine nature)
3/ Permettre des synergies et des mises en réseau des acteurs existants (musées, centres
nautiques, piscines, équipements culturels, médiathèques)
4/ Renforcer l’attractivité et le rayonnement du territoire, de ses évènements et de ses acteurs.

LES PISTES D’OBJECTIFS ET D’ACTIONS CONCRÈTES
1/ Une conception dans le cadre métropolitain de la programmation et du fonctionnement du
centre culturel de la CCPCAM en cours de construction à Crozon avec l’appui des acteurs
culturels brestois ;
2/ Une mise en réseau des centres nautiques, autour de l’expertise et des moyens du service
nautisme de Brest Métropole ; une stratégie commune d’accueil de l’événementiel nautique
(calendrier et moyens partagés…)
3/ Une extension de la route des fortifications dans une approche unifiée du patrimoine de la
métropole élargie, levier de développement touristique ;
4/ Une association de l’ensemble des acteurs du territoire de Crozon et du caractère
exceptionnel de son patrimoine naturel aux grands événements de la métropole et à des
événements partagés ;
5/ Une capacité d’expertise commune des services culturels et sportifs (musées – MBA, Musée
de la Fraise, musée d’Argol, piscines) et éventuellement éducatifs ;
6/ Dans le cadre des politiques de jeunesse, la proposition faite aux communes de la CCPCAM
de rejoindre le dispositif ELAN d’accompagnement des initiatives jeunes.
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/ ANNEXES /
Annexe 1 : Délibération de Brest métropole relative aux délégations d’attributions
Annexe 2 : Feuille de route de l’étude
Annexe 3 : Schéma de la procédure d’extension
Annexe 4 : Schéma de la procédure de fusion
Annexe 5 : Compte-rendu du séminaire de Lanvéoc du 30 juin 2018
Annexe 6 : Analyse du questionnaire aux élus des deux EPCI
Annexe 7 : Etude financière et fiscale
Annexe 8 : Analyse complète du questionnaire à la population
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