
P . V. p . 7 

Extra it du P.V. de l a séanc e du Conseil 

d ' i.dministra ti<rn du 4 juillet 1 945 

QUESTICN V - Projets 

1°.) Projets de recrrnstruction : 

- gare et dép0t de Brest 

l'.1 . LEJ:!_r~ lR~ indique qu'à l' occasi0n de l a reconstruction, di ver
ses amélioaations seraient apportées aux installa tions en vue de 
faire dis paraître les inconvénients qui renda ient leur exploitation 
difficile • 

. En ce qui concerne la gare , •.......•..•.• ......•. 

Le dé pôt serait reconstruit avec le même · potentiel, mais ses 
install,ltions seraient remaniées et modernisées de manière à ~méli
orer le rendement de la circulation. 

La dépense atteint 61 M. dont 57,8 • au compte de la recons
truction et 3 , 2 hl . au c 0mpte des travaux c0mplémentaires. 

Le Conseil appro11ve l e projet. 
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pour MîlL, ltta Membres du c .. maeil d 0 AdministrRtion 
a.u. aujat des améliorations à ~ pporter à la gare 

et au dépôt da BR.GST à l~occaaion d~ leur rttconatruotion 

Le8 installations dP la é;f.ll"e et du dépôt dP Br96t on t ~ubi 
de g:.-aves dOllUDa6<tB du ftiit des bombftrdem~nta et l~ plupart d ~ ~r:tre 
titllea · ont été détrui tss~ aintti qu~ le montre le croquis I o1~j c · .. nt~ 

A lPoccaslün de lflur l .. econetruction:,, l~ S.,N ., C .. b\ , sa prOf •Obtt 
dQapportf!r certaines modi:f'ioatlona f)t améliorations aux ~ mériagf"ments 
du Servicft E.x_ploitation et du. dap8t 11 a.findP faire disparaître l f; s 
inconvénients qui . rendaient lt?ur exploitation dif:fioile o 

Exi et':fet g 

= Le~ esrvl096 Me~aegariaa et .Petit$ vitett'f!\~ étai~nt sépnrée 1 °un 
dE' l nautre p11r l~a quais à voyegeurso 

= Lea tunénaeftmanta du dépôt étaiflnt défectueux du ftli ·t d~ lu rna tAVa i ae 
dtRposj;t::lon des votes · et df! l '1nauffiaance du nombra df" ;t:oaR&S d~oi 
une immobiliaation dP machines~ 

LaEJ améliorations prév1..u-~ag reprisas aur lP crpquta Il ét,til~m~nt 
oi=annexé~ faront disparaitre 00~ inconvénients en adaptant lae 
i:natalla'Lions conservées aux nécessités aotuellas)/ at amélior~nt 
lea conditions de travail et ~e rendement~ 

Elles comportent ea~entiellflmant :-; 

S~l:l.VIC.!'.; EXPLOITAThJN 

Compte t&nu de la misa en appli©ati.on _prochaint' da nouv0eu règima 
dDaoh~min~m~nt 11coélérét las s~rviCf?S I~t'Ul î·~agerioa at Pat ltc 
vi teaae . saront réunis dans un bâtiment unique <- L nan~!ienn~ hRllo 
.P ~V., · s9ra raconstrui t~ et allong~e._ -

= Deux coura d9 d "'bord Sflront Sta·bliee et daflf;~rvi~e _par 4 v oi>!' J 
(1 Qune d~fl deux voies cantr~lea aera équi ~ée en rHile à ~orrg~ 
et utilisée seulernent la nuit pour le tt'1tig a d trn wa0 or.1.e ) Q 

- Une . voie d~ ~iroir de 200m SEtI.'e illtflrciil ,t~ entr~ lt1 Dépôt et 1. e s 
.voies Jirincl.pales pour l~fl rr1an9~u.vree sur 1 Q ansftmble des vol~e 
du gara.ge ruarchandi.sea" 

A 1° an1_place1;,ai1t du ser vies dea lv1 a~Bat:,er iea qui aetr a pa e racon .. 1t rui t 
.i l aer'* insta llé un 5roupa de s1J:: voiea d~ nettoyage qui sers éga= 
lem~nt ut:i.lt:aé pou:.i::· l@l garage cles ram~.s. 



= L~F qu~1a a voyegeu~s at l~s Hbrla . sur queis seront reocnatr~it 
r.tlOdt!'ic~tio:no 

La Be.V" ~sérieuaerne.nt ~ndommegé 9 aEH'8 ét..:.al~ment remis en é't:'tt, maia on 
profitP:ra de cett~ reccne;tru.ction pour r.âunir dans oe lJâtim~nt des 
SE>rvic~~a 8Ct1.Htllemant disfi'léminés" A cet effet~ il est :.:;!"éVuii 01xt.r~ 
l~ 1:~~ni~1~1~nG d~a diapos! tions 1nt6r1~u:rflsp la con~truction <PWl 
étage à l ~aiile aud et une extttnsion de l r·étae;e dP l ~ailEt Nord qui 
abritera l.e bureau unique du futur Cantre GV = PVr. 

= .Lafi inat8llationa f'eront remAnlées et modernisée.a" Une impla.ntàtio:n 
,plus judicieuas d~s voies 8t F1pparf':1le 11 améliorera la. cir~ul tion 
def< roachin~a" 

f.~n 0 1.1"'1..re 9• ~fin de réduira àu rnv:xiroum les delaia d~iiumob:llüiation dee 
UUiChinaa dus ;.à. l 9insu.ffis8nce du norobrtl des foasaa,. la conatruot1qn 
da foaaes mixtes et da viait~ e~t p~évueo La loncueur de~ fos~es sera 
a1na1 portéa d~ 460m à 705m aoit 245m d'aut,mantt-tt.ion pnr rapport à 
la ai tuation ancl.flnne,, 

= UnP fosfla COY."ITerte .:,;our la d~~cf>11ts des roues ~at 11révue,, 

.t:n plus dc-t l~ :t"t'·Hüsa en état df~.3 ·bâtiments endonv. nt,éEÏ 11 sara cons~ 
trui t un bâ'tiioent annexa comportant un dLSt:,e an remplac~1,,ent de 
bâtim~nta détrlli ta et d..'>na lfl'1,Uel s~ront; ra6 roupéei; roageain~ huilerie 
lampisterie et d@rtoiro 

= lia bâttm~nt pour leéquiiie techni4ue d«" la ·voie sare cidif'1é à lQe.xtré= 
mité ouatJ11 dei la cour df>i débord" 

Lr;F trnvaux seront exécu-c.és à 1°intJri.au.r des oropris~s tlCtuC'lles 
do l~ s.,,~:o C .. k'o et nei nécessi tc,.ront tsûcune acquisi·ci.on de terrain~ 

Le~ not;i.vttlles diepos1 tlcna pr('>v11as ~,our lft S,ervica d<l ·1 9 Explo.1 ta~~ 
tion 9 bie:n qua donn~nt cttrtainas cornmod1 tés tmpt-·lt}montai. resi>n ~ El,Pt.OI't.ant 
dan.a l ~ enatw1bls au~une t-•UOfl~lTtetion dr potentiel z seules CEÜlE' s pr6Vi.iP..f1 

· pour .lf' o.é.pôt €u1.tr~ine:iront unf' auC;:.H;Em't.~t ton dP l!otenti~l pur rç.ppor-ii 
su..x in~tiülnttona •"'ntériaure "' 

Lc-t~ <léilf'!HSf)S dti projet i! y oom1,r\.a lee d.é1an8os da débla le .• ~nt; et 
r.~o .reconatrt1,;::ti.on f~iitea d~puis ln llbéra;,,ion ou !'!~~t~nt à ft>ir~~ sont 
éVlllué=s 0, 61 \L se ré_p~rtiBsent ainsi ~ 

57 M 8 ~u compta d~ ln Heconetruction 
:;i M ~ a~1 ~ompte defl' fravP.u.x Complâmenteiraa 

ri. ~St df!"è nô.~ à l'ili/lo l~~ ,. t-·m:Jl""'S 0.L' ,cnReil dg Admi.n~st:r.ation d~ 
t·ie;n "ro~~J.oiJ' e.;:•p:·nuver la pr.:'sent ~-roj&t" 

Lo Dl r'ti(;te 4,;c o.u Ser~·taa Car ... ~" .al 
~~s In~taiLations ~ixas et de la 

r:o~·n t~:-ucti<>?'l 

~~~ 
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- BREST -
_ GARE ET DEPOT _ 
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_ LEGE.NDE _ 

lnstallalt'on.s totalement detru/!es ~ 

-d~- parli'ellement _ d~_ li~~ 

1 EV_ 3QQ_ 39_8_ Mai 1345 _ 
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_BREST_ 

_ GARE ET DEPOT _ 

RECONSTRUCTION AVEC AMELIORATIONS 
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et de ar~9e 

EMPLACEMEHT \ 
DE LA GARE ROUTIERE 

Cour de de bord 

_ LEGENDE _ 
Cour de débord 

· Grue de 20T 

DE.POT 
} !nsta//af/ons · projete'es 

} !nstaila tior.s existantes 4!t . ' 
non rem<1 n 1ee s 

EV'_ 300_ 39_ 7_ Mai 1945 _ 
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