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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

Déroulement du projet

2017
Etat des lieux
Diagnostic
Les grandes questions

L’élaboration du projet de quartier
→ Les grands principes
Le plan guide et son
programme d’actions
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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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