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Juin 2012 : un an bientôt que le conseil consultatif de
quartier (CCQ) a été renouvelé
Ce n’est cependant qu’à partir de septembre que son activité, engourdie pendant l’été, est sortie de sa torpeur. Cinq réunions
plénières ont eu lieu depuis juin 2011 tandis qu’entre temps, les
groupes constitués se sont réunis à leur propre rythme selon la
nécessité.
Le bureau constitué le 22 novembre 2011 se compose ainsi :
- Jacqueline Here (présidente),
- Jean-Paul Rolland (vice-président),
- Florian Allain,
- Jean Caron,
- Philippe Chagniot,
- Chantal Denis-Le Quellec,
- Nelly Éllouet,
- Roselyne Guillerm,
- Mario Holvoet,
- Claude Lagadec,
- HuguesVigouroux
Martine Dallet (responsable de la mairie de Bellevue) et Laure Coat (chargée du développement local) participent également aux
réunions de bureau.

L’ordre du jour des réunions plénières a toujours pour toile de
fond les actions en cours et clôturées des groupes de travail,
ainsi que les questions, témoignages et informations diverses.
Mais selon le cas, un thème plus particulier peut être abordé,
comme relaté ci-après.
Le 14 juin 2011 nous est rappelé le rôle, la place et le
fonctionnement des CCQ, leur relation avec les élus, la mairie
de quartier, les services de la ville et de Brest métropole océane.
Une illustration des trois années d’exercice passé du CCQ de
Bellevue est exposée.
Le 27 septembre 2011, le CCQ se réunit notamment pour
présenter les divers thèmes suggérés par les membres qui ont
retourné les fiches communiquées courant août, d’où il ressort
principalement :
- espaces publics et cadre de vie,
- espaces verts,
- sécurisation de la voirie et des aires de jeux,
- urbanisme,
- accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,
- communication,
- animation et vie de quartier.
En fin de séance, trois groupes thématiques se constituent :
- Cadre de vie : urbanisme, grands projets, voierie, accessibilité,
espaces verts, aires de jeux
- Vie culturelle-animation : les 50 ans de Bellevue, mémoire de

quartier-patrimoine, animations diverses, tissu social
- Communication
Le 22 novembre 2011 est une réunion consacrée
essentiellement à la sécurité :
– la sécurité sur le quartier de Bellevue et le conseil local de
sécurité (CLS). Exposé de Luc-Etienne Mollière, directeur du
service prévention des risques et tranquillité urbaine.
– la situation de la voie souterraine sinistrée sous la place
Napoléon III suite à l’incendie volontaire du 30 août.
Intervention de Gaétan Lepetit, chargé d’opérations à la
direction de l’aménagement urbain.
Le 28 janvier 2012, la majorité de la réunion est consacrée à
l’état d’avancement des travaux des groupes de travail.
Le 24 avril 2012, Rémy Salaun, directeur général du SATO
(Service d'aide au travail occasionnel) et Ronan Le Guen,
président de Tribord (Tri Bretagne organisation et revalorisation
des déchets), présentent aux membres du CCQ les missions et
activités de leur structure respective dans le domaine de
l’insertion et la formation à l’emploi. Avec l’IBEP (Institut breton
d’éducation permanente) qui complète le spectre d’actions du
SATO et de Tribord par son volet formation, les trois entités se
sont installées en juillet 2011 dans les anciens locaux d'EDF, 7
rue de Vendée, afin de mutualiser les moyens humains et
matériels.

Réunions plénières : des ordres du jour atypiques

Deux commissions actives au sein du groupe
vie culturelle-animation : mémoire et
patrimoine et les 50 ans de Bellevue.
- Une "balade sur la ligne bleue" a été préparée par mémoire et
patrimoine et programmée le 14 avril 2012 dans le cadre de
"Bellevue fête le printemps". Depuis, les participants savent
qu’elle s’est déroulée comme prévu, sous un beau soleil,
heureusement, mais pas chaud. Le parcours, trois petits
kilomètres, avait pour objectif de parler de Bellevue en termes
de patrimoine et d’histoire. Six étapes sur un cheminement
sinuant de la porte de l’Arrière-Garde aux jardins partagés de la
rue de Penthièvre (jour d’inauguration) après un détour par les
fortifications au pied de Quéliverzan et la porte Castelnau au
Bouguen. Les intervenants ont apporté leurs connaissances et
leurs souvenirs durant le parcours :

- sur l’histoire des remparts ou celle de la pente et du fond
de Kervallon et de la Penfeld du temps de la marine à voiles ou
plus récemment,

- sur les baraques, leur construction, la vie dans ces
logements paradoxalement précaires et vrais havres en regard
des ruines qui s’étendaient alentour, (Ollivier Disarbois)

- sur les événements tragiques autour de la prison du
Bouguen et sur le sort des patriotes et résistants fusillés lors de
la seconde guerre mondiale (Michel Madec)...
La dernière réunion a été l’occasion de faire le compte-rendu de
cette balade à laquelle un public d’une cinquantaine de
personnes a assisté, captivée par les commentaires des
intervenants.
Le groupe travaille maintenant à transposer cette balade sur
ww.wiki-brest.fr et poursuit un travail analogue de mise en
valeur de la balade artistique de l’an passé qui avait pour sujet
les œuvres d’art présentes sur la voie publique dans le quartier.
- Après un démarrage difficile, le projet les 50 ans de Bellevue a
trouvé son rythme de croisière. Fêter les 50 ans de Bellevue en
2013 a pour objectif de créer des journées attractives pour les
habitants du quartier et faire découvrir à tous les Brestois notre
quartier et son passé récent et historique. Le projet a été validé
par la mairie et par Bellevue-animation. Les acteurs
institutionnels locaux, les associations, les archives municipales, le
service animation, les habitants sont sollicités dans la mesure de
leurs ressources pour faire part de leurs suggestions ou
proposer leur savoir-faire, ce qui conduira à élaborer un
calendrier des diverses animations et manifestations
(conférences, débats, expositions, etc.)

Activités des groupes

Des demandes d’améliorations sur la voie publique
Le groupe cadre de vie a établi durant l’automne neuf fiches
actions qui ont été remises à Jacqueline Here, présidente du
CCQ, le 24 janvier 2012. Elles concernent des améliorations
souhaitables à apporter place des Fusillés, au revêtement
dégradé de la rue de Normandie, au trottoir inutilisable de la
rue de l’Anse Saupin, à la chaussée inondable près du rond point
du pont Technique, au stationnement, à la sécurité des piétons
avenue de Tarente et place Napoléon III. Toutes ont reçu une
réponse, positive ou négative et la réflexion se poursuit pour
certaines. Ainsi, un diagnostic en marchant a été effectué afin de
voir ce que l'on peut améliorer sur la place Napoléon III et
avenue de Tarente concernant la sécurité des piétons et le
stationnement et rue de Normandie pour appréhender l’état de
la chaussée.
Une terminologie pour les subdivisions du quartier et
les noms de lieux
Un prochain travail porte sur la dénomination du découpage
géographique de Bellevue. Il est difficile de savoir si Bellevue est
un ensemble de quartiers, de secteurs. La terminologie est
imprécise. À l’approche des 50 ans de Bellevue, il devient urgent
d’arrêter un nom aux différents lieux en tenant compte du

découpage administratif, de l'usage hérité des anciens et du
patrimoine historique.
Préserver l’harmonie du quartier et pourquoi pas
l’améliorer
Dans le cadre de la concertation menée sur la révision du plan
local d’urbanisme (PLU), 3 membres du CCQ de Bellevue
participent au groupe inter quartier constitué pour l’occasion.
Plusieurs secteurs ont été étudiés et les souhaits émis par le
CCQ qui visent à maintenir une harmonie dans l’occupation des
terrains (continuité des espaces verts, constructions raisonnées,
etc.) ont été transmis à Brest métropole océane.
Avec le groupe cadre de vie, un questionnaire ouvert adapté aux
caractéristiques du quartier a été proposé aux membres du
CCQ ainsi qu'aux habitants (par voie de presse), à partir des
attentes de Brest métropole océane (éléments attractifs du
quartier, évolution de l’habitat, la proximité) afin de mettre en
lumière les points forts et les points faibles ressentis et les
inflexions souhaitables dans les aménagements futurs. Une
quarantaine de formulaires ont été restitués, certains venant de
commerçants et d’habitants, dont la synthèse a été transmise à
Brest métropole océane.
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Cheminements doux au sein de Brest métropole
océane
Baguenauder dans un quartier, le traverser, se déplacer dans la
ville et même au-delà, avec des moyens légers (à pied, à vélo,
etc.). Pourquoi ne pas le faire intelligemment et avec plaisir ? Tel
est l’objectif du groupe qui travaille sur ce thème, afin de
proposer un plan d’itinéraires convaincants dans son quartier,
des interconnexions avec les quartiers limitrophes et avec les
communes gravitant dans la sphère Brest métropole océane.

Privilégier les itinéraires présentant un intérêt réel (esthétique,
patrimonial) et un intérêt pratique (interconnexion de quartiers,
accessibilité) ou un intérêt potentiel (sous réserve de quelques
aménagements), voilà quelques pistes à creuser. A terme, un
maillage d’itinéraires ainsi pensé deviendra une alternative
complémentaire des transports collectifs.

L’activité du CCQ régulièrement publiée
Ce compte rendu, comme les précédents, a été élaboré par le groupe communication composé de trois membres aidés par Laure
Coat, chargée du développement du quartier. Tout au long de l’année, ce groupe a relaté l’activité du CCQ. Les comptes rendus ont
été diffusés directement auprès des membres ainsi que sur le site www.brest-bellevue.net.
"L’actualité du CCQ de Bellevue" opère périodiquement une synthèse des comptes rendus. Cette lettre d’information est également
accessible sur le site www.brest-bellevue.net. Enfin, des résumés sont publiés dans "Bellevue le journal de nos quartiers" distribué
physiquement dans les présentoirs placés dans les commerces et des articles de presse sont proposés aux journaux locaux chaque
fois que nécessaire.
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