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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 !

