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Le projet de fêter les 50 ans de Bellevue est parti d’une idée
des conseillers de quartier qui ont élaboré la trame du projet
et maintenant, après 6 mois de réflexions et de réunions, il est
possible de présenter l’état d’avancement des travaux.
Jacqueline Here, maire adjointe en charge de Bellevue, et Jean-
Claude Lardic (élu à l’animation) veulent donner à cet
événement une dimension dépassant l'échelle du quartier.

Les grands principes ont été rappelés à savoir :
- créer un événement à l’échelle de la ville qui s’étendra sur

toute l’année. Il ne s’agit pas de limiter la fête aux habitants de
Bellevue mais de considérer que c’est une fête à l’échelle des
Brestois.
- donner une visibilité à l’événement dans le quartier et

dans les autres quartiers brestois.
- associer les acteurs du projet à la construction du projet :

toutes les structures sont invitées à participer et à construire
ensemble : les équipements du quartier, petites et grandes
associations et même les habitants à titre individuel.
- instaurer des temps de la fête en prenant appui sur les

animations déjà existantes. En 2013, il y aura des nouvelles
animations tout en prenant en compte ce qui se fait déjà.
- faire venir les publics souvent absents des festivités.

Pour ce faire des temps fort sont déjà au programme :
- lancement des « 50 ans » lors des vœux de Jacqueline

Here ;
- exposition historique en début d'année ;
- Bellevue Fête de Printemps ;
- trois jours de fête en juin autour de la fête de la musique,
feux de la Saint-Jean sur les rives de Penfeld ;
- rendez-vous sportifs ;
- exposition desTalents de Bellevue ;
- le marché de Noël.

L’organisation du projet :
Il existe un groupe technique de coordination
constitué de conseillers de quartier, de membres de
Bellevue animation, Laure Coat, Thierry Baron (du
service animation), Philippe Chagniot au titre de
l’association Parlons-en ! Ce groupe technique a
une vision sur l’ensemble du projet et donne la
cohérence à l’ensemble des groupes de travail.
Il y a des groupes thématiques et c’est là que
chacun peut trouver sa place en fonction de ses
intérêts.

- groupe histoire,
- groupe festivités,
- groupe sport,
- groupe participation des habitants.

L’implication des membres du CCQ a été importante dans la
construction et l’animation de ces groupes thématiques.

D’autres pistes à creuser :
• « les 50 coups de projecteur » : 50 manifestations

organisées dans tous les secteurs de Bellevue (concerts, pièces
de théâtre, etc.)
• des conférences, des rencontres, des débats, à la

médiathèque, dans un amphi de la fac, avec André Hascoët, les
Amis des baraques.
• des diffusions de recueils de témoignages : des travaux ont

déjà démarré entre l’accueil de loisirs de Kerhallet et la
résidence de Kerlevenez.
• une exposition de réalisations des élèves des écoles de

Bellevue sur leur vision du quartier. Toutes les équipes
enseignantes sont d’accord pour faire travailler leurs classes sur
des maquettes, des expositions pour une présentation en mai
juin. Ce sera l’occasion de faire venir les parents.
• une représentation de la pièce de théâtre « les anciens

des baraques » de Clarence-Sophie Dany (déjà présentée au
Mac Orlan).
• le journal de Bellevue de juin (le n°88) sera uniquement

consacré aux 50 ans de Bellevue et sera en couleurs. Un
comité de rédaction pour les 50 ans sera mis en place à partir
de janvier. Il sera ouvert à toutes personnes désirant s'investir.

C'est la rentrée pour les membres du conseil consultatif de Brest-Bellevue.
La séance plénière du 9 octobre a porté principalement sur la présentation et l'avancement du
projet des 50 ans du quartier, sur les travaux des différents groupes et sur des informations
diverses.

Le projet des 50 ans de Bellevue

Bellevue en 1979



Travaux des groupes thématiques

Groupe cadre de vie
La réunion de rentrée a eu lieu le 20 septembre dernier.A l’ordre du jour, le diagnostic en marchant du 23 mai 2012 et le travail sur
fiches (demandes faites par les riverains, demandes faites par les membres du CCQ) : les fiches arrivent à la mairie et sont étudiées
par les inspectrices du domaine public et par Martine Dallet.
Sur l’initiative de Martine Dallet, un « diagnostic en marchant » a été réalisé le 23/05/2012 en présence des membres du CCQ et
des services de la collectivité. Le diagnostic est parti de la place Napoléon III, en passant par l’avenue de Tarente, la rue de
Normandie jusqu’au parking de l’île Factice. La plupart des demandes ont été honorées (par exemple, il y a maintenant deux
panneaux de signalisation à l’entrée de la place Napoléon III marquant cette zone de rencontre ; des plots ont été posés autour du
Crédit agricole ; l’interdiction de passage entre les banques place Napoléon III est mieux signalée ; le chemin de Normandie a été
refait et sécurisé permettant aux piétons de descendre en toute sécurité jusqu’au parking de l’île Factice).
En ce qui concerne ce parking, une étude est en cours pour le réaménager (espaces verts de Bmo, la ville).
Deux sujets restent en suspens : l’état de la voierie de la rue de Normandie et le stationnement à Bellevue, particulièrement avenue
de Tarente (sur les trottoirs). La réponse donnée par les techniciens ne convient pas au groupe cadre de vie qui va continuer à
travailler pour trouver une solution.
Les axes de travail pour 2012-2013 :
- amélioration de la signalisation du quartier concernant les noms de rues, les structures (PL Bergot, centre social, espace Léo

Ferré), les points remarquables.
- donner un nom aux différents secteurs de Bellevue ; par exemple, Kergoat Ouest, et Kergoat Est ne sont pas du tout usités, le

Bouguen est absent des noms officiels, etc. L’idée est de donner un nom judicieux à chaque secteur sans toucher bien sûr aux limites
du quartier.
- continuer à améliorer la vie quotidienne. Il y a déjà des fiches prêtes à être transmises à la mairie : améliorer la descente du PL

Bergot aux rives de Penfeld, la station d’épuration, les Bahamas, Bibus.

Groupe vie culturelle patrimoine
Pas grand chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit durant la
présentation des 50 ans de Bellevue en début de séance.
A noter que la balade historique est sur le siteWiki Brest (accessible
par le site www.brest-bellevue.net). A noter également que l’école
Langevin va utiliser le travail réalisé par le groupe CCQ pour leur
travail sur les sites remarquables du quartier.

Groupe communication
Le groupe communication du CCQ s'est constitué il y a un an afin
de tenter de remédier à un certain nombre de carences pouvant
nuire à la cohésion du CCQ ou à la motivation de ses membres.
Ses actions :
- jouer le rôle de secrétaire de séance aux réunions plénières.
- réaliser le périodique "l'actualité du CCQ".
- tous les 2 mois le journal de quartier relate aussi une synthèse,

certes plus condensée, des activités du CCQ, afin que les lecteurs
démunis face aux nouveaux média ne soient pas exclus.
- des communiqués de presse sont envoyés aux journaux locaux

lorsque les circonstances les rendent nécessaires.

Sujets inter-quartiers :
- le PLU : la synthèse des 42 questionnaires a été faite. L’image du

quartier apparaît comme le point faible. Les services établissent
actuellement le bilan de la concertation et élaborent le projet de
PLU. Il est prévu que les membres du CCQ soient les premiers à
bénéficier, courant janvier 2013, de la présentation de ce document.
- une réunion inter-quartier sur le plan climat sera bientôt

programmée. Pour cela deux ou trois personnes par CCQ sont
invités à y participer et ainsi faire passer les messages de Bmo vers
les habitants.
- le groupe PLU a aussi été amené à travailler sur le

cheminement doux à travers la trame verte et la trame bleue
- les noms de rue des Capucins : réunion de travail à la mairie

des Quatre Moulins. Une autre réunion aura lieu le 21 octobre.
Courant novembre, le travail devrait être bien avancé. .

Le stationnement anarchique est une réalité à Bellevue

La balade sur la ligne bleu est en ligne sur wiki-brest

http://www.wiki-brest.net/index.php/Bellevue_:_Balade_sur_la_

ligne_bleue

ou

www.brest-bellevue.net (rubrique historique)



Informations diverses

- Le marché de Noël : il aura lieu du 14 décembre à partir de 16 h-17 h au 16 décembre inclus avec pour thème la Bretagne. Le
pilotage du projet est assuré par Caroline Boulaire du Rïnkla Stadium, de Thierry Baron, du service culture animation et de Martine
Dallet. Sont associés la médiathèque, Solidarité Sabou, le Ruche, le comité d’usagers du centre social, les Albatros, les commerçants
de la place Napoléon III, le CCQ, et la maison de quartier de Bellevue. Six chalets en couleur seront en place.
Au niveau des animations, les commerçants souhaitent faire venir un manège. Il y aura aussi un sculpteur de ballons (animation très
appréciée l’an dernier).
- Les travaux à la mairie de Bellevue : Les travaux doivent être terminés pour le début 2013. Espoir que les travaux seront

achevés avant les vœux, moment emblématique du lancement des 50 ans de Bellevue.
- Présentation de la politique propreté et désherbage de la ville le 25/10 à 18h30 à la Maison des syndicats.
- Recherche de 2-3 personnes pour participer au travail sur le plan climat.
- Réunion préparatoire au réveillon solidaire le 23/10 au centre social. Les membres du CCQ sont les bienvenus. Le réveillon

solidaire est prévu le 27/12/2012.
- Remplir le questionnaire pour savoir qui sont les membres du CCQ et savoir s’ils sont représentatifs de la population de façon

à travailler sur les publics non représentés au sein du CCQ.

Communications de Jacqueline Here

Sujets qui pourraient être à l’ordre du jour de la prochaine réunion plénière :
- Au sujet du secteur Spernot – Caugant : réfection des collecteurs des eaux usées.
- Remodelage des espaces qui entourent le Spernot.
- Carrefour des QuatreVents : le réaménagement pourrait débuter début 2013.

Divers :
- Le nom de l’école de Bellevue : un nom spécifique a été trouvé, accepté par le Conseil d’école. L’inauguration aura lieu

prochainement.
- Information sur le centre commercial des Bahamas : des études sont en cours pour améliorer l'espace actuel.
- Infos diverses : la résidence senior est abandonnée. Le flou persiste sur le devenir du terrain.

Carrefour des Quatre vents. photo Bmo. www.brest.fr

Enfin un nom pour l'école de Bellevue !

Prise de notes : Françoise Despré - Hubert Despré
Relecture : Laure Coat
Mise en page : Philippe Chagniot


