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
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pourraient gêner la quiétude du quartier, d’autres soulignent qu’il manque des espaces de
stationnement et 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
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régulier, permettant le tri sélectif y compris du verre, et qu’ils soient placés sur le côté des immeubles
(à l’écart 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 »
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« Les parkings semi enterrés, c’est une bonne idée. »
« 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 Saint-Brieuc 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… »
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« 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 ! »
« L’aspect arboré, verdoyant du quartier de Bellevue est très agréable. »
« Il manque d’aménagements, il y
usage ».

a beaucoup d’endroits « semi-abandonnés sans réel

« 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’exi ste 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)
1

Manque d’un service comme le PIMMS (Point d’information médiation multiservices) sur le
quartier. Les PIMMS de Kérédern et Pontanezen sont évoqués
2

Des difficultés pour faire sortir les gens de chez eux. Le réseau voisin’âge 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
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Créer plus d’emplois à Bellevue
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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