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Les villes sont généralement d’anciens villages qui ont grandi et se sont 

transformés. A l’inverse, les « villes nouvelles » ont été construites de toutes 

pièces dans des zones périurbaines voire rurales.  

Brest 2,  voulue par Georges Lombard, maire de Brest est une ville nouvelle, 

une ville complète, mais qui succède à une autre ville : le Brest  en baraques. 

A la fin de la deuxième guerre mondiale, la plupart des immeubles sont détruits 

ou très endommagés. La reconstruction du centre ville commence, permettant 

de reloger les habitants. Mais la place manque. Beaucoup de brestois habitent 

dans de grandes cités provisoires. Cela va durer. En 1959, ils sont encore 

18000 à  vivre dans ce « Brest en baraques ».  

Brest réussit comme d’autres grandes villes de France, à obtenir la création 

d’une ZUP.  

Que veulent dire ces trois lettres ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Quand est posée « la première pierre » de cette ville nouvelle ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Georges Lombard, posant la première pierre de la ZUP 



 

2 

 

  

 BELLEVUE, VILLE NOUVELLE    Cycle 3 

 Bellevue, de l’horizontale à la verticale 

 

Cette ville doit bénéficier de tous les services. 

Cite les services administratifs que l’on y trouve.  

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Pour scolariser les élèves de différents âges (de la maternelle à l’enseignement 

supérieur), on construit différents établissements.  

Ecris le nom du tien puis celui des autres. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Un laboratoire de la faculté des sciences 
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L’appartement témoin des années 70 te permet de « visualiser » le mode de vie 

des habitants. 

Observe le et explique, en comparant avec aujourd’hui,  ce qui a 

changé. Quels sont les objets que tu as dans ton appartement ou ta 

maison, qui manquent dans celui-ci ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Au début des années 1970, de nombreux habitants se plaignent de leur cadre 

de vie (manque d’espaces verts et d’équipements, trop grande densité de 

l’habitat..). L’arrêt des constructions est  décidé en 1977 et la municipalité 

commence l’aménagement des rives de Penfeld.  
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Bellevue est un quartier sportif. Tu retrouves dans l’exposition de nombreuses 

photographies.   

 

 

 

 

 

 

Cite les lieux destinés aux sports. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Dans les années 2000, Bellevue a, comme les autres villes nouvelles, vieilli. La 

municipalité décide de rénover le centre commercial de Kergoat ainsi que la 

totalité de la place Napoléon III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En comparant avec des photos plus anciennes, retrouve sur la 

maquette ce qui a changé. Décris les modifications.  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Dans une petite alcôve, tu peux écouter des musiques des années 70.  

Quelle est la pochette de disque qui te plaît le plus, pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Voici une liste à Bellevue des différents adjoints au maire de Brest à Bellevue. 

 1970 - 1977 Jo Tanguy 

 1977 - 1983 Jacques Plougoulm 

 1983 - 1985 Félix Chesnais 

 1985 - 1989 Josée Palay 

 1989 - 1995 Annick Potin 

 1995 - 2001 Jean-Michel Péron 

 Depuis 2001  

Quel est le nom de l’actuelle adjointe au maire du quartier ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Quel est le nom de celui qui est interviewé dans la vidéo ? 

…………………………………………………………………………………………………. 



 

7 

 

  

 BELLEVUE, VILLE NOUVELLE    Cycle 3 

 Bellevue, de l’horizontale à la verticale 

 

Bellevue va continuer d’évoluer. Qu’est que tu attends comme 

transformations qui pourraient améliorer le cadre de vie des 

habitants ?  

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Recherche la chronologie des présidents de la République 

Française depuis la pose de la première pierre. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Recherche le nom de  villes nouvelles ou de grands « ensembles » 

créés dans les années 60 à Brest ou ailleurs. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 


