Projet de renouvellement urbain de
Bellevue – Bords de Penfeld à BREST
______________________________

Concertation publique
Au titre des articles L103-2 et suivants du code de l’urbanisme
______________________________

Actualisation du dossier de présentation du projet : mai 2018
6.- Comptes rendus des 5 ateliers de concertation 2017
7.- Diaporama présenté en réunion publique du 18 avril 2018
8.- Compte rendu de la réunion publique du 18 avril 2018
9.- Livret de restitution de la première étape de concertation
10.- Projet du Bergot : arrêté de Déclaration d’Utilité Publique

SYNTHESE DES ECHANGES

Ce document constitue une synthèse des ateliers du 9 mars 2017. Il a été établi à partir de prises de notes des
modérateurs de chaque table-ronde.
Les éléments qui y figurent sont classés selon les deux thèmes abordés le 9 mars. Au sein de chaque thème,
des sous-thématiques ont été dégagées.
L’ensemble des prises de notes, éléments cartographiques ou schémas qui ont été produits durant ces ateliers
est conservé par les services de la collectivité pour les étudier plus finement avec les professionnels en charge
du projet de renouvellement urbain (équipe de maîtrise d’œuvre, services des collectivités)
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Thème n°1 : Comprendre la façon dont le commerce et services commerciaux fonctionne sur le secteur
1.1 Pouvez-vous nous dire où vous faites vos courses sur le quartier ? Allez-vous ailleurs pour faire vos
courses ? Pourquoi ?
1.2 Que souhaiteriez-vous trouver en plus sur le quartier pour faire vos courses ? Pourquoi ? Manque-til des services ? Si oui, lesquels ?
L’offre commerciale sur le quartier apparait comme globalement satisfaisante même si des manques
sont pointés. Mais 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.
Des participants ont considérés qu’il s’agissait d’un des meilleurs quartiers de Brest sur le plan commercial
puisque l’on y trouve de tout. La qualité de certains commerces est mise en avant ainsi que la présence
de certains services comme par exemple :
o

La Poste dont il est cité la qualité de l’accueil et son confort, même si l’équipement est contraint
par des difficultés de stationnement (quelques places uniquement alors qu’un grand espace a été
réservé devant « Monceau fleurs » et le « Fournil des provinces »)

o

Un vétérinaire

o

Un laboratoire d’analyses médicales

o

Un primeur sur la place Napoléon III

o

La présence de toutes les banques

Malgré cela, de très nombreux participants ont signalé faire leurs approvisionnements les plus importants
en dehors du quartier. Ainsi, il a été cité : le Super U de Kérédern, le Leclerc de Gouesnou ou de Guilers
ou encore le Carrefour Iroise ou de Saint-Renan. Les raisons invoquées sont diverses. Parmi celles-ci, on
note :
o Les problèmes d’accessibilité au centre commercial de la place Napoléon III :
 Difficulté à trouver des places PMR sur la place Napoléon III
 Difficulté à stationner sur la place Napoélon III. Sur ce point, les parkings souterrains de la
place Napoléon III apparaissent parfois méconnus des participants ou leur aménagement
n’incitent pas à les fréquenter
o La proximité pour les participants habitant dans les secteurs limitrophes à d’autres quartiers ou
commune, comme par exemple
 Proximité du super U de Kérédern pour les habitants de Lanrédec
 Proximité de Guilers pour les habitants du Secteur « Penfeld »
o La recherche de prix plus bas ou de produits que les participants ne trouvent pas dans les
commerces du quartier
o Des magasins hors du quartier qui ont su faire évoluer leur offre comme le Super U de Kérédern
qui apparait au final moins cher, plus lumineux et avec un plus large choix de produits
Les participants ont également signalé l’évolution des modes de vie, notamment l’importance des
déplacements, comme ayant une influence sur les façons de consommer. Ainsi, le trajet domicile/travail
ou domicile /loisirs influe également sur le fait de consommer hors du quartier. Le développement des
circuits-courts (exemple : panier hebdomadaire) ou de l’offre de produits alimentaires biologiques incitent
également à fréquenter des commerces en dehors du quartier (Biocoop, Marché « Bio » de Kérinou, …).
Les étudiants semblent fréquenter plus facilement le centre-ville ou encore le secteur commercial de
Langevin.
D’une manière générale, les participants se disent satisfaits d’une offre de commerces de proximité à
Bellevue évitant les déplacements en centre-ville.
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A ce propos, vous nous avez dit :
« On n’est pas mal lotis ».
« Je fais mes courses à Saint-Renan, car je vais souvent à Lampaul-Plouarzel et c’est plus facile pour se
garer. Je ne viens ici que pour aller à la médiathèque parce que j’aime bien lire, mais j’ai un peu peur de
venir ici. »
« Dommage de devoir aller aussi loin pour chercher le pain ».
« Moi, c’est d’avantage des grandes surfaces, car Bellevue, je ne peux pas me garer, il n’y a pas d’accès
aux commerces ! Donc, je file au carrefour Iroise. »
« Le super U est plus agréable que le Carrefour »

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
L’intérêt de la place Napoléon III est soulignée celle-ci regroupant les principaux commerces ce qui n’est
pas le cas des autres centralités commerciales du quartier. Mais de l'avis général, cela reste du
dépannage. En effet, les participants disent faire leurs petites courses de proximité place Napoléon III (y
compris carrefour Market). Certains remarquent le développement du « caddy » et des courses dans les
commerces de proximité de la place. La qualité de la boucherie et du primeur sont soulignées. Le Carrefour
Market est décrit comme une offre de proximité pour des courses d’appoint en raison d’un manque d’attrait
du magasin.
La qualité des commerçants est régulièrement soulignée ainsi que celle du marché. Néanmoins, les avis
restent divergents sur la question des boulangeries qui sont citées comme des locomotives mais pour
lesquelles la recherche d’une production artisanale est très recherchée, notamment en raison de la
fermeture de certaines boulangeries sur le quartier (par exemple celle du Bergot).
Le développement de la zone bleue place Napoléon III est cité comme un élément ayant permis le
développement du commerce de proximité en facilitant le stationnement de courte durée.
Le secteur de Langevin est régulièrement cité comme un secteur attractif pour les étudiants avec des
services comme la papeterie (attractive pour l’impression de documents) ou la restauration rapide.
A ce propos, vous nous avez dit :
« J’habite place Napoléon 3, je peux aller à Carrefour en chausson ».
«Pour mes courses, je gravite comme un escargot Place Napoléon III et parfois jusqu’au Netto »
« Pour le pain, je vais au carrefour market ou au Fournil des provinces. Mais quand je veux du bon pain
je vais rue Langevin ! »
« A Kergoat, il manque tout le quotidien : « quand les 50 Castors sont arrivés en 69, il y avait tout,
aujourd'hui plus rien ! C'était super en 68-69, il y avait tout ! »
« C’est générationnel : les personnes âgées veulent des commerces de proximité, moi, je vais à
l’extérieur, ce n’est pas mon soucis mais juste par nécessité. Par contre, une dame qui est venue garder
mon chien à mon domicile avait besoin d’accéder à des petits commerces de proximités. »
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Malgré la diversité commerciale présente, le commerce sur le quartier de Bellevue manque d’attractivité
et il est signalé une ambiance urbaine peu propice à attirer les clients
Une majorité de participants ont jugé que, malgré la diversité commerciale présente, le commerce sur le
quartier de Bellevue manquait d’attractivité. Ainsi la majorité des participants s’accorde sur la nécessité
d’avoir une offre commerciale allant au-delà d’une offre qualifiée parfois « d’utilitaire » pour un quartier
représentant à lui seul une ville. Parmi les éléments qui ont été mis en avant pour justifier du manque
d’attractivité :
o

Problématique de la concurrence entre les grandes enseignes et les petits commerces
indépendants qui ne font pas le poids. Le commerce de proximité est plus cher et a du mal à
résister face aux grandes enseignes. Les commerces sont trop chers à Bellevue par rapport aux
grandes surfaces

o

Manque d’attractivité des petits pôles commerciaux liée à l’absence de services commerciaux
comme les banques. Kergoat : la banque attirait les habitants. Quand elle a fermé, le commerce
a chuté

o

Impact du numérique sur la consommation : les gens reçoivent régulièrement des promotions et
vont faire leur achats plus loin pour profiter de ces offres

o

Le manque de chalandise pour que certains commerces puissent tenir

Des participants évoquent le cercle vicieux des fermetures progressives de commerces dans les petites
centralités de proximité qui entrainent dans leur sillage la fermeture des commerces restants.
L’ambiance urbaine parfois peu propice à attirer les clients est également régulièrement citée. Ainsi, la
qualité des aménagements de la place Napoléon, la qualité patrimoniale des ensembles commerciaux
sont fréquemment cités comme points négatifs ainsi que les problématiques de regroupements qui
peuvent créer pour certains usagers un sentiment d’insécurité. Parmi les éléments qui ont été mis en avant
pour justifier d’une ambiance urbaine connotée négativement :
o

o

A propos de la Place Napoléon III :


Un espace jugé moins propre que le reste du quartier



Un espace mal éclairé ou un éclairage à travailler à la fois en termes de sécurité (existence
de points noirs) ou d’ambiance (couleur, mise en valeur des bâtiments publics tels que la
mairie de quartier)



Des aménagements complexes, peu lisibles et une circulation compliquée



Une signalétique peu lisible voire un manque de signalétique



Problème d’évacuation des eaux du parking sur la place avec la présence de flaques ou
d’infiltrations dans les parkings

A propos des centres commerciaux et du sentiment d’insécurité :


Centre commercial de la place Napoléon triste, peu attrayant, offrant peu de services et
avec un étage qui serait à améliorer



Des attroupements qui rebutent certains participants à aller faire leurs courses (Napoélon
III, centre commercial de Kergoat, ou Bahamas)

Il a également été questionné la possibilité d’étendre la zone bleue de stationnement sur la place Napoléon
III.
En conclusion, si la majorité des participants signalent privilégier la qualité, le contact avec les
commerçants, le rapport qualité/prix, elle regrette que le commerce sur Bellevue ne soit pas également un
commerce où l’on vient faire du « lèche-vitrine », pour des achats « plaisir » ou avec une ambiance plus
« fun ».
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A ce propos, vous nous avez dit :
« Je préfère aller chercher mes cigarettes au centre-ville que d’aller aux Bahamas »
A propos du centre commercial de Kergoat : « Ça tombe par terre. J’y suis allée une fois pour récupérer
un colis. C’est tout, sinon je n’y vais pas »,
A propos des Bahamas : « un enjeu fort pour le quartier, son image. Pour moi c’est la priorité »
« A Quizac, ça vivote. On y va pour la pharmacie et rien d’autre »
« Il faut arrêter d’éparpiller les commerces : soit tout regrouper Place Napoléon 3 ou au moins, regrouper
Quizac et Bergot »
« Comme partout, l’implantation des grandes surfaces a mis à mal le commerce de proximité »
« Avant à Kergoat, il y avait tout et aujourd'hui il n'y a plus rien ! Même la pizzéria a l'air fermée. Il n'y a
plus que le café qui marche et encore il ne fait plus de tabac ».
« il y a quelques années, il y avait 1h de queue à la boucherie (chez Mr Conq) du Proxi. Aujourd'hui le
Proxi est là mais il n'y a plus personne dedans ».
« Moi, c’est Super U, Netto et la pharmacie rue Langevin. Médecin, coiffeur… c’est Kerinou. Je ne vais
plus à Kergoa. Ça ne tient vraiment plus la route ! J’y allais, avant, quand j’étais jeune ! »
« En 75, c’était dynamique ! Je travaillais à Bellevue, c’était achalandé, mais maintenant, il n’y a plus rien !
Plus de vie ! »
« Kergoat, ça ne donne pas envie ! C’est froid. C’est juste un petit commerce…. Mais Kergoat, c’est fermé !
Avant, c’était vivant, des petits commerces, mais aujourd’hui, il n’y a rien ! »
« Le Bergot aussi c’est délaissé ! Même si il y a de nouveaux commerces, les gens préfèrent venir là où il
y a du monde, plus de commerces, plus de vie. Du coup, c’est un peu un cercle vicieux »

Le marché apparait comme un élément fort apportant une offre commerciale complémentaire ou
alternative. Mais des remarques ont été émises sur son fonctionnement (localisation, horaires).
Le marché du jeudi matin sur la place Napoléon III est un élément commercial très apprécié par les
participants. Il apparaît comme un « plus » pour le quartier en permettant une diversité commerciale
accrue et alternative par rapport à celle que l’on trouve habituellement sur le quartier (présence d’un
poissonnier, de produits biologiques, …). Les commerçants sont réguliers et connus mais la diminution de
leur nombre depuis 2 ou 3 ans est signalée.
Le positionnement du marché ne fait pas consensus. Ainsi certains participants jugent le marché bien
intégré depuis son déplacement de l’avenue de Tarente vers la place Napoléon III. Ce positionnement
offrirait plus de sécurité dans les déplacements notamment avec les enfants. D’autres participants jugent
au contraire que le déplacement vers la Place Napoléon III comme un élément négatif. Le positionnement
sur l’avenue de Tarente permettait alors, selon eux, d’attirer plus de monde des secteurs les plus proches.
Ainsi le marché serait devenu « élitiste », « plus cher » et « sélectif ». Un déplacement du marché à
proximité de l’église du Bouguen a également été évoqué.
En revanche, les participants ayant une activité professionnelle s’accordent pour dire que le
fonctionnement du marché n’est pas satisfaisant. Les horaires ne sont pas adaptés pour les gens qui
travaillent et il a été fréquemment pris en exemple les marchés des autres quartiers de la ville qui proposent
des horaires différents ou une offre alimentaire différente comme :
o

Marché de Kérinou (horaires + marché bio)

o

Marché de Lambézellec (horaires)

Enfin des participants ont évoqué l’idée de proposer un marché en fin de journée sur certains secteurs du
quartier comme par exemple à Kergoat ou aux Bahamas.
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A ce propos, vous nous avez dit :
« Le marché ne vit plus. Ce n’est qu’un lieu de passage. Quand le marché était à l’ancien emplacement,
il y avait plus de monde, plus de petits producteurs »
« Les horaires du marché ne sont pas adaptées pour les gens qui travaillent sur le quartier. Il se termine
à 12h»
« Le marché est un lieu de rencontre et de convivialité, surtout pour les anciens ».
« Le marché devrait changer de place pour être plus central »
« Les personnes âgées demandent un marché à Kergoat. Elles ont du mal à aller au marché à pied. De
plus, avec les escaliers c’est difficile pour elles.
« Le marché est réservé à des gens à pied qui ne travaillent pas »
Les manques qui sont pointés et les souhaits des participants à propos de l’offre commerciale sur le
quartier
De façon très fréquente, les participants mettent en avant le caractère « utilitaire » de l’offre commerciale
du quartier et aimeraient que celle-ci soit développée pour proposer des biens ou des services différents
de ce qu’on trouve actuellement sur le quartier. La surreprésentation des assurances ou banques au
détriment des commerces est regretté par des participants.
De l’avis des participants, il faut une offre commerciale à la hauteur de la démographie du quartier.
Parmi les commerces ou services manquants cités :
o Une offre de restauration de qualité (restaurants, food trucks qui tournent), restauration de type
brasserie à proximité des facs, restauration de type buffet à volonté avec tarif abordable, traiteur
o Une offre de produits biologiques (enseigne « bio »), des producteurs locaux en vente directe
o Crédit Maritime
o Western Union
o Des commerces vestimentaires (de type « nouvelles galeries », magasin de chaussures
o un fleuriste, une poissonnerie, une vraie pâtisserie, un commerce de dépannage à ouverture
tardive, un horloger, une librairie, un caviste, un magasin de bricolage, une mercerie…
o des commerces discount notamment au niveau du centre commercial du Bergot
o un principe de halles
o Une salle de sport privée
o Une galerie d’art, un atelier de créateurs, une œuvre d’art monumentale…
Les services de santé sont également régulièrement évoqués avec le départ en retraite progressif des
praticiens. Les temps d’attente pour des rendez-vous s’allongent et certains praticiens ne prennent plus
de nouveaux patients. Ainsi, en complément à l’offre commerciale, les participants ont insisté sur la
nécessité d’une présence des services de santé (pôle médical ou paramédical)
Enfin, la question du développement économique a été mise en avant par certains participants en
proposant soit des services liés à l’emploi (agence d’intérim, pôle emploi, …) ou la création d’un pôle
économique pouvant attirer les entreprises (start up, aide à la personne, …). En complément, le souhait
de sortir de l’image de cité dortoir est évoqué.
A ce propos, vous nous avez dit :
« Quand on dit « commerces », c’est aussi services de proximité ? Car les médecins, la pharmacie, etc.
C’est important ! »
« Il y a aussi la médiathèque, la MPT … il faut intégrer tous les services ! Tous les équipements ! »
« On voudrait qu’à Bellevue, il y ait quelque chose de spécifique qui ferait venir ici des gens d’ailleurs »
« Un cœur battant à la hauteur du centre d’une ville de 20 000 habitants »
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« Si tu en envie de sortir au restaurant le soir, ben tu vas au centre-ville »
« Il faudrait des commerces attractifs comme Kerbio à Ponta »
« Il manque des restaurants avec des menus qui attirent aussi des personnes extérieures »
« Il manque un Mac Do ! Pour les petits-enfants »
« C'est important d'avoir de la qualité : on est prêt à payer le prix mais pour de la qualité »
« Les marchés, les Food truck, ça se développe ! Mais il faut des autorisations de la mairie. Sur Kerbernier,
il y a deux Food truck. Ce serait quelque chose à encourager. Ce serait intéressant que les différents
foodtrucks « tournent » pour avoir une offre vraiment variée »
« Il faut un projet économique pour faire vivre le commerce »
« Il faut signaliser et valoriser les commerces existants »
Des éclairages singuliers en lien avec la thématique du commerce formulés par certains participants
Pour certains habitants de Kerbernier : « il manque un lien avec Bellevue, c'est comme s'il y avait une
frontière ! ».
Ne plus proposer d’associations pour occuper les locaux vacants
Manque d’espaces d'affichage pour annoncer les activités dans les centres commerciaux, ou alors il sont
mal placés.
Manque de visibilité des équipements
Proposition de passer les places de stationnement de la place Napoléon III en épis afin de limiter les
risques d’accrochages
Manque d’activités sociales, de loisirs ou de locaux associatifs
Des éléments d’informations fournies par certains participants sur les possibilités d’achat en circuit court :
o

« La ruche qui dit oui » est ouverte une fois/semaine le jeudi soir à la Fac de sciences

o

« Court circuit » ouvre le vendredi soir au PL Bergot

o

« Le cabas des champs » est un groupement d'achat qui permet d'avoir des légumes 1 fois/mois
à prix raisonnable. Il livre 1 fois/mois au centre social qui propose cette initiative.

Ce que vous nous avez dit en complément sur la thématique du commerce
« Les Nouvelles Galeries, c’était bien à la place de la médiathèque ! Les escalators n’ont jamais fonctionné
depuis ! »
« Mais la présence de la médiathèque c’est important ! »
« Je ne suis pas très organisée donc je vais au Proxy du Quizac et avenue de Tarente pour le pain car
les horaires sont tardifs »
« On aimerait bien plus de commerces de proximité pour les échanges ; les discussions »
« Pour les petites courses, comme je n’ai pas voiture je vais au carrefour market en marchant place
Napoléon III, et autrement au LIDL et au grand carrefour »
« Le carrefour market est trop loin et en voiture le stationnement pose problème »
« Dans la mesure où il y a des produits que je cherche dans le quartier je ne vais pas ailleurs ».
« Pas de commerces comme ceux qui sont venus dernièrement, kébabs etc… ça on en veut pas »
« Il faudrait transférer le super U de Keredern, place Napoléon III mais cela ne marcherait pas à cause de
l’image qu’a le quartier »
« Mais je conduis moi !! Il faut construire pour les personnes âgées et les jeunes ! Quand on aura un souci
pour se déplacer, quand on sera trop âgées, on se fera livrer ! »
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« Les petits commerces, c’est la convivialité ! Des produits de qualités ! Il y a de la vie ! »
« C’est aussi une question de mobilité ! Kergoat, c’est vraiment parce que c’est pas attirant, alors Langevin,
même si il y a des petits commerces, on y va ! »
« Les personnes âgées des comités demandent des petits commerces, un petit marché, surtout qu’à
Bellevue, il y a beaucoup de marches, d’escaliers pour se rendre aux commerces »
« La moitié de Kergoat, c’est pris par des étudiants, la FAC, donc forcément, moins de commerces ! »
« Ce qu’il manque, il n’y a pas de restaurant, pas de vie le soir. A Langevin, c’est de la restauration rapide
pour étudiant. »
« Oui, pour les professionnels du quartier, c’est pratique ! Mais pour les habitants, il n’y a rien, surtout le
soir, pas de restos, pas de bar… ! »
« On ne peut pas réfléchir au commerce sans se poser la question de l’accessibilité »
« Ce qui reste se dégrade : Carrefour est de moins en moins propre, c'est craignos – il y a du trafic autour
du centre commercial ».
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Thème n°2 : Comprendre comment les usagers se déplacent sur le
quartier ou, s’ils se déplacent peu, quelles en sont les raisons
2.1 Est-ce que vous vous déplacez à pied ou à vélo dans Bellevue ? Si oui, pour aller où ? Si non,
pourquoi ?
Importance de la marche à pied dans le quartier pour des activités très diverses
La proximité des équipements incite à plus facilement se déplacer à pied. Il s’agit de déplacements de
proximité immédiate depuis le domicile
Les participants signalent se déplacer majoritairement à pied pour :
o Rejoindre un arrêt de bus
o Bénéficier des commerces et services de proximité
o Faire les courses
o Se rendre dans les équipements
o Se rendre sur les rives de Penfeld, au bois de Kéroual
Les travailleurs au sein des équipements signalent que les déplacements à pied concernent aussi les
enfants ayant des activités. Ces déplacements peuvent être quotidiens lorsque les enfants viennent des
écoles (par exemple des écoles Quizac ou Kerhallet vers le PL Bergot) ou hebdomadaires (du PL Bergot
vers les terrains de sports de l’avenue de Provence). Ces déplacements ont été cartographiés.
A ce propos, vous nous avez dit :
« Le quartier se prête bien aux déplacements à pied. Il est bien fait et on connait bien les ribines. »
« Dans le quartier, on fait tout en 15 minutes à pied, c’est plus facile qu’en transport en commun ».
« Le quartier est plutôt agréable pour se promener, même l’avenue le Gorgeu, avec ses contre-allées c’est
bien avec les enfants, c’est facile de remonter jusqu’au pont Schumann ».
Pour le vélo, des points de vue très divergents tant dans la pratique que dans la perception
Certains jugent que la pratique du vélo n’est pas développée et incitée alors que ceux qui pratiquent le
vélo jugent au contraire que la pratique du vélo est bien développée même si elle n’est pas pour autant
sécurisée.
Pour le vélo, il est majoritairement mis en avant deux freins à sa pratique :
o

o

Le problème de sécurité liée à la circulation


Grands axes parfois jugés dangereux avec des dimensions de chaussées favorisant la
vitesse des voitures et le manque de pistes cyclables



Il y a peu de pistes cyclables (sauf voies de bus et avenue Le Gorgeu)



Deux carrefours sont indiqués comme dangereux à vélo : carrefour Langevin / Le Gorgeu,
et devant l’école Langevin.

Le manque d’aménagements pour les cycles.


Manque d’abris à proximité des commerces ou des services publics. Si possible des abris
sécurisés ?



Arceaux inexistants ou inadaptés (difficultés à accrocher les vélos sur les arceaux
impliquant un accrochage sur les panneaux de signalisation dont les pieds sont moins
gros)



Conception des immeubles non adaptée pour le stockage impliquant le vol des vélos ou
la nécessité de monter les vélos dans les appartements

Le sujet de la topographie et des dénivelés sur le quartier est cité mais dans une moindre de mesure. Pour
certains participants, le vélo électrique est une solution à ce problème mais ils citent alors des réticences
quant à la possibilité de stationner les vélos.
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Enfin, certains participants interroge la possibilité de développer une offre de location ou de type libreservice (« Vélib ‘ ») qui permettrait de faire des trajets pour partie en vélo et pour partie en transport en
commun. Sur ce point, quelques participants ont évoqué une initiative de mise à disposition de vélos au
centre commercial de Kergoat qui n’a pas fonctionné, sans toutefois pouvoir être en mesure d’en donner
les raisons (météo ? dénivelés ?)
A ce propos, vous nous avez dit :
« C’est plus facile de garer une voiture que d’avoir son vélo en sécurité »
« J’utilise le vélo pour aller à la médiathèque, 2 fois par semaine ».
« Pour aller de la rive droite au campus c’est compliqué en vélo ! J’utilise le vélo quotidiennement et du
coup, j’ai déménagé rive gauche sur Bellevue car trop compliqué de la rive droite ».
« En vélo, j’aurais peur avec ma fille. J’ai peur qu’elle fasse des écarts sur la route »
« Il y a pas mal de vélos qui circulent à Bellevue »
« Il n’a pas du tout de vélos qui circulent »
« Circuler à vélo autour des facs : c’est très dangereux ! On ne voit ni les piétons ni les cyclistes. A côté
de la fac de droit notamment : on ne voit rien, problème d’éclairage, lampadaires dans les arbres. Il y a
beaucoup de circulation : voitures, cyclistes, piétons. La bande cyclable n’est pas efficace. »
« J’utilise un vélo non électrique. Rue des archives c’est dangereux : nid de poule, ça monte, virage sans
visibilité etc. Pour accéder au campus c’est compliqué ! »
« Moi je trouve qu’à Brest, le vélo c’est pas adapté, c’est pour partir en vacances ».
« Je viens d’investir dans un vélo électrique. J’habite Penfeld, je vais à vélo à Bellevue et aux Capucins.
Mais aller aux 4 moulins c’est compliqué sans vélo électrique ! Ça monte beaucoup ! »
« Si le vélo vous le laissez : il est volé … Il n’y a pas d’arceaux ! »
« Il faut des parkings à vélo sécurisés (box) »
« Dangereux quand la voie cyclable est la même que celle des bus »
« Le plan autoroutier de Bellevue, il a été fait pour la voiture … Sûrement pas pour les vélos »

La sécurité et l’aménagement des axes de circulation
Si certains participants jugent les déplacements à pied faciles avec des trottoirs généreux, de nombreux
problèmes relatifs à l’aménagement des espaces publics sur des espaces bien spécifiques (trottoirs jugés
trop petits, racines, etc…) sont malgré tout mis en avant.
Les grands axes de circulation n’apparaissent pas sécurisants pour les déplacements à pied notamment
en groupes. De tels déplacements s’effectuent surtout sur les axes secondaires ou les raccourcis parmi
les immeubles.
Quelques exemples de problèmes qui sont évoqués (liste non exhaustive de ce qui a été dit par les
participants. L’intégralité des remarques est cependant conservée pour une analyse ultérieure) :
o

Les trottoirs, à proximité du bar tabac le Brigantin rue Anse Saupin, sont décrits comme étroits,
peu adaptés aux poussettes et aux marcheurs voire aux joggeurs

o

Lorsqu’il n’y a pas de terre-plein, certaines avenues larges sont trop longues à traverser (avec des
enfants ou pour les personnes âgées).

o

A certains endroits, les panneaux d’affichage cachent les piétons aux automobilistes

o

La Rue de Normandie qui descend vers Penfeld est dangereuse car en mauvais état et il y a
toujours des voitures qui roulent sur la piste cyclable

o

Le chemin qui passe par la rue du Duc Daumale, vers la place Napoléon III et par la rue Barratier
est mal éclairé, des racines d’arbres affleurent.
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o

Trottoirs parfois difficiles en fauteuil roulant (racines d’arbres, bateau trop élevé…)

o

Rue Cdt Drogou : les trottoirs sont en mauvais état et étroits

o

Points à améliorer sur la logique de continuité des déplacements piétons avec des anomalies de
passage piétons ne débouchant sur aucun chemins /trottoirs (schéma laissé par un participant)

o

Malgré un réaménagement récent, la montée piétonne entre les rives de Penfeld et le PL Bergot
est trop pentue

A ce propos, vous nous avez dit :
« Les Lundis de la santé entraînent un afflux de personnes, c’est effectivement très dangereux ! »
« Les marches à l’arrière de la médiathèque sont dangereuses, sombres, mal éclairées. Elles sont
engoncées dans le bâtiment ? Cela donne le sentiment d’être dans un « coupe gorge »
« C’est une remontée difficile, surtout après une marche d’1h30 avec les enfants »
« Quand l'ancienne STEP va devenir une coulée verte, il faudra faire quelque chose ! ».
« La route qui longe l’Ile Factice est dangereuse pour les piétons »
La signalétique au sein du quartier
La question de la signalétique ou de la mise en valeur des cheminements revient fréquemment de la part
des participants. Cela concerne les raccourcis parmi les immeubles ou les chemins qui mènent à des sites
présentant un intérêt (vers les rives de la Penfeld, Capucins par exemple). Certains participants ont pu
cartographier des cheminements piétons qui gagneraient à être signalés, améliorés ou sécurisés, comme
par exemple :
o Circuit piéton à travers le quartier pour rejoindre la place Albert 1 er
o Circuit en promontoire de la Penfeld au sein du campus
o Cheminement depuis la piscine de Kerhallet vers la blanchisserie
Les participants jugent également dans leur grande majorité que les équipements ne sont pas assez
signalés ou visibles comme la maison de quartier, le centre social, la médiathèque, les résidences pour
personnes âgées, les archives ou encore les bureaux de votes en période d’élections.
La configuration similaire d’un secteur à l’autre (Kergoat / Kerhallet) ne facilite pas le repérage pour
certains participants.
De la même façon, les parcs de stationnement gagneraient à être indiqués (fléchage, capacités, …).
A ce propos, vous nous avez dit :
« La maison de quartier et le centre social sont peu visibles ! Les bâtiments de service public sont cachés.
Le pire, c’est la médiathèque car il faut entrer dans un centre commercial pour aller dans la médiathèque !
Quand on n’a pas de raison d’aller au centre commercial, difficile de savoir qu’il y a une médiathèque. »
« Je vais jusqu’aux Capucins ou Recouvrance à pied pour des promenades. Mais il n’y a pas de
signalétique ! »
« Le PL Bergot est isolé »
« Des chemins piétons permettent de couper entre les tours : il y en a plein, mais ils ne sont pas signalés,
donc peu de monde les empreinte … Il n’y a pas de circuit, et de fait, il n’y a personne à passer : il faut
s’aventurer pour les connaître … C’est très agréable».
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Les rives de la Penfeld, le Campus et les espaces verts
De manière unanime, les espaces verts de Bellevue sont perçus très positivement par les personnes. Ces
espaces permettent de traverser le quartier de façon agréable. Les grands espaces aménagés tels que
les rives de la Penfeld sont très appréciés car ils permettent des promenades agréables.
En revanche, le manque de connexion entre le quartier ou le campus vers les rives de la Penfeld est
régulièrement cité ainsi que le manque de mise en valeur des connexions lorsqu’elles existent. Ainsi des
étudiants signalent rester principalement sur le campus et avoir peu de liens avec le quartier ou ne pas
connaître les Rives de Penfeld.
Des souhaits d’aménagements ont été évoqués tels que :
o

Une piste cyclable sur les rives qui pourrait inciter à la pratique du vélo

o

Circuit à pied de Bellevue aux Capucins passant par l’île factice et valorisant les paysages

o

Ancienne route depuis le Carrefour « Caugant » vers les rives de Penfeld

o
o

Possibilité de longer la Penfeld pour se rendre en centre-ville
Ouvrir d’avantage l’université au passage des piétons

A ce propos, vous nous avez dit :
« Je traverse le campus car c’est plus calme, il y a moins de voiture, il y a des tables, des bancs, c’est
bien aménagé… je pense que les gens ne connaissent pas. Le campus ouvert, c’est vraiment très
agréable ».
« Les rives de Penfeld c’est vraiment sympa, surtout l’été ».
« Pour courir : Penfeld de jour. Lambé de nuit car c’est mal éclairé. »
« Je descends à Penfeld pour courir par un nouveau parking aménagé. Le soir, pas par toutes les tours,
je ne me sens pas en sécurité, il y a des attroupements. »
« J’ai les jardins de la Penfeld à mes pieds, je n’y ai pas mis les pieds depuis 10 ans »
« La verdure c’est important dans le quartier il faut la mettre en valeur ! »
« Dommage qu’il n’y ait pas plus de connections entre les rives et le campus. »
« Je trouve que les bords de Penfeld sont bien éclairés, aménagés, pas de sentiment d’insécurité »
« Je me promène le long des rives de Penfeld, en passant par un petit chemin qui va jusqu’à la Cavale »

Des éclairages singuliers en lien avec la thématique des déplacements actifs formulés par certains
participants
Les personnes qui travaillent sur le quartier souhaitent que l’accès au quartier ainsi que les déplacements
en voiture restent faciles.
o

Rue J. Jaurès par Kerinou, c’est plus rapide.

o

Pour rejoindre la rive droite : rue de Vendée, jusqu’à la porte de l’arrière-garde.

o

Beaucoup de personnes passent sous le campus pour éviter le pont et l’avenue Le Gorgeu.

Le secteur de Quizac n’est jamais fréquenté car « ne représente aucun intérêt ».
Les problèmes de cohabitation avec des rues trop dédiées à la voiture sont évoqués avec des zones de
limitation à 30 km/h qui ne semblent pas respectées (Avenue de Provence). A l’inverse, la zone 30 au
niveau du Bouguen (vers la rue de Lille) fonctionne bien sur la réduction de vitesse.
Si, lors des aménagements, des arbres doivent être plantés, il faudrait privilégier les fruitiers.
Il manque aussi un panneau d’information sur les événements qui se passent dans les équipements du
quartier
Présence de tesson de bouteilles sur l’espace public, notamment entre les tours sur le secteur de
Kerbernier
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Amélioration du jardin Rosenbaum (Kérinou) et de la Place de Metz qui est plus rassurante en raison d’un
meilleur élagage des arbres. En revanche, des problèmes sont signalés quant aux poubelles qui débordent
(proximité des facs ? )
Certains participants signalent des « points noirs » sur le quartier :
o Place N. III : sentiment d’insécurité au niveau des escaliers derrière la médiathèque
o Kergoat, quand on remonte des rives de Penfeld : sentiment d’insécurité
o Devant la fac de droit : problème de sécurité pour les déplacements piétons - cyclistes
Beaucoup de personnes utilisent des voies internes au quartier comme court-circuit, même à Kerbernier
(évitement du rond-point de Kermenguy), ce qui génère un trafic inadapté
Il est également relevé que l’usage de moto-cross et de quads dans certaines rues et espaces verts est
générateur de risques et de conflit d’usages (rue Langevin, Kergoat, Penfeld).
Ce que vous nous avez dit en complément sur la thématique des déplacements actifs
« Je vais à pied pour aller à la boulangerie, faire des courses d’appoint au super Carrefour Market ».
« Le vélo : « c’est compliqué, il faut s’arrêter tout le temps ».
« Ça monte, ça descend : c’est un frein »
« Il y a un circuit sécurisé (site propre) et les routes sont assez larges pour prévoir voitures, bus et vélos ».
J’ai des difficultés pour marcher, donc je fais tout en voiture. Il n’y a pas assez de places pour les personnes
handicapées.
Une difficulté pour se déplacer Place Napoléon III : c’est tous ces escaliers. Ce n’est pas facile quand on
est chargé de courses.
« Mes balades, je les fait à pied, mes courses, en voiture. »
« Ce ne sont pas des axes de circulation… il faut des trucs circulant, qui indiquent !!! »
« Le point de vue vers la maison du Corsaire n’est pas très heureux ».
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2.2 Utilisez-vous les bus qui passent sur le quartier de Bellevue ? Si non, pourquoi ?
Où allez-vous lorsque vous prenez le bus ?
Des points de vue divergents notamment sur la qualité du service du réseau de bus mais une unanimité
pour dire que le bus permet de sortir du quartier
La question des transports en commun met en avant des points de vue divergents notamment sur la qualité
du service. La bonne desserte du quartier est mise en avant mais parmi les points de divergence au sein
des participants, il ressort :
o

la régularité et la fréquence de la ligne 1

o

la qualité du service en termes du respect des horaires, de la conduite des chauffeurs. Ce point
conduirait quelques participants à éviter les transports en commun dans l’attente d’un tramway.
D’autres jugent au contraire que les transports en bus sont sécurisants et fiables.

La desserte du secteur d’habitat social de Kerbernier interroge les participants habitant ce secteur. En
effet, ils constatent que plusieurs lignes de bus ont un parcours commun sur l’avenue Le Gorgeu et ils
souhaiteraient que l’une de ces lignes fasse un détour au sein du secteur d’habitat social de Kerbernier
La desserte du secteur de Kergoat est également pointée comme insuffisante par les habitants de ce
secteur.
Il y a une quasi-unanimité pour dire que, quand le bus est utilisé, c’est surtout pour les déplacements hors
quartier. C’est alors la ligne 1 qui est privilégiée. Le lien vers l’hôpital de la Cavale Blanche est également
cité dans ce cas. Selon certaines spécificités, les autres lignes peuvent être utilisées (habitants de Kergoat,
sorties avec les enfants pour le PL Bergot).
Des manques ou difficultés sont pointées par certains participants :
o

Problèmes de correspondance entre les lignes 1 et 6

o

Se rendre sur le technopole de Plouzané par les transports en commun est trop compliqué car
beaucoup trop de correspondances

o

Pas de connexion entre les quartiers (Kergaradec, Iroise, CHU…) alors que ce sont des zones de
travail importantes pour les habitants

Certains participants indiquent que l’augmentation de l’amplitude horaire est une très bonne avancée,
notamment pour permettre aux jeunes de sortir le soir au cinéma par exemple. D’autres participants
indiquent que le problème d’absence de bus après 22 heures qui n’est pas sécurisant pour les
déplacements notamment pour les étudiants.
Certains participants citent les freins qu’ils voient à l’usage du bus :
o

Manque de civisme et notamment les jeunes qui ne laissent pas leur place

o

La conduite des chauffeurs pour certaines personnes âgées qui n’ont pourtant que cette
alternative pour pallier le fait de ne pas pouvoir se déplacer en voiture

o

La fréquentation des bus par des personnes alcoolisées. Une participante signale aller au
Carrefour Iroise pour se garer puis prendre le tramway pour aller en centre-ville.

o

Un étudiant qui habite Saint-Marc signale qu’il lui faut une heure pour venir à la faculté du fait du
trajet et des correspondances

o

Il faut étudier les horaires sinon le trajet est plus long en bus qu’à pied

A ce propos, vous nous avez dit :
« Si le bus est pas là, je continue à pied »
« On voudrait un tramway »
« Il faut avoir du temps pour prendre le bus »
« On ne peut pas discuter sur le bus si l’on ne sait pas si on aura le TRAM ou pas dans 10 ans »
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« Le réseau de bus est inadapté » / « Le réseau de bus est tout à fait adapté »
« Je ne prends jamais le bus, je n'utilise que ma voiture, ça va vraiment plus vite. »
« Le soir, c’est vraiment la galère. Il y a très peu de bus. Quand on revient de la gare, après avoir pris le
train, c’est vraiment compliqué de rentrer chez soi. »
« Tout est fait en fonction du tramway et du centre –ville et pas en fonction des endroits où on travaille »
« Je prends le bus pour sortir, pour aller au ciné, à la gare »
« Je prends le bus N°5, surtout pour rejoindre le tramway, notamment avec les jeunes lorsque nous sortons
en ville »
« Pour aller aux Quatre Moulins, je prends le bus puis le tram. Ça fonctionne très bien. Le centre-ville est
très bien desservi. »
« Je prends le bus pour aller à la piscine, à la médiathèque de Lambé »
« Je prends le bus N°3 pour aller au Moulin Blanc, au CHU »
« Je prends le bus pour sortir »
« Beaucoup de gens à la fac vont à Plouzané ou au technopôle, ils prennent la voiture alors qu’avant ils
prenaient le bus ! Quel dommage »
« Je préfère aller au centre en bus plutôt qu’en voiture, pour se garer et tout »

A propos de la ligne n°1
En revanche, il est mis en avant assez fréquemment les problèmes d’affluence avec la desserte des
facultés sur l’avenue Le Gorgeu, au point que certains bus ne s’arrêteraient pas lorsqu’ils sont pleins. Il
est fréquemment cité l’impact négatif du nouveau tracé de la ligne n°1 sur la desserte du secteur du Bergot
par la suppression de l’arrêt devant le centre commercial. De l’avis des participants, l’impact est important
pour les personnes âgées ou en situation de handicap qui utilisent cette ligne pour rejoindre le centre-ville.
Le problème de la fréquence de la ligne n°1 durant les vacances scolaires avec un passage toutes les 20
minutes est signalé.
A ce propos, vous nous avez dit :
« Même la ligne 1, la fréquence est pas super. Chaque début d’année les étudiants sont en retard car
trop d’affluence
« Pourquoi laisser les étudiants s’entasser ? Pourquoi ne pas prévoir un deuxième bus sur les pics
d’affluence »
« On a supprimé la ligne 1 au Bergot, je ne comprends pas pourquoi »
« Pourquoi n’y a-t-il pas une ligne de tramway qui desserve les facs, la gare et l’hôpital ? »

A propos de la ligne n°5
Sur la ligne 5, il y a une quasi-unanimité des participants qui l’empruntent ou pourraient l’emprunter pour
dire qu’elle n’est pas assez fréquente et peu intéressante pour sortir du quartier. Un participant la juge
intéressante pour se déplacer dans le quartier. Il est signalé des points qui mériteraient d’être desservis
comme la cité universitaire de Kergoat, la centralité commerciale de Kergoat.
Enfin, certains participants évoquent le fait de déplacer le terminus de la ligne n°5 à proximité de l’école
du Dauphine ou centre commercial de Quizac et de refaire passer la ligne n°1 devant le centre commercial
du Bergot.
A ce propos, vous nous avez dit :
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« Le rythme n’est pas bon »
« Seulement toutes les 20 minutes »

A propos de la ligne n°6
Le lien entre Bellevue et la rive droite est signalé comme insuffisant. La ligne 6 est jugée trop longue et
pas assez fréquente ce qui rend les déplacements en voiture plus avantageux. Certains participants ont
évoqué le souhait d’une ligne de bus qui éviteraient le centre-ville et passerait par les rives de Penfeld et
les Capucins pour rejoindre la rive droite.
Néanmoins, au-delà des problèmes de fréquences ou de longueurs de trajets, des participants signalent
l’intérêt de cette ligne pour rejoindre certains lieux bien déterminés :
o Super U de Kérédern
o Carrefour Brest Iroise
o Zone de Kergaradec. Sur ce point les avis sont divergents, certains jugeant la ligne trop longue
pour se rendre sur cette zone, d’autres trouvant que le trajet est rapide.
A ce propos, vous nous avez dit :
« Y’a le 6 pour aller à la Cavale mais pas assez rapide par rapport à la voiture»
« Ce n’est pas une ligne à haute fréquence »
« Le trajet est terriblement long pour se rendre zone de Kergaradec »
« Pas du tout ! On se rend très vite à Kergaradec ! »

Des éclairages singuliers en lien avec la thématique des transports en commun formulés par certains
participants
Quelques participants signalent attendre l’arrivée d’un tramway en alternative à l’offre de bus et pour
desservir les grands équipements (Gare, Facultés, Hôpital)
L’arrêt du bus avenue de Tarente est estimé comme dangereux par des habitants/usagers se rendant
place Napoléon III du fait de sa position centrale et du manque de visibilité (piétons cachés par le bus)
ainsi que du défaut d’éclairage.
Il manque une borne d’achat de tickets et de rechargement de carte (avenue de Tarente ?)
Le boulevard de l’Europe est peu desservi par les bus
La commune de Bohars est mieux desservie qu’avant
Rue de Tarente, l'arrêt « Tarente » est plus près de la patinoire que l'arrêt « patinoire ». Inverser les noms
des arrêts serait assez logique.
Arrêt de bus trop loin de la rue Desclouzeaux
L’avenue Le Gorgeu est décrite comme encombrée par les voitures. De nombreux bouchons entre Le
Gorgeu et Foch
Souhait d’un bus vers les plages ou d’un transport fluvial via la Penfeld pour rejoindre le centre-ville
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Ce que vous nous avez dit en complément sur la thématique des déplacements actifs
« Pas d’arrêt de bus à l’IUT ! (entrée I de la fac) »
« Les étudiants vont à la fac en voiture pour ne pas payer le stationnement en journée au centre-ville ».
« Avant on avait deux bus, dont un en bas de chez nous, maintenant, il n’y en a plus qu’un ».
« Le 1, il faut descendre pour aller le prendre, 7 minutes, c’est trop long quand il pleut ».
« Le bus c’est compliqué, il faut changer, attendre, c’est plus simple en voiture. »
« Quand on le prend, c’est pour aller en centre-ville, sinon dans le quartier, on fait tout à pied c’est plus
simple ».
« La rue de Vannes n’est pas reconnue par le GPS »
« Là où on habite, il y a 540 logements quand même»
« Il n’y a pas de ligne directe pour se rendre au marché bio de Kérinou »
« Il est dommage que la ligne 3 ait été supprimée. Comment font maintenant les gens qui habitent rue Cdt
Groix ? »
« Sur notre quartier, il y a sûrement des gens à mobilité réduite ! Et c'est un quartier où il y a beaucoup de
maison de retraite ! »
« Il faut faire des choix entre stationnement et transports en commun »
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Séquence « Paroles Libres »
« Avez-vous d’autres points / sujets que vous auriez souhaité mentionner ? »
Sur le sentiment de sécurité
Insécurité routière :
o

Pour la traversée des grands axes, notamment à proximité des arrêts de bus qui masquent les
piétons

o

Plusieurs carrefours sont également cités comme dangereux (le carrefour »Caugant », carrefour
Vannes/ Tarente/Provence…)

o

Une vitesse excessive, la circulation est difficile et dangereuse.

o

Le croisement des bus semble également compliqué dans certaines rues (Limousin…).

Incivilités, regroupements :
o

Sujet souvent abordé mais le sentiment d’insécurité n’est pas partagé par tous

o

Incivilité, rassemblements, trafics sur la place Napoléon III et le Bergot

A ce propos vous nous avez dit :
« Je ne laisse pas ma fille de 10 ans se promener seule à Bellevue ».
« Bellevue ça craint ».
« Quand arrêtera-t-on de se cacher les yeux ? Le trafic se déroule à la vue de tous et en plein jour. »
« Nous, on rentre souvent à trois heures du matin de chez nos amis à pied, et franchement, je n’ai pas
peur du tout. »

Sur la propreté
Souhait d’avoir des containers enterrés afin d’éviter les poubelles sur les trottoirs. Toutefois,
copropriété évoque le prix élevé à charge pour cette installation.

une

Un manque d’entretien des espaces comme le parking aérien rue de Vendée ou le tunnel piétonnier qui
passe sous l’avenue Le Gorgeu sont soulignés

Sur le stationnement
Le stationnement sur les trottoirs (avenue de Tarente par exemple) est problématique
Le stationnement anarchique à proximité des écoles est également évoqué ainsi que des voitures
« épaves » qui bloquent des places.
Des difficultés importantes de stationnement résidentiel sont mentionnées sur Kerbernier sans doute en
raison de la proximité du campus de l’UBO.
Un manque de places de stationnement à proximité du gymnase de l’avenue de Provence est également
signalé
A ce propos vous nous avez dit :
« Rien n’est prévu pour le stationnement des campings cars ».
« Il faudrait également proposer des bornes électriques pour les voitures »
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Sur les Espaces verts et jardins
Plusieurs personnes s’accordent à dire qu’ils sont nombreux mais insuffisamment mis en valeur.
Concernant les aires de jeux, un souhait de réfléchir à leur implantation ainsi qu’aux jeux qui y sont installés
Penser à offrir des jeux pour tous les âges. Un manque d’aire de jeux est pointé du côté de Quizac
Le jardin Gagarine récemment rénové est qualifié d’agréable.
Une volonté que les chiens en laisse soient acceptés dans les parcs et jardins ce qui n’est pas le cas
partout (place de Metz).
Le barbecue collectif installé sur les rives de la Penfeld est un sujet qui a été mentionné sur une des tables
en signalant les nuisances que celui-ci génère pour les riverains.
A ce propos vous nous avez dit :
« Je suis contrariée que les jeux pour les 8/10 ans aient été enlevés sur les rives de Penfeld »
« Il faut penser à maintenir des aires de jeux de proximité ».

Sur le sport
Volonté de réfléchir sur les atouts des équipements sportifs en raison de la présence de la patinoire, des
rives de Penfeld
Développer et améliorer l’offre existante avec une demande clairement formulée d’un terrain de foot
synthétique.
A ce propos vous nous avez dit :
« On veut un vrai terrain avenue de Provence avec des vestiaires et pouvoir accueillir des compétitions. »
Sur les équipements
Satisfaction d’avoir des associations, services sur le quartier
Plusieurs personnes notent un problème important de signalétique des différents équipements.
Plusieurs personnes parlent également de la médiathèque et souhaitent que l’accès à celle –ci soit revu.
Les enfants de l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) du PL Bergot ont commencé à réfléchir au
renouvellement urbain et pour eux, il faut raser les écoles et les reconstruire.

Sur l’habitat
Sujet évoqué de nombreuses fois avec souvent des propositions pour diversifier l’offre (plus de maisons
individuelles), travailler sur la mixité (une résidence étudiante mieux intégrée dans le quartier) et qui prenne
en compte les populations vieillissantes qui souhaitent rester dans leur quartier (un foyer logement pour
personnes âgées valides)
Une comparaison est faite entre les logements de BMH qui sont mieux entretenus que les copropriétés
avec un sentiment de certains copropriétaires d’être un peu lésés car eux doivent tout payer (pour créer
une rampe PMR par exemple) et que parfois la gestion de la copropriété peut être très compliquée
(exemple de copropriété d’habitants et de commerçants…).
Un sentiment également que les biens perdent de la valeur et que les taxes foncières sur le quartier sont
très élevées. Une vacance importante des logements situés en RDC et premier étage semble exister sur
le territoire.
A ce propos vous nous avez dit :
« Mon appart a perdu de la valeur ».
« La mairie refuse de réaliser les travaux » au sujet d’une demande de création de rampe PMR pour une
copropriété.
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Sur les aménagements
La place Napoléon III est souvent évoquée par les différents groupes avec un constat nettement partagé
qu’il faut la revoir. Les propositions sont multiples. Les fosses au centre de la place seraient à retravailler
ainsi que les alentours avec une volonté de garder un « poumon vert » à cette place mais en améliorant
l’offre, l’accessibilité et l’ambiance générale. Voir la possibilité de planter des fruitiers.
L’avenue de Tarente : une volonté de retravailler l’ambiance de cette rue qualifiée par certains de « moche,
sombre, lugubre » et de revoir son aménagement (terreplein, le stationnement…), avenue comparée à
celle de Le Gorgeu qui est qualifiée de « réussie » depuis les travaux.
La signalétique serait à améliorer pour les équipements, les commerces, les ballades….
A ce propos vous nous avez dit :
« Il faut réaménager tous les espaces stabilisés ou bétonnés qui ne servent à rien par des espaces
verts ».

Sur l’emploi
Développer l’activité économique pour développer l’emploi sur le quartier.
Sur la population
Sentiment que la population vieillit (même si dans certains secteurs du quartier on note une présence forte
d’étudiants) et qu’elle se paupérise.
Une crainte est formulée : peur que Bellevue ne devienne un quartier de vieux.

Des souhaits et propositions :
Le tram : volonté de savoir si une ligne est confirmée sur Bellevue.
Un besoin d’informations sur le NPNRU et les financements possibles
Une demande également formulée de savoir s’il y a un projet de la collectivité concernant le passage
vers les Capucins via l’arrière garde
Un focus sur Kerbernier signalé comme un enjeu fort dans l’opération de renouvellement urbain avec un
secteur qui est enclavé et tourné vers l’intérieur
Une demande d’information sur le nouveau centre commercial « Les hauts de Provence » : quelles sont
les enseignes attendues ?

Des points positifs et des craintes :
« Est-ce que cette concertation va servir ? »
« A quoi bon, on n’est jamais entendus »
« Bonne animation, bonne idée l’organisation en petits groupes, c’est plus vivant. »
« Démarche très positive, soirée sympatoche. »
« On aime notre quartier ».
« On habite Bellevue parce qu’on y est bien et on a tout. »
« Ici c’est B II. »
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SYNTHESE DES ECHANGES DU 9 MAI 2017

Ce document constitue une synthèse des ateliers du 9 mai 2017. Il a été établi à partir de prises de
notes des modérateurs de chaque table-ronde.
Les éléments qui y figurent sont classés selon les deux thèmes abordés le 9 mai. Au sein de chaque
thème, des sous-thématiques ont été dégagées.
L’ensemble des prises de notes, éléments cartographiques ou schémas qui ont été produits durant ces
ateliers est conservé par les services de la collectivité pour les étudier plus finement avec les
professionnels en charge du projet de renouvellement urbain (équipe de maîtrise d’œuvre, services des
collectivités)
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Lecture des éléments forts du 9 mars

Sur le contenu de la synthèse :
Les éléments contenus dans la synthèse sont approuvés à la quasi-unanimité des tables. Deux
remarques sont néanmoins émises :
- Un participant juge que les problèmes d’insécurité ne sont pas suffisamment retranscrits dans
la synthèse
- Un participant trouve que la synthèse ne parle pas assez de l’évolution des commerces qui ont
disparu ces dernières années

Des éléments complémentaires apportés suite à cette lecture :
Certains participants ont évoqué des éléments complémentaires. Certains n’apparaissaient pas dans
les éléments saillants du 9 mars mais pouvaient être tout de même présents dans le compte-rendu
global.
Ces éléments complémentaires sont les suivants :
-

Les atouts importants pour le quartier tels que la proximité de la 4 voies, l’accès privilégié vers
les plages et la proximité du centre-ville

-

Certaines entrées au parc de Penfeld qui ne sont pas bien indiquées

-

Le manque de mise en valeur de la médiathèque

-

L’intérêt pour le déplacement fluvial

-

L’espace public qui n’est pas adapté à la pratique du vélo

-

Des interrogations sur le devenir de l’église de Quizac

-

La ligne 5 fait un grand tour qui représente quasiment une heure de trajet pour aller vers
Kergaradec. Il est plus rapide de prendre le bus jusqu’à Liberté puis le tram
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Thème n°1 : Votre habitat aujourd’hui
1.1 Pouvez-vous nous dire dans quel type de logement vous habitez et nous citer un
élément à améliorer et un élément positif
Pour ce thème, les participants devaient citer :
-

Le type d’habitat dans lequel il vivait (individuel, collectif privé, collectif social), y compris pour
les personnes habitant à l’extérieur du quartier

-

Un point positif concernant leur logement

-

Un point négatif concernant leur logement

L’analyse des réponses permet de faire ressortir des idées forces selon le type d’habitat dans lequel les
participants vivent.
Des visions différentes l’habitat collectif privé et l’habitat collectif social
Les points positifs pour ces deux types d’habitats sont très communs dans leur grande majorité.
En revanche, on peut noter une forte divergence concernant les points négatifs selon le type d’habitat
concerné. En effet, en demandant aux participants habitant en habitat collectif de citer des points
négatifs en rapport à leur logement, nous avons obtenu deux grands types de réponses :
-

Habitants en collectif privé : les réponses portent en très grande majorité sur les espaces
extérieurs plus ou moins proches (qualité des espaces, stationnement) ou sur des sujets
connexes dont les habitants estiment qu’ils ont un impact négatif sur leur logement ou sa valeur
(ex : taxe foncière élevée, …)

-

Habitants en collectif social : les réponses portent en très grandes majorité sur le logement en
lui-même et relèvent bien souvent de sujets techniques (insonorisation, etc….) et moins sur des
problèmes liés aux espaces extérieurs proches

Si cela s’explique en partie en raison du statut de ces logements (propriétaires qui paient la taxe
foncière, taux de motorisation des ménages induisant des demandes accrues en termes de
stationnement), il en ressort tout de même que la cellule logement en elle-même pour l’habitat privé
n’est majoritairement pas perçue de façon négative.
Parmi les points communs positifs pour l’habitat collectif :
Les participants mettent en avant, en très grande majorité, le cadre de vie du quartier. Bien que ce point
ne soit pas directement lié à la cellule logement, les participants évoquent ;
-

Les espaces aérés

-

La place de la nature dans le quartier et les espaces verts

-

La proximité des commerces et services malgré quelques manques pointés sur le commerce
de proximité (secteur Kergoat)

Pour ce qui concerne le logement, la luminosité, les vues et les expositions notamment pour les
immeubles comprenant des étages sont en grande majorité évoqués.
Le caractère spacieux des logements est mis en avant sauf sur le secteur de Kerbernier.
De ces points communs, il ressort l’idée d’un quartier avec des commerces/équipements/espaces verts
à proximité, une localisation pratique par rapport au centre-ville de Brest, qui conserve un cadre de vie
agréable, et qui permet de se sentir « chez soi » (sans vis-à-vis) et proche de la nature.
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Il convient néanmoins de noter que si ces points positifs sont communs entre l’habitat collectif social et
l’habitat collectif privé, les occurrences de citations sont nettement moins nombreuses dans les secteurs
d’habitat social, les habitants du parc privé ayant développé plus de points positifs.
Les points négatifs pour l’habitat collectif privé
Les points négatifs mis en avant par les habitants de ce type de logement portent en très grande majorité
sur les espaces extérieurs, qu’ils soient proches ou non. Il est cité :
-

les difficultés de stationnement en raison d’un nombre de places jugé insuffisant, de la présence
des étudiants en semaine ;

-

la proximité parfois trop immédiate des espaces de stationnement avec les immeubles ;

-

la qualité de certains espaces tels que :
o

des terrains en friche ou inutilisés pouvant servir de stockage de matériaux (terrain de
l’avenue de Tarente)

o

des espaces en attente de réhabilitation (dalle du Bergot)

o

la place Napoléon 3 dont la vison est jugée peu qualitative ou présentant des problèmes
(accessibilité, …)

o

des espaces jugés insuffisamment entretenus (bitume dégradé, mauvaises herbes,
débris divers, …)

Plus ponctuellement, certains participants évoquent des problèmes plus techniques sur les logements.
Parmi les sujets évoqués, il revient surtout les sujets d’isolation thermique, de ravalement ou
d’étanchéité. Il est précisé que les investissements sont lourds et que les retours sur investissements
considérant le gain énergétique est très long.
Des sujets plus singuliers sont évoqués comme des installations techniques (colonnes d’eau).
Le sujet de l’insonorisation dans l’habitat collectif privé a été évoqué mais de façon très ponctuelle et
surtout cela apparaît à la fois dans les points positifs (logements bien insonorisés) et dans les points
négatifs (logements mal insonorisés)
A ce propos, vous nous avez dit :
« Le côté négatif c’est la vue sur la place Napoléon III »
« On vit dans un quartier qui ne vaut plus rien »
« Nos logements valent de -30 à -40 % que sur les autres quartiers »
« On a les impôts les plus chers de Brest (taxe foncière et taxe d’habitation) »
« Les places de stationnement sont trop étroites et pas assez nombreuses. Aujourd’hui les
familles ont plusieurs voitures ».
« Le stationnement devient de plus en plus problématique à certains endroits ».
« Tout ce qui est dit a déjà été dit il y a 10 ans. En mai 2005 un power point avait été présenté,
puis la personne est partie en retraite et depuis silence radio ».
Les points négatifs pour l’habitat collectif social :
Les points négatifs mis en avant par les habitants de ce type de logement portent en très grande majorité
sur le logement en lui-même. Il est cité :
-

les problèmes d’insonorisation (point négatif le plus souvent cité).

-

la vétusté de certains logements ou la configuration des lieux rendant difficile l’ameublement
(secteur de Kerbernier dans les deux cas)
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Des représentants d’équipements socio-culturels présents aux tables rondes se font le relais des
paroles de leurs usagers sur ces deux points et particulièrement sur le secteur de Kerbernier. Le
problème d’isolation phonique plus particulièrement engendrerait des plaintes, des conflits et aurait des
incidences sur la santé des habitants.
Des problèmes techniques sont évoqués de façon plus ponctuelle :
-

réseau et prises électriques en mauvais état

-

manque d’ascenseurs

-

sol pas droit

-

accessibilité difficile pour les personnes âgées

Enfin, de façon plus marginale, certains habitants du parc HLM évoquent des points négatifs non liés
au logement :
-

Problème de vitesse sur la rue de Fougère

-

Difficultés de stationnement

-

La perte de la desserte par la ligne 1 du réseau de bus (secteur du Bergot)

-

Présence de pigeons

L’habitat individuel
Les participants habitant dans une maison individuelle mettent en avant, en grande majorité, les points
positifs suivants :
- La tranquillité du logement
- La présence d’un jardin privatif
- Le caractère spacieux des logements
Certains participants mettent en avant également :
- la diversité des maisons,
- la proximité des services ou espaces verts (square ou Penfeld)
- les bonnes relations de voisinage
- la possibilité de disposer de places de stationnement
- la modularité du logement avec une famille qui s’agrandit
Les points négatifs pour ce type d’habitat ne sont nettement moins mis en avant et, quand ils le sont,
sont beaucoup plus disparates. Le problème de l’isolation phonique est cité pour les maisons
mitoyennes.
Ensuite, les inconvénients relatifs au cadre de vie sont mis en avant tels qu’un stationnement compliqué
pour certains habitants, le stationnement sur les trottoirs ou encore le caractère peu esthétiques des
réseaux électriques aériens.
Plus ponctuellement, certains participants ont évoqué :
-

des problèmes d’évacuation d’eaux pluviales

-

la présence d’animaux et notamment des chats du voisinage

-

la difficulté à adapter une maison en plain-pied pour y rester le plus longtemps possible, les
aides du PactArim ne permettant de compenser le coût

-

le souhait de ralentisseurs dans leur rue
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Des éclairages singuliers en complément à ce thème
L’imposition sur le quartier (taxe foncière et d’habitation) est trop élevée
La présence de gardien dans l’habitat collectif est appréciée
Nécessité d’envisager des améliorations thermiques sur le logement et de transiter vers des modes de
chauffage plus durables
Il y a parfois de conflits de voisinage avec le développement de la colocation pour les étudiants (qui
trouvent des grands logements sur le quartier)
Des arbres sont jugés parfois gênants par certains habitants (Ex : Rue Général Colliou)
L’aspect des cages d’escalier est un élément à travailler pour obtenir quelque chose de propre, gai
Augmentation des incivilités notamment des véhicules qui circulent sur des espaces interdits y compris
les deux-roues
De nombreuses personnes seules vivent dans de grands logements (propriétaires), or il peut s’agir de
foyers à faibles revenus qui ne peuvent pas payer les charges
Des poubelles enterrées seraient un confort pour éviter que les déchets s’envolent avec le vent. Et le
souhait de développer les possibilités de compostage est évoqué
Amener les habitants à se rencontrer, à sortir de leur logement en favorisant le lien social
Les limites de propriété liées aux différentes formes urbaines n’apparaissent pas toujours lisibles et
claires : il y a des incompréhensions sur les divisions des espaces publics et privés autour des
logements. Souhait de marquer les différents espaces publics et privés mais pas nécessairement de
faire un « mur de Berlin »
Quand la fête foraine s’installe sur le parking, il n’y a plus de places de stationnement et il y a des mises
en fourrière pour les habitants qui auraient laissé leur voiture
Ravalement des immeubles : regret de ne pas laisser le choix des couleurs pour les immeubles gérés
par un bailleur social. La collectivité et l’architecte des bâtiments de France posent un cadre trop
restrictif. Les quelques travaux réalisés ont une faible durabilité dans le temps (dégradation rapide,
peinture qui s’écaille, …)
Par contre, un sentiment de possibilité de choix pour les immeubles en copropriété.
Un participant demande à savoir si les logements construits il y a plusieurs décennies sont encore
adaptés aux modes de vie familiaux actuels, notamment en terme de taille, de disposition, de forme ?
Ce que vous nous avez dit en complément sur ce thème
« Le quartier est aéré, il y a de l’espace »
« L’environnement nous plaît »
« Avec les étudiants, les problèmes d’isolation phonique peuvent créer des conflits
intergénérationnels »
« Si on ne met pas de tri sélectif en bas de l’immeuble, les gens ne trieront pas leurs déchets »
« Les besoins en mètres carrés ne sont plus les mêmes aujourd’hui »
« Si des secteurs sont à revoir, autant abattre les immeubles et les reconstruire, revoir
l’aménagement. Comme ce qui a été fait rue du Béarn »
« Quand il y a du vent, on retrouve tous les déchets de la poubelle jaune dans la rue »
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Thème n°1 : Votre habitat demain
1.2 Qu’aimeriez-vous trouver comme aménagements en sortant d’un bâti ou en y rentrant ?
Pour cette question il était demandé aux participants de se projeter et d’imaginer, dans le futur, quels
aménagements / ambiance urbaine / services / équipements ils souhaiteraient trouver en bas de leurs
immeubles ou à proximité de chez eux.
Des planches de photos ont été présentées aux participants afin d’inspirer des propositions, faire
émerger des idées, exprimer des attentes et des préférences en termes d’aménagement et d’ambiance.
Espace vert – Fleurissement - verdure
L’importance des espaces verts est revenue sur toutes les tables. Pour les participant, la verdure qui
est déjà un réel atout du quartier, pourrait encore être développée sous différentes formes : des arbres
/ végétation arbustive afin de ne pas créer d’ombre dans les logements, des pelouses, des jardins
partagés avec des bacs de culture en hauteurs, des vergers partagés, des toitures ou murs végétalisés,
…
Dans l’idéal, la végétalisation du quartier pourrait avoir des fonctions différentes : proposer des espaces
de détente et de rencontre, permettre des « zones tampon » entre les immeubles et les axes de
circulation, offrir des espaces de culture et maraîchage urbain, embellir et apporter de la couleur grâce
au fleurissement, … Le parc des rives de Penfeld occupe une place importante pour les habitants du
quartier. Les aménagements qui y sont proposés semblent appréciés de la plupart, et régulièrement
cités en exemple pour ce qui pourrait être développé ailleurs sur le quartier.
Il serait apprécié d’avoir un jalonnement de parcours de balades à faire à pieds ou à vélo à travers les
nombreux espaces verts du quartier (ex. accès à la Penfeld, circuit autour du campus, …)
Loisirs
Des participants ont souligné l’importance du nombre d’enfants sur le quartier de Bellevue, et pour
autant le fait que l’on perçoit peu la place qui leur est laissée sur l’espace public.
A destination des plus jeunes, les aménagements imaginés seraient des aires de jeux adaptées pour
différentes classes d’âge, avec des bancs, un espace abrité pour les accompagnants en cas
d’intempéries et des toilettes à proximité. L’importance de réfléchir à l’emplacement des aires de jeux
est soulignée afin de faire en sorte qu’elles bénéficient du plus d’ensoleillement possible, qu’elles soient
abritées du vent, et plutôt situées l’arrière des bâtiments, à l’écart des zones de circulation et de
stationnement. On note toutefois des interrogations sur l’impact sonore pour les logements d’aires de
jeux trop proches des logements. Il est signalé que certaines aires de jeux existantes font l’objet
d’occupation par des adolescents, notamment les week-ends, avec des usages non souhaités de ces
espaces.
Sur plusieurs tables, la question du manque de temps de rencontre conviviaux, du type « fête des
voisins », est abordée. La nécessité de retrouver des temps mais aussi des espaces pour favoriser la
construction du lien social sur le quartier est régulièrement soulignée par les participants. Des initiatives
dans ce sens existent sur certains secteurs : le café discute le jeudi après-midi à Kerbernier, le collectif
Bahamas au Bergot, ou autour d’espaces spécifiques : jardin partagé et jardins des Incroyables
comestibles à Kerbernier.
La question des espaces de rassemblement et de convivialité divise les participants sur certaines tables.
En effet certains voient dans ces espaces des risques de squat et de rassemblement qui pourraient
gêner la quiétude du quartier, d’autres soulignent qu’il manque des espaces de stationnement et
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souhaiterait donc donner la priorité à de nouveaux parkings plutôt qu’à la création d’espaces végétalisés
ou de loisir.
En lien moins direct avec des aménagements proches des immeubles, plusieurs idées émergent et sont
partagées autour d’espaces pour les sports urbains (skates, rollers, …) accessibles pour différents
niveau de pratique, d’aires de détentes ludiques, conviviales, et de rencontre (boulodrome, barbecue
avec tables et chaises à proximité, …) avec des règles de bonnes pratiques connues et partagées par
tous, à l’écart des immeubles pour ne pas générer de nuisance en cas de rassemblement. Des espaces
qui sont désignés comme sous utilisés aujourd’hui (exemple : derrière le collège de Kerhallet),
pourraient faire l’objet de nouveaux aménagements de loisir.
Couleurs
L’ambiance urbaine induite par les immeubles apparaît importante pour les participants. La question de
la couleur dans le quartier a été abordée sur la plupart des tables. Elle apparaît toujours comme un
élément souhaitable, à développer. A ce sujet, les façades de la rue Camille Desmoulins et du quartier
de Kerigonan sont citées en exemple.
Il faudrait apporter de la couleur dans le quartier que ce soit en colorisant les façades, à travers des
œuvres d’art (fresques, …) mais aussi à travers des jeux de lumières pour avoir un aspect esthétique
et sécurisant à la fois. Il doit s’agir d’une réflexion globale sur l’ensemble du quartier pour veiller à
l’harmonie des couleurs.
Une opération de colorisation des façades, avec par exemple le numéro d’immeuble qui pourrait être
matérialisé grâce à de la couleur, faciliterait l’orientation et la prise de repère sur le quartier.
Voiture - Stationnement - Accessibilité
Pour les participants, dans leur grande majorité, il est nécessaire de penser la question du
stationnement et celle de l’accessibilité des entrées d’immeubles dans le même temps afin de s’assurer
que la continuité du cheminement PMR est possible.
Les parkings actuels sont globalement jugés comme n’étant pas assez grands, générant des problèmes
de stationnement (voitures garées sur les trottoirs ou sur des espaces non prévus à cet effet pouvant
occasionner des problématiques d’accès des secours). Et ces grands espaces de stationnement sont
également perçus comme inesthétiques.
La solution du parking souterrain est souvent citée comme idéale pour conserver une capacité de
stationnement suffisante (2 places par logement sembleraient être souhaitables pour les participants)
tout en ayant des espaces plus esthétiques en surface. En plus des parkings, beaucoup de participants
s’accordent sur la nécessité d’un arrêt minute au pied de l’immeuble pour décharger les courses,
déposer une personne à mobilité réduite, …
Au-delà de la question des aménagements en pied d’immeuble, le sujet du stationnement sur les
trottoirs est évoqué sur de nombreuses tables comme un problème récurrent sur différents secteurs.
Les parkings souterrains de la place Napoléon III sont peu connus, semblent sous utilisés, génèrent
pour certains participants un sentiment d’insécurité. Des participants ont souligné que les accès du
parking gagneraient à être mieux entretenus (débris de verre, détritus, cannettes, …).
Déchets propreté
La collecte des ordures ménagères et recyclables par containers enterrés est un sujet fréquemment
cité. Pour les participants, ils sont à privilégier car ils ont un impact sonore et visuel moindre. Dans l’idéal
les participants souhaitent que les conteneurs soient nombreux, propres et avec un ramassage régulier,
permettant le tri sélectif y compris du verre, et qu’ils soient placés sur le côté des immeubles (à l’écart
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des fenêtres). Cependant une communication et une sensibilisation sur l’utilisation et le respect de ces
conteneurs doit être fait,e car certains habitants jugent que les conteneurs enterrés existants sont mal
utilisés, dégradés, et qu’ils ont trop souvent pleins.
L’idée de bénéficier de composteurs collectifs a été émises à plusieurs tables, avec la précision de la
nécessité d’un encadrement des usages afin d’éviter la prolifération de nuisibles et les erreurs d’usage
du composteur.
Un affichage sur le service à contacter et les modalités de ramassage des encombrants serait apprécié.
La question des déjections canines est revenue de manière quasiment récurrente sur les différentes
tables. Beaucoup de plaintes de la part des participants de voir les trottoirs et espaces verts souillés et
donc parfois impraticables.
Des solutions sont évoquées : distributeurs de sacs pour les déjections canines régulièrement
approvisionnés, espaces assez grand réservés pour les chiens (parc à chien), application de la
législation en matière de ramassage des déjections canine par les propriétaires. Certains participants
imaginent des stages d’éducation à la citoyenneté et de sensibilisation des propriétaires de chiens.
Déplacements doux
Avoir un plan de déplacements à l’échelle du quartier serait souhaitable, avec la matérialisation de
cheminements piétons et vélo jusqu’aux entrées des immeubles, permettant de rejoindre différents
espaces en évitant les axes de circulation et certains trottoirs encombrés de voitures, et permettrait
d’assurer leur continuité entre les différents points à relier.
Les cheminements aménagés pourraient aussi être des itinéraires de balades à travers le quartier. Ces
cheminements seraient idéalement aménagés avec des bancs, ne passeraient pas par des endroits
« coupe gorge », seraient éclairés la nuit, habillés d’un revêtement qui ne soit pas glissant en cas de
pluie, qui correspondraient notamment aux cheminements informels qui existent aujourd’hui entre les
immeubles, avec des feux piétons laissant suffisamment de temps pour traverser les axes les plus
importants…
Pour favoriser les déplacements à pied dans le quartier, plusieurs éléments sont régulièrement revenus
dans les échanges : des trottoirs plus larges, sécurisés notamment aux abords des écoles, dispositifs
empêchant les voitures de se stationner hors des espaces prévus (potelets, ou verbalisation des
conducteurs), un meilleur jalonnement des parcours, …
Pour encourager la pratique du vélo, les participants ont émis plusieurs idées : des arceaux vélos plus
nombreux sur l’ensemble du quartier, des arceaux abrités ou cages à vélos sécurisées devant les
immeubles, des locaux à vélos et poussettes sécurisés dans les immeubles, des bornes de
développement d’un système type Vélib’, peut-être avec des vélos électriques (et possibilité de
recharger)…
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A propos des immeubles eux-mêmes
Dans l’idéal, il faudrait que les immeubles : bénéficient d’un local pour les poussettes et les vélos
sécurisé. Les entrées d’immeubles doivent être aménagées pour les personnes à mobilité réduite et
être équipées d’un système d’éclairage automatique par détection des mouvements. Les boîtes aux
lettres pourraient être placées à l’extérieur pour permettre la livraison de colis en cas d’absence.
Les immeubles pourraient être dotés d’un endroit pour ranger les conteneurs poubelle afin qu’ils
n’encombrent pas les trottoirs hors des jours de collecte, dans l’attente d’un développement de la
collecte enterrée.

Plus généralement sur l’espace public
Globalement il est souhaité de disposer de plus de bancs le long des cheminements et près des points
d’intérêt mais pas trop près des immeubles pour éviter les rassemblements et les nuisances sonores.
Sur les aires de jeux, et notamment sur les rives de la Penfeld il faudrait des espaces abrités et des
toilettes publiques. Les aires de jeux seraient situées plutôt à l’arrière des bâtiments, à l’écart des zones
de circulation et de stationnement.
Certains participants jugent qu’il y a trop de publicité - affichage, enseignes commerciales - et que cela
nuit à l’image du quartier.
Un consensus autour de la nécessité de requalifier et moderniser la place Napoléon III est apparu. Elle
est vue comme : trop minérale, qui ressemble plus à un parking qu’à une place, ponctuée de malfaçons
(bitume abîmé, flaques d’eau en période de pluie, …)… Le souhait est de retrouver de la convivialité,
de la place pour les piétons, de végétaliser, de proposer des espaces de détente avec des bancs, …
La place de Metz fait l’objet d’une appropriation problématique par des personnes alcoolisées à
proximité des toilettes publiques et de l’espace de jeux pour enfants.
Ce que vous nous avez dit sur ce thème
« Pas de poubelles à l’extérieur : on se mouille quand il pleut et ce n’est pas beau. Avenue de Tarente,
les gens laissent leurs poubelles par terre près des containers et des objets encombrants sur la
pelouse »
« Rue Borgnis Desbordes, les poubelles sont jetées par les fenêtres »
« Le tri sélectif existe dans chaque immeuble, mais pas pour le verre »
« Faire des poubelles fermées contre les goélands et le vent. »
« Pas de logements en RDC (vue, vol, bruit, pas d’intimité) : y mettre des services, ou alors des jardins
privatifs comme pour les logements SNI »
« Et pourquoi ne pas remettre des kiosques à musique ! »
« Les jardins ou terrasses privatisées et gérées par habitants… c’est une source ou un risque de
conflit ! »
« Avenue le Gorgeu : cela manque d’intimité, les distances sont longues à pied, nous n’avons pas envie
de rester. Il n’y a pas de banc. Ce n’est pas convivial, il n’y a pas d’enfants. »
« La végétation est importante dans le quartier, il est essentiel de la préserver. Les services de la ville
interviennent régulièrement, c’est bien ! »
A propos de la rue de Vannes : « Les grands parkings ne sont pas esthétiques et pas suffisants »
« Les parkings semi enterrés, c’est une bonne idée. »
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« Crottes de chien : c’est un vrai problème dans le quartier ! Les distributeurs sont vides ! »
« Serait-il possible de créer de grands espaces dédiées aux chiens ? »
« On pourrait aussi faire des sensibilisations auprès des habitants avec des associations canines. »
« On m’avait dit tellement de mal de ce quartier ! Je suis venue quand même pour le prix abordable des
logements, je ne suis pas déçue »
« A la campagne, Bellevue c’est Chicago ! Mais finalement les gens ici sont plus sympas qu’à la
campagne »
« Il faudrait plus de parking à vélo, des arceaux. »
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Thème n°3 : Les espaces extérieurs de loisir
3.1 Pouvez-vous nous citer un espace extérieur ou vous aimez vous rendre et pour y
faire quoi ? Pouvez-vous nous citer un espace où vous n’aimez pas vous rendre et
pourquoi ? Pour y faire quoi ?
De façon quasi unanime les rives de Penfeld et le jardin Gagarine sont les lieux les plus appréciés du
quartier.
« Les rives de Penfeld sont le poumon de Bellevue » ; les usages principaux sont la promenade, les
activités sportives, les rencontres, les repas (pique-nique et barbecue).
A noter toutefois que les participants apprécient cette offre de barbecues collectifs mais les avis
divergent sur leur implantation. Concernant les rives, la balade de Châteaubriant est très souvent
mentionnée pour la beauté des paysages ainsi que pour son patrimoine historique.
Le jardin Gagarine est qualifié de réussi grâce aux équipements ludiques appropriés aux différents âges,
au mobilier urbain adapté ainsi qu’à son cadre verdoyant et paisible.
D’autres espaces du quartier sont également cités comme des lieux appréciés, il s’agit de :
-

L’esplanade de la patinoire même si cet espace mériterait d’être plus souvent animé

-

L’aire de jeux Madeleine Porquet récemment refaite

-

La dalle du Bergot depuis qu’elle est plus ouverte suite à la démolition de quelques cellules
commerciales

-

Les espaces engazonnés situés entre la piscine et le collège de Kerhallet et face à la piscine
de l’autre côté de la rue de Normandie même si ceux-ci mériteraient quelques améliorations
(fleurissement, mobilier…)

-

Les différentes petites aires de jeux du quartier car c’est souvent le choix de la proximité même
si celles-ci sont souvent pointées comme peu attractives, notamment celles de la rue de SaintBrieuc et de la rue de Champagne.
A ce propos, vous nous avez dit :
« Tout le monde nous envie ce côté de la rive ! »
« On peut venir lire, bronzer, manger ».
« Les rives de Penfeld c’est magnifique, il faudrait être difficile pour ne pas aimer !! »
« Les Rives de Penfeld c’est un petit poumon dans la ville »
« Les bâtiments militaires abandonnés près des rives sont vraiment des verrues ! »

Deux lieux sont très souvent cités par les participants :
La place Napoléon III jugée trop minérale, qualifiée de parking et non pas de « Place », lieu de
regroupements non souhaités, et l’espace devant la mairie dont l’aire de jeux est trop petite et
vieillissante ainsi que l’esplanade non adaptée pour les pique-niques alors que de nombreux
salariés y déjeunent.
L’espace de Kerbernier, entouré par les immeubles, n’est pas ou peu équipé tant au niveau des
équipements ludiques ou de mobilier urbain, et mal entretenu : il y a un réel besoin de créer
un espace de vie agréable.
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Ensuite, d’autres lieux où l’on ne va pas sont cités :
Le terrain de Provence car cet espace de sport est obsolète ce qui décourage la pratique du
football d’où la demande clairement formulée d’un terrain synthétique.
La place de Kergoat car il n’y a plus rien ; le terrain stabilisé de la rue Borgnis-Desbordes en
raison de squat et de barbecues sauvages ; les espaces autour des grands axes comme
l’avenue Le Gorgeu, le carrefour des Quatre Vents en raison du danger, du bruit ; et quelques
terrains à « l’abandon » comme celui situé derrière les commerces de la rue de Gascogne ou
encore l’aire de skate proche de l’école de commerce, les stabilisés avenue de Provence…
Puis des avis très partagés sur quelques lieux du quartier comme :
Le jardin Royan très apprécié, adapté par certains alors que d’autres le trouvent « raté »,
bétonné.
La place de Metz appréciée pour sa petite zone de jeux et pour y déjeuner ; et pour d’autres
décriée et évitée en raison de l’alcoolisation fréquente d’adultes.
Le « trou » ; espace multisport de Toullic Ar Ran qui est très apprécié, adapté, « super qu’il y
ait des balançoires » alors que d’autres habitants relatent des usages déviants avec des
regroupements de jeunes, des rodéos et un sentiment d’insécurité
Le terrain situé à l’arrière des commerces de la rue de Gascogne : les fréquentations y sont
mauvaises, la destination du terrain de basket est peu voir pas définie, c’est une « vision de
décharge ».
Lors de ces échanges des besoins ont été formulés :
Un besoin d’information sur le devenir de l’ancienne station d’épuration, sur l’île factice, l’église
de Quizac, le parking souterrain de la place Napoléon III non réouvert, le terrain stabilisé de
l’avenue de Tarente et plus généralement un souhait d’être mieux informés des travaux et
aménagements.
Des besoins matériels :
Des bancs près de Kerdigemer et plus de bancs sur le long des cheminements sur les rives
Plus de mobilier urbain et de convivialité sur la place Napoléon III, sur les rives avec une
proposition de tables rondes
Des sanitaires publics dans les parcs
Un terrain synthétique avenue de Provence et ouvrir les espaces sportifs de l’UBO
Des besoins de services :
Des marchands ambulants (food truck) sur les rives notamment
Une offre d’activités nautiques (pédalos…) sur la Penfeld et peut-être pouvoir s’y baigner ?
Ce que vous nous avez dit sur ce thème
« Le midi, beaucoup de gens mangent sur la place de la mairie…elle mériterait d’être plus jolie ».
« La place est un ratage architectural »
« Nous avons nos itinéraires. Nous ne connaissons pas le quartier en fait !».
« Il faut sécuriser l’avenue de la Libération, le rond-point… »
« L’île Factice est une verrue »
« L’ancienne station d’épuration, ce serait bien d’y faire quelque chose »
« Depuis qu’ils ont ouvert l’UBO, on aime bien y passer... Ce serait bien que l’Université s’ouvre
davantage ! »
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« L’aspect arboré, verdoyant du quartier de Bellevue est très agréable. »
« Il manque d’aménagements, il y a beaucoup d’endroits « semi-abandonnés sans réel usage ».
« Il est important de créer des lieux de rencontre. Ce n’est pas évident, les gens ne descendent
pas (ex : fête des voisins). »
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Séquence « Paroles Libres »
« Avez-vous d’autres points / sujets que vous auriez souhaité mentionner ? »
Sur les équipements ou les services à la population
A propos du Patronage Laïc du Bergot (PLB)
-

Problème d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées :
en effet, l’arrêt de bus se situe à 5 mn de l’équipement, l’accès y est pentu et les trottoirs
sont abîmés.

-

Le PLB n’est pas visible. Il manque de la signalétique

-

Le PLB est au 31 rue de Vendée mais le n°31 n’existe pas au cadastre. Cela pose
problème car l’adresse n’est de ce fait pas référencée comme sur les systèmes GPS

-

Réhabilitation technique (fenêtres et isolation) nécessaire mais à l’identique des autres
structures de quartier

Souhait d’un terrain de football synthétique sur le quartier
Demande de davantage d’espaces de convivialité, et plus particulièrement de barbecues
Un club de tennis (notamment dans les hangars sur les rives de la Penfeld)
Il manque un boulodrome couvert qui pourrait être à l’île factice
Davantage d’activités nautiques : promenade en barque, pédalo sur la rive…
Information fournie par un participant sur le jardin partagé de l’UBO « les jardins du campus » qui
est ouvert aussi aux habitants du quartier
Piscine de Kerhallet : plages d’ouverture au public plus grandes et plus d’horaires de cours
(aquagym notamment)
Manque d’un service comme le PIMMS (Point d’information médiation multiservices) 1 sur le
quartier. Les PIMMS de Kérédern et Pontanezen sont évoqués
Des difficultés pour faire sortir les gens de chez eux. Le réseau voisin’âge 2 du Valy-Hir est évoqué
ainsi que l’importance des lieux intergénérationnels
Mettre plus de bancs ou de chaises longues en privilégiant les cheminements et endroits ensoleillés
et avec une jolie vue. A développer sur les rives de Penfeld
Un cimetière pour le quartier de Bellevue
A propos des projets sur le quartier, des espaces en attente ou des usages
Diverses interrogations :
Quel devenir pour l’église de Quizac ?
Quel devenir des espaces propriétés de la Marine et plus particulièrement de l’île factice ?
Quelle utilisation possible des plans d’eau ?
Qui donne les autorisations pour aller sur l’eau à Penfeld ?

1
2

Service pour aider les personnes dans leurs démarches administratives
Réseau de bénévoles qui accompagnent les personnes âgées à des activités sur le quartier
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Sur le logement (complément à la thématique habitat)
Le projet NPNRU doit être l’occasion de travailler la question de l’isolation thermique et phonique
des immeubles
Interrogation sur la vacance dans les logements de la SNI
Beaucoup de logements à vendre sur Bellevue conduisant à s’interroger s’il n’y a pas déjà assez de
logements sur le quartier

Sur le stationnement et la circulation
Sur le parking relais, les camping-cars prennent de la place. Ne pourrait-on pas les inciter à
stationner ailleurs (parking derrière Kerdigemer) ?
La circulation n’est pas aisée vers le CHU en raison du pont de la Villeneuve qui ne comprend qu’une
voie dans chaque sens. La voie « piétons » est peu utilisée. Il est proposé l’idée de récupérer cette
voie pour les ambulances et de faire un encorbellement pour les piétons sur le même principe que
le pont de Recouvrance
Sur les stationnements :
-

Défaut de signalisation des parcs de stationnements (parc souterrain Napoléon III,
parkings proches de l’avenue de Tarente). Les participants signalent du stationnement
sur les trottoirs de l’avenue de Tarente. Les horaires d’ouverture du parc public
Napoléon III ne sont pas visibles

-

Réaménager les stationnements de la place Napoléon III en épi pour obliger à se garer
en marche arrière et limiter les accrochages

Problème de vitesse sur l’avenue de Tarente : faire la même chose que rue de Kermenguy
Faire venir le tramway sur le quartier

Sur la question des incivilités
Des lieux publics sont détournés et des entrées de magasins sont squattées. La place Napoléon III
devient de moins en moins attirante
Des incivilités ont lieu également au sein de la médiathèque
Une interrogation d’un participant sur la visibilité des services de police grâce à des rondes piétonnes
Des idées, des souhaits, des demandes ou des informations diverses
Permettre de se balader au sud du campus en profitant de la vue sur la Penfeld et l’arsenal.
Fabriquer une passerelle en hauteur en bois le long des remparts, rue du Bouguen ?
Mieux exploiter les Rives de Penfeld pour les activités nautiques. Les Rives ne sont accessibles
partout
Signaler qu’il est possible de faire des balades sur le campus
Souhait d’une étude sociologique sur l’évolution du quartier. Interrogation sur la manière de
préserver la mixité de la population ?
Demande d’éléments de connaissance sur la situation sanitaire de la population
Retirer les établissements bancaires de la place Napoléon III
Créer plus d’emplois à Bellevue
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L’idée de mettre en place un système vélib/vélo électrique est-elle une possibilité ?
Interrogation sur la situation des réseaux d’eaux pluviales et usées pour savoir s’il est prévu des
travaux puisque les réseaux seraient communs
Bellevue est un quartier méconnu et qui peut avoir mauvaise réputation. Souhait d’un travail sur
l’image peut-être en changeant des noms au sein du quartier
La négociation des contrats de chauffage a été très bien faite selon le groupe
Manque de communication :
Sur les événements : peu d’informations sur le Brest sport tour
Sur les travaux : des gardiens non informés lors de travaux de réfection de bitume
Manque de signalétique sur les services publics et les équipements
Efficacité du service espace vert pour entretenir les jardins
Le quartier n’a pas été conçu pour qu’on s’y arrête. Proposer une offre commerciale pour permettre
aux personnes qui vont vers l’extérieur (Ex : Saint-Renan) de s’arrêter
Sur le processus de concertation
Interrogation sur la participation des familles avec enfants dans le processus de concertation au
regard des horaires de réunion
Les réunions de concertation regroupent plus de personnes âgées que de jeunes. Les participants
souhaitent que les enfants et adolescents puissent participer. Le directeur technique du PLB
explique à ce propos que des jeunes ont réalisé un film sur leur parole concernant le quartier.
Pour certains habitants de Kerbernier, il ressort le sentiment fort de ne pas être pris en compte, de
ne pas pouvoir donner son avis.
Ce que vous nous avez dit :
« Je suis une maniaque du silence, les aboiements c’est dur, les festivités étudiantes et les
souffleurs de feuilles ! »
« Organiser des séances d’éducation canine publique ! Pour éduquer les maîtres ! »
« On se sent bien à Bellevue, on y vit bien »
« Beaucoup de personnes qui achètent sont des investisseurs ou des personnes de passage qui
vont ensuite faire construire ailleurs »
« Il serait souhaitable d’avoir des plans du quartier pour les gens de passage »
« Est-ce que BMH se rend compte de l’évolution de la population à Kergoat ? Le point critique
est dépassé. »
« Les espaces verts sont bien entretenus ! »
« Les équipes des espaces verts font un travail formidable sur le quartier » « ils sont super
sympas, ils bossent dur »
« Il faut trouver des projets artistiques pour faire venir les gens à Bellevue »
« Les petites zones fleuries participent aussi à la qualité de vie »
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A propos de la copropriétaire commerciale de la place Napoléon III : « Il n’y a plus personne de
responsable. On dirait que personne ne fait rien. Ce n’est plus géré ». « Il y a des rats. Depuis
l’incendie de la galerie souterraine, des travaux de sécurisation ont été faits, mais les
commerçants laissent leurs ordures dans les sous-sols. Le parking souterrain étant fermé pour
travaux, les gens se garent au-dessus. Les problèmes de saleté place Napoléon III sont dus aux
commerçants. Le fait qu’ils n’aient plus accès au sous-sol engendre une rupture dans la chaîne
du froid pendant leurs déchargements. »
« Des jeunes roulent très vite en moto et en quad sur l’avenue Tarente. Sans casque et sans
plaque d’immatriculation. »
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SYNTHESE DES ECHANGES DU 6 JUILLET 2017

Ce document constitue une synthèse des ateliers du 6 juillet 2017. Il a été établi à partir de prises de
notes des modérateurs de chaque table-ronde.
Les éléments qui y figurent sont classés selon les trois thèmes abordés le 6 juillet.
L’ensemble des prises de notes, éléments cartographiques ou schémas qui ont été produits durant ces
ateliers est conservé par les services de la collectivité pour les étudier plus finement avec les
professionnels en charge du projet de renouvellement urbain (équipe de maîtrise d’œuvre, services des
collectivités)
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Lecture des éléments forts du 9 mai

Les éléments contenus dans la synthèse sont approuvés à la quasi-unanimité des tables. Deux
remarques sont néanmoins émises :
-

Certains participants d’une table signalent que la question des containers enterrés n’a pas fait
l’objet de consensus lors de l’atelier du 9 mai.

-

Des participants d’une table habitant dans les logements « Logis breton » sur Kergoat signalent
rencontrer également d’importants problèmes d’insonorisation

Les éléments complémentaires cités par les participants qui n’avaient pas de rapport avec les thèmes
du 9 mai ont été reportés dans la synthèse des paroles libres. Cela concernait surtout des remarques
au sujet du sentiment d’insécurité sur certains secteurs du quartier.
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Etude de maîtrise d’œuvre urbaine
A partir des éléments qui vous ont été présentés et de votre pratique du quartier, pouvez-vous
nous dire ce qu’il faudrait faire pour que vous fréquentiez plus facilement la Penfeld depuis le
quartier ?

La Penfeld : Atout du quartier et espace de lien
La Penfeld est jugé à l’unanimité comme l’atout du quartier. La pratique du sport et la promenade sont
deux activités majoritairement mises en avant pour justifier de la fréquentation de cet espace.
Certains participants évoquent que la Penfeld serait de plus en plus fréquentée, notamment par des
jeunes.
Les habitants se sentent à proximité de la Penfeld de chez eux même pour ceux habitant sur le plateau
en proximité de l’avenue Le Gorgeu (Rue de Vannes, Avenue de Tarente, …)
Certains participants évoquent également le lien avec la rive droite qui leur parait important. C’est une
manière d’inciter les usagers à venir sur la rive droite.
A ce propos, vous nous avez dit :
« Si je suis resté c’est parce qu’il y avait la Penfeld »
« Il faut mettre le paquet sur la Penfeld car c’est une vraie chance pour le quartier »
« On y serait vite, par l’arrière garde, aux Capucins. Et à l’Aréna aussi, en passant par
Kervallon »
« Il faudrait une passerelle au-dessus de l’Arsenal ! »
« C’est bien de pouvoir traverser, mais il faut ramener plus de flux entre les deux rives »
« Les familles fréquentent beaucoup la Penfeld »
«Il y a déjà beaucoup de monde ».

Les freins à la fréquentation de cet espace
La grande majorité des participants signale apprécier l’endroit mais des freins à sa fréquentation sont
néanmoins mis en avant.

La signalétique :
Le manque de signalétique est un point qui est très fréquemment mis en avant par les participants. Les
entrées du parc ne sont pas suffisamment mises en valeur de l’avis des participants mais également
les chemins permettant d’y accéder. L’entrée de la Penfeld serait difficilement identifiable (sauf au
niveau de Monceau fleurs)
D’une manière générale, les participants regrettent que si l’on n’est pas du quartier, on ne peut pas
savoir qu’on est à proximité de la Penfeld notamment depuis l’avenue Le Gorgeu.

L’accessibilité et le stationnement
Un chemin passant à l’arrière du campus est régulièrement cité. Il permet de relier la rue du Bouguen à
la porte de l’arrière garde. Son aménagement et sa sécurisation amènent des débats. Son état ne facilite
pas le cheminement jusqu’au parc alors que dans le même temps certains participants apprécient le
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caractère sauvage de ce cheminement. De la même façon, des cheminements dans le secteur de
Kergoat permettant de rejoindre la Penfeld sont jugés insuffisamment aménagés.
De la rue de Vannes, il y avait un passage possible directement en traversant le boulevard de l’Europe
et en rejoignant un petit chemin dans le bois jusqu’au parking du parc de Penfeld côté Bohars. Ce lien
n’existe plus depuis les travaux sur le carrefour des quatre vents.
L’accessibilité en voiture est également jugée problématique en raison des possibilités de
stationnement. Le parking en bas de la rue de Normandie est jugé trop petit depuis les aménagements
qui ont été faits. Certains participants signalent qu’il est plus facile d’aller se garer vers une autre entrée
du parc (école de commerce par exemple).

Des éléments singuliers
-

Les bords de Penfeld sont dans le noir le soir

-

Le parc est victime de son succès. Les flux sont trop denses (coureurs, poussettes, vélos..) et
l’aire de jeu est trop fréquentée

-

Il n’y a pas autant d’animation qu’au bois de Kéroual

A ce propos, vous nous avez dit :
« Ce n’est pas naturel d’y aller. On peut passer à côté de la Penfeld sans y aller. »
« Il faut valoriser les ribines il n’y a pas que les grosses entrées ! »
« Il n’est pas fléché, glauque, plus entretenu et pas accessible en poussette » (à propos du
chemin qui passe dans le campus)
« Ce n’est pas un problème [si on ne peut pas y aller en poussette], il y a pas beaucoup
d’endroits à Brest où on peut aller en poussette et pas beaucoup d’endroits sauvages. Il faut le
garder sauvage. »
« Ce n'est pas signalé. Tout le monde connaît ses accès, ses habitudes, mais sinon, ce n'est
pas top »
« Quelqu'un qui ne connaît pas le quartier, venant de l'avenue Le Gorgeu, ne connaitra pas la
Penfeld »
-

« Le nouveau parking est ridicule, il y a moins de place qu’avant ! »

-

«Avant on utilisait le chemin des pupilles qui menait à la caserne du fond de la Penfeld. Il
n’existe plus. »

-

« Vaut mieux la descendre en voiture qu’à pied !c’est trop dangereux pour les piétons»

Des propositions pour améliorer la fréquentation du parc de Penfeld
La signalétique :
-

Mettre en valeur les différentes entrées du parc et les signaler

-

Travailler la signalétique et les parcours sur l’ensemble du quartier et les faire connaître

-

Mieux signaler de la Penfeld depuis l’axe de l’avenue le Gorgeu
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Les aménagements :
-

Aménager les cheminements existants

-

Aménager les cheminements vers la Penfeld, si possible en les séparant de la rue, en
conservant leur caractère verdoyant, et en prévoyant des espaces distincts pour les piétons et
les vélos. Certains grands axes sont notamment cités (Rue de Normandie, Avenue de
Provence, …)

-

Sécuriser les cheminements piétons

-

Prendre en compte la mobilité des personnes âgées

-

Mieux identifier les parkings pour accéder en voiture

-

Valorisation de la maison du pirate

-

Autour de la balade Chateaubriand : créer une zone d'activité, plus au calme

-

Aménager les espaces verts notamment pour pouvoir s’assoir

-

Des balisages lumineux, des lampadaires qui s’éteignent après le passage des piétons

-

Une allée repérable avec des fleurs et des arbres de tous les pays qui incite à la balade et à la
déambulation. Créer un corridor vert sur ce chemin avec un éclairage jusqu’au bord de la
Penfeld

-

Dépolluer les rives afin de s’y baigner

-

Aménager une signalétique historique sous forme de parcours culturel(s) pour rendre l’accès à
la Penfeld plus ludique.

Des animations ou des équipements :
-

Un parcours nature continu

-

Aires de jeux, toilettes, petit restauration, des guinguettes, des commerces de restauration, des
fêtes foraines

-

Championnats de modèle réduits de voiliers

-

Promouvoir davantage d’activités nautiques (paddle, kayak, sorties collectives…)

-

Des toilettes pour les petits.

-

Des vestiaires pour les usagers des sports nautiques

-

Un transport en commun vers la Penfeld

A ce propos, vous nous avez dit :
« Mais qu’est-ce qu’on va chercher à Penfeld ? Car si on va, c’est pour quelque chose ! »
« L’animation musicale à l’UBO : les pétarades. Pourquoi ne pas faire cette fête au niveau de
la promenade ? »
« L’aire de jeux est très bien mais pas suffisante. Il en faudrait d’autres »
« Bois de Keroual, ce que j’aime beaucoup c’est la crêperie. Et tout ce qu’il y a autour. Pourquoi
pas des terrasses, crêperies, food truck ? »
« Ah bon, on peut faire du kayak sur Penfeld ? »
« On pourrait s’y baigner et y pêcher, si on la dépolluait… »
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« On pourrait faire des jardins partagés, ça marche bien »
« Dans les hangars, on ne pourrait pas mettre des terrains de tennis ou de volley ? »
« Il faudrait y remettre de l’activité économique, ça ferait des emplois dans la ville »
« Il n’y en a pas assez, ils sont trop éloignés » (à propos des toilettes pour les enfants)
« Les usagers viennent se changer au PLB, ce n’est pas l’idéal » (à propos des vestiaires)
« Faire un vallon du Stangalar à la Penfeld, un 2 ème poumon vert à Brest ! »
« J’ai été surpris que la Penfeld soit un équipement car c’est un fleuve ! Il se jette dans la mer.
La Penfeld, cela serait bien qu’elle fasse partie du quartier. »
« Ce serait bien d’avoir des services, des zones plus agréables. Il y a des ruines près de la
Penfeld, c'est dommage d'avoir cette zone non aménagée »
« Il faudrait penser à de nouveaux usages autour du plan d'eau (la balade de Chateaubriand),
pourquoi pas une crêperie ? »
« Mettre un ascenseur !»
« Mettre un téléphérique ! »
« Il faudrait une signalétique de couleur, pour la faire connaître « (à propos des parcours)
« Quand on déambule, on a envie d’être tranquille » (à propos de cheminements à créer)
« Il y en a déjà qui existent, il faudrait les mettre en valeur » (à propos des cheminements
existants)
-

« Il n’y a pas de trottoir du côté de la blanchisserie »

-

« La montée est difficile à côté du PL Bergot »
« En mettant en valeur les différents accès aux rives de Penfeld, les usagers identifieraient les
commerces de proximité situés sur ces axes et pourraient s’y arrêter »
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Comment l’avenue Le Gorgeu peut-elle favoriser le lien entre les différentes polarités du quartier
et favoriser la connexion entre le quartier et la Penfeld ?
Les participants sont partagés sur le rôle que remplit ou devrait remplir l’avenue Le Gorgeu.
L’avenue Le Gorgeu : un rôle important pour la circulation…
Des participants mettent en avant le rôle fonctionnel de l’avenue Le Gorgeu et de l’importance de sa
capacité à faire circuler les voitures. Son rôle de lien entre l’extérieur de Brest et le centre-ville est mis
en avant. Elle sert donc à amener les usagers sur Brest (activités professionnelles, fréquentation des
établissements scolaires pour les élèves venant de la côte Nord, …) et ensuite à les faire sortir de la
ville le soir.
Des participants mettent en avant les transformations des dernières années en précisant que l’avenue
a déjà connu un ralentissement de la circulation automobile, qu’elle a été améliorée et qu’elle est
désormais plus sécurisée.
Cependant, des inconvénients sont mis en avant au regard de cette fonctionnalité. Ainsi la saturation
de l’avenue à certaines heures est pointée. Elle est également considérée comme encore trop roulante
et trop bruyante. La vitesse des véhicules est jugée excessive par certains participants. Enfin, en raison
des travaux des dernières années, les usagers ont pris l’habitude d’itinéraires secondaires. Enfin, cette
desserte permise par l’avenue induit une facilité d’accès des étudiants en voiture. Des habitants de
Kerbernier se disent excédés par le stationnement des étudiants sur le secteur.
Les participants jugent que c’est effectivement une rupture urbaine mais les avis sont partagés quant
au fait qu’elle aurait un rôle à jouer pour faire le lien dans le quartier. Pour illustrer cet avis, quelques
participants signalent que l’avenue de Tarente joue ce rôle de desserte vers certains équipements et
que les habitants du quartier n’empruntent pas l’avenue, y compris pour se rendre en centre-ville (mais
plutôt par la rue de Lanrédec puis sous le pont Schuman)
… mais qui induit de fortes ruptures urbaines
L’avenue Le Gorgeu est perçue comme une rupture urbaine forte y compris pour les participants jugeant
qu’il convient de maintenir son rôle routier. Cela induit pour certains habitants ou professionnels, des
freins à des usages pour certains secteurs ou certaines activités (ex : déplacements avec des groupes
d’enfants en fonction de l’encadrement, …). Le secteur de Kerbernier est cité à diverses reprises en
tant que secteur isolé du fait de l’avenue Le Gorgeu.
Le caractère routier de l’avenue induit peu de relations avec les secteurs qui la longent. Il manquerait
des percées ou alors certains espaces comme la place Napoléon III, bien que visibles, offrent une vision
peu qualitatives. La difficulté à rejoindre la CPAM, pourtant en proximité immédiate de l’avenue, illustre
pour certains participants les contraintes induites par l’avenue. Des démolitions sont souhaitées par
certains participants (ex : le centre social, …) ainsi que des requalifications accompagnées par une
amélioration de la signalétique (ex : la médiathèque). De la même façon, l’Ecole Supérieure d’Arts n’est
pas réellement visible alors qu’elle est proche de l’avenue.
Certains participants jugent que l’amélioration de la signalétique depuis l’avenue Le Gorgeu serait déjà
un point important pour favoriser le lien avec le quartier ou avec la Penfeld.

45

Des propositions pour l’avenue Le Gorgeu :
Le lien avec le parc de Penfeld
-

Améliorer la signalétique à partir de l’avenue Le Gorgeu

-

Les points repère le long de l’avenue, à partir desquels pourraient être fléchés les vallons de
Penfeld, sont les suivants :
o

La tour des énergies

o

L’église en face de Napoléon 3

o

Depuis le carrefour des 4 vents au nord

o

Depuis l’avenue de Provence

-

Proposer des cheminements verts qui faciliteraient les déplacements sans avoir à prendre sa
voiture

-

Valoriser les petits chemins forestiers en contrebas de la piscine Kerhallet.

-

Ouvrir Kerbernier aux rives en facilitant la fréquence des bus (la Ligne 6 notamment) et une
meilleure signalétique depuis ce secteur.

Pour faire lien avec le quartier
- Travailler sur comment faire rentrer les gens plus facilement dans le quartier
- Faire connaître les services que l’on peut trouver sur le quartier.
- Créer plus d’ouvertures entre l’avenue Le Gorgeu et les secteurs du quartier
- Valoriser l’image du quartier en redorant certaines façades de commerces ou équipements du
quartier qui donnent sur l’Avenue Le Gorgeu
- Proposer une offre de restauration pour attirer du public
- Favoriser les cheminements doux et les traversées piétonnes, notamment pour les secteurs les
plus isolés tels que Kerbernier ou l’école Aubrac
- Améliorer la circulation aux heures de pointes
- Proposer un transport en site propre au centre de l’avenue
- Développer les itinéraires vélos
- Faire des passerelles sur le pont Schuman
- Faire un parking P+R à l’entrée du quartier ou avenue de Tarente sur le foncier libre pour inciter
les usagers à prendre la ligne n°1

A ce propos, vous nous avez dit :
« C’est une avenue fonctionnelle. Elle n’a pas d’autre rôle. Elle permet de sortir de Brest
rapidement. C’est bien, cela ne perturbe pas le quartier. »
« On fait un tunnel au lieu de l’avenue le Gorgeu et alors on pourra investir l’avenue pour
autre chose que pour sortir de Brest »
Avenue le Gorgeu : «le périphe pour sortir de Brest !»
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« Faut que ça sorte à certaines heures »
« La route, elle est bien »
« C’est une pénétrante ».
« L’éclairage est nul la nuit »
« Le Gorgeu, c’est l’entrée de Brest et la sortie de Bellevue ».
« L’avenue Le Gorgeu, elle nous protège, mais en même temps elle nous sépare »
« C’est vrai qu’il faut pouvoir la traverser, ce n’est pas évident, car on n’y voit rien »
« Oui, les petites maisons de Lanrédec, ils n’iront pas à Penfeld, car il faut traverser »
« L'avenue Le Gorgeu est une voie rapide »
« Elle sert juste à circuler »
-« Elle est dangereuse »
« Lorsque je la traverse à pied, je risque souvent de me faire renverser »
« Pourtant, c'est une avenue agréable, large … »
« Sur la côte Nord, il n'y a pas de lycée, donc, à 07h50, sur l’avenue, c'est l'horreur. A 08h05,
c'est terminé »
« Il n'y a rien d'accessible de l'avenue le Gorgeu. Nous, on passe par Tarente »
« Il faudrait indiquer le centre commercial du côté de la rue de Tarente »
« Ce n’est plus l’autoroute que ça a été »
« A partir de la fac faire un souterrain pour les voitures et rendre l’avenue piétonne »
« Il suffirait d’aménager un chemin vert en partant de Kerbernier qui passerait par la Fac…puis
la rue des Archives ! A vol d’oiseau, ce n’est pas loin ! »
« Je suis sûr que peu de gens savent qu’il y a une médiathèque à Bellevue alors qu’ils passent
devant tous les jours »
« Il faudrait ouvrir l’axe à ce niveau-là » (à propos de la CPAM)
« Le pont de Recouvrance avec ses passerelles est super pour les piétons : pourquoi ne pas
faire pareil sur le pont du Bouguen »
« C’est une bonne idée de faire un TCSP ; ça ralentira les voiture, et il y en aura moins ».
« Il faut y aller sur le TCSP. En 2040 il n’y a plus de voitures, il faut anticiper. Le Gorgeu, c’est
l’axe de demain »
« Pour les écoles et la résidence de personnes âgées de Kerlevenez… Traverser Le Gorgeu,
ce n’est pas facile... »
« L’avenue Le Gorgeu n’incite pas les gens à entrer dans Bellevue. Développer le commerce
avenue Le Gorgeu. »
« A Bellevue, il y a pas de restaurants tels que Mac do ou des restaurant comme le M »
« On est dans un ilot isolé » (à propos de Kerbernier)
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Etude du Campus du Bouguen
Allez-vous sur le Campus ? Pourquoi ? Pour quoi faire ?
Globalement les participants vont peu ou pas sur le campus et on peut noter une surprise sur presque
toutes les tables quand ceux-ci découvrent cette possibilité.
Toutefois lors des échanges on apprend que quelques participants y vont surtout pour les lundis de la
santé, assister à des compétitions sportives (à noter un regret que le stationnement soit si éloigné des
infrastructures) ou pour des balades à pied ou à vélo ou enfin comme cheminement vers les rives de la
Penfeld ou le centre-ville.
Les habitants ont bien remarqué que les grilles sont tombées et ceci est très apprécié mais ce n’est pas
pour cela qu’ils osent y entrer, mais certains notent que les grilles de l’IUT sont toujours en place et que
ça coupe les cheminements. Des discussions ont lieu sur la légitimité d’entrer sur le campus.
Certains habitants ont repéré des œuvres d’art mais n’osent pas y aller :
A noter également quelques remarques sur la rue à l’intérieur du campus qui a été fermée…et un
sentiment que le campus est un labyrinthe et qu’il y manque de la signalétique ainsi que de l’entretien
et un « mur » qui masque le panorama.
Un focus sur la rue du Bouguen : celle-ci coupe le campus en deux, elle est très pratique pour relier le
centre-ville mais il faudrait y faire des aménagements afin d’améliorer le cheminement des piétons, le
stationnement… Une proposition : « supprimer le trottoir le long du mur pour privilégier la voirie de ce
côté et prévoir un trottoir plus large de l’autre côté et un stationnement suffisant pour que les voitures
puissent se garer sans monter sur le trottoir ».
A ce propos, vous nous avez dit :
« Je suis très attirée par les sculptures mais je me demande si j’ai le droit »
« Est-on invité à aller sur le campus ? »
« On y passe mais on n’y va pas »
« Le campus c’est pour les étudiants, je n’ai rien à y faire. »
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Connaissez-vous des activités ou services accessibles à tous ? Quels services ou activités
aimeriez-vous trouver sur le campus pour y aller ?

On note une surprise quasi générale et une méconnaissance des lieux ouverts. Puis les échanges
font émerger des propositions sur :
-

La bibliothèque universitaire, le restaurant universitaire, les lieux de balade, les activités de
communication, les lieux de partage (jardins, tables de pique-nique…), la volonté de travailler
le lien intergénérationnel, la mutualisation des espaces, des services, les interrelations,
l’amélioration du patrimoine et la signalétique, le partage des compétences des étudiants…

Pour arriver sur des propositions concrètes :
-

Valoriser les cheminements piétons et mettre en place une signalétique.

-

Faire des journées « portes ouvertes » pour les habitants.

-

Mettre en place une carte permettant d’aller dans les médiathèques de la ville ainsi qu’à la
bibliothèque universitaire.

-

Améliorer la communication et la diffusion d’informations entre l’UBO et le quartier grâce aux
outils tels que le site et le journal de quartier, par des participations dans les instances
réciproques (CCQ, PEL, UBO...) et en faisant mieux connaître les événements tels que « lundis
de la santé »… et plus généralement en informant sur les lieux ouverts à tous (restaurant
universitaire, bibliothèque universitaire…)

-

Bâtir des actions partagées et ouvertes sur le territoire :

-

o

Des ateliers scientifiques pour les enfants

o

De l’accompagnement scolaire

o

Des actions avec les écoles et le collège du quartier

o

Des animations organisées par les étudiants et ouvertes à tous

o

Des ateliers « initiation mécanique » en lien avec l’IUT et sur la thématique du
nautisme afin de faire le lien avec la Penfeld

o

Des animations partagées (concerts, dans le cadre du festival de jazz par exemple.

o

Y ouvrir des lieux pour des expositions (Pluie d’images…)

o

Y promouvoir des événementiels familiaux

Mutualiser des espaces comme :
o

Le jardin partagé

o

La salle de musculation, et plus généralement les équipements sportifs en les ouvrant
aux associations ainsi qu’aux habitants
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o

La salle de spectacle du CROUS mais en simplifiant les modalités d’utilisation, et plus
largement en offrant la possibilité de louer des salles.

-

Améliorer les espaces extérieurs en y installant des tables de pique-nique visibles et en bon
état

-

En mettant en valeur les points de vue « Balcons sur la Penfeld », ou « avec vue sur la mer ».

-

En créant un « balcon »vers le centre-ville via la porte Castelnau

-

En valorisant les œuvres d’art.
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Entretien avec les habitants du secteur de Kergoat
A partir de la présentation sur la démarche engagée sur le secteur de Kergoat, pouvez-vous
nous dire ce qui selon vous participe à la vie de quartier ?

Bellevue Centre

Bergot

Aspect immatériel
(les relations de voisinage, le dynamisme
associatif, …
- Tarente : lieux de rencontre/commerce
/convivialité
- La mixité des logements.
- Les activités de loisirs (culturelles)
- Les dealers et début d’insécurité
- Les déplacements et la sécurité à tous les
âges
- Les bonnes relations de voisinage
- La situation géographique du quartier : proche
du centre-ville, mais aussi de la campagne,
dans un cadre de verdure.
- La proximité des commerces
- Le respect des autres – le vivre ensemble

- La place du Bergot avec le collectif des
Bahamas : animations pour les familles
- Les animations et activités
- Les activités sportives (à cheval sur l’aspect
immatériel et l’aspect matériel)
- Le lien social
- Les services publics et commerces
- Les regroupements des jeunes
- Vivre en bon voisinage

Aspect matériel
(un lieu, un équipement de quartier, …)
- Le marché,
- la place Napoléon 3 : qui est vue par
beaucoup comme « le centre-ville de
Bellevue » pourrait plus favoriser la vie du
quartier avec quelques aménagements : un
espace vert à niveau, améliorer le
cheminement piéton pour y accéder, faire en
sorte que les gens puissent s’y arrêter pour
discuter, repenser l’aménagement des
places de parking pour laisser place à
l’humain.
- Les parcours de marche à pied du centre
de Bellevue jusqu’à la Penfeld et Kerinou
- Le salon de coiffure
- La bibliothèque
- La fac / l’UBO
- Les équipements socio-culturels et les
lieux de rencontre pour les habitants : le
centre social de Bellevue centre, Maison
pour Tous
- Les commerces
- Les espaces verts
- Les parkings
- Rénover la rue de Vannes, pour que ce
soit plus qualitatif
- Le 8 à 8 de Gascogne a fermé et le
distributeur aussi
- Le Bergot (Bahamas), les commerces
- Les écoles
- L’espace enfants
- L’école

Bouguen

Kerbernier

Kergoat

- Un secteur dortoir
- L’entraide
- Les animations

- Les lieux de vie

- La proximité entre les gens
- Multiculturel
- Les animations
- Eviter les nuisances sonores

- La proximité centre-ville
- Les lieux de convivialité :
- Les commerces
- L’école
- La fac
- Les aménagements et les espaces verts
- Un centre médical
- Les commerces de proximité
- L’école
- Le jardin public
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Kerhallet

Lanrédec

- Voisinage
- Animation de l’espace public
- Les associations (anciens locaux EDF 19
structures)
- Les relations humaines et sociales
- La proximité

- L’Eglise de Quizac : il paraît qu’il y aurait
un projet ?
- l’école
- Les commerces

Quizac

Tous secteurs ou
endroits non situés

- L’école
- Les associations
- Les commerces de proximité
- Les commerces sont concentrés sur
Bellevue centre

- Plus de publicité sur les activités socio
culturelles, avec un regroupement des
informations toutes structures confondues
- Les fêtes des voisins
- Les réseaux d’entraide à développer
- Des associations pour les personnes âgées
plus présentes
- Multiculturel :
- Passage
- Les relations entre voisins, les rencontres
intergénérationnelles
- L’environnement
- Les animations rives de la Penfeld
- Les associations
- Lieux de vie : La vie associative, les
animations, et les équipements
- La tranquillité : Les échanges entre voisins
sont possibles si le climat du quartier est
serein.
- Les animations : animations d’espaces
publics, le maillage des équipements et
associations.

- Les rives de Penfeld
- Les distributeurs / les banques
- Les fleurs
- Le jardin public à côté de l’école / la
crèche Madeleine Porquet
- Penfeld atout.
- Pas d’animation Penfeld.
- Mosaïque de quartiers indépendants
- A part identité
- Les écoles
- Les commerces
- Les aires de jeux, les écoles
- Le fait d’avoir plusieurs petits pôles
commerciaux avec des commerces
diversifiés plutôt qu’un gros centre
commercial sur le quartier
- Les chemins piétons pour la balade, qui
permettent de rencontrer les riverains.
- Des cheminements entre les différents
endroits du quartier
- Des espaces verts avec du mobilier
permettant de s’y arrêter, de se rencontrer,
d’échanger.
- Des lieux de rencontre et d’animation
(exemple : place Napoléon 3)
- Une brochure d’information qui centralise
les des animations/activités/évènements qui
se déroulent sur le quartier.

A ce propos, vous nous avez dit :
« C’est bien de pouvoir cheminer vers différents endroits, pour moi c’est ça qui est le plus du
quartier »
« Les jardins publics, c’est agréable, on peut se poser et profiter, discuter »
« La place Napoléon 3, j’aime bien y aller : c’est animé, avec les commerces, le marché, et puis
on peut retirer au distributeur »
« L’église de Quizac qui est fermée, ça pourrait être un lieu sympa, s’il y avait quelque chose ;
c’est un lieu symbole »
« Il faudrait une brochure d’information pour les activités des associations et des lieux socioculturels : aujourd’hui, chaque structure communique indépendamment, l’information n’est pas
centralisée, et du coup, on ne sait pas ce qu’il y a… »
« Il faudrait aménager les écoles pour rendre agréable l’accueil des parents. »
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« Les fêtes des voisins, il faudrait qu’elles soient auto-réalisées et par secteurs, si on veut que
ça marche ; il faut que l’on y rencontre des gens que l’on croise tous les jours, sinon ça ne sert
à rien. Et puis il faut impliquer les gens, en autogestion, avec le soutien des associations et de
la ville, mais si on n’implique pas les gens ça ne marchera pas. »
« Bellevue a tous les services mais le lien social n’a pas été pensé »
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Séquence « Paroles Libres »
« Avez-vous d’autres points / sujets que vous auriez souhaité mentionner ? »
Sur la circulation
Nuisances sonores dues aux deux roues motorisées le week-end et dangerosité des
comportements. Il faut travailler à réduire l’insécurité routière et lutter contre les rodéos qui ont
lieu le soir, mais aussi le weekend en journée
Risque d’accident à la sortie de l’école, rue du Limousin. Il faut faciliter la circulation des familles.
Difficultés de circulation lorsque les étudiants, en masse, descendent du bus et traversent
l’avenue Le Gorgeu
Améliorer le chemin piétonnier du côté des terrains de foot du complexe sportif de la cavale
blanche
Proposition de la mise en place d’une zone à 30 km/h en citant en exemple le quartier de SaintMarc
Sur les transports :
L’offre de transport n’apparait pas en adéquation avec les horaires des cours à fort effectif et avec
le flux des étudiants. L’UBO pourrait faire remonter ces horaires spécifiques de fin de cours (dans
les amphis par exemple) à Bibus pour adapter les horaires, prévoir des navettes
Mettre en service des Vaporettos comme à Venise pour rejoindre le centre-ville mais avec des
écluses pour garder l’eau
Sur des aménagements souhaités :
La place Napoléon III est décrite comme « à repenser/redessiner » avec le souhait de l’ouvrir
davantage et de développer d’autres formes de commerces (artisanat ?)
Mettre le quartier en couleur (couleurs vives et chaleureuses) en poursuivant le travail de graff à
l’image du pignon de maison sur l’avenue Le Gorgeu.
Des interrogations sur d’éventuels projets pour l’île factice
Sur la vie de quartier :
Souhait d’une meilleure information des propositions d’animation à Bellevue
Communiquer pour attirer du monde (suggestion : un panneau d’information au niveau de
l’église)
Intérêt du bénévolat dans les associations ou les structures de quartier pour rencontrer du monde.
Créer un lieu d’échange de services pour favoriser les rencontres et la vie sociale
Intérêt pour les jardins partagés
Le secteur de Kergoat est méconnu. Il faut le désenclaver
Idée d’une carte multiservice (transport, RU, …) comme il en existe dans d’autres villes pour les
étudiants
Rappel de l’intérêt d’avoir des personnes impliquées dans les conseils syndicaux pour la vie
collective d’un immeuble, pour améliorer les choses et mener des actions
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Souhait d’une information des « événements » ou services de l’UBO ouverts au public
Meilleure fréquentation sur la dalle du Bergot mais au détriment du « trou » (Espace Toullic Ar
Ran) et devant l’entrée du centre commercial de la place Napoélon III

Ce que vous nous avez dit :
« Ça ne sert à rien de faire des beaux jardins si on est embêté par cette délinquance sonore »
« Je suis devenu piétonnier (84 ans) et traverser l’avenue de Tarente et toutes ces avenues, c’est
infernal »
« Et le transport gratuit, c’est possible ? Ça existe dans d’autres villes. Kéolis est toujours
déficitaire et il y aurait forcément plus de monde et moins de véhicules ».
« Ce serait bien d’avoir le bus qui nous emmène directement à Thalès, pour pouvoir aller à la
plage ».
« C’est un quartier qui est très chaleureux, accueillant ».
« Les habitants participent peu à la vie économique du quartier, il faudrait sensibiliser sur l’intérêt
commun de développer l’activité économique dans le quartier » ;
« C’est vrai qu’on ferait vivre notre quartier » (à propos de l’activité économique sur le quartier)
« Cette touche moderne et colorée améliore l’image du quartier » (à propos des graffs)
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SYNTHESE DES ECHANGES DU 18 OCTOBRE 2017

Ce document constitue une synthèse des ateliers du 18 octobre 2017. Il a été établi à partir des prises
de note des modérateurs de chaque table-ronde.
Les éléments qui y figurent sont classés selon les quatre thèmes abordés le 18 octobre.
L’ensemble des prises de note durant ces ateliers est conservé par les services de la collectivité pour
les étudier plus finement avec les professionnels en charge du projet de renouvellement urbain (équipe
de maîtrise d’œuvre, services des collectivités)
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Lecture des éléments forts du 6 juillet
Les éléments contenus dans la synthèse n’appellent aucune remarque.

Services administratifs
Pouvez-vous nous dire quels services administratifs vous utilisez le plus et de quelle manière ?
Comment aimeriez-vous que ces services évoluent ?
1. Aujourd’hui
Les services utilisés :
Sur le quartier de Bellevue :
- La Poste
- La mairie
- La CPAM
- Le CDAS
- Le commissariat
- La mission locale
- Les services « insertion » du 7 rue de Vendée
- La borne CAF située au centre social
- Les antennes BMH
Hors quartier :
- La CAF
- Pôle emploi soit à l’Europe soit au Port
- La MDPH à Saint-Pierre
- Les impôts.
Les services administratifs les plus cités sont La Poste, la mairie, la CPAM et le CDAS.
Les personnes fréquentent ces lieux pour :
CDAS : essentiellement les rendez-vous avec les assistantes sociales
La Poste pour toutes les démarches courrier, colis, banque…
La mairie : pour les formalités administratives, les inscriptions sur les listes électorales, les
demandes de carte de bus, la relation aux agents du domaine public (ADP), les inscriptions aux réunions
de concertation mais aussi car le site Brest.fr n’est pas facile d’utilisation.
Les démarches :
Les démarches se font plutôt en présentiel ; à noter que les plus jeunes, lorsqu’ils font des démarches
physiquement, ont vérifié au préalable les horaires et les itinéraires sur internet.
Les raisons pour lesquelles les personnes présentes privilégient les démarches au guichet sont
multiples :
En raison de l’offre de services importante sur le quartier, surtout sur et autour de la place
Napoléon III : c’est incitatif et facilitateur.
Une préférence pour le contact humain.
En raison de difficultés d’accès ou de non maîtrise des outils numériques
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Et enfin, car certaines démarches ne peuvent se faire autrement, notamment au commissariat,
à La Poste…
Toutefois certaines personnes, minoritaires, font leurs démarches sur internet et cela concerne
essentiellement les démarches pour les impôts, la CAF, la CPAM.

2. Demain
Pour La Poste, les habitants estiment que l’espace est trop petit : il y a toujours de l’attente et la queue
est parfois sur la route. Les horaires ne sont pas adaptés, cela ferme trop tôt en fin de journée,
notamment pour les actifs. Les automates ne sont pas aisés d’utilisation pour les personnes âgées.
La localisation de celle-ci n’est pas appréciée car le bureau de La Poste se trouve sur l’avenue de
Tarente, que la traversée de cette rue est qualifiée de dangereuse, que le stationnement devant est
compliqué, à revoir.
Enfin, une proposition est faite pour relocaliser La Poste sur la place Napoléon III et agrandir l’espace,
ce qui permettrait de créer une ambiance de « centre bourg » sur la place et aussi de retravailler
l’ambiance parfois décrite comme austère.
Le commissariat : plusieurs personnes pointent le fait que le commissariat est fermé en fin de journée
ainsi que le week-end et que ce n’est pas adapté. Une proposition de police de proximité est formulée,
qui pourrait « aller avec les jeunes qui perturbent la tranquillité du quartier ».
Des propositions pour les services manquants sur le quartier et l’accompagnement au numérique :
- Un espace d’information dans le centre commercial Napoléon III
- Une maison des services comme un PIMM’S
- Créer des permanences des services non présents sur le quartier comme par exemple le CLIC ;
la CAF ou encore les impôts au moment de la déclaration…
- Développer et faire connaître les offres d’accompagnement au numérique et proposer cette
action également dans les services publics et pas que associatifs ; être vigilant sur le fait que
le développement des services dématérialisés ne supprime pas des accueils physiques. Une
proposition particulière d’accompagnement des personnes étrangères avec un lieu identifié et
des supports traduits en plusieurs langues est également faite.
Il faudrait également améliorer la signalétique et la connaissance des services sur le quartier, en
travaillant sur le fléchage, la localisation des différents lieux avec une suggestion de proposer un accès
direct depuis l’avenue Le Gorgeu sur la place Napoléon III, et en proposant une plaquette qui répertorie
tous les lieux, qui pourrait être transmise à tous les nouveaux habitants.
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L’école au sein du quartier
Pouvez-vous nous dire si d’une manière ou d’une autre, vous avez des liens et lesquels avec
une école du quartier ou hors quartier ?
Pensez-vous que l’école puisse apporter quelque chose à un quartier ?
Que pourriez-vous, de votre côté, apporter à l’école ?
1. Aujourd’hui
Globalement les participants s’accordent à reconnaître les écoles comme des éléments donnant de la
vie au quartier. Ce sont des lieux qui favorisent les échanges entre parents et les relations de voisinage.
Les établissements scolaires sont de bons vecteurs de communication des actions menées sur le
quartier. Les animations proposés (kermesses, les rencontres entre parents,…) ou juste le fait que la
proximité des écoles avec les habitations donne de la vie dans le quartier, rythme les journées.
Elles sont fréquentées par les personnes y ayant des enfants scolarisés et par celles faisant de l’aide
aux devoirs. Les autres (qui n’ont pas ou plus d’enfants scolarisés) n’y vont pas et n’avaient pas
forcément envisagé l’école comme un lieu pouvant servir à autre chose qu’à l’éducation. Interrogés
dans ce sens, certains participants envisagent qu’hors temps scolaire, les écoles pourraient être
utilisées pour des animations ponctuelles, accueillir des associations, des expositions, …
Mais pour certains participants et pour les professionnels, l’accessibilité du lieu pour faire des actions
au sein de l’établissement est limitée. Les règles d’usage, normes sanitaires, plan Vigipirate rendent
compliquée l’utilisation des locaux hors période scolaire et notamment du restaurant scolaire.
Les professionnels peuvent créer du lien avec les établissements scolaires en montant des actions avec
eux mais le lieu en lui-même est peu ouvert ; mais pour eux, ce n’est pas un problème, il y a des
équipements de quartier pour accueillir ces actions.
Les actions « hors les murs » proposés aux écoliers sont bien vues par les habitants et pourraient être
renforcées pour favoriser la découverte du milieu associatif, de métiers, … ex : participation de l’école
Langevin à la plantation d’une pépinière de pommiers avec l’association « Incroyables comestibles »,
accompagnement scolaire avec le centre social, « lire et faire lire » avec l’ORB.
Il faut que les écoliers puissent être plus impliqués dans la vie du quartie,r par exemple à travers une
participation aux projets d’aménagement.
Les deux seuls aspects négatifs pointés par les participants sont :
- le manque de civisme des parents qui déposent leurs enfants en voiture et qui se garent
n’importe où (trottoirs, passage piéton, zones interdites au stationnement, …) pour déposer leur
enfant au plus près de l’entrée de l’école.
- les écoles sont toutes construites sur le même modèle. Aujourd’hui les locaux sont vieillissants,
peu attractifs, peu lumineux et humides. L’image des établissements d’enseignement apparaît
pour certains participants comme n’étant pas à la hauteur de la taille du quartier.

Focus collège de Kerhallet
L’établissement a suscité des échanges particuliers, étant le seul collège public du quartier. Il a
mauvaise réputation auprès des habitants qui adoptent parfois des stratégies d’évitement pour ne pas
y scolariser leurs enfants. Certains participants s’interrogent sur la réalité de cette mauvaise réputation.
Les professionnels soulignent que le collège est un partenaire pour beaucoup de projets et que c‘est un
établissement véritablement ouvert sur le quartier.
Certains habitants indiquent qu’il manque sur le quartier une structure d’accueil pour les adolescents
avant l’ouverture du collège, et pour les décrocheurs qui sont dans la rue toute la journée
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2. Demain :
Les participants formulent les propositions suivantes :
- Revoir l’environnement des écoles qui globalement n’invite pas à la convivialité (abri pour les
parents qui restent discuter ou qui attendent les enfants, des parvis plus grands, moins près de
la rue et donc plus sécures, …). Améliorer leur visibilité et la signalétique.
- Pour certains participants il est important de maintenir l’ensemble des écoles, même si certains
établissements accueillent peu d’effectifs. Les petites unités sont vues comme favorisant le lien
de proximité avec les enfants, les familles, une meilleure ambiance d’enseignement.
- Pour favoriser les prises d’initiatives et les échanges, conforter la place des parents dans les
écoles, encourager le dynamisme des associations de parents d’élèves sont des choses
importantes : on pourrait mettre en place un « foyer de parents ».
- Conforter l’école comme vecteur de communication sur les actions du quartier, avec des
panneaux d’information formalisés et dédiés, qui pourraient être mis en place pour communiquer
facilement vers les parents d’élèves.
- Un collège plus grand avec des locaux plus récents pour offrir des conditions d’accueil plus
agréables ; sectoriser d’office des élèves d’autres secteurs de la ville, apportant ainsi une plus
grande mixité et une image plus positive.
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Les services de santé
Pouvez-vous nous dire si vous connaissez les services de santé de proximité sur le quartier et
si vous les fréquentez ?
Comment aimeriez-vous que ces services évoluent ?
1. Aujourd’hui
Les habitants soulignent une modification du paysage médical ces dernières années (regroupements
des professionnels, qui sont moins nombreux).

Une offre de proximité globalement bonne, mais avec des départs en retraite
« Pour les pharmacies, les laboratoires d’analyses, les dentistes et les pédicures, on a ce qu’il faut ».
La majorité des tables constate qu’il y a un bon maillage de pharmacies de proximité ; la plupart des
participants plébiscitent également le laboratoire d’analyses. Il y a également un podologue et un
pédiatre, et « un 1 ostéo très coté », un kiné, un dermatologue, un ophtalmologue, des infirmiers.
Une table a indiqué que les kinésithérapeutes sont regroupés et pas très bien répartis sur le quartier.
Par ailleurs, le service SOS médecins est apprécié.
Mais les participants constatent aussi des besoins, car il y a actuellement beaucoup de départs en
retraite, non remplacés, et ceux qui restent ne prennent plus de nouveaux patients, notamment les
médecins généralistes. Ainsi, certains habitants doivent se déplacer à la Cavale Blanche, à Kérédern…
Plusieurs indiquent en outre qu’il manque des services et visites à domicile, notamment pour les kinés.
Les spécialistes
« Pour les spécialistes, on va en dehors du quartier », et cela ne dérange pas les participants.
Certains indiquent cependant que la présence d’un gynécologue et d’un cabinet de radiologie serait
souhaitable.
L’hôpital est d’accès plus simple qu’en centre-ville, mais il y a parfois beaucoup d’attente pour avoir un
RDV. « Si l’on est mobile ce n‘est pas un problème mais avec l’âge ça peut se compliquer ».

La répartition géographique
Actuellement, 2 pôles semblent émerger : Langevin et Tarente.
« Tous les services sont centralisés avenue de Tarente ou place Napoléon III ».
Pour certains habitants, c’est un problème, car il n’y a pas de proximité avec les autres secteurs de
Bellevue. Mais pour d’autres c’est aussi très pratique : « c’est aussi bien avec le parking en proximité et
les pharmacies juste en dessous ».
Pour d’autres encore, le relationnel est plus important que la localisation ou le regroupement des
services de santé : « moi, je vais là où je connais, j’ai mon pharmacien, mon médecin… même si ce
n’est pas au plus près de chez moi, je vais là où j’ai mes habitudes ».
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Les EHPAD et la prévention
« Mais… on a oublié les EHPAD ! » « Et aussi, les foyers-logements ! » Pour les participants, cette offre
est très importante, car cela permet aux personnes âgées de rester dans leur quartier.
Sur la prévention en matière de santé, il y a des informations et des permanences dans les équipements
socioculturels, surtout au centre social.
L’accès direct aux espaces verts est aussi mentionné comme bon pour la santé.

2. Demain
Certains suggèrent, au vu des départs constatés et à venir, qu’il faudrait faire un état des lieux des âges
des médecins pour connaître l’évolution sur le quartier dans 5, 6 ans.
Garder et développer l’offre existante
Les participants estiment le quartier bien pourvu en médecins, mais craignent que la situation ne se
dégrade et que les successions ne se fassent plus à cause, notamment, de la réputation du quartier.
La mauvaise réputation du quartier dissuaderait les médecins de s’y installer et nuirait à la reprise du
cabinet des médecins partant en retraite ; ce serait le cas pour les dentistes notamment.
D’autres indiquent qu’« il faut augmenter les numérus clausus » pour développer l’offre de généralistes
(3 départs au Bergot, 1 à Kerbernier, 2 à Quizac), et les ophtalmos (1 départ).
En bref, il faut garder les services existants et en accueillir d’autres, dont certains spécialistes,
notamment les infirmiers, les kinés, la radiologie : « c’est encore plus frustrant car ça existait avant ».
Certains participants évoquent également le besoin d’une structure d’aide psychologique.
Le regroupement de l’offre médicale
La crainte de la réduction des mobilités liée à l’âge est réelle et amène les participants à espérer un
regroupement des professionnels et le retour de certaines spécialités sur le quartier, au moins
ponctuellement ou à domicile si possible.
« Le renouvellement des médecins, c’est nécessaire : il faut l’encourager ; peut-être, pour ceux qui
s’implantent, favoriser des regroupements dans des nouveaux locaux, plus accessibles ? Ou bien
réutiliser ceux qui existent ? » « L’étage sur la place Napoléon 3, c’est triste, c’est vide : on pourrait
l’occuper avec des services de santé ».
Le regroupement de médecins est perçu comme un avantage pour la mutualisation des dossiers et les
remplacements, mais aussi pour anticiper les problèmes de mobilité, « un peu comme sur Langevin » ;
« à Kerbernier, il y a une maison médicale avec médecin et dentiste, c’est bien perçu ».
Plusieurs participants évoquent un regroupement possible le long de l’avenue de Tarente, et dans
d’autres lieux dans les différents secteurs du quartier, afin que l’offre soit bien répartie : il faudrait « créer
des maisons médicales (deux, voire trois) équitablement réparties sur l’ensemble du quartier ».
Ce regroupement devrait se faire en fonction de la desserte en transports et commun et de l’offre de
stationnement.
Ils font référence à l’immeuble le Phare de l’Iroise à Saint-Pierre comme un exemple de regroupement
médical réussi.
Une question est posée sur la maison de la santé aux Bahamas.
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L’accessibilité et la visibilité des locaux
Des problèmes d’accessibilité PMR des locaux des médecins sont constatés pour ceux situés dans les
immeubles, y compris en rez-de-chaussée, qui présentent parfois quelques marches ou avec des
signalétiques inadaptées ou des accès peu confortables (passage par les sous-sols, besoin de mieux
signaler les ascenseurs qui desservent les cabinets).
La localisation des médecins dans les immeubles pose des problèmes d’accessibilité pour les PMR, de
stationnement, et de squat dans les immeubles (mais des aménagements sont possibles : digicodes
avec horaires d’ouverture automatique de la porte réduites).
« Il faut travailler l’accessibilité des locaux, et que ces services soient identifiés, indiqués ».
Pour rendre l’offre plus visible, on pourrait réaliser un dépliant qui répertoriait et localiserait tous les
services de santé, comme un catalogue : « il faudrait que ça existe en mairie ».
Un participant indique que c’est dans le journal de Bellevue.
Bien être et prévention
Au-delà du médical, il faut aussi pouvoir proposer de l’offre « bien être » : yoga, gym douce,
sophrologie, développement personnel. L’ORB peut proposer des activités de ce type pour les
personnes âgées.
Un participant indique que la journée bien être qui avait été organisée au 7 rue de Vendée avait été très
appréciée des personnes en insertion/formation.
Il faudrait créer un espace dédié au bien-être et à la relaxation sur le quartier.
L’accès à la santé pour les personnes les plus en difficulté
Il existe des problématiques d’accès aux spécialistes (orthophoniste, ophtalmologue) en lien avec des
problématiques de mobilité (familles monoparentales sans moyens de transport).
Les interventions de la PMI et la prévention scolaire se réduisent et devraient au contraire être
renforcées.
Il n’y a pas de discriminations repérées par rapport aux bénéficiaires de la CMU mais plutôt des
personnes qui n’accèdent pas aux soins car ils ne sont pas informés de leurs droits.
« Au CMPP, les délais d’attente sont très longs ».
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Culture/Sport/Loisirs/Animation
Pouvez-vous nous si vous fréquentez un équipement socioculturel, une association ou un
équipement culturel, de sport ou loisir ?
Pratiquez-vous une activité en loisirs ou compétition dans les domaines suivants : Sport,
culture, socio culturel ?
Comment aimeriez-vous que ces services évoluent ?
1. Aujourd’hui
Les équipements cités par les participants sont les suivants : les rives de Penfeld, l’Université, le Centre
social, la MPT, le Patronage Laïque du Bergot, la piscine, la patinoire, le « trou » (toullic ar ran), le
marché, le terrain de foot et la pétanque à Provence, l’école de musique, les gymnases (UBO et
Napoléon III).
Equipements sportifs
La patinoire est considérée comme un bon élément pour l’image du quartier, qui fait venir des gens de
l’extérieur.
La piscine est vue comme un équipement de proximité, pour les enfants, et pas forcément pour une
pratique sportive. Toutefois elle ferme une partie des vacances scolaires ; elle est vieillissante, avec
des temps d’usage restreint et des inscriptions impossibles aux activités pour les nouveaux arrivants.
Les espaces naturels sont également cités (Penfeld, bois de Keroual), pour des pratiques sportives
libres, mais il manque encore des tables de pique-nique.
Le terrain de foot de Provence n’est pas en bon état et doit être réaménagé.
Le trou est très fréquenté par les jeunes.
Animations / socioculturel
Le centre social est vu comme très actif et multi générationnel, offrant beaucoup d’activités ; toutefois
le fait d’avoir 4 entrées et d’être coincé entre 2 rues passantes fait qu’il n’est pas bien repéré.
La MPT offre un large choix d’activités.
L’université du temps libre est citée pour les conférences qui sont très intéressantes.
Le PL Bergot « est trop excentré : quand il y a des animations, il n’y a pas de public, car les habitants
ne savent pas où c’est ». « Comme c’est isolé, ce n’est pas sécurisant quand les animations ont lieu en
soirée ».
Culture
La médiathèque est peu fréquentée, vieillotte, mal signalée et peu attractive : « personne ne sait où
c’est », « ce mélange avec le commerce c’est bizarre », « on n’a pas envie d’y aller ». Certains
participants indiquent qu’ils vont plus facilement à la Cavale Blanche, à Pontanézen ou aux Capucins.
Répartition de l’offre sur le quartier, accessibilité et prix
La majorité des participants constatent que l’offre sportive et culturelle, ainsi qu’en terme de loisirs et
d’animations est importante sur le quartier, et trouvent qu’elle est plutôt bien répartie dans tout Bellevue.
Toutefois, certains participants notent qu’Aquitaine, Kerbernier et Kergoat n’ont pas d’offre culturelle, et
d’autres trouvent que l’offre est trop concentrée à certains endroits. Certains font remarquer que les
personnes ne se déplacent pas toujours, ou bien qu’ils « ne peuvent pas sortir le soir, y’a rien à faire ».
D’autres notent qu’au mois d’août, il n’y pas assez de structures ouvertes pour accueillir les jeunes.
La maison de quartier signale que parfois certaines demandes d’activités ne trouvent pas satisfaction
sur le quartier, mais dans ces cas-là ils réorientent systématiquement vers d’autres structures.
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La question du prix est aussi évoquée à plusieurs tables : pour certains habitants, le prix des activités
peut être un frein à la pratique, notamment quand la cotisation est la même pour tout le monde, et qu’il
n’y a pas d’indexation sur le coefficient familial.
« A la patinoire, ils font la bourse aux équipements, il faut le garder, car ça permet à tout le monde
d’avoir des équipements de hockey pas cher ».
L’accueil gratuit des groupes est apprécié à la piscine.
La majorité des participants signale que les équipements ne sont pas toujours bien identifiés
(médiathèque, PL Bergot qui est excentré), que certains équipements présentent des difficultés
d’accessibilité pour les PMR.
D’autres soulignent qu’il y a beaucoup d’associations sur le quartier mais qu’elles sont peu visibles.
La majorité des tables note également que souvent, les gens confondent les différentes structures, et
qu’il est difficile de se repérer sur le quartier, même si la mairie est identifiée comme un lieu ressource
pour connaître l’offre de loisir et les animations sur le quartier. Les journaux de quartier sont des flux de
communications importants pour les habitants.
« Les gens confondent les différents équipements, il faudrait qu’ils soient mieux identifiés, par un code
couleur par exemple ! »
« La journée portes ouvertes, c’est le même jour partout dans Brest, du coup, on ne peut pas tout voir,
c’est dommage… ».
Certains participants découvrent aussi des activités qu’ils ne connaissaient pas : théâtre à la MPT, Taichi à Penfeld, expositions à l’espace Léo Ferré, kayak sur la Penfeld, lotos, la Capoeira et le Yama kazi,
des concerts, la broderie, une projection cinématographique à la salle Outremer une fois par mois, le
fait de pouvoir aller au Quartz avec le centre social…

2. Demain
« Il faut conserver les 3 structures ; elles travaillent ensemble, et ça il faut le garder ».
Amélioration de l’information et de la signalétique
Une amélioration de l’information serait la bienvenue, avec une communication commune entre toutes
les structures et une bonne circulation de l’information entre elles.
Il pourrait être envisagé de travailler sur la lisibilité de l’offre et sur la communication : l’idée d’un
fascicule qui regroupe l’ensemble des activités disponibles sur le quartier est évoquée. Il pourrait être
également disponible sur internet comme un répertoire des activités que l’on peut faire sur Brest dans
lequel on peut chercher par plusieurs entrées : par quartier, par activité, par tranche d’âge…
« On pourrait avoir un dépliant collectif qui recense toute l’offre sur le quartier, avec une distribution
annuelle, peut-être ? »
De même, trouver une signalétique adaptée pour l’identification des bâtiments et des équipements serait
un plus.
« Il faudrait communiquer sur les tarifs préférentiels, aussi… »
Faire en sorte que les habitants participent plus
Un habitant propose de créer un conseil municipal de jeune pour connaître leurs envies.
Un autre participant se demande comment amener les habitants à participer pour contribuer à rompre
l’isolement : il faudrait organiser d’avantages d’animations par quartier, mais il manque des bénévoles,
des volontaires.
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La culture, pour se rencontrer, développer l’offre et ouvrir le quartier
« Ce serait bien d’avoir un animateur culturel qui travaille sur tout le quartier, quelqu’un qui sait dire tout
ce qu’il y a ».
Demain, il faudrait « soutenir les initiatives » ; si pour les participants, l’offre en équipements suffit, « il
faudrait travailler la programmation, par des appels à projets ».
Il faut des spectacles sur le quartier, mais il faut aussi amener les gens à sortir du quartier, et il faudrait
développer les lieux de culture : « pourquoi pas un ciné, un endroit culturel plus grand, plus visible, et
qui animerait le quartier en soirée ? Cela amènerait potentiellement d’autres personnes dans le quartier
et d’autres activités (restauration…) ».
Equipements sportifs et Penfeld
« Le terrain de foot stabilisé doit passer en herbe » ; « Le terrain de sport de Provence sera un terrain
de foot en synthétique, on nous l’a assuré ! ».
Il faudrait mieux faire connaître les possibilités d’accès aux équipements de l’université offertes sur le
campus, car cela permettrait de faire du lien entre l’université et le quartier.
Plusieurs participants évoquent l’idée de développer des sports à l’image plus attractive :
des terrains de tennis par exemple
une salle de sport privée moderne
une salle multisports dans l’ancienne église de Quizac
un nouveau parc de skate-board sur les rives de Penfeld (celle existante près de l’école de
commerce est méconnue et peu fréquentée)
une piscine ludique sur les bords de la Penfeld
Plus globalement, les rives de Penfeld pourraient être aménagées afin de faciliter et de développer la
pratique des sports nautiques, et d’améliorer la qualité de l’eau. Un habitant suggère que les halles de
la Marine pourraient devenir un lieu de loisirs et d’animation, une guinguette.
Des locaux à améliorer
La médiathèque
Il faut rendre la médiathèque plus visible car elle est trop enfermée, pas accessible. Il lui manque « le
truc en plus » pour donner envie d’y aller spécialement. Il faudrait l’implanter dans un lieu de passage
comme sur la place Napoléon 3.
Les autres locaux
Il faut refaire le centre social, la maison de quartier et le P.L. Bergot : tous ces équipements ont des
gros problèmes de locaux, et à cette occasion améliorer leur performance énergétique.
Et plus globalement, sur les abords et la desserte des équipements
Il faudrait améliorer l’ambiance des lieux et des abords, notamment l’éclairage et le stationnement.
L’accessibilité est à améliorer, tous modes confondus : « Ce serait mieux s’il y avait le tram… C’est
quasiment indispensable ». « Et il faut aussi développer le vélo, et mettre des arceaux »…
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Séquence « Paroles Libres »
« Avez-vous d’autres points / sujets que vous auriez souhaité mentionner ? »
Sur l’ambiance urbaine :
Un habitant note un mauvais entretien des trottoirs et parcs. La période d’automne accentue se
ressenti avec les nombreuses feuilles mortes.
Sur la Place Napoléon III, deux bouches d’aération sont jugées très inesthétiques
La place Napoléon III est mal fichue et n’est pas mise en valeur (problème de circulation, peu de
végétation)
Concernant la propreté liée aux chiens, y compris près de magasins : manque de poubelles et
distributeurs de sacs
Sur les déplacements et le stationnement :
Des habitants se demandent s’il y aura une seconde ligne de tram qui passera par Bellevue et à
quelle date ce projet verrait le jour
Interrogation sur un projet de passer la rue du Bouguen en sens unique.
Le stationnement souterrain est sous utilisé car sentiment d’insécurité et tout le monde se reporte
sur la place Napoléon III
Le stationnement sur les trottoirs est problématique dans le quartier, surtout avenue de tarente
Sur les rives de Penfeld :
-

une interrogation sur la pertinence de l’ouverture aux vélos qui pose un problème de
cohabitation entre les piétons et les cyclistes

-

méritait d’en faire un vrai lieu de vie (au-delà du bar tabac) et de prévoir des
cheminements piétons jusqu’aux capucins

Souhait d’un retour du bus n°1 sur l’avenue de Provence
Des habitants informent d’un problème de vitesse entre l’avenue le Gorgeu et la rue du Général
Colliou (schéma fourni en séance).
Problème de sécurité dans le bas du quartier, les trottoirs qui longent les bâtiments désaffectés
de la marine des deux côtés de la route sont trop petits. Un endroit où régulièrement des
groupes de plusieurs coureurs font de l’exercice.
Sur la sécurité urbaine :
Certains lieux sont jugés « mal appropriés » et sont même presque privatisés – exemple :
parking crèche. Cela peut créer un léger manque de sécurité, surtout la nuit. Cela pose la
question de l’éclairage. Il manque d’une vie en soirée pour contrer cela.
Sur les services :
Souhait d’une permanence juridique
La remise en cause des contrats aidés pose problème aux associations
Souhait d’une structure comme L’Cause sur le quartier
La CLCV souligne le manque de bénévoles face à des besoins croissants
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Développer la partie loisirs sur le volet « sorties du quartier »
Actions intergénérationnelles : mettre en relation des retraités et des enfants sur les questions
de transmission « les parents n’ont pas le temps »
Importance de l’aide aux devoirs
Des idées :
- Développer les composteurs sur le quartier
- Un terrain de pétanque couvert, pourquoi pas sur la dalle des Bahamas opur animer cet
espace
Souhait d’informations sur les services qui seront implantés dans le nouveau centre du Bergot

Sur l’image du quartier :
Rappeler et faire savoir que Bellevue est un quartier où il fait bon vivre, mais dont les habitants
eux-mêmes ne savent pas « vendre » les qualités, en particulier les rapports de proximité, même
s’il faut bien reconnaitre que « ce n’est pas beau »
Une image de « quartier pauvre » alors que le commerce s’y porte bien
Importance du rôle commercial de la place Napoléon III à affirmer, éviter « l’effet kergoat »
« Je suis contente de travailler dans ce quartier car il y a beaucoup d’équipements. C’est un
quartier qui agréable à vivre avec une vraie qualité de vie qu’il faut faire connaître. Et le tout à
proximité du centre-ville. » - unanimité autour de cette remarque, malgré l’image négative des
gens extérieurs
Sur la concertation :
Proposition de thème : Qu’est ce qui pourrait faire que les habitants s’impliquent dans la vie du
quartier ?
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SYNTHESE DES ECHANGES DU 14 DECEMBRE 2017

Ce document constitue une synthèse des ateliers du 14 décembre 2017. Il a été établi à partir des prises
de note des modérateurs de chaque table-ronde.
Les éléments qui y figurent sont classés selon les deux thèmes abordés le 14 décembre (Entrée de ville
/ Bergot et la Place Napoléon III).
L’ensemble des prises de note réalisé durant ces ateliers est conservé par les services de la collectivité,
pour les étudier plus finement avec les professionnels en charge du projet de renouvellement urbain
(équipe de maîtrise d’œuvre, services des collectivités).
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Lecture des éléments forts du 18 octobre
Les remarques suivantes ont été formulées :
-

Un participant regrette l’absence de lycée sur le territoire, pour faire la transition entre le collège
et l’université

-

Un participant rappelle une remarque faite concernant la présence de 4 écoles en réseau
d’éducation prioritaire

-

Un participant mentionne le fait qu’il manque des médecins spécialistes et qu’il faudrait anticiper
les départs en retraite des médecins.

Sujet n°1 : L’entrée de ville Bergot / Provence
Considérant la volonté de renforcer la polarité du secteur Bergot / Provence en entrée de ville et
en lien entre Le Gorgeu et Quizac, que pourrait-on y trouver ?
Si l’on considère qu’une polarité comprend plusieurs des différentes thématiques abordées,
comment verriez-vous la transformation de secteur (sur la base d’un plan du secteur) ?
Des aménagements paysagers
-

Des espaces aérés, fleuris, plus de vert

-

Un parc paysager, à l’instar des jardins des plantes de Nantes et Lille, avec des galets, des
plantes, des cheminements piétons, où les patients du cabinet médical pourraient patienter

-

Dalle du Bergot : de la végétation, un jardin public avec des jeux pour enfants. Les habitants
craignent cependant le retour de squatteurs ou de déjections canines. Il est proposé de
végétaliser le grand mur, voire d’y faire un mur d’escalade

-

Préserver l’espace vert qui aujourd’hui n’a pas d’usage, en faire un espace vert polyvalent

-

Prioriser les espaces verts et notamment en entrée de ville où il faudrait installer un équipement
qui attire les gens de l’extérieur

Des parkings
-

Un parking relais pour le tramway
Une aire de covoiturage
Des parkings paysagers
De parkings pour les habitants mais aussi pour les personnes extérieures

Des aménagements de circulation
-

Améliorer les cheminements piétons

-

Aménager un passage entre l’avenue Le Gorgeu et l’avenue de Tarente

-

Modérer la circulation sur l’avenue de Provence, jugée trop dangereuse

-

Fermer l’avenue Le Gorgeu aux voitures
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-

La circulation piétonne est difficile autour de la dalle du Bergot, en raison des escaliers difficiles
à descendre avec un caddie de courses.

-

Prévoir un accès PMR à la dalle du Bergot
-

Les voies en impasse pourraient être ouvertes vers le boulevard de l’Europe

-

Améliorer la voirie pour éviter les embouteillages aux heures de pointe

-

Les voies sont monotones, rectilignes et le secteur trop routier

Des transports
-

Une ligne de tramway pour désenclaver Bellevue et une station principale en entrée de ville (les
avis divergent sur le trajet du tramway : passage sur Tarente ou sur Le Gorgeu). Une station
pour desservir la CPAM

-

Des stations d’accès aux transports en commun

-

Une ligne directe avec un passage toutes les 10 mn. Il n’est pas nécessaire que le bus circule
à l’intérieur du quartier. Le trajet de la ligne 5 est trop long
-

Faire un parking relais plutôt au niveau de la Penfeld, avant l’entrée de ville

Des équipements
-

Equipement sportif
-

Une piscine pour remplacer celle de Kerhallet, trop petite, et qui attirerait les gens de l’extérieur

-

Une zone commerciale

-

Ecole de musique

-

Transformer l’église de Quizac

-

Terrain de foot : en faire un vrai espace de vie pour inciter les familles à y venir ; remplacer le
terrain stabilité par du synthétique et installer une tribune

-

Aire de jeux pour enfants ou de Roller sur la dalle du Bergot

-

Il est mentionné plusieurs fois le souhait d’un équipement qui attirerait les gens de l’extérieur

Des services / des commerces
-

Services médicaux

-

Un local associatif partagé au Bergot (l’école et le gymnase sont peu disponibles)

-

Poste

-

Avenue de Provence : il manque des services attenants, les commerces sont mal situés

-

L’implantation de nouveaux commerces devra tenir compte de l’offre existante

-

Un point presse et une boulangerie

-

Un distributeur de billets
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-

Une agence d’intérim

-

Une mercerie

Certains participants signalent que les services devraient être implantés au centre du quartier.
De l’habitat
Sur ce sujet, les avis des participants divergent :
-

Immeubles (modernes, en bois). Certains préféreraient des petits collectifs de qualité pour
rompre avec les grands ensembles, d’autres de plus grandes constructions

-

Des petits logements pour étudiants

-

Si de l’habitat doit être créé : « seulement sur le secteur de l’ex-école du Bergot »

De la signalétique
-

Au niveau du carrefour des 4 vents : on ne sait pas que Bellevue se trouve là

-

Depuis l’avenue de Provence : mieux signaler l’entrée de la Penfeld

Autres éléments évoqués :
-

Supprimer la station de lavage

-

Ne pas construire de nouveaux bâtiments qui renforceraient l’impression d’être les uns sur les
autres et supprimeraient la visibilité sur les arbres

-

Une aire de pique-nique sur le parking des camping-cars et joueurs de pétanque, qui profiterait
aux étudiants, habitants et promeneurs

-

Des jardins partagés pour créer du lien social

-

Un parc animalier et paysager dans le quartier (à l’image du jardin des Plantes de Nantes et
Lille)

-

Végétaliser les façades existantes

-

Un parc « Zen » sur la dalle du Bergot qui serait un lieu de convivialité pour les patients des
services médicaux

A ce propos, vous nous avez dit :
« Il faudrait une invitation à entrer dans le quartier, donner envie d’y aller »
« Il faudrait une circulation plus modérée »
« Il faudrait reconfigurer cette avenue » (à propos de l’avenue de Provence)
« L’entrée de ville doit être une station principale ou un terminus [à propos du TCSP]. Par
exemple, un parking relais avec une station paysagée pour vélo. Cela crée de l’attraction, des
rencontres ».
« Si on veut désenclaver Bellevue, il faut que le tram passe via l’avenue de Tarente »
« Le tram est le point de départ de tout. Il amène des activités »
« Pour une entrée de ville, c’est important de garder les espaces verts »
« C’est important d’avoir une visibilité sur les arbres, de ne pas avoir l’impression d’être les uns
sur les autres »
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Sujet n°2 : La place Napoléon III
2.1. Une proposition d’ouverture de la place pour la rendre plus visible et accessible depuis
l’extérieur
Les débats sont nombreux et des questions sont posées. En effet, la majorité des participants
s’accorde sur l’importance de rendre la place Napoléon III plus visible et accessible mais pour qui ?
Les automobilistes ou les piétons ?
De plus, faut-il prendre cette question qu’en parlant de l’avenue Le Gorgeu ou alors en traitant
également l’autre accès qui est l’avenue de Tarente ?
« Ouvrir c’est une bonne idée mais des deux côtés de la place : Tarente et le Gorgeu»
Puis des échanges et propositions à partir du schéma sur les équipements ?

Gymnase de Bellevue :
Ce gymnase serait à supprimer pour certains, car cela permettrait d’ouvrir mais seulement si un
gymnase est reconstruit ailleurs sur le quartier car celui-ci est très utilisé.
Puis d’autres se demandent si ça ne serait pas mieux de créer un accès avant la CPAM ou
directement au niveau du centre commercial (en traitant la façade arrière de ce bâtiment : de
grandes ouvertures vitrées…). Toutefois, une remarque est faite sur le bâtiment qui est le plus
gênant pour la visibilité de la place.

« Sur Brest on est mal pourvu en gymnases, il faut le refaire ailleurs ».

Sur la « baraque » :
Salle de quartier attenante à la mairie de quartier ; les avis sont assez favorables pour la détruire
mais, comme pour le gymnase, seulement si on recréée une nouvelle salle ailleurs. Des
propositions sont émises :
-

dans le nouveau bâtiment dessiné sur le plan (angle Le Gorgeu / avenue de Tarente), ou alors
sur Kergoat ou Kerbernier, dans un nouveau bâtiment mutualisé avec le centre social ?

-

certains habitants pensent que le centre social serait mieux ailleurs, peut-être plus sur Kergoat
car plus facile d’accès pour les étudiants (proximité de l’UBO).

Toutefois ? certains participants souhaitent signaler qu’il faut être vigilant si l’on déplace le centre
social (lieu de vie du quartier) trop loin de la place Napoléon III.

De nombreux échanges sur le « nouveau bâtiment » dessiné sur le plan (angle Le Gorgeu / tarente).
Quelle serait sa fonction ?
Certains participants pensent que celui-ci cachera encore plus la place, qu’il va enclaver le centre
commercial (large majorité contre cette idée) alors que d’autres estiment qu’il peut remplir une
fonction d’appel si l’on voit ce qui se passe à l’Intérieur (en le faisant pivoter) ou si l’on y installe des
commerces attrayants au rez-de-chaussée.
Un autre point divise les participants. Il s’agit de propositions de modifications de voiries à
l’intersection des avenues Le Gorgeu / Tarente (entre le centre social, l’église et l’école Aubrac).
Certains ne veulent pas que l’on touche à l’actuel, car ce rond-point fonctionne bien surtout grâce
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à la trémie bus/vélo. D’autres sont ravis de voir la création d’une « vraie » place avec plus d’espaces
verts en notant toutefois qu’il faudra être vigilant à l’offre de stationnement sur le secteur et aux
éventuels regroupements sur cet espace.
Pour l’accès des piétons à la place, en créer plusieurs, en installant des passerelles sur l’avenue
Le Gorgeu mais également entre la place et Kergoat ; et retraiter, améliorer ou supprimer les
passages sombres (tunnel qui va vers Aubrac, les passages vers Tarente).
Pour faciliter l’accès il est également proposer de supprimer les cellules commerciales qui
« bouchent » l’entrée de la place et de travailler à la signalétique, y compris sur la place.
En effet, le gros problème de signalétique nuit à la fréquentation du quartier, par exemple quand on
est sur la place rien ne signale la CPAM, la maison de quartier… »

2.2. Comment améliorer la configuration des lieux sur la place en elle-même ?
De nombreux échanges, sur toutes les tables, au sujet de la place des voitures et des piétons avec des
avis divergents :
-

Rendre la place totalement piétonne ou alors favoriser l’offre de stationnement pour que les
commerces fonctionnent.

-

Quels liens sont envisageables avec les parkings souterrains ?

-

Pourquoi ne pas imaginer un parking aérien sur le centre commercial ?

Les jardins de la place napoléon III suscitent également beaucoup d’échanges et de propositions. Une
majorité de participants souhaite que ces jardins « remontent » sur la place pour y créer un espace
convivial avec du mobilier urbain pour se poser, pique-niquer… Un lien pourrait être fait avec l’aire de
jeux située devant la mairie. Sur ce sujet les participants s’accordent à dire qu’il faut la revoir
complètement mais qu’elle est importante malgré l’état. Cette aire de jeux est très utilisée.
Un réel souhait est de créer sur la place un espace convivial et de vie avec des espaces verts, des
arbres, des jeux… même s’il faut penser à laisser de la lumière extérieure aux parkings souterrains
(jardin en fosse).
Une large volonté de changer l’ambiance de la place en travaillant également sur les matériaux et la
mise en lumière. Sur ce sujet, de nombreuses propositions :
- les auvents : les supprimer pour certains ; d’autres pensent qu’ils sont utiles mais les faire avec
des matériaux transparents.
- le sol : changer la couleur du sol ou créer des puits de lumière en installant un sol transparent.
Travailler sur des couleurs au sol ce qui permettrait également de signaler la zone piétonne.
- les murs : les mettre en couleur, ou en lumière ou encore les végétaliser.
- la lumière : améliorer l’éclairage extérieur sur la place, surtout dans les « passages » vers
l’avenue de Tarente.
Des propositions et idées pour l’étage du centre commercial afin de l’améliorer et ne pas avoir d’espaces
inoccupés :
- Y installer La Poste ?
- Ajouter un auditorium à la médiathèque ?
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- Traiter la façade arrière pour qu’elle soit attrayante.
- Un parking aérien ?
- Un gymnase ?
A plusieurs tables, la médiathèque fait l’objet d’un focus particulier. La majorité des participants
s’accorde sur le fait que c’est un équipement important pour le quartier mais qu’elle n’est pas visible.
Des échanges soulignent l’importance de développer l’offre de commerces et de services sur la place
Napoléon III avec des suggestions : une maison médicale, un marché nocturne, un marché plus grand,
une terrasse pour les bars, un restaurant….
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Séquence « Paroles Libres »
« Avez-vous d’autres points / sujets que vous auriez souhaité mentionner ? »
Sur l’habitat :
-

Prévoir des logements étudiants à Kergoat

Sur les commerces et services
-

Il faudrait un « Mac Donald’s » pour les étudiants

-

Réinstaller un distributeur d’argent au Bergot

-

Souhait de connaitre la politique de la ville pour le commerce. En effet un nouvel opticien s’est
installé proche de celui qui existait déjà. Comment éviter trop de concurrence ?

Sur les équipements :
-

Souhait de plus de bancs et autres mobiliers urbains (tables…) à Penfeld

-

Redimensionner les aires de jeux. Adapter les équipements aux tranches d’âges.

-

Aménager « Le trou » en piste de skate et parcours sportif. En faire un parcours de gym mixte
(adultes/enfants)

-

Aménager un espace de glisse ou un skate-park au centre de l’avenue de Tarente

Sur les déplacements (circulation, stationnement, transports)
-

La rue du Chatelier pourrait davantage porter la connexion entre le tissu pavillonnaire du Bergot
et le reste de Bellevue

-

Le parking de l’île factice a été aménagé mais il y a eu une perte sur la capacité de places de
stationnement. Il est souvent complet et donc insuffisant. Les gens se garent sur les trottoirs.

-

Une participante fait part à plusieurs reprises au cours de la soirée de la nécessité de faire
desservir Bellevue par le tramway et estime que le schéma directeur ne peut pas ne pas intégrer
le tram

-

Le tramway permettrait de désenclaver le quartier, le rendre plus proche du reste

-

Un participant dit que « le tramway ne doit pas traverser le quartier » : Bus à l’intérieur, tramway
à l’extérieur

-

Le tracé pourrait partir de la gare SNCF jusqu’à Thalès, en passant par le pont Schuman,
l’avenue Le Gorgeu et desservant l’hôpital de la Cavale Blanche voire aussi le parc des
expositions

-

Sur l’avenue de Tarente :
o

Déplacer les panneaux publicitaires qui cachent les piétons quand ils descendent des
bus

o

Retravailler la situation des lignes de bus et des arrêts pour qu’ils ne soient plus au
centre

Un point singulier :

-

Un participant signale que l’hélicoptère qui rejoint l’hôpital de la cavale blanche passe tout près des
immeubles
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Réunion publique
Projet urbain
Bellevue Bords de Penfeld
Mercredi 18 avril 2018

SOMMAIRE DE LA PRESENTATION
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Où en sommes nous du projet ?
Les grandes étapes du dossier avec les partenaires et l’ANRU
2016 : présentation de
l’enjeu à intervenir à
l’ANRU

Fin 2016 : signature du
protocole d’études avec
l’ANRU et les partenaires

Mi-2018 : candidature
du projet Bellevue aux
financements ANRU

2018

2019
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2017
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Diagnostic
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L’élaboration du projet de quartier
→ Les grands principes
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Où en sommes nous du projet ?
Déroulement du projet

2017

2018

2019

Etat des lieux
Diagnostic
Les grandes questions
L’élaboration du projet de quartier
→ Les grands principes

Actions de concertation

Réunion publique
Bilan d’étape

Le plan guide et son
programme d’actions

Les concertations, un lien continu entre les habitants et le projet

Equipe de maîtrise d’œuvre (Mandataire : Urbicus)
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Où en sommes nous du projet ?
L’équipe de maîtrise d’œuvre : C’est quoi ? C’est qui ?
Des professionnels qui travaillent pour Brest métropole dans le cadre d’un marché
• Apportent leurs compétences techniques sur différents sujets
• Réalisent les études techniques
• Proposent des orientations de projet au stade des études « amont »
• Dessinent le projet au fur et à mesure que celui-ci se précise
Les compétences :
• Urbanisme, Paysage, Transport, Commerce, Economie de la construction, Bureau
d’études techniques, Concertation, …
→ Une équipe = Un groupement de 5 bureaux d’études (Pour Bellevue)
Sont-ils les seuls ?
D’autres études, qui ne concernent pas uniquement le quartier de Bellevue, sont menées
par ailleurs
• Développement économique, Communication, Services à la population, …
→ Ce sont autant d’équipes qui travaillent sur ces sujets
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Où en sommes nous du projet ?
Que se passe-t-il en dehors des réunions de concertation ?
Les études et les échanges se poursuivent.
•

L’équipe projet (EP) prépare la concertation :
o Les sujets (thématiques)
o Les modalités (tables rondes, diagnostic en marchant, entretiens, …)
o Traiter les informations recueillies pour les restituer (Compte-rendu)

•

L’EP conduit les échanges techniques sur le projet
o Un comité technique par mois (EP/Moe/Services des collectivités)
o Des réunions spécifiques selon les sujets (TCSP, Logements publics, …)
→ Partage des connaissances, transversalité, faisabilité des propositions, recherche
des solutions les plus pertinentes pour les actions futures

•

L’EP fait le lien avec les autres études (mêmes dispositifs de comités techniques) ou les
autres instances de gouvernance (CCQ, Equipe de développement social, …)

•

Brest métropole négocie avec ses partenaires (ANRU, Caisse des dépôts, …)
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Où en sommes nous du projet ?
Que se passe-t-il en dehors des réunions de concertation ?
Des temps d’étapes : Les comités de suivi
•

Points d’étape réguliers (environ 1 tous les 3 mois)

•

Participants : Des élus, l’équipe projet, les partenaires, Des responsables de directions
ou de pôles des collectivités selon les sujets, des membres du CCQ

•

Objectifs :
→ Précise et oriente la conduite du projet
→Valide, ou non, les propositions en lien avec les éléments de la concertation
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Où en sommes nous du projet ?
Que se passe-t-il pendant les réunions de concertation ?
Objectifs:
Recueillir l’expertise, les questionnements, connaître les usages, confronter et partager des
avis et réfléchir à l’avenir du quartier
Modalités :
Travail sous forme de tables rondes de 10 personnes environ
Un ou deux sujets sont mis en discussion, les mêmes pour toutes les tables avec parfois des
supports cartographiques, des schémas...
Un animateur et un modérateur par table (personnel des collectivités volontaire et formé) :
ils ont pour rôle d’accompagner les débats en lançant les discussions, répartissant la parole,
en prenant des notes et en gérant le temps
Une séquence de « paroles libres » à la fin de chaque réunion
Des compte-rendus disponibles en mairie de quartier ou sur le site internet de la collectivité,
et partagés avec les maîtrises d’œuvres
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Les premières orientations de projet
L’attractivité résidentielle
Eléments de la concertation :
Des atouts :
• Importance du cadre de vie pour les habitants de Bellevue
• Qualité paysagère du quartier
Des faiblesses :
• Des espaces publics à requalifier pour y apporter de meilleurs services (stationnement,
collecte des ordures ménagères, …)
•

Des problèmes techniques dans le bâti plus ancien (insonorisation notamment)

•

Une perte de valeur des logements privés pour des raisons extérieures au logement
(image du quartier, … )

Des souhaits :
• Intervenir sur le bâti le plus dégradé, diversifier les logements
• Redonner de la qualité aux espaces extérieurs en y apportant des services (collecte OM,
stationnement résidentiel, … )
• Travailler l’image du quartier
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Les premières orientations de projet
L’attractivité résidentielle
Différents niveaux d’interventions sont envisageables
Les interventions importantes sur l’existant (Bâti ou espaces publics)
•

Secteur du Bergot (Projet de centre commercial, Dalle, Espaces publics, …)

2 000 000 € investis jusqu’à présent par Brest métropole
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Les premières orientations de projet
L’attractivité résidentielle
Différents niveaux d’interventions sont envisageables
Les interventions importantes sur l’existant (Bâti ou espaces publics)
•

Secteur de Kerbernier
Des hypothèses de réhabilitation ou de démolition
Montages techniques et financiers en cours d’étude

A ce stade, aucune décision n’est prise pour
un projet sur Kerbernier
Poursuite des études sur le 2e semestre 2018
Négociation avec les partenaires financiers et
la Marine
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Les premières orientations de projet
L’attractivité résidentielle
Différents niveaux d’interventions sont envisageables
Des interventions sur les espaces résidentiels
•

Opérations de cession foncière (Exemple SNI Bosquet / Changarnier )

•

Interventions sur des pieds d’immeubles (Exemple : Rue du Béarn)
Brest - Projet SNI Changarnier - Archipole

→ A étudier en fonction des
opportunités : par exemple en
accompagnement de projets sur des
immeubles
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Les premières orientations de projet
L’attractivité résidentielle
Différents niveaux d’interventions sont envisageables
Des espaces libres peuvent recevoir des programmes de logements (maisons de ville par
exemple, petits collectifs, …. )
→ Exemple : l’ancienne station d’épuration

Lyon – Atelier Passerelle

Copenhague – JDS Architects

La chaux de fonds – Florence Gaudin

Exemples de types
d’habitat possibles
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Une attractivité résidentielle à retravailler

Des interventions structurantes
(en lien avec Bmh sur Kerbernier)

Amélioration de la qualité
résidentielle dans certains secteurs
en fonction des opportunités

Stade études de préfiguration du NPNRU - Document de travail

Les premières orientations de projet
La Penfeld
Eléments de la concertation :
Des atouts unanimes :
• La Penfeld comme atout pour le quartier
• Un espace d’articulation qui réduit les distances (rive droite notamment)
• Un espace de fête (Dimanche au bord de l’eau) et d’activités sportives et ludiques

Des faiblesses :
• Un espace à valoriser et faire connaitre
Des souhaits :
• Favoriser l’accessibilité à la Penfeld
• La mettre en valeur et la signaler depuis l’avenue Le Gorgeu
• Développer des activités
• Et plus tard… faire le lien avec le centre-ville
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Bellevue, le parc habité de la Penfeld
Les vallons : Espaces de liens et supports d’activités sportives, sociales ou culturelles
Des paroles
« Les rives de Penfeld c’est un
petit poumon dans la ville. »
« J’ai été surpris que la Penfeld
soit un équipement car c’est un
fleuve ! Il se jette dans la mer. La
Penfeld, cela serait bien qu’elle
fasse partie du quartier. »

Quizac

Av. de Normandie

« Dommage qu’il n’y ait pas plus
de connections entre les rives et
le campus. »

Rue des archives / UBO

Stade études de préfiguration du NPNRU - Document de travail

Bellevue, le parc habité de la Penfeld
Les vallons : Espaces de liens et supports d’activités sportives, sociales ou culturelles

Stade études de préfiguration du NPNRU - Document de travail

Les premières orientations de projet
Des liens et des fonctions à recréer
Eléments de la concertation :
Des atouts :
• Des possibilités de cheminements multiples
• Des espaces de projets qui peuvent être valorisés (Station d’épuration, Eglise Quizac,
Avenue de Tarente, …)

Des faiblesses :
• Des espaces routiers importants
• Une avenue Le Gorgeu qui coupe le quartier et ne favorise pas la desserte du quartier
Des souhaits ou interrogations :
• Favoriser les circulations actives et les porosités
• Donner ou redonner des fonctions aux espaces sans usages
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Des avenues à conforter (Prov. / Tar.)

Des liens et des fonctions à recréer
Des porosités à trouver pour
mieux connecter l’avenue Le
Gorgeu et le quartier
Des paroles
« Le Gorgeu, c’est l’entrée de
Brest et la sortie de Bellevue »
« L’avenue Le Gorgeu, elle nous
protège, mais en même temps
elle nous sépare. »
« L’avenue Le Gorgeu n’incite pas
les gens à entrer dans Bellevue. »

Stade études de préfiguration du NPNRU - Document de travail

Les premières orientations de projet
Les points d’entrée dans le quartier / Des polarités de services à conforter
Quelques éléments de la concertation :
Des atouts :
• La place Napoléon III en tant que centralité de quartier
• Le Bergot qui se transforme

Des faiblesses :
• La place Napoléon III introvertie
• Des centres commerciaux présentant des difficultés
Des souhaits :
• Donner envie de rentrer dans le quartier
• Créer un cœur de quartier à l’échelle d’une ville de 17 000 habitants
• Retravailler l’ambiance urbaine de la place Napoléon III
• Conforter le pôle commercial du Bergot
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Donner envie d’entrer dans le quartier / Des polarités à conforter

Stade études de préfiguration du NPNRU - Document de travail

Polarité nord d’entrée de Ville – Le Bergot – « Porte d’entrée » Penfeld
Commerces, services, sport, …
Lien avec le vallon de Quizac

Polarité centrale – Place Napoléon III – « Porte d’entrée » Penfeld
Commerces, services, sport, …
Lien avec le vallon de Normandie

Polarité sud – UBO / Langevin
Commerces, services, enseignement

Stade études de préfiguration du NPNRU - Document de travail
Donner envie d’entrer dans le quartier / Des polarités à conforter
Diapositive n°4

Les premières orientations de projet / Des éclairages sur des points restant à travailler
Le transport en commun en site propre (TCSP)
Des études sur le quartier de Bellevue
•
•
•

Etudier des hypothèses de tracés
Poursuite d’études plus générales sur l’ensemble du projet TCSP qui dépasse le
périmètre du quartier
Lien entre les projets : le projet NPNRU apporte des éclairages sur des faisabilités de
tracés sur le quartier et permet d’anticiper les incidences (2 hypothèses principales)

•

Pas de décision sur le projet TCSP à ce stade

•

Pour poursuivre la démarche NPNRU, il sera nécessaire d’inscrire une hypothèse dans
le dossier

•

Néanmoins, l’équipe de maîtrise d’œuvre travaille son plan guide selon les deux
hypothèses
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Les premières orientations de projet / Des éclairages sur des points restant à travailler
Le transport en commun en site propre (TCSP)
Tracé : Hypothèse n°1 dans le périmètre du quartier de Bellevue
Tramway ou Bus à Haut Niveau de Service
Stade Etudes de préfiguration pour le projet NPRNU
Document de travail / Etude non définitive

Les premières orientations de projet / Des éclairages sur des points restant à travailler
Le transport en commun en site propre (TCSP)
Tracé : Hypothèse n°2 dans le périmètre du quartier de Bellevue
Tramway ou Bus à Haut Niveau de Service
Stade Etudes de préfiguration pour le projet NPRNU
Document de travail / Etude non définitive

Les premières orientations de projet / Des éclairages sur des points restant à travailler
Le commerce
ETUDE COMMERCE
Phase n°1 : Diagnostic

CONCERTATION

APPROCHE TERRAIN

ENQUETES ET ENTRETIENS EN
FACE-A-FACE

Une analyse qui s’appuie sur les
informations recueillies lors de la
concertation du 9 mars 2017
auprès des habitants du quartier

Un travail de terrain ayant permis
des relevés sur le commerce et sur
l’urbanisme à l’échelle du quartier
et
de
chaque
polarité
commerciale.

Une enquête par courrier et des
entretiens en face-à-face auprès
des
commerçants
et
des
professionnels de santé de chaque
polarité.

Restitution aux commerçants et professionnels de santé : 22 novembre 2017
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Les premières orientations de projet / Des éclairages sur des points restant à travailler
Le commerce
• Une offre commerciale à vocation de « proximité » ou dépannage sur le quartier
• Une concurrence extérieure au quartier qui cantonne Napoléon III à une offre de proximité
• Des espaces commerciaux qui peuvent avoir la même zone d’influence (ex : Bergot/Quizac)
•

Une difficulté à capter une clientèle de passage

• Une offre en service de santé moindre en comparaison à des quartiers de profils similaires
• Une situation paradoxale pour la place Napoléon III :
Bon fonctionnement commercial
Mais des indicateurs urbains non favorables (fermeture de la place sur elle-même,
ambiance urbaine, … )
→ Fonctionne grâce à sa fonction de proximité
→ Nécessité de prévenir le risque de décrochage

Les premières orientations de projet / Des éclairages sur des points restant à travailler
Les services : Une réflexion sur les services de demain

L’offre de services comme levier de développement pour le quartier de Bellevue :
une image valorisée et une attractivité renouvelée

Deux objectifs de l’étude « Lieux de Services » :
• Enrichir la réflexion sur l’offre et les lieux de services de manière transversale et prospective
• Alimenter la programmation de l’offre de services et d’équipements et la définition des
projets de renouvellement urbain NPNRU (Bellevue & Recouvrance)
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Les premières orientations de projet / Des éclairages sur des points restant à travailler
Les services : une réflexion sur les services de demain
Taux de couverture en équipements publics pour 1 000 habitants par quartier

CHIFFRES CLÉS //
Taux maximal à Bellevue avec 3,4 équipements / 1 000 habitants.
Taux moyen de couverture à Brest : 2,3 équipements pour 1 000 habitants

Les premières orientations de projet / Des éclairages sur des points restant à travailler
Les services : une réflexion sur les services de demain

Les premières orientations de projet / Des éclairages sur des points restant à travailler
Les services : une réflexion sur les services de demain
Eléments de la concertation :
Des atouts :
• De nombreux équipements ou associations / un rôle social important
• Une richesse pour le quartier
Des faiblesses :
• La visibilité des équipements à améliorer
• Un patrimoine à requalifier
Poursuite des réflexions :
• Visibilité de la médiathèque / Mission locale
• Ouverture de la place Napoléon III et lien avec le centre social
• Proximité des services associatifs
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Les suites du projet de renouvellement urbain
La démarche engagée sur le renouvellement urbain du quartier se poursuit :

Echanges avec l’Agence Nationale de la Rénovation urbaine sur la base de ces premières
orientations
Travail partenarial avec nos partenaires, notamment les partenaires financiers :
Brest métropole habitat, Conseil départemental, Conseil régional, Caisse des dépôts, …

Projet ambitieux pour le quartier dont la construction puis les négociations demandent
du temps.
Comparaison à un projet d’ambition similaire :
o

Etudes : 2 ans

o

Travaux : 10 ans

o

Coût du projet toutes maîtrises d’ouvrage confondues : ≈ 100 M€
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Les suites du projet de renouvellement urbain
La démarche engagée sur le renouvellement urbain du quartier se poursuit :
Des étapes de validation sont nécessaires avant de pouvoir s’engager sur un programme
d’actions :
o Une première étape d’analyse avec l’ANRU: autour de l’été 2018
o Négociation et mise au point du projet sur la base de cette première analyse
o Une seconde étape de validation du projet : fin 2018 / début 2019
(Date à coordonner avec l’ANRU)

Que va-t-il se passer d’ici la fin d’année 2018 en parallèle de ce temps de négociation ?
o Nécessité d’affiner le projet sur des secteurs (Bergot, Napoléon III, …)
o Nécessité d’affiner le projet sur des thématiques (les services, les vallons, …)
o Possibilité de travailler avec des publics ciblés : les jeunes, les scolaires, …
Une démarche qui se travaille aussi avec les acteurs du territoire
o Un groupe mobilisation : professionnels, habitants, …
o Définir les modalités de mobilisation et/ou de concertation
o Poursuite de la concertation
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Les suites de la démarche de renouvellement urbain
La démarche engagée sur le renouvellement urbain du quartier se poursuit :

2017

2018

Candidature
à l’ANRU
Signature
convention ANRU

Etat des lieux
Diagnostic
Les grandes questions
Signature
protocole ANRU

2019

L’élaboration du projet de quartier
→ Les grands principes

Actions de concertation

Réunion publique
Bilan d’étape

Le plan guide et son
programme d’actions

Les concertations, un lien continu entre les habitants et le projet

Equipe de maîtrise d’œuvre (Mandataire : Urbicus)
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2019 et après :
temps de la mise
en œuvre du
projet urbain
global et de la
réalisation des
projets
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION
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Projet NPNRU Bellevue – Bords de Penfeld
Réunion publique
Mercredi 18 avril 2018
Déroulé de la réunion
107 participants ont émargé les feuilles de présence.
En introduction, les élus ont rappelé les enjeux du projet urbain ainsi que les différentes étapes de
concertation menées depuis le démarrage du projet.
Les services de la collectivité ont ensuite présenté les éléments qui sont ressortis de la concertation
menée en 2017 et le lien avec les orientations générales du projet. La présentation s’est déroulée
comme suit :
Rappel de la démarche de concertation et présentation de l’équipe projet
Où en sommes-nous du projet ?
Bilan 2017 et point d’étape
Les premières orientations de projet
Grands principes
Sujets à approfondir
Les suites
Pour 2018
Pour 2019
Et après
Le diaporama présenté en séance est annexé au présent compte-rendu.
Un livret retraçant les étapes de la concertation est remis aux participants. Il est disponible en mairie
ou sur le site internet de Brest métropole :
https://jeparticipe.brest.fr/projets-en-concertation/projets/bellevue-en-projet-s-903.html
A l’issue de cette présentation, un temps de question-réponses a permis des échanges sur le projet
de renouvellement urbain ainsi que sur d’autres sujets.

Echanges
Ile Factice
Un participant interroge sur le devenir de l’île factice ayant entendu que des travaux pourraient s’y
faire prochainement.
Il est rappelé que ce site est appartient toujours à la Marine et que, même s’il est autorisé du
stockage pour la collectivité sur ce site, toutes les interventions (y compris dans le cadre de
prestations d’études) nécessitent des autorisations.
L’île factice ne relève pas du périmètre NPNRU et, en ce sens, il n’y a pas d’orientations sur cet
espace dans le cadre des études conduites par l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine. Un groupe de
travail, comprenant différents services de la métropole, a été constitué dans le but de réfléchir à une
ouverture de ce site. C’est par le biais de ce groupe de travail que le lien entre les deux projets se
fait.
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A ce stade, il n’est pas possible de présenter des hypothèses d’interventions. Cet ancien site
industriel est pollué. Soit les interventions sont légères pour limiter les impacts techniques et
financiers. Soit les interventions sont plus importantes, mais ce sont alors des opérations plus
coûteuses. Les premières réflexions nécessitent de réaliser un état des lieux (pollution, relevés sur
site). Elles sont pour le moment conditionnées à l’accord de la Marine.

Le Transport en Commun en Site Propre (TCSP)
Un participant demande si, en plus des études de tracés, il est prévu des études sur le mode de
transport (Tramway ou Bus à Haut Niveau de Service).
Il est précisé qu’à ce stade, rien n’est tranché sur ces deux options comme c’est le cas sur les tracés
au sein du quartier de Bellevue. Ces études seront complétées par les études plus globales sur
l’ensemble de la ligne et les décisions ne seront pas prises dans le cadre du projet NPNRU.
Sur les tracés, les études portent sur les deux modes de transport, y compris sur le scénario qui passe
par Kergoat / Tarente. Le tramway a le plus d’impact (rayon de giration plus important, …). A ce
stade, il n’y a pas de grosses difficultés malgré quelques secteurs plus contraints qui nécessiteraient
d’adapter la voirie existante (TCSP/Voitures/Espaces piétons/ …).
Pour ce qui relève d’un choix définitif, cela doit être croisé avec les contraintes opérationnelles et
budgétaires et le service apporté à la population (population desservie / performance du transport).
La solution du tramway est plus coûteuse que le bus à haut niveau de service. Elle est aussi plus
complexe à mettre en œuvre. En revanche, elle peut apporter une plus grande qualité de service.
Un participant, appuyé par d’autres, conclut que la solution du tracé passant par Kergoat puis
Tarente/Provence est celle qui apporte un service au plus près des habitants L’hypothèse du tracé
sur l’avenue Le Gorgeu laisserait le sentiment que le tramway passe sur le quartier, mais n’est pas à
destination des habitants.

La dalle du centre commercial du Bergot
Un participant interroge sur la volonté de la métropole de requalifier cet espace en lien avec le projet
de nouveau centre commercial.
Il est rappelé que les études préalables ont été menées en concertation avec la copropriété. Très vite
après avoir fait le choix de démolir les commerces sur dalle pour créer un espace public requalifié, les
élus se sont engagés sur le principe d’une concertation pour définir les projets d’aménagement de
cette dalle. Cela sera donc prévu dans le cadre du projet NPNRU. Néanmoins, cette requalification
doit prendre en compte des contraintes techniques s’agissant d’un projet sur une dalle. Les
panneaux d’exposition mis en place à proximité du centre commercial pour accompagner les travaux
montrent deux exemples de requalifications similaires en France. Cela permet de montrer les
possibilités de transformation sans pour autant que soit totalement transposable.

Le secteur de Kergoat
Un participant juge que le secteur de Kergoat est absent des orientations présentées et que, selon
lui, il faut éviter que ce secteur devienne un ghetto.
Il est répondu que c’est un secteur sensible où il faut être vigilant. Un travail est effectué dans le
cadre des cellules de veille avec la police, Brest métropole habitat et les acteurs du quartier.
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Il y a également la nécessité de recréer des lieux de vie et de réfléchir à l’avenir du centre
commercial (professionnels de santé ? Economie sociale et solidaire ? ) et des lieux associatifs du
secteur (tournés vers l’extérieur du quartier et non vers l’intérieur).

Les rodéos
Un participant alerte sur le possible retour des rodéos sur les axes de circulation avec le retour des
beaux jours.
Les élus répondent qu’il s’agit d’une problématique qui existe dans de nombreuses villes et pour
laquelle les solutions ne sont pas simples à trouver. Par exemple, les interpellations sont difficiles à
mettre en œuvre en raison des risques encourus. La ville reste vigilante sur ce sujet. Une proposition
de loi est présentée au vote du Sénat cette semaine. Elle émane d’une démarche portée par de
grandes villes de l’Ouest confrontées à ces difficultés. Son adoption permettra le renforcement de
dispositifs répressifs (ex : renforcement des amendes).

L’ancienne station d’épuration
Un participant interroge sur le devenir de l’ancienne station d’épuration.
Il est répondu que ce site a déjà été perçu comme un secteur de projet dans l’étude « Penfeld 2050 »
menée par l’agence d’urbanisme du Pays de Brest. L’étude est disponible sur le site internet de
l’Adeupa (www.adeupa-brest.fr)
Il s’agit d’un site qui présente de fortes contraintes de topographie. Mais cela peut être un atout
pour développer des formes d’habitat innovant. Il s’agit donc d’une réserve foncière sur laquelle il
est envisagé des projets immobiliers, sans qu’il soit possible d’en définir pour le moment l’ampleur.

Les financements ANRU
Un participant interroge sur les possibilités de proposer un projet consolidé auprès de l’ANRU, et de
rechercher les financements nécessaires, si les réflexions se poursuivent sur certains sujets ou
secteurs.
Il est répondu que cela est inhérent à tout projet. Les projets ne sont jamais définis dans leur
globalité quand ils sont estimés financièrement. De plus, à la date de la réunion publique, l’ANRU
retravaille son règlement financier. Les conditions de subventionnement peuvent évoluer, ce qui
n’empêche pas de pouvoir construire une estimation financière pour la négocier ensuite. Le temps
entre les deux étapes de validation évoquées lors de la présentation sera mis à profit pour affiner le
projet.

L’éco-pâturage sur les rives de Penfeld
De nombreuses personnes et associations présentes questionnent l’emprise délimitée par la
direction des Espaces Verts sur les rives de Penfeld pour la mise en œuvre de l’éco-pâturage sur la
métropole. En revanche, les participants, qui s’expriment sur ce sujet, ne remettent pas en cause le
principe de l’éco pâturage ni le choix des autres sites. S’il doit y en avoir un sur les rives ils souhaitent
qu’un autre espace soit trouvé, plus loin de l’aire de jeux et de l’espace du Goyen.
Un point sera fait par la Mairie de quartier avec le service concerné pour faire remonter ces
remarques.

3

Kerbernier
Un participant interroge sur les projets de démolition ou réhabilitation des logements publics sur
Kerbernier et sur l’accompagnement des habitants.
Il est répondu qu’à ce stade du projet, aucune décision n’est prise sur des interventions sur les
logements de Kerbernier. Les études se poursuivent, notamment sur les aspects financiers, puisque
ce sont des opérations coûteuses. A cela s’ajoute des discussions avec la Marine car le terrain
appartient au Ministère des Armées.
Dans le cas où des travaux importants, et notamment des démolitions, seraient engagés, les
habitants seraient accompagnés comme c’est le cas dans les opérations de ce type. Exemple :
Opération de Pontanézen.

Coloration des façades
Une participante interroge sur les possibilités pour les copropriétés de bénéficier des aides pour les
ravalements.
Il est répondu que le programme mis en œuvre depuis le printemps 2018 concerne des secteurs qui
ont repéré comme secteurs stratégiques pour la métropole. Il s’agit de secteurs de maisons
individuelles. Le quartier de Bellevue est concerné avec un tronçon de la rue Langevin. Des contacts
ont été établis avec plusieurs propriétaires de ces secteurs. La question d’une application aux
copropriétés est légitime. Mais cela impliquerait des budgets de subventionnement importants.

Engagement politique sur le projet NPNRU
Un participant interroge sur les possibilités des décideurs, après validation par l’ANRU, de revenir sur
des actions du projet NPRNU notamment s’il y avait une alternance politique.
Il est répondu que, comme pour tout projet, notamment les plus longs, le projet NPNRU peut faire
l’objet d’arbitrages différents au cours de son déroulement.

Locaux associatifs
L’association GEM au Petit Grain signale les problèmes d’accessibilité et souhaite pouvoir disposer
d’un nouveau local associatif sur le quartier.
Il est répondu qu’une demande doit être transmise au Maire de Brest pour une recherche de
solution.
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État
des lieux
partagé

PREMIER BILAN
DE LA CONCERTATION

Mars - Décembre 2017

Bellevue Centre Bergot Bouguen
Kerbernier Kergoat
Kerhallet Lanrédec Quizac

À Brest,
nous sommes
capables de
nous réinventer
sans cesse.
C’est cette énergie singulière qui nous
pousse à toujours aller de l’avant.
Aujourd’hui, notre métropole s’engage
dans une démarche de renouvellement
urbain sur les secteurs de Bellevue,
Recouvrance et Haut de Jaurès.
L’objectif ? Rendre ces quartiers plus
attractifs et améliorer la vie de celles
et ceux qui y habitent et y travaillent,
en concertation avec l’ensemble des acteurs
du territoire. Comment ?
Grâce à la démarche « Réinventons la ville »,
portée par la Ville de Brest et Brest
métropole, avec le soutien de nombreux
acteurs publics et privés.
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Pourquoi
cette démarche ?
Certains secteurs de notre métropole ont besoin
de se transformer, pour répondre aux besoins
des acteurs du territoire et en attirer de nouveaux.
Sur Bellevue, Recouvrance et le Haut de Jaurès,
3 projets sont engagés depuis début 2017,
avec de nombreux partenaires à nos côtés :
- les acteurs du territoire : habitants, associations,
Brest métropole habitat et partenaires
institutionnels, entreprises...
- les partenaires institutionnels, qui vont nous
accompagner financièrement tout au long du
projet : l’Etat, l’ANRU, l’Anah, la Caisse des Dépôts…
C’est ensemble que nous allons avancer pour
construire et réaliser ces projets.

Projet de renouvellement
urbain porté par de
nombreux partenaires

Quartiers : Bellevue,
Recouvrance,
Haut de Jaurès

Maîtrises d’ouvrage :
Brest métropole,
Ville de Brest, Brest
métropole habitat
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Révéler Bellevue
et partager une fierté
d’appartenance
Bellevue est un quartier riche de son histoire,
de ses acteurs et de ses habitants. C’est aussi,
depuis près de soixante ans, un territoire d’avenir
où la ville se constitue, se transforme, se renouvelle.

Bellevue a un rôle à jouer et une
place à tenir, dans l'attractivité et les

solidarités de Brest. C'est notre ambition
politique. Il est donc essentiel que ce quartier,
situé en balcon sur la Penfeld, participe
pleinement au développement de
la métropole brestoise. C’est essentiel, car
la diversité des territoires et des quartiers est
une richesse pour notre ville. Nous souhaitons
dessiner un projet urbain partagé, né des
envies, des dynamiques, et des synergies
qui sont à l’œuvre sur le quartier.
Afin que Bellevue soit un territoire fédérateur,
pour toutes et tous.
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habitantes et habitants

Bergot

investit par Brest métropole
depuis 2011

Bellevue Centre
Kerbernier

Quizac
Kerhallet

dans la restructuration du Bergot
(acquisitions, démolitions…)
Lanrédec

Kergoat
Bouguen

investis dans les études

sur Bellevue par Brest métropole,
Ville de Brest et Brest métropole
habitat co-financés par l’ANRU,
l’ANAH et la CDC
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La concertation
en questions
L’avenir se construit avec vous !
Brest métropole et la Ville de Brest ont décidé
de mettre en œuvre une démarche
de concertation permettant aux habitants,
usagers et acteurs du quartier de s’exprimer
et de contribuer au projet.

Qu’est-ce qu’un projet urbain ?
Le projet urbain vise à améliorer le quartier.
Diﬀérentes actions seront menées sur une dizaine d'années.
Elles pourront concerner : l'habitat, les espaces publics,
le développement économique et social, les équipements.

Pourquoi une concertation?
Votre avis compte, car vous connaissez votre quartier et vous le
pratiquez au quotidien. La concertation, c’est l’occasion d’exprimer
vos besoins et vos propositions, afin que le projet soit conçu
avec vous et pour vous. Avec vos apports, les contours du projet
seront dessinés puis réalisés par des professionnels (architectes,
urbanistes, paysagistes, etc.), en prenant en compte ce que vous
nous dites lors de la concertation.

À quoi ont servi vos contributions de 2017 ?
Toutes les contributions ont été transmises aux professionnels qui
travaillent à l’élaboration du projet urbain de Bellevue. Ces contributions
leur permettent d’avoir une très bonne connaissance du territoire
et de proposer des projets qui répondent aux attentes de chacun
et aux enjeux de notre territoire.
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L’état des
lieux partagé
de Bellevue,
c’est…
5 RÉUNIONS
PUBLIQUES EN 2017

Étapes à venir :
Etape 1 - 2017 / 2018
Faire un état des lieux partagé
Etape 2 - 2018
Définir ensemble les grands principes du projet
Etape 3 - à partir de 2019
Travailler collectivement sur
les aménagements retenus

Comment ça se passe ?
Un dispositif ouvert à toutes et tous :
habitants, usagers et acteurs du quartier,
professionnels, associations…
Des rencontres sous forme de tables-rondes
animées par des agents de la Ville de Brest,
du CCAS et de Brest métropole.
Des échanges organisés autour de questions
et de supports graphiques préparés à l’avance.
Un temps d’expression libre lors de chaque
séance.
Un retour fait aux participants après chaque
réunion, sous forme de compte-rendu.
Les pages qui suivent synthétisent le contenu
des réunions publiques. Les comptes-rendus détaillés
ont été adressés aux participantes et participants et
sont disponibles sur concertation-bellevue.brest.fr

9 mars : les commerces
et les déplacements
9 mai : l’habitat et les espaces
extérieurs de loisirs
6 juillet : les études de maîtrise
d’œuvre urbaine et du Campus
du Bouguen et les entretiens
avec les habitants de Kergoat
18 octobre : les lieux de services
(services administratifs, écoles,
santé, culture, sport, loisirs
et animation du quartier)
14 décembre : les premières
intentions de projet sur le Bergot
et la Place Napoléon III

433 PARTICIPANTS

276 personnes au total,
certaines ayant assisté
à plusieurs réunions.
Des tables animées par
54 animateurs-modérateurs

ET AUSSI…

Un groupe de mobilisation
des acteurs
Un diagnostic « commerce »
sous forme d’entretiens
et d’enquêtes de terrain
Des entretiens chez l'habitant
réalisés en juin 2017 à Kerbernier
Une démarche sur le vivre
ensemble à Kergoat, proposée
par la commission quartier,
conduite par l'institut de
Géoarchitecture (UBO)
Un diagnostic en marchant
sur le secteur du Bergot
en septembre 2017
Une étude sur l’évolution
à moyen/long terme du campus
du Bouguen, portée par Brest
métropole et l'UBO
Des projets collectifs :
- « Bellevue fait le mur »,
- « Transmettre l’architecture
en milieu scolaire » (2016/2017),
- « Vivre son quartier,
vivre sa ville » (2017)
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« Les espaces
publics »
Espaces verts et nature,
points forts du quartier
L’abondance d’espaces verts publics bien entretenus,
apporte une réelle qualité au cadre de vie. Les rives de
la Penfeld, grande richesse du quartier, méritent d’être
mieux valorisées.

Mettre en valeur les rives de la Penfeld

Espace de nature, de promenade ou de loisirs, elles
pourraient être mieux signalées et mieux aménagées
pour oﬀrir :
Des activités nautiques, animations, services
de restauration.
Des accès plus faciles, mieux indiqués, des aires
de stationnement.
Des cheminements plus confortables, un éclairage
plus sécurisant.
Des itinéraires de liaison avec le campus
ou d’autres quartiers, notamment vers la rive droite.

« J’ai les jardins
de la Penfeld
à mes pieds,
je n’y ai pas mis
les pieds depuis
10 ans. »
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« L’aspect arboré,
verdoyant du quartier
de Bellevue est très
agréable. »

« Les rives
de la Penfeld
c’est magnifique,
il faudrait être
diﬃcile pour
ne pas aimer ! »

Des interventions attendues
dans certains secteurs
Un certain nombre de lieux sont à améliorer, en terme
de qualité, d'image et de fonctionnement au sein du
quartier : la Place Napoléon III, le secteur de Kerbernier,
la place de Kergoat…

Certains lieux font débat
La place Napoléon III

Trois points d’accord : ouvrir la place
sur l’extérieur, rendre la médiathèque plus visible
et refaire les espaces en général.
Trois questions en débat : faut-il garder le passage
souterrain pour les bus ? Un nouveau bâtiment
à la place du centre social ? Refaire le jardin central ?

« Il faut réaménager
tous les espaces
stabilisés ou bétonnés
qui ne servent à rien
par des espaces verts. »

L’avenue Victor Le Gorgeu

Un axe rapide à conserver et une coupure urbaine
à atténuer.

Le secteur Bergot–Provence à l’entrée de la ville
Trois idées très partagées : des espaces paysagers
de qualité. Des équipements sportifs
ou culturels qui attirent au-delà du quartier.
Un lien à créer avec l’église de Quizac.
D’autres idées : y faire passer le tramway
avec un parc relais. Des commerces, services
et activités associatives.
Un sujet de débat : faut-il de l’habitat ?
Si oui, de quel type et où ?
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« L’habitat »
Logement public ou privé :
des situations diﬀérentes
Les logements publics présentent des défauts
de confort (insonorisation…), mais leurs parties
communes sont plutôt bien entretenues.
Les copropriétés ne peuvent pas toutes supporter
les charges d’entretien ou les travaux d’amélioration.
Le stationnement y est aussi plus diﬃcile.
Ces problèmes, conjugués à l’image perfectible
du quartier, diminuent la valeur des logements.

« On habite à Bellevue
parce qu’on est bien,
et on a tout. »
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La qualité de l’habitat est
aussi une qualité d’espace
Espaces libres, végétation, vues dégagées, luminosité,
mais aussi présence d’aires de jeux à proximité des
logements, sont les points forts de l’habitat à Bellevue.

Que faire pour développer encore cette qualité
d’espace ?
Accentuer et diversifier la présence de la nature.
Adapter les aires de jeux aux diﬀérents âges.
Créer des espaces de rencontre pour entretenir
le lien social.
Poursuivre la coloration des façades.

Des logements plus diversifiés

« Nos logements
valent de 30 % à 40 %
en moins que sur
les autres quartiers. »

Le grand nombre de logements à vendre ou vides
(notamment au rez-de-chaussée et au premier étage)
conduit à s’interroger sur les besoins en nouveaux
logements. Que ce soit au moins l’occasion de diversifier
l’oﬀre : plus de maisons individuelles, une résidence
étudiante, des logements pour personnes âgées…

Des aspects pratiques à améliorer

Repenser le stationnement, qui gêne souvent
l’accès aux immeubles.
Installer des conteneurs à déchets enterrés.
Créer des locaux sécurisés pour les vélos
et poussettes.

« A la campagne,
Bellevue c’est
Chicago ! Mais
finalement, les gens
ici sont plus sympas
qu’à la campagne. »
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« Les
déplacements »
Marche à pied, vélo :
oui mais…
La proximité des commerces, services publics et espaces
de loisirs favorise les déplacements à pied,
même si les conditions pourraient être améliorées :
Les trottoirs sont souvent petits ou semés
d’obstacles.
Les grands axes sont évités car perçus comme
peu sécurisants.
De nombreux raccourcis piétons existent mais
ne sont pas indiqués.
Le vélo est peu encouragé : les rues ne sont pas
sécurisées pour les cyclistes, qui ne trouvent pas non
plus d’arceaux adaptés, ni de locaux à vélos dans les
immeubles.

« Pourquoi
n’y a-t-il pas
une ligne de tramway
qui dessert les facs,
la gare et l’hôpital ? »
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« Dans le quartier,
on fait tout en
15 minutes à pied,
c’est plus facile
qu’en transports
en commun. »
« Il faut avoir
du temps pour
prendre le bus. »

Transports en commun :
peut encore mieux faire
La qualité de service des bus est jugée perfectible par
certains usagers, notamment en termes de régularité,
fréquence, trajets, correspondances et ambiance
générale. Une question préalable à son amélioration
est posée : le tramway ou le bus à haut niveau de
service viendront-ils à Bellevue ?

« Le commerce »
Une oﬀre complète,
d'abord utilitaire, mais
qui pourrait être confortée

« Le marché est réservé
à des gens à pied qui
ne travaillent pas. »

Le quartier n’est pas mal loti : le commerce de
proximité s’y maintient, malgré la concurrence des
grandes surfaces. Mais il est essentiellement utilitaire
et montre des signes de fragilités préoccupants.
Le marché du jeudi apporte une diversité appréciée
(poissonnier, produits bio…) même si sa localisation
sur la place Napoléon III et ses horaires ne font pas
consensus.

Créer un cadre plus favorable
au commerce
Le commerce souﬀre souvent d’un environnement
dissuasif : centres commerciaux vieillissants, espaces
publics peu entretenus, éclairage insuﬃsant,
sentiment d'insécurité.
L’ambiance du quartier n’attire pas les commerces
plus qualitatifs souhaités : restaurants, alimentation
de qualité…

« Il faudrait un cœur
battant à la hauteur
d’un centre-ville de
20 000 habitants. »
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« Les services
et activités »
Une présence plutôt
satisfaisante des services
et activités
Bellevue dispose de nombreux services
administratifs, dont le maintien est souhaité pour
permettre un accueil physique des personnes, de
même que l’organisation scolaire en petites unités.
Les médecins généralistes restent bien présents,
notamment grâce aux pôles médicaux de Tarente et
Langevin, une solution plutôt rassurante et pratique
malgré de nombreux départs à la retraite, qui sont
source d'inquiétudes.
Les activités sportives, culturelles, de loisirs et les
animations sont nombreuses. Elles pourraient être
développées sur les rives de Penfeld et à proximité.

« Pour les pharmacies,
les laboratoires
d’analyses,
les dentistes
et les pédicures,
on a ce qu’il faut. »

« Les bâtiments de
service public sont
cachés. Le pire c’est
la médiathèque ! »

Certains locaux doivent
être transformés ou rénovés
La lisibilité et la visibilité d’équipements de quartier
posent question (centre social, patronage laïque,
maison de quartier, médiathèque). Les habitants
ont aussi des attentes fortes vis à vis de la poste
(accès, horaires, services).
Les locaux scolaires, souvent vieillissants, et leur
intégration urbaine, méritent une amélioration.
Si la patinoire est un point d’attractivité
du quartier, son intégration urbaine et le lien avec
la place Napoléon III doivent être confortés.
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« On pourrait avoir
un dépliant collectif
qui recense toute
l’oﬀre sur le quartier,
avec une distribution
annuelle, peut-être ? »

« Ce serait bien d’avoir
des services, des zones
plus agréables.
Il y a des ruines près
de la Penfeld,
c’est dommage
d’avoir cette zone non
aménagée. »

Des accès à améliorer
D’une manière générale, il faut améliorer
l’information et la signalisation des services et
activités. En particulier, l’ouverture du campus
à tous et la possibilité d’y pratiquer des activités
sont largement méconnues.
Certains équipements sont diﬃciles d’accès et peu
identifiables, pour les personnes à mobilité réduite,
notamment : centre social, piscine, médiathèque.
Devant les écoles, la « dépose-minute anarchique »
des élèves en voiture pose problème.
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Les prochaines étapes :

La concertation avec les acteurs du territoire
de Bellevue va se poursuivre, après ce point d’étape
du 18 avril 2018. L’avancement du projet sera également
présenté aux partenaires institutionnels mi 2018,
afin d’envisager les modalités opérationnelles et financières.
Retrouvez l'agenda de la concertation et toutes
les informations sur ce projet en cours d'élaboration sur
concertation-bellevue.brest.fr

Aux habitants, usagers et acteurs
du territoire qui ont participé à la première étape
de la concertation et du projet.
À nos partenaires, et en premier lieu à Brest métropole habitat, à l'ANRU et à la CDC.
À l'agence Urbicus, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre urbaine.
Aux animateurs modérateurs, agents de la Ville de Brest, du CCAS et de Brest métropole.
Aux agents de la Mairie de quartier de Bellevue, de la mission Développement social et urbain,
et des directions de la Proximité, de la Communication, des Dynamiques internes
et de l’Aménagement urbain ayant contribué à la préparation
et à la mise en œuvre de cette démarche.

Brest métropole/Direction de l’aménagement urbain, Direction de la communication - Avril 2018, conception agencebastille.com
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Le projet continue !

