
 

 

Démarrage du chantier Vertigo 
À PARTIR DU 22/11/2021 

Lettre info chantier n°2 – OCTOBRE 2021 
 
Le quartier des Capucins continue sa mue et voit se dessiner progressivement la 
forme urbaine imaginée par son architecte Bruno Fortier. 
 

Où en sommes-nous ? 

- Ilot D : Les logements sont livrés depuis l’été 2021. Les travaux de la résidence étudiante CAMPUS 
HORIZON se termineront début 2022, pour une mise en service à l’été 2022. 

- Ilot G : La résidence sénior AVEL est en service. 

- Les travaux de finition des voiries ont également été réalisés par BMa au niveau des nouveaux 
logements et des îlots non construits (clôtures). 

- Ilot E : démarrage prévisionnel des travaux de Vertigo la semaine du 22 novembre 2021. 

 

 
 

Attention : fin du stationnement toléré sur les Ilôt E et F 
 

Comme annoncé dans la dernière lettre d’information (février 2021), le stationnement jusqu’alors 
toléré sur les Ilots E et F ne sera plus possible : l’ilot E sera en chantier et l’ilot F accueillera sa « base 
vie ». 
 



 

 

Le projet Vertigo 

 
> Un bâtiment en R+7 et un autre en R+12 comportant 
92 logements du T1 au T5, dont des appartements en 
prix abordables.  
 
> Planning prévisionnel : 

- Terrassements : fin novembre à fin 
décembre 2021 

- Gros-œuvre : mi-janvier à fin mai 2023 
- Corps d’états secondaires : à partir de mi-

février 2023 
- Livraison : fin 2023 

 
> Plus d’informations sur le projet : 
https://www.vertigo-capucins.fr/ 

 
 

Réunion d’information pour les riverains 
 
Nous vous proposons une réunion d’information pour les les riverains qui sera organisée  
le 15 novembre 2021, à 20h, à l’auditorium des Ateliers des Capucins.  
 
Elle aura pour objet la présentation du projet et les informations pratiques liées au déroulement du chantier, 
en présence des élus référents et des porteurs de projet. 
 
Accès soumis à la présentation de votre pass sanitaire. 

 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration. 

INFORMATION 
RIVERAINS 
Agents de proximité de la 
mairie des Quatre moulins : 
02 98 00 85 59 
adp-quatre-moulins@mairie-
brest.fr 

Brest-bma.fr 
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