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Le 5 juillet le conseil consulta f s’est réuni en session plénière.
Au  cours de  ce e  réunion, un point  a  été  fait  par Gaétan  Lepe t  sur  l’avancée du nouveau 
programme na onal de renouvellement urbain (NPNRU) concernant  le quar er de Bellevue, 
suite aux différentes réunions de concerta ons publiques. 
Un  livret  sur  l'état  des  lieux  partagés  est  disponible  en  mairie  de  quar er,  sur  le  net  aux 
adresses suivantes : 
www.brest‐bellevue.net rubrique mairie et sur  www.brest.fr 
(h ps://jepar cipe.brest.fr/projets‐en‐concerta on/projets/bellevue‐en‐projet‐s‐903.html )

Le renouvellement des membres du conseil consulta f a eu lieu pour la ville de Brest fin 2017. Celui de Bellevue est composé 
de cinquante‐quatre membres (49 habitants et 5 élus). 
Il est possible à tout moment de l'année de rejoindre le CCQ. S'inscrire à la mairie.  Tél. 02 98 00 85 00

Une informa on sur le budget par cipa f a également été faite par Chris ne Walid de 
la mission developpement durable de Brest métropole.
Le budget par cipa f permet aux habitants et collec fs domiciliés à Brest de proposer 
un  projet  d'intérêt  général.  La  par cipa on  est  ouverte  sans  condi on  d'âge  ni  de 
na onalité. 500 000 € sont affectés à  la réalisa on des projets  imaginés et choisis par 
les Brestois. 
Vous  avez  une  idée  pour  votre  ville  ?  C'est  le  moment  de  la  proposer  :  dépôt  des 
projets jusqu'au 28 septembre 2018.
La  ville  de  Brest  et  Brest  métropole  souhaitent  favoriser  une  démocra e  locale  plus 
par cipa ve. Ce site doit perme re d'élargir le débat public, en améliorant l’écoute des 
citoyens, et en prenant mieux en compte les avis exprimés. 
Les  projets  mis  en  concerta on  nécessitent  l’implica on  de  chacun,  contribu ons 
nécessaires à la construc on de l’intérêt général.

https://jeparticipe.brest.fr

Le  bureau  du  CCQ  s’est  réuni 
début  juin  et  a  validé  la 
nomina on  de  Nelly  Landré 
comme  coprésidente  avec 
Jacqueline Here, maire adjointe 
de Bellevue.



Groupe communica on
Le groupe travaille à améliorer la communica on envers les 
membres  du  CCQ mais  également  vers  les  habitants.  Pour 
ce faire, il par cipe à la créa on d’un site des CCQ de la ville 
de Brest qui sera opéra onnel pour la rentrée.
Soucieux de valoriser l’image du quar er, un travail de fond 
sur  le  site  brest‐bellevue.net  va  être  réalisé  durant  le 
dernier trimestre.

Groupe cadre de vie
Ce  groupe  a  pour  objec f  d’améliorer  le  cadre  de  vie 
sur le quar er de Bellevue. Cela comprend aussi bien le 
sta onnement  que  la  sécurité  rou ère,  les 
déplacements  ac fs  (marche,  vélo),  la  voirie,  les  aires 
de jeux ou les nuisances perçues par les habitants.
Le groupe cadre de vie poursuit son travail autour du 
plan piéton afin de réaliser des pochoirs pour 
matérialiser 3  itinéraires piétons menant de la place 
Napoléon III aux rives de Penfeld.

Commission quar er
Composée de membres du CCQ habitant les secteurs 
prioritaires  de  la  Poli que  de  la  Ville  et  d’acteurs 
locaux,  la  commission  quar er  a  pour  rôle  de 
faciliter  l’expression  et  de  recueillir  la  parole  des 
habitants, de proposer des idées et de les me re en 
œuvre  mais  également  de  par ciper  à  la  vie  du 
Contrat  de  Ville*.  Des  réflexions  sont  en  cours 
concernant  les  secteurs du Bergot, de Kerbernier et 
de Kergoat. 
* Contrat de Ville : voir brest.fr

Groupe anima on patrimoine
Le groupe anima on patrimoine a par cipé ac vement 
à  un  projet  conjoint  PepSE,  bapav,  CCQ  et  mairie  de 
quar er.
Ses objectifs : faire connaître le quartier aux 
étudiants ; faire connaître le campus aux habitants ; 
favoriser les relations entre habitants et étudiants et 
favoriser les déplacements doux.
Cette collaboration a donné naissance à une trilogie :
‐ en février, une balade découverte des parcs et 
jardins, de l'UBO à Kerinou,
‐ en mars, un parcours d'orientation sur le campus,
‐ en mai, une balade découverte à travers le quartier : 
La  Penfeld  et  Kergoat,  d'hier  et  aujourd'hui. Les membres 
du groupe ont évoqué les aspects remarquables de 
cette partie du quartier : l'histoire, la littérature, l'art 
urbain ou l'écologie, de la maison du corsaire du 18e 
siècle à la tour miroir des énergies du 21e. Le parcours 
formait une boucle à partir du local de la PepSe en 
passant par les jardins de la présidence de l'UBO, la 
promenade Chateaubriand et le quartier de Kergoat.

Chaque année  l’UBO organise une fête des personnels 
à  la fin du mois de  juin et dans  ce  cadre propose une 
balade.  Suite  à  celle  organisé  en  mai  par  le  CCQ  de 
Bellevue  en  partenariat  avec  la  PepSE  et  la  BAPAV 
(Brest à Pied et à Vélo) in tulée "La Penfeld et Kergoat, 
d'Hier à aujourd'hui",  le contact a été pris entre  l’UBO, 
la  Mairie  de  Quar er  et  le  CCQ  pour  proposer  ce e 
promenade commentée  au personnel de l’UBO.
Avec  une  trentaine  de  par cipants,  ce e  balade 
assurée  par  des  membres  du  CCQ  a  eu  lieu  jeudi  28 
juin  avec  une  découverte  de  l’histoire  du  quar er  de 
Bellevue  et  de  la  Penfeld  (le  Bouguen,  La  porte  de 
l’arrière  garde,  la  maison  du  corsaire…)  ainsi  que  des 
œuvres  présentes  à  Kergoat  (La  voile  Orange,  la 
fontaine de Kergoat…).

Cette balade étant bien rodée le groupe la propose sur le 
même thème pour les journées européennes du patrimoine le 
16 septembre. (Départ de l'arrière Garde) 

UBO : Université de Bretagne occidentale ‐ PepSe : Pépinières 
des solidarités étudiantes ‐ BaPaV : Brest à pied et à vélo


