
L'actualité
du CCQ

de Bellevue

1 – Place Napoléon III

Un incendie est survenu fin août 2011 dans la galerie
souterraine, détruisant plusieurs véhicules en stationnement et
affectant gravement les réseaux (électriques, téléphoniques et
d'évacuation) des immeubles et commerces situés au-dessus.

Le site est sur un espace privé. La rue couverte est un espace
à usage public avec des places de stationnement qui sont des
lots privatifs de copropriété. Dans cette galerie, certaines
portes donnent accès aux réserves des commerçants, d'autres
à des parkings privés. Au-dessus se situent les 3 tours
Cyclades qui sont des copropriétés différentes. Tout le reste
est du domaine de la propriété privée : les réserves des
commerçants en sous-sol et leurs magasins en surface,
certains détenteurs de parkings.

Suite à cet incendie plusieurs acteurs sont intervenus :
- les assurances pour savoir ce qui pouvait être pris en

compte et à qui devaient être imputés tels ou tels travaux,
- le SDIS (sapeurs-pompiers) qui a demandé à la

collectivité de réfléchir à la mise en sécurité de tous ces
espaces.
Les diagnostics et les études ont été financés par la collectivité
qui travaille sur l’hypothèse de la fermeture de la galerie
souterraine en accord avec les copropriétés concernées, les
commerçants. Ce qui est l'avis également des pompiers qui
soulignent que cela irait dans le sens d’une meilleure

sécurisation des lieux et donc d’une atténuation du risque
incendie.
Une réalisation pas facile car cela implique beaucoup de
travaux et nécessite de réfléchir à des sorties de secours
supplémentaires. L'objectif est de définir, pour chacune des
entités, le périmètre des travaux à réaliser : la fermeture de la
galerie, la mise en sécurité des différents espaces.
Si l’hypothèse de la fermeture de la galerie souterraine est
validée par un vote lors d’une assemblée générale de
copropriété, les travaux pourront commencer à partir du
deuxième semestre 2013.

2 – Le Bergot
Une synthèse de la réunion publique du 13 février 2013 a été
présentée par Gaétan le Petit,
Un projet de réaménagement du centre était à l'étude depuis

2010. L'incendie de mai 2011 a rendu le projet initial caduc.
Le syndic a proposé de ne plus continuer à travailler sur des
solutions au coup par coup, mais de s'orienter vers une
intervention lourde sur tout le centre commercial. La
collectivité a entendu le souhait du syndic. Une architecte
spécialisée dans les questions de sécurité urbaine travaille sur
le sujet.

Son étude propose 3 orientations :
- libérer la dalle pour en faire un espace libre,
- recréer un front commercial sur l’avenue de Provence,
- ouvrir les espaces pour plus de sécurité.

En parallèle à cette modification de configuration, la réflexion
porte aussi sur l'aménagement d'une liaison douce, à travers le
cœur d’îlot, rejoignant l’avenue de Provence, incitant les
habitants à y circuler. Au-dessus de l’espace commercial
donnant sur l’avenue de Provence pourrait s'installer une
maison de santé, certains professionnels de santé semblent
d'ors et déjà intéressés. Les accès pour les personnes à
mobilité réduite (PMR) seraient réorganisés ,un accès par le
rez-de-chaussée est prévu .

3 – Activités des groupes de travail
Jean-Paul Rolland, vice-président du CCQ, poursuit la réunion,
en proposant aux différents groupes de présenter leurs
activités.

A – Cadre de vie (Philippe Chagniot)
Le groupe cadre de vie, depuis la dernière réunion plénière,
s’est réuni une seule fois, le 20 mars dernier.
Cette réunion a permis de faire le point sur les
travaux en cours :

• implantation d’un ensemble multisports au square
Gagarine à Kergoat,

• projet d’aménagement de la rue du Maine :
stationnement de 22 places et aménagement du rond-point.

• réflexions sur l’aménagement de toilettes autour de la
place Napoléon III

• le carrefour du pont technique à l’anse Saupin sera
réaménagé au 2e semestre 2013.

D’autre part, des réponses ont été données par
rapport au plan local d’urbanisme (PLU) :

• la zone de Bellevue : 6 étages plus un attique, sachant
qu’il y a peu de terrains constructibles à Bellevue.

• à gauche du garage Renault : cela restera en espaces
verts.

• l’île Factice : la reconversion totale ou partielle du site
permettra de conserver les zones de loisirs et les
cheminements doux.Ce projet prendra en compte la présence
à proximité des sites potentiellement mutables de la
Buanderie de la Marine et de l'ancienne station d'épuration de
Bellevue.

• campus du Bouguen : le campus du Bouguen sera réservé
aux étudiants. l’UBO mène actuellement une réflexion
accompagnée par la collectivité sur l’ouverture de l’université
sur la ville et l’aménagement de voies de circulation pour les
piétons et les cyclistes .

• le Spernot : la zone en cours d'aménagement appartient à
Caugant, sans doute une zone commerciale en perspective.

Le groupe a examiné les réponses reçues sur les 17 fiches de
suivi de l’année 2012.
Un état des lieux de la situation des trottoirs du
quartier sera réalisé par les membres du groupe.
A noter que les relations avec la collectivité sont excellentes
et que les relations sont facilitées avec les services.

Le stationnement sauvage est un vrai problème auquel il va
falloir apporter rapidement des solutions afin de combattre
l'incivilité des automobilistes.

B- Plan climat (Roselyne Guillerm)
Suite à une réunion inter-quartiers, Alain Martin et Roselyne
Guillerm essayent de sensibiliser les habitants par des
réunions, de l’information presse et via le site Internet.
L’objectif est de mobiliser les habitants du quartier, intéressés
par la rénovation thermique de leurs logements et de leur
faire découvrir les dispositifs d’accompagnement ou d’aide
susceptibles de leur venir en appui.
Une réflexion va être menée sur l’éclairage public : extinction
totale sur certaines zones ou extinction d’un lampadaire sur
deux dans d’autres zones. Bmo va transmettre un zonage où
l’éclairage d’un lampadaire sur deux serait possible.

C –Vie culturelle – Animations (Nelly Elléouet)
Un point a été fait sur les animations qui couvrent toute
l'année concernant les 50 ans du quartier.
Très bon début avec plus de 1200 visiteurs à ce jour pour
l'exposition l’Odyssée de Bellevue.
La balade de M. Dieudonné a été également un vrai succès : 70
personnes malgré le mauvais temps et le froid.
« Le dimanche au bord de l’eau » sera le 2e gros temps
fort des 50 ans du quartier. C’est le Fourneau qui accompagne
pour construire cette journée qui commencera à 9h09 et
finira à 18h18.le 23 juin sur les rives.

Jacqueline Here souligne que « pour les 50 ans, une
dynamique est en train de prendre. Les habitants sont
contents qu’on parle de leur quartier positivement et cela
en donne une autre image. Les gens sont très
agréablement surpris par tout ce qui se passe et autour
de l’exposition, il y a vraiment une dynamique : les gens
parlent entre eux, se racontent des souvenirs, etc. ». Elle
remercie tout le groupe travaillant autour de ce projet qui
prend beaucoup de temps.

D – Communication
Le 15 mars dernier, plusieurs membres du CCQ de Bellevue
se sont retrouvés en mairie centrale pour une rencontre
inter CCQ. Cette réunion a regroupé une centaine de
personnes venant des différents CCQ et chacun était invité à
participer à un atelier :

- relations entre CCQ et la collectivité
- communication
- l’engagement dans les CCQ
- la mobilisation des habitants

Organisé par le collectif inter-quartiers, chaque atelier était
animé par des membres des CCQ et a été l’objet de
nombreux échanges et discussions constructives. Un certain
nombre d’idées ont été collectées dont la synthèse sera faite
ultérieurement.

De cette synthèse, les axes futurs en seront tirés, notamment
sur un thème qui revenait dans chacun des groupes, à savoir la
communication inter CCQ : constat de difficultés de
communiquer, en raison peut-être d’une hétérogénéité des
groupes de travail dans chaque CCQ. Ce sera aussi l’occasion
d’harmoniser les pratiques au niveau de l’ensemble des CCQ,
comme par exemple le rappel du respect de la charte qui avait
été établie. Le CCQ, comme son nom l’indique, est une
instance consultative et non pas de décision, comme certains
membres d’autres CCQ ont tendance à le penser.

5 –Visite commentée de l’exposition
Par Hugues Vigouroux pour les membres participant à la
réunion plénière.

Avril 2013 N°7

Sous la présidence de Jacqueline Here, maire adjointe de Bellevue, Jean-Paul Rolland, vice-président du CCQ, anime la réunion.

Ordre du jour :
- présentation de l’état d’avancement des travaux de la rue souterraine de la Place Napoléon III et des projets
d’aménagement du centre commercial du Bergot par Gaëtan Le Petit, chargé d'opérations à Bmo,
- point sur les groupes de travail (cadre de vie, vie culturelle-animation) et inter-quartiers (plan climat, PLU…)
- visite guidée de l’exposition « 1963-2013, l’odyssée de Bellevue » à La Baraque.
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