
L'actualité
du CCQ

de Bellevue

Une réunion plénière a eu lieu le mardi 29 janvier 2013,
sous la présidence de Jacqueline Here.

Ordre du jour :
- le réaménagement du carrefour des Quatre-vents,
- la réhabilitation du Spernot,
- les travaux des différents groupes,
- les informations diverses.

Bruno Dagorn, de la division voiries réseaux infrastructures de
Bmo, a présenté le projet du futur aménagement du carrefour
des Quatre-vents (communément appelé Caugant) et de la
réhabilitation du Spernot.

Réaménagement du carrefour des

Quatre-vents

Le carrefour des Quatre-vents voit 47 000 véhicules passer
chaque jour : c’est le carrefour le plus fréquenté de
l’agglomération brestoise. Il fonctionne de manière chargée en
heure de pointe matin et soir.
Le bilan des accidents met en évidence sur 10 ans, 14 blessés
et un mort. Ce carrefour engendre des problèmes de sécurité
liés à des mouvements dangereux des automobilistes et des
zones de conflit avec les piétons.
L’idée est de le réaménager, un peu dans l’esprit de ce qui a
été fait pour la traversée de Bellevue ces deux, trois dernières
années (RD 205).
Le projet de réaménagement du carrefour consiste en la
construction d’une placette centrale, qui fonctionne comme
un giratoire, mais en gardant le système de feux tricolores.
Cela permet d’aménager sur les extérieurs des espaces verts,
des continuités piétons et vélos. Les zones cyclables seront

placées sur les côtés, et les zones à traverser beaucoup plus
courtes (2 files au lieu de 3 voire 4) pour les piétons. Il s’agit
d’en faire un carrefour plus urbain, moins routier tout en
augmentant les réserves de capacité jusqu’à 30%.

La réalisation des travaux :
Ces travaux seront réalisés en permanence sous circulation :
c’est un des impératifs imposés aux entreprises qui ont
répondu à l’appel d’offre. L’entreprise choisie a proposé 4
phases de travaux avec une circulation permanente sur le
carrefour. Cela signifie que la circulation va être compliquée
durant les travaux.
Le chantier démarrera le 4 mars, pendant la 2e semaine des
vacances d'hiver, de façon à ce que les gens aient le temps de
s’y habituer et qu’au niveau des transports en commun, cela
perturbe moins, avant la reprise des cours. L’objectif est
d’avoir terminé mi-septembre.
Pour essayer de diminuer le trafic sur le carrefour, il est prévu
de mettre en place deux itinéraires de déviation : l’un très loin
en amont, l’autre plus proche.
Il y aura aussi une déviation de proximité pour faire passer les
automobilistes par l’avenue de Provence.
Une priorité : le CHU, en accord avec les ambulanciers et les
pompiers.Toutes les informations leur ont été transmises.

Coût des travaux : 1,8 million d'euros TTC (participation à
45% du conseil général). La région Bretagne participe à
hauteur de 100 000 d'euros pour les voies vertes.

Réhabilitation de la décharge du

Spernot

Le Spernot : projet complexe reporté au printemps été 2014.
Le Préfet a mis en demeure de réaménager la décharge du
Spernot. Les travaux de busage de l’an passé visaient à séparer
les eaux de ruissellement des jus de la décharge et d'en
empêcher l'écoulement dans le ruisseau. Un projet
d’aménagement paysager global sur la décharge du Spernot est
envisagé. Les travaux prévus profiteront d’une opportunité :
l’étang de Kerleguer, la réserve d’eau potable qui est située sur
la commune de Bohars devrait contenir 70 000 m3 d’eau. Mais
aujourd’hui, elle est encombrée de 30 000 m3 de sédiments.
L’idée est de vidanger cette réserve d’eau et d’utiliser ces
sédiments pour redessiner la décharge.
Le long du boulevard de l’Europe, des gros aménagements ont
été faits. L’entreprise Caugant y a prévu un hall d’exposition.
Le reste de la zone est à urbaniser en zone d’activités.
L’entrée se fera par le boulevard de l’Europe et la sortie par le
rond-point du Spernot.
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Vie culturelle-animation (présenté par Chantal Denis-
Le Quellec, Nelly Elleouët, Hugues Vigouroux, Anne-
Marie Barthez)

Le marché de Noël

Le marché de Noël n'a pas été une réussite en raison de la
météo. La fréquentation a malgré tout été correcte. Les
décorations ont été vandalisées, les sapins de Noël mis à bas
chaque soir ; des actes décourageants pour les membres du
CCQ qui avaient œuvré pour les décors.
La reconduction est envisagée si une autre structure ou une
association devient porteuse du projet au sein de Bellevue
Animation. La discussion sera engagée.

Les 50 ans de Bellevue
Le coup d'envoi a été donné lors des vœux de Jacqueline
Here. Un programme est établi pour le premier trimestre.
Des grands rendez-vous à ne pas manquer :
- Exposition "L'Odyssée de Bellevue" à la Baraque du 23
février au 27 avril.
- "Les Amis des baraques", conférence d'Olivier Disarbois à la
médiathèque le 21 février.
- "Les mouvements militants des années 70", conférence
d'André Hascoët à la médiathèque le 28 février..
- "L'urbanisme de Bellevue", conférence de Daniel Le Couëdic
au centre social le 28 mars.
- Un dimanche au bord de l'eau le 23 juin.
- "Les anciens des baraques", pièce de théâtre de Clarence
Sophie Dany, le 21 septembre.
- Les Talents de Bellevue, exposition à la Baraque du 10 au 13
octobre.
Programme complet sur www.brest-bellevue.net

Cadre de vie (Philippe Chagniot)

La quinzaine de personnes qui constitue le groupe a travaillé
sur le nom des subdivisions du quartier. Le nom secteur est
proposé.
Dénomination des secteurs
Il faut revoir les noms des secteurs car la carte Iris (îlots
regroupés pour l'information statistique) officielle dressée par
l'Insee et le plan distribué dans le livret de bienvenue aux
habitants ne concordent pas systématiquement.
La proposition est la suivante :
- les secteurs Le Bergot, Quizac, Kerhallet, Kerbernier gardent
leur nom.
- Bellevue devient Bellevue-centre,
- Kergoat est scindé en Kergoat Est et Kergoat Ouest ;
l'appellation ponctuelle Perrin en référence à l'école Jean
Perrin est écartée.

- Lanredec, les facultés et le Bouguen sont réunis en Lanredec-
Le Bouguen.

Stationnement
Le groupe a établi un diagnostic du stationnement anarchique
sur le quartier. Il demande la mise en place d'un groupe de
travail avec les services centraux de la mairie.

Fiches de suivi des actions transmises à la mairie
Les gens se bornent souvent à rouspéter plutôt que contacter
les membres du groupe "cadre de vie" du CCQ ou bien les
inspectrices du domaine public (IDP). Pensez à leur rappeler
cette possibilité à chaque occasion qui se présente.
Contact : mairie de Bellevue.

Groupe communication (Hubert Despré)

A la suite de chacune des réunions plénières, un compte
rendu précis et le plus concis possible est fait dans les plus
bref délais, en général dans la semaine. Il est produit sous 2
formats. Le compte-rendu officiel, académique et exhaustif, et
un compte rendu résumé «l’actualité du CCQ», à but de
diffusion plus large, par le biais du site Brest-Bellevue
notamment.
Le groupe va travailler à simplifier le compte rendu public.

Activités inter-quartiers

Le plan climat (Alain Martin)

Une réunion inter-quartiers s'est déroulée mi-décembre pour
information sur ce thème et plus particulièrement axée sur la
contribution que les CCQ peuvent apporter. Le plan climat
est élaboré en cohérence avec le plan local d'urbanisme (PLU),
le plan de déplacements urbains (PDU), le programme local de
l'habitat (PLH).
Six axes d'actions ont été identifiés :
- concevoir une politique énergétique pour être efficace, être
sobre et se diversifier (développer les énergies renouvelables,
les réseaux de chaleur)
- penser l'agglomération de demain (cohérence avec les plans
et schémas déjà cités)
- promouvoir une mobilité diversifiée
- structurer un parc de logements plus économe (en incitant
la rénovation du bâti de 1949 à 1975 par des mesures
d’accompagnement)
- assurer l’exemplarité de la collectivité (bâti public, transport,
financement, diffusion des enjeux)
- mobiliser les acteurs (citoyens, associations, institutions
publiques, scolaires, acteurs économiques)

La mobilisation des acteurs conduit notamment à solliciter la
contribution des CCQ.Actuellement, seuls Roselyne Guillerm
et Alain Martin travaillent sur ce sujet au CCQ de Bellevue.
Mais par la suite les personnes motivées seront invitées à se
joindre au groupe. L'appel à personnes n'a pas pour but de
faire entrer de nouvelles personnes dans le CCQ mais de
renforcer le groupe animé par Alain et Roselyne autour du
thème plan climat.

Travaux au sujet du plateau des Capucins (Jeanne-
Yvette Loaec)

Les travaux inter-quartiers relatifs à l'appellation des voies du
plateau des Capucins ont mené à faire des propositions à
partir de sujets historiques, de noms de métiers et de la
parité homme-femme, les femmes ayant aussi travaillé dans les
ateliers. Par exemple, durant les années de la première guerre
elles ont travaillé en chaudronnerie, aux gréements ou sur des
machines-outils telles que des fraiseuses

Rencontre des CCQ ( )

Points divers
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Rencontre des CCQ (Jean-Paul Rolland)
La rencontre des CCQ aura lieu le 15 mars 2013 salle
Richelieu à la mairie centrale :
- 18h30 à 19h, accueil, intervention du maire
- 19h à 20h15, travaux encadrés (activité des CCQ…)
- 20h30 à 21h buffet et échange informel autour de panneaux
de présentation des CCQ (chaque CCQ est invité à travailler
dans ce sens pour sa présentation).
Une convocation sera adressée en temps utile.

Points divers

- Nelly Elleouët rapporte que la directrice de Kerlevenez-
Kermaria souhaiterait la mise en place d'une action de
partenariat entre habitants et résidents qui permettrait à ceux-
ci de sortir de la résidence durant les travaux d'extension. Les
résidents pourraient ainsi un peu échapper aux nuisances du
chantier.

- Avenue de Tarente, l'espace est libre suite à l'abandon de la
construction de la résidence senior.
Le lieu est devenu un dépotoir pour le chantier de câblage en
fibre optique en cours. Il n'y a pas de projet à l'heure actuelle
pour ce terrain.
Il s'avère que la collectivité est toujours propriétaire de
l'espace.

- Renouvellement de membres du bureau (Jacqueline Here)
Pour pallier la défection de quelques membres du bureau, deux
candidats volontaires sont proposés à l'admission : Alain
Martin et Hubert Despré. Leur candidature ne provoquant pas
d'objection de la part des membres du CCQ présents, la
proposition est avalisée.

Françoise Despré, Hubert Despré, Philippe Chagniot

Conseil consultatif du quartier de Brest-Bellevue - Mairie du quartier de Bellevue
25 place Napoléon III - 29200 Brest

Les cartes postales des 50 ans
sont sur :
www.brest-bellevue.net
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