
 

 
 
 
 
 
 

Aménagement d’un Cœur de Campus 
Place Copernic 
Mai 2017 

Lettre n°1 – Mai 2017 
Mesdames, Messieurs, 
 

Les travaux d’aménagement du cœur de Campus situé au niveau de la Place Copernic vont démarrer le 29 mai. 
 

Ce nouvel espace, lieu de convergence des usagers du Technopôle, est conçu de façon à créer une centralité, 
favoriser les rencontres, l’animation et à terme l’implantation de nouveaux services au cœur du site de la Pointe 
du Diable. Il s’inscrit dans un intérêt commun de rapprochement entre les acteurs, source de dynamisme 
scientifique, de développement économique et d’emplois, de nouvelle attractivité pour le Technopole et la 
métropole brestoise.  
 

Le réaménagement de la Place Copernic fait partie du projet plus global de « Cœur de Campus », qui intègre 
également la création du bâtiment Totem du Campus Mondial de la Mer, le bâtiment Cap Océan, en cours de 
réaménagement. 
 

L’aménagement du « Cœur de campus » porte sur une surface d’environ 1,4 ha. Il comprend : 
1. La création d’une place, au centre du site de la Pointe du Diable :  

 qui offrira aux usagers du site un espace public privilégiant les rencontres, 

 qui permettra de relier par un aménagement cohérent et homogène les équipements existants : 
Pôle Numérique Brest Iroise, IUEM, Restaurant Universitaire,… 

 qui favorisera l’accueil d’un restaurant et de food-truck sur un emplacement de qualité. 
2. La création et la réorganisation d’une offre de stationnement, y compris pour les vélos et la recharge de 

véhicules électriques. 
3. L’aménagement : 

 de circulations piétonnes, 

 d’espaces verts, 

 d’un éclairage public repensé dans un objectif de confort et d’économie d’énergie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Les travaux, conduits par Brest métropole aménagement, vont débuter le 29 mai 2017 et se dérouler en 3 
phases : 
 

 Phase 1 (Juin 2017 > Septembre 2017) : réalisation d’un parking central de 75 places et de 40 autres 
places le long de la rue Descartes. Ces travaux vont se dérouler en dehors des emprises de voiries 
existantes afin de gêner le moins possible la circulation et le stationnement existant. 
 

 Phase 2 (octobre 2017 > Février 2018) : après mise en service des nouveaux parkings et démarrage des 
travaux d’aménagement de part et d’autre de la voirie existante. 
Pendant ces travaux, la circulation sera maintenue en permanence, ponctuellement avec un alternat sur 
une demi-voirie ; hormis sur une période de 24h, qui vous sera annoncée, pour la réalisation des enrobés 
définitifs de voiries. 
 

 Phase 3 : l’aménagement de la future place cœur de Campus sera réalisé après la construction d’un 
nouveau bâtiment donnant sur la place, prévisionnellement au cours du 2ème semestre 2018. 

 
 

 
 
Nous veillerons à ce que ce chantier important se réalise de la meilleure façon pour tous et 
espérons vivement faciliter le bon déroulement des travaux en perturbant le moins possible  
votre quotidien.  
 
Nous vous remercions pour votre collaboration. 


