Projet de renouvellement urbain de Bellevue – Bords de Penfeld à Brest. Approbation
du bilan de la concertation publique au titre des articles L. 103-2 et suivants du Code de
l’urbanisme
Bilan de la concertation
Délibération du Conseil de la métropole du 4 octobre 2019

1. Modalités de la concertation
Les modalités ont été définies en application des articles L. 103-2 et suivants du Code de
l’urbanisme, par délibération du Conseil de la métropole du 16 décembre 2016.
Elles sont les suivantes :
- un avis affiché à l’Hôtel de la métropole et à la Mairie de quartier de Bellevue, au moins dix
jours avant le début de la concertation ainsi que sur le site brest.fr ;
- un avis inséré dans Ouest-France et le Télégramme, au moins dix jours avant le début de la
concertation ;
- la mise à disposition des habitants, des associations locales et de toute personne concernée
par ce projet, en Mairie de quartier de Bellevue et à l’Hôtel de la métropole :
- d’un dossier d’information sur le projet. Ce dossier a été mis à jour en tant que de
besoin, suivant l’avancement des études pré-opérationnelles ; des avis devaient être
affichés à l’Hôtel de la métropole et en Mairie de quartier de Bellevue et mentionnés sur
le site brest.fr ;
- d’un registre destiné à recueillir les observations du public tout au long de la
concertation ;
- la mise en ligne sur le site internet brest.fr du dossier d’information sur le projet, mis à
jour en tant que de besoin, suivant l’avancement des études pré-opérationnelles ; la
mise à jour du dossier en ligne devait faire l’objet des mêmes avis que pour la mise à
jour du dossier consultable sur place ;
- la tenue de plusieurs réunions de concertation ;
- la tenue d’au moins une réunion publique ;
- l’annonce de la clôture de la concertation, par avis affiché à l’Hôtel de la métropole et à la
Mairie de quartier de Bellevue, par voie de presse (avis insérés dans Ouest France et le
Télégramme) et sur le site brest.fr, au moins dix jours avant la fin de la concertation.
A l’issue de la concertation, un bilan retraçant le déroulement de la procédure et faisant la
synthèse des observations doit faire l’objet d’une délibération du Conseil de la métropole. Ce
bilan sera ensuite mis à disposition du public pendant une durée d’un mois en Mairie de
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quartier de Bellevue et à l’Hôtel de la métropole, ainsi que sur le site internet de Brest
métropole.

2. Déroulement de la concertation
Il est à noter qu’au mois de mars 2018, un site internet spécifiquement dédié à la
concertation a été créé (jeparticipe.brest.fr). Tous les éléments relatifs à la concertation
auparavant publiés sur brest.fr ont été basculés sur ce nouveau site. Il reste toutefois
possible d’accéder à « jeparticipe.brest.fr » depuis le site « brest.fr ».
La concertation préalable réglementaire s’est déroulée du 9 mars 2017 au 30 août 2019 dans
les formes prévues par la délibération n° C 2016-12-229 du 16 décembre 2016.
Publicité
L’ouverture de la concertation, la mise à disposition du dossier d’information et des
registres ont fait l’objet des mesures suivantes :
-

Affichages d’avis en mairie de quartier de Bellevue, à l’Hôtel de la métropole et sur le
site internet de Brest métropole du 24 février 2017 au 30 août 2019 inclus,
Publication dans Ouest-France le 27 février 2017.
Publication dans le Télégramme 27 février 2017

Le dossier d’information sur le projet a été mis à disposition du public en Mairie de quartier
de Bellevue, à l’Hôtel de la métropole et sur le site internet de Brest métropole du 9 mars
2017 au 30 août 2019 inclus.
Son contenu a été actualisé au mois de juin 2018 en fonction de l’avancement des études
pré-opérationnelles et sa mise à jour a fait l’objet des mesures suivantes :
- Affichage d’un avis à l’Hôtel de la métropole et à la Mairie de quartier de Bellevue
d’un avis du 12 juin 2018 au 30 août 2019 inclus et d’une mention sur le site internet
de Brest métropole,
- Publication dans Ouest-France du 12 juin 2018
- Publication dans le Télégramme du 13 juin 2018
- Mise à disposition du public des compléments apportés en Mairie de quartier, à
l’Hôtel de métropole et sur le site internet de Brest métropole du 6 juin 2018 au 30
août 2019 inclus,
Un registre destiné à recueillir les observations du public a été mis à disposition en Mairie de
quartier de Bellevue et à l’Hôtel de la métropole du 9 mars 2017 au 30 août 2019 inclus.
La clôture de la période de concertation a fait l’objet des mesures de publicité suivantes :
- Affichages d’avis en Mairie de quartier de Bellevue, à l’Hôtel de la métropole et sur le
site internet de Brest métropole du 14 août 2019 au 30 août 2019 inclus.
- Publication dans le Télégramme le 19 août 2019.
- Publication dans Ouest-France le 19 août 2019.
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Afin de pouvoir de définir les orientations urbaines et les options essentielles du projet,
différents dispositifs ont été mis en œuvre :
- Ateliers de concertation
- Diagnostics en marchant
- Réunion publique
- Groupes de travail sur des études spécifiques
- Présence sur des temps événementiels
Ateliers de concertation
Ces ateliers ont accueilli 514 participants.
Six ateliers de concertation ont eu lieu sous forme de tables rondes, avec à chaque fois des
thématiques ou sujets de travail :
- 9 mars 2017 :
- 9 mai 2017 :
- 6 juillet 2017 :

Diagnostic « Commerces / Déplacements »
Diagnostic « Habitat »
Présentation des études urbaines, de l’étude Cœur de Campus et de
l’étude « Usages sur Kergoat » commanditée par la commission
Quartier et réactions/échanges
- 18 octobre 2017 : Diagnostic « Services à la population »
- 14 décembre 2017 : Réflexion sur les enjeux urbains sur la polarité Bergot et la
polarité Napoléon III
- 28 novembre 2018 : Présentation des intentions urbaines sur la place Napoléon III
En complément des thématiques qui constituaient le fil conducteur de chaque atelier, il était
prévu un temps de parole libre permettant aux participants de faire part de toutes
remarques qui ne relevaient pas des thèmes abordés.
Les principales conclusions de chaque atelier étaient lues en introduction de l’atelier suivant
dans le but de restituer succinctement les échanges mais également d’en informer les
nouveaux participants
Ces ateliers ont été annoncés sur le site internet jeparticipe.brest.fr et par affichage et
distribution de flyers.
Les comptes rendus de ces ateliers ont été mis à disposition sur le site internet de Brest
métropole en Mairie de quartier.
Réunion publique
Une réunion publique a eu lieu le 18 avril 2018 à la salle de quartier « La Baraque », avec
pour objet la restitution du diagnostic partagé, les premières orientations du projet ainsi que
la poursuite de la démarche.
Elle a été annoncée sur le site internet jeparticipe.brest.fr et par affichage et distribution de
flyers sur le quartier. Cette réunion a accueilli 107 participants.
Le diaporama présenté a ensuite été mis en ligne sur le site internet de Brest métropole.
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Diagnostics en marchant
Trois diagnostics en marchant ont eu lieu :
- 29 septembre 2017 : Secteur du Bergot
- 19 octobre 2018 : Secteur Napoléon III (tous publics)
- 24 novembre 2018 : Secteur Napoléon III (public jeune en lien avec la Maison de
quartier)
Groupes de travail sur des études spécifiques
-

Groupe de travail sur le Commerce avec les commerçants et professionnels de santé
du quartier
o 8 février 2017 : rencontre n° 1 pour la présentation des objectifs de l’étude
o du 7 mars au 31 mars 2017 : enquêtes auprès des professionnels
o 2e trimestre 2017 : entretiens auprès des professionnels
o 23 novembre 2017 : restitution du diagnostic et présentation des ateliers à
programmer
o 12 juin 2018 : ateliers sur quatre thématiques :
 Atelier n° 1 « attirer de nouveaux habitants et de nouvelles activités
(développement économique) en valorisant les atouts du quartier de
Bellevue »
 Atelier n°2 : « aménager et mettre en scène l’espace public dans le
quartier Bellevue (notamment Place Napoléon III) »
 Atelier n°3 : « asseoir la Place Napoléon III comme une centralité lisible
et attractive sur le quartier Bellevue »
 Atelier n°4 : « renforcer la vocation de proximité des pôles de Bergot et
de Langevin. Quel devenir pour Kergoat en termes de commerces et
services ? »

-

Groupe de travail sur l’ambiance urbaine Place Napoléon III avec des habitants, des
commerçants, des acteurs de quartier et des usagers
o 06 novembre 2018 : marche sensible
o 28 novembre 2018 : atelier de réflexion sur les améliorations nécessaires en
terme d’ambiance, couleurs, …

Présence sur des temps événementiels
L’équipe projet en charge de la conduite du projet de renouvellement urbain a été présente
sur la fête « Le Dimanche au bord de l’eau » qui se déroule tous les 2 ans sur les rives de
Penfeld :
- Dimanche 25 juin 2017
o Présentation du projet Bellevue – Bords de Penfeld, de ses objectifs et des
objectifs de la concertation
o Présentation des ateliers de concertation du 9 mars 2017 et du 9 mai 2017
- Dimanche 23 juin 2019
o Présentation des orientations urbaines du projet
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o Présentation de projets connexes (TCSP, groupe « fresque », …) et des projets
opérationnels à court terme

3. Bilan de la concertation
Ce sont au total plus de 700 personnes qui ont participé aux démarches de concertation en
intégrant les diagnostics en marchant et les études spécifiques.
Aucune remarque n’a été déposée sur le registre mis à disposition à l’Hôtel de la métropole.
Aucune remarque n’a été déposée sur le registre en Mairie de quartier de Bellevue.
Les éléments recueillis lors de la concertation sont détaillés ci-après :
Le commerce
 L’offre commerciale sur le quartier apparaît comme globalement satisfaisante même
si des manques sont pointés. La fréquentation de la place Napoléon III est
fréquemment citée au détriment des autres secteurs du quartier, exception faite du
secteur de Langevin fonctionnant pour partie avec les étudiants ;
 Malgré la diversité commerciale présente, le commerce sur le quartier de Bellevue
manque d’attractivité selon bon nombre de participants. Le commerce sur le quartier
de Bellevue reste perçu par une grande majorité de participants comme une offre de
proximité et de dépannage. Les approvisionnements les plus importants sont le plus
souvent faits en dehors du quartier. A partir de ce constat, les participants
souhaiteraient le développement d’une offre commerciale allant au-delà d’une offre
qualifiée parfois « d’utilitaire » ;
 L’ambiance urbaine sur certains pôles commerciaux est mise en avant en tant que
frein à l’attraction des clients ;
 La présence de services (santé ou autres) ou d’un pôle économique serait à
renforcer ;
 Le marché hebdomadaire apparaît comme un élément fort pour le quartier,
apportant une offre commerciale complémentaire ou alternative. Certains
participants ont émis des remarques sur son fonctionnement (localisation, horaires).
Les déplacements
 Les déplacements actifs sont importants dans le quartier pour des activités très
diverses (loisirs, commerce, …). La proximité des équipements incite à plus
facilement se déplacer à pied ou en vélo. Cependant, pour le vélo, les points de vue
sont très divergents tant dans la pratique que dans la perception ;
 Les grands axes de circulation n’apparaissent pas sécurisants pour les déplacements à
pied et de tels déplacements s’effectuent surtout sur les axes secondaires ou des
raccourcis parmi les immeubles. Des problèmes relatifs à l’aménagement des espaces
publics sont mis en avant (trottoirs jugés trop petits, racines, etc…) ainsi que le
manque d’aménagements pour les cycles ;
 Les balades sur les rives de la Penfeld sont jugées agréables, mais le manque de
connexion entre le quartier ou le campus vers les rives de la Penfeld, ou le manque
de mise en valeur sont également cités ;
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 Les participants s’accordent pour dire que, quand le bus est utilisé, c’est surtout pour
les déplacements hors quartier. En revanche, des difficultés sont mises en avant
comme : les problèmes d’affluence avec la desserte des facultés sur l’avenue Le
Gorgeu, et le lien entre Bellevue et la rive droite (via la ligne 6) qui est jugé trop long
et pas assez fréquent.
La qualité résidentielle
 Parmi les points positifs très majoritairement mis en avant, les participants citent : les
espaces aérés, la place de la nature en ville et la proximité des services ou des
espaces de loisirs ;
 Les vues, les expositions et la luminosité des logements sont très largement mises en
avant, surtout pour les immeubles collectifs en raison de leur hauteur. Le caractère
spacieux des logements sur Bellevue est apprécié, hormis sur le secteur de
Kerbernier où cela est jugé insuffisant ;
 Pour les points négatifs, on observe une très forte divergence selon que les
participants habitent dans le collectif privé ou le collectif public :
o Les habitants du collectif privé mettent en majorité en avant des points
négatifs relatifs au cadre de vie tels que des espaces peu entretenus, des
espaces de stationnement peu qualitatifs ou insuffisants ;
o Les habitants du collectif public mettent en majorité en avant des points
négatifs relatifs au logement en lui-même et principalement les problèmes
d’insonorisation entre logements.
 Le secteur de Kerbernier est particulièrement représenté dans ces points négatifs,
certains habitants de ce secteur allant même jusqu’à souhaiter une démolition des
logements ;
 Pour l’habitat individuel, les habitants apprécient le calme, la présence de jardins et
le caractère spacieux du logement. Les points négatifs sont moins développés, et
sont le plus fréquemment relatifs au cadre de vie (stationnement sur trottoirs,
vitesse de circulation dans les rues adjacentes, …) ;
 Le pied d’immeuble constitue un sujet de réflexion à lui seul. Parmi les remarques ou
souhaits pour l’aménagement de ces pieds d’immeubles, il ressort :
o l’importance des espaces verts. Ces espaces peuvent être développés sous
différentes formes : arbres, végétation arbustive, pelouse, jardins partagés ou
murs végétalisés ;
o le souhait d’aires de jeux adaptées pour les différentes classes d’âge.
Cependant les avis divergent sur l’impact sonore pour les logements ;
o l’importance d’espaces pour favoriser la construction du lien social sur le
quartier et permettre de se retrouver ;
o la nécessité de repenser la question du stationnement et celle de
l’accessibilité des entrées d’immeubles dans le même temps, afin de s’assurer
de la continuité des cheminements PMR ;
o la mise en place de containers enterrés pour la collecte des ordures
ménagères et recyclables
Les espaces extérieurs de loisir
 De façon quasi unanime, les rives de Penfeld et le jardin Gagarine sont les lieux les
plus appréciés du quartier, pour la qualité de leurs aménagements et pour les
activités que l’on peut y trouver ;
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 Les aires de jeux sont également appréciées, notamment en raison de leur proximité
avec les logements ;
 La qualité et l’entretien des espaces verts sont fréquemment cités, et cela constitue
un atout pour le quartier selon les participants ;
 Certains espaces publics sont en revanche peu appréciés ou mériteraient, de l’avis
des participants, des requalifications. Les espaces les plus fréquemment cités à ce
propos sont :
o le terrain de football de l’avenue de Provence,
o la Place Napoléon III,
o les espaces publics au sein du secteur de Kerbernier,
o la place de Kergoat,
o l’espace derrière le centre commercial de Quizac.
 Le plateau sportif de Toullic Ar Rann (appelé « Le trou ») fait l’objet d’avis très
divergents. Certains participants en ont une perception positive. D’autres estiment
qu’il s’agit surtout d’un site squatté.
La Penfeld et l’avenue Le Gorgeu
 La Penfeld fait l’objet d’un consensus unanime en tant qu’atout pour le quartier. Il
s’agit d’un espace fréquenté tant pour les activités sportives que pour la promenade.
C’est également un espace qui fait le lien avec la rive droite et le quartier
Recouvrance/Quatre moulins. Néanmoins, de nombreux freins à sa fréquentation
sont notés. Sont évoqués entre autres :
o Le manque de signalétique,
o Les problèmes d’accessibilité et de stationnement.
 Les propositions d’intervention de la part des participants portent en premier lieu sur
le renforcement de la signalétique, notamment depuis l’avenue Le Gorgeu, et le fait
de favoriser les cheminements piétons (aménagements ou mise en valeur des
cheminements existants, …) ;
 La diversification de l’offre d’animations ou d’équipements au sein du parc est
souhaitée par les participants. Cela peut concerner des activités de restauration, des
animations festives ou encore la présence d’équipements d’accompagnement des
activités (vestiaires, …) ;
 L’avenue Le Gorgeu suscite des débats et les avis sont divergents quant à son rôle
dans le quartier. Il s’agit pour certains d’un axe qu’il convient de conforter dans son
rôle routier. Pour d’autres, la rupture urbaine qu’elle induit doit être repensée en
limitant la circulation des voitures, et en favorisant les piétons et un transport en
commun en site propre. En revanche, les avis se rejoignent sur le caractère urbain
peu qualitatif de certains espaces qui la longent. Ainsi la place Napoléon III et son
centre commercial sont cités comme des espaces à requalifier. Une ouverture par la
démolition de certains bâtiments pourrait être envisagée.

La place de l’université dans le quartier
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 Les participants sont quasi-unanimes pour évoquer leur surprise quant à l’ouverture
du campus et la possibilité d’y pratiquer des activités ouvertes à tous. Si les
participants apprécient la suppression des grilles autour du campus, il n’en demeure
pas moins qu’ils s’interrogent sur leur légitimité à fréquenter le campus ;
 Les participants connaissant le campus soulignent son aspect labyrinthique et le
manque de signalétique. Des propositions sont émises concernant une meilleure
communication quant aux possibilités offertes de fréquenter les équipements situés
sur les campus pour les personnes extérieures. Des mutualisations d’équipements ou
de services sont évoquées, comme l’accès aux équipements sportifs, la mise en
réseau des médiathèques et la bibliothèque universitaire, la mise en valeur des
œuvres d’art ou encore la possibilité de louer des salles ;
 La mise en valeur du paysage sur la Penfeld depuis le plateau du Bouguen pourrait
également être un facteur d’ouverture pour le campus ;
Les services à la population
 Les démarches auprès des services se font plutôt en présentiel, car les usagers ont
une préférence pour le contact humain. A noter que les plus jeunes, lorsqu’ils font
des démarches physiquement, ont vérifié au préalable les horaires et les itinéraires
sur internet. De plus, l’évolution vers le numérique ne doit pas se faire au détriment
d’un accueil physique, qui est parfois nécessaire pour certains publics ;
 Les participants s’accordent à reconnaître les écoles comme des éléments donnant de
la vie au quartier. L’école est vue comme un vecteur de communication sur et vers le
quartier. Les actions « hors les murs » proposés aux écoliers sont bien vues par les
habitants. Deux aspects négatifs sont pointés par les participants :
o les difficultés d’usage à proximité des écoles, qui sont liées soit à des
problèmes d’aménagement, soit à des problèmes de civisme (dépose minute
des enfants, anarchique…) ;
o l’état des locaux vieillissants. Des travaux sont suggérés sur les locaux du
collège.
 Les habitants soulignent une modification du paysage médical avec néanmoins une
offre de proximité qui reste globalement bonne. Le sujet des pôles médicaux
(Tarente, Langevin) interroge, certains habitants jugeant que l’offre n’est pas assez
bien répartie dans le quartier, d’autres jugeant que ces pôles permettent de trouver
tout sur place. Pour la majorité des participants, il est nécessaire de garder et de
développer l’offre existante, notamment dans un contexte de cessations d’activités de
certains professionnels (départs en retraite). L’accessibilité et la visibilité des locaux
existants doit être améliorée. L’accès à la santé pour les personnes les plus en
difficulté devrait être soutenue et développée, en luttant contre les freins à la
mobilité, en permettant l’accès aux soins et en réduisant les délais d’attente ;
 La majorité des participants constate que l’offre sportive, culturelle, de loisirs et
d’animation est importante. La patinoire est vue comme un bon élément pour l’image
du quartier. Certains équipements sont jugés vieillissants (Centre social, Piscine) ou
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peu attractifs (Médiathèque), ou présentent des problèmes d’accessibilité pour les
PMR. Certains participants signalent que souvent les gens confondent les différentes
structures ;
 La culture est vue comme le principal vecteur pour se rencontrer et rendre le quartier
attractif. La requalification des équipements sportifs permettrait également de
développer une image de Bellevue plus attractive. Sur les rives de Penfeld, les sports
nautiques pourraient être développés. La majorité des participants juge nécessaire
d’améliorer les équipements ainsi que leurs abords. Une amélioration de
l’information et de la signalétique permettrait aussi d’augmenter la lisibilité de
l’offre ;
En synthèse, les principales conclusions qui peuvent être mises en avant sont les suivantes :
 Les participants n’ont pas remis en cause le principe d’un projet de renouvellement
urbain considérant cela nécessaire pour le quartier ;
 Ils ont mis en avant :
o l’importance du paysage et des rives de la Penfeld en tant qu’atout pour le
quartier, tant pour le cadre de vie au quotidien que pour l’attractivité du
quartier pour les personnes extérieures ;
o la nécessité de préserver le cadre de vie et d’intervenir sur certains logements,
notamment les plus anciens, qui présentent des dysfonctionnements ;
o l’importance des lieux de services à la population du quartier, jugé comme
globalement bien desservis. Néanmoins les participants ont mis en avant la
diminution des points de contacts physiques au profit du numérique et la
vétusté ou le manque de visibilité de certains équipements ; la médiathèque
et le centre social ayant été plus particulièrement cités
o l’importance du réseau de transport collectif sur le quartier. De nombreuses
interrogations portaient sur le projet de tramway afin de savoir s’il était
confirmé et quel serait son tracé potentiel. Des éléments ont été apportés en
réunion publique du 18 avril 2018 en précisant que ce projet, bien que
concomitant, ferait l’objet de sa propre démarche de concertation ;
o l’importance du maillage commercial du quartier et plus particulièrement de
la place Napoléon III. Néanmoins les participants ont déploré la disparition de
commerces et la situation de certains centres commerciaux ;
o la nécessité d’intervenir sur les espaces publics afin de prendre en compte des
problématiques de déplacements, d’accessibilité et de cohabitation des
usages (stationnement, circulation automobile, déplacements actifs). Sur ce
dernier point, à ce stade la concertation a mis en avant des points de
divergence selon les acteurs interrogés (par exemple la place du piéton et de
la voiture sur la place Napoléon III) ;
o Le souhait d’un développement d’activités sur les rives de Penfeld soit par le
renforcement des activités sportives ou de loisirs, soit par un développement
d’activités commerciales (restauration par exemple)
o les dysfonctionnements urbains sur la place Napoléon III (ambiance urbaine,
problématiques d’usages, dégradation patrimoniale des ensembles
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commerciaux, lisibilité et visibilité de la place, …). Sur ce point, des
participants ont mis en avant le caractère complexe de certains ensembles
immobiliers qui rend difficile des réflexions et des prises de décision. Le jardin
central a amené des débats entre les participants sur sa pertinence ou son
aménagement. Il n’y a pas eu de consensus sur ce point.
o le caractère routier de l’avenue Le Gorgeu, certains participants jugeant cela
comme un atout pour les circulations entre le centre-ville et le secteur nord
de la métropole et d’autres jugeant cela comme une rupture urbaine
notamment pour le secteur de Kerbernier ;
 Les participants ont régulièrement émis des remarques sur les secteurs mutables du
quartier pour savoir si des projets étaient d’ores et déjà définis et en précisant que
certains de ces espaces représentent des opportunités d’aménagement ou
d’ouverture au public (par exemple l’ancienne station d’épuration, l’île factice, …).
La concertation a permis de prendre en compte les remarques des participants au fur et à
mesure de l’avancement des études afin d’arrêter les orientations et les options essentielles
du projet urbain. Les comptes rendus des différentes actions menées reprennent également
des remarques de détails qui serviront pour la poursuite du projet lorsqu’il s’agira de préciser
les actions par secteurs.
Les remarques formulées ne remettent pas en cause les orientations urbaines et objectifs de
l’opération de renouvellement urbain pour le quartier de Bellevue. Néanmoins, deux
éléments essentiels ont conduit à des adaptions plus importantes du projet de
renouvellement urbain par rapport aux réflexions préalables :
- Intégration de la place Napoléon III en tant que secteur d’intervention au titre du
NPNRU ;
- Intégration d’études pour l’accompagnement à la requalification ou la restructuration
des ensembles commerciaux complexes.
Le bilan de la concertation sera mis à disposition du public pendant un mois à l’Hôtel de la
métropole et à la Mairie de quartier de Bellevue, ainsi que sur le site internet de Brest
métropole.
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Bilan de la concertation
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