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Extension du réseau de
chaleur
L’unité de production de chaleur en chiffres
Sylvie Mingant et Dominique Le Ster (respectivement
responsable de la division énergie et chargée de l’animation et
la sensibilisation à la direction écologie urbaine de Brest)
présentent aux membres du CCQ un résumé chiffré du

réseau de chaleur. L’énergie est actuellement délivrée à 27
abonnés «  historiques  » (depuis 1989, époque du premier
déploiement : BMH, UBO, CHU, Hôtel de ville…) et distribuée
sur 116 points. La gouvernance des usagers, à travers les
commissions des usagers en général réunies une fois par an, a
approuvé le projet proposant le développement du réseau.

Ce projet vise, à l’horizon 2017 à augmenter de 50% la
production de chaleur par valorisation, à augmenter la
fourniture d’énergie équivalant au besoin de 10 000

logements  ; une moindre émission de gaz carbonique de 10
000 tonnes par rapport à une production équivalente par
combustibles fossiles ; à pourvoir 13 abonnés supplémentaires
en chaleur (Zac des Capucins puis piscine de Recouvrance,
base navale, Guelmeur, Kerourien, gendarmerie, prison…) sur
77 points de livraison.

Et pour ce faire, il est prévu à terme d'ajouter 20 kilomètres
de réseau souterrain pour desservir les nouveaux sites de
consommation et d’installer une chaufferie bois d’ici 2015 en
substitution des apports complémentaires actuels en fuel et
gaz.

Les travaux dans Bellevue liés à l’extension
du réseau
Les premiers travaux d’extension ont pour objectif de
raccorder le plateau des Capucins à la station de la rue de
Champagne, soit 3,5 kilomètres de conduites. L’avancement
sera exécuté en 17 tronçons successifs de longueur variable
de 80 à 200 mètres. Le montant de l’investissement pour ce
projet s’élève à 3 millions d’euros HT dont 1,4 apportés par
l’Ademe.

Calendrier des travaux
Les travaux seront lancés le 21 octobre entre la présidence de
l’UBO et la porte de l’arrière-garde tandis que l’autre rive
verra débuter le chantier sur la section Plateau des Capucins
vers l’Arrière-garde. Les travaux côté rue de Kergoat et rue
de Kermenguy et de Champagne dureront de janvier à août
2014.
Une distribution de 1500 flyers informatifs sera effectuée dans
les boîtes aux lettres des riverains des travaux. Sillage relatera
aussi cette information. En fonction de l’avancement des
tronçons, des flyers plus spécifiques au tronçon suivant seront
distribués aux riverains directement impactés.
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Le point des activités des
groupes de travail
Groupe communication (Hubert Despré)
Pas de nouveau type d’action de communication déployé
depuis la plénière de mars 2013. Maintien de l’écriture du
compte rendu des plénières et de la lettre du CCQ, condensé
du compte rendu.
Formation aux premiers secours
Le service de santé de la ville peut proposer aux CCQ une
découverte et un apprentissage des conduites à tenir en cas
d'arrêt cardiaque par une sensibilisation à l'utilisation du
défibrillateur. Pour cela, une séance de formation d’une durée
de 2 heures en groupe à l’adresse des membres des CCQ
volontaires est envisagée. Afin d’assurer un effet amplificateur,
chaque conseiller s'engage moralement à sensibiliser 5
personnes de son entourage.
Les personnes intéressées de recevoir cette formation doivent
s’inscrire auprès de Laure Coat. Par ailleurs, un document
situant les différents points de la ville dans le but de les
localiser plus facilement est en préparation et sera divulgué,
notamment auprès des personnes qui auront suivi la
formation.

Cadre de vie : plan climat, développement
durable (Alain Martin, Roselyne Guillerm)
D’octobre 2011 à juin 2012, 70 familles bretonnes ont
participé à l’opération Trak O’Watts (à l’initiative de l’Ademe,
la région Bretagne et l’État) qui consiste à objectiver les
consommations inutiles d’électricité avec un dispositif de
mesure et apprendre à pratiquer quelques actes simples
quotidiens conduisant à générer des économies. Les
expériences déjà menées montrent qu’une économie de 16%
d’électricité est possible et que 20% est réaliste.
Sur Brest, au moins 14 à 20 familles volontaires et motivées
(soit 2 à 3 familles par quartier) sont recherchées qui devront
s’engager pendant 3 mois à suivre un protocole aidées et
conseillées en cela par deux animateurs issus des rangs de
chaque CCQ. Alain Martin et Roselyne Guillerm sont les
conseillers pour le CCQ de Bellevue. Les mesures relevées
permettront d’estimer le montant de l’économie possible.

Groupe histoire, vie culturelle – animations
(Nelly Elleouet)
Le dimanche au bord de l’eau
La fréquentation de la fête du 23 juia été excellente malgré un
temps incertain et froid et les attractions proposées ont été
appréciées, le tout bien orchestré par le Fourneau. Bilan positif
pour les professionnels et les bénévoles, les prestations
excellentes.La participation bénévole et associative a été
importante.
Soirée témoignage Ouest-France, 29 juin à La
Baraque
Cette soirée n’a attiré que peu de public.
Ciné plein air, 26 juillet
Bonne fréquentation et belle ambiance, malgré quelques
débordements.
Journées du patrimoine, 14-15 septembre
Deux conférences à l’église du Bouguen, bien fréquentées. Une
cinquantaine de personnes a assisté à chacune d’elles.
Randonnée semi-nocturne, 27 septembre (7 ou 11
kilomètres)
Proposée par l'office des sports avec le soutien de Nelly, une
cinquantaine de marcheurs dont 28 sur le parcours long, a
participé à cette marche.

Spectacle, Les anciens des baraques, 27 septembre
(Clarence Sophie Dany)
Fréquentation assez modeste peut-être du fait que nombre de
spectateurs ont déjà vu la pièce ou bien à cause de la foire
Saint-Michel.
Derniers temps forts
Diverses pistes sont étudiées pour enrichir ce temps-là :
chapiteau, chalets, manèges, animations, décors... Il aurait lieu le
week-end du 14 et 15 décembre, au moment de Mix’Arts
festival. Il y aura le concert rock le samedi soir avec
distribution du CD. La médiathèque s’associe à l’événement.
Sortie du livre Rétrospective -Bellevue a 50 ans,
d’André Hascoët
Talents de Bellevue (Gilbert Keraudy)
Exposition d’œuvres d’habitants de Bellevue à La Baraque du
jeudi 10 au dimanche 13 octobre avec un concours de la
photo insolite.
La fresque intergénérationnelle
La fresque réalisée par les élèves de l’école de Kerhallet et les
résidents de Kerlevenez a été inaugurée le 26 octobre à 15
heures à Kerlevenez. Un diaporama autour de la fresque au fil
des mois a été réalisé.
Bilan de 50 ans
En début 2014, un bilan sera dressé de cette année des 50 ans
de Bellevue.
Une réflexion sur la pérennisation éventuelle de certaines
manifestations comme celle du 23 juin, dans un format
naturellement plus modeste, budget oblige, sera menée.

Cadre de vie (Philippe Chagniot)
Les activités du groupe ont été un peu mises en sourdine au
profit des 50 ans de Bellevue. Début novembre, une réunion
du groupe relancera ses réflexions pour l’année 2014

Renouvellement du CCQ
Le CCQ dont le mandat se terminera avec les élections
municipales de mars 2014 sera naturellement renouvelé sous
la future municipalité, même si les modalités sont susceptibles
de changer. Un groupe de travail inter-quartiers s’est mis en
place et s’interroge sur la façon de faciliter le renouvellement
des CCQ ; il se réunira le 13 novembre. La dernière réunion
inter-quartiers sur ce sujet a eu lieu le 23 septembre. Jean Paul
propose la création d’un groupe de travail qui donnerait le
point de vue du CCQ de Bellevue. Il propose aussi une
réunion préparatoire à celle du 13 novembre.

10 ans de fonctionnement des CCQ, bilan et
propositions (Jacqueline Here)
Dix ans que les CCQ fonctionnent (2003). C’est l’occasion de
faire le point sur ce qui a marché ou pas, aussi bien du point
de vue des services de la ville et de Bmo, que de celui des élus
et celui des CCQ qui ont eu à travailler ensemble durant ces
années. Diverses voies sont à explorer pour améliorer la
participation, certaines villes pratiquent par exemple un
démarchage téléphonique ou autre. Un pourcentage non
négligeable de personnes contactées viennent à une première
réunion et beaucoup restent ensuite.
La loi relative aux CCQ est floue et permet donc des
adaptations.
La rencontre avec des CCQ d’autres villes peut être
fructueuse (utilité de la visio-conférence, dans ce cas).
Bellevue n’aura plus de projet structurant dans les prochaines
années. C’est peut-être l’occasion de développer la démarche
inter-quartiers pour s’impliquer plus dans les projets situés sur
d’autres quartiers, voire des projets communautaires et en

Une réunion plénière a eu lieu le mardi 8 octobre 2013 sous la présidence de Jacqueline Here, maire
adjointe de Bellevue. Jean Paul Rolland, vice président, anime la réunion (30 personnes présentes).

Ordre du jour :

- présentation des travaux d’extension du réseau de chaleur
- point des activités des groupes de travail
- renouvellement du CCQ en mars
- divers



Extension du réseau de
chaleur
L’unité de production de chaleur en chiffres
Sylvie Mingant et Dominique Le Ster (respectivement
responsable de la division énergie et chargée de l’animation et
la sensibilisation à la direction écologie urbaine de Brest)
présentent aux membres du CCQ un résumé chiffré du

réseau de chaleur. L’énergie est actuellement délivrée à 27
abonnés «  historiques  » (depuis 1989, époque du premier
déploiement : BMH, UBO, CHU, Hôtel de ville…) et distribuée
sur 116 points. La gouvernance des usagers, à travers les
commissions des usagers en général réunies une fois par an, a
approuvé le projet proposant le développement du réseau.

Ce projet vise, à l’horizon 2017 à augmenter de 50% la
production de chaleur par valorisation, à augmenter la
fourniture d’énergie équivalant au besoin de 10 000

logements  ; une moindre émission de gaz carbonique de 10
000 tonnes par rapport à une production équivalente par
combustibles fossiles ; à pourvoir 13 abonnés supplémentaires
en chaleur (Zac des Capucins puis piscine de Recouvrance,
base navale, Guelmeur, Kerourien, gendarmerie, prison…) sur
77 points de livraison.

Et pour ce faire, il est prévu à terme d'ajouter 20 kilomètres
de réseau souterrain pour desservir les nouveaux sites de
consommation et d’installer une chaufferie bois d’ici 2015 en
substitution des apports complémentaires actuels en fuel et
gaz.

Les travaux dans Bellevue liés à l’extension
du réseau
Les premiers travaux d’extension ont pour objectif de
raccorder le plateau des Capucins à la station de la rue de
Champagne, soit 3,5 kilomètres de conduites. L’avancement
sera exécuté en 17 tronçons successifs de longueur variable
de 80 à 200 mètres. Le montant de l’investissement pour ce
projet s’élève à 3 millions d’euros HT dont 1,4 apportés par
l’Ademe.

Calendrier des travaux
Les travaux seront lancés le 21 octobre entre la présidence de
l’UBO et la porte de l’arrière-garde tandis que l’autre rive
verra débuter le chantier sur la section Plateau des Capucins
vers l’Arrière-garde. Les travaux côté rue de Kergoat et rue
de Kermenguy et de Champagne dureront de janvier à août
2014.
Une distribution de 1500 flyers informatifs sera effectuée dans
les boîtes aux lettres des riverains des travaux. Sillage relatera
aussi cette information. En fonction de l’avancement des
tronçons, des flyers plus spécifiques au tronçon suivant seront
distribués aux riverains directement impactés.

Octobre 2013 - N°9

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

Le point des activités des
groupes de travail
Groupe communication (Hubert Despré)
Pas de nouveau type d’action de communication déployé
depuis la plénière de mars 2013. Maintien de l’écriture du
compte rendu des plénières et de la lettre du CCQ, condensé
du compte rendu.
Formation aux premiers secours
Le service de santé de la ville peut proposer aux CCQ une
découverte et un apprentissage des conduites à tenir en cas
d'arrêt cardiaque par une sensibilisation à l'utilisation du
défibrillateur. Pour cela, une séance de formation d’une durée
de 2 heures en groupe à l’adresse des membres des CCQ
volontaires est envisagée. Afin d’assurer un effet amplificateur,
chaque conseiller s'engage moralement à sensibiliser 5
personnes de son entourage.
Les personnes intéressées de recevoir cette formation doivent
s’inscrire auprès de Laure Coat. Par ailleurs, un document
situant les différents points de la ville dans le but de les
localiser plus facilement est en préparation et sera divulgué,
notamment auprès des personnes qui auront suivi la
formation.

Cadre de vie : plan climat, développement
durable (Alain Martin, Roselyne Guillerm)
D’octobre 2011 à juin 2012, 70 familles bretonnes ont
participé à l’opération Trak O’Watts (à l’initiative de l’Ademe,
la région Bretagne et l’État) qui consiste à objectiver les
consommations inutiles d’électricité avec un dispositif de
mesure et apprendre à pratiquer quelques actes simples
quotidiens conduisant à générer des économies. Les
expériences déjà menées montrent qu’une économie de 16%
d’électricité est possible et que 20% est réaliste.
Sur Brest, au moins 14 à 20 familles volontaires et motivées
(soit 2 à 3 familles par quartier) sont recherchées qui devront
s’engager pendant 3 mois à suivre un protocole aidées et
conseillées en cela par deux animateurs issus des rangs de
chaque CCQ. Alain Martin et Roselyne Guillerm sont les
conseillers pour le CCQ de Bellevue. Les mesures relevées
permettront d’estimer le montant de l’économie possible.

Groupe histoire, vie culturelle – animations
(Nelly Elleouet)
Le dimanche au bord de l’eau
La fréquentation de la fête du 23 juia été excellente malgré un
temps incertain et froid et les attractions proposées ont été
appréciées, le tout bien orchestré par le Fourneau. Bilan positif
pour les professionnels et les bénévoles, les prestations
excellentes.La participation bénévole et associative a été
importante.
Soirée témoignage Ouest-France, 29 juin à La
Baraque
Cette soirée n’a attiré que peu de public.
Ciné plein air, 26 juillet
Bonne fréquentation et belle ambiance, malgré quelques
débordements.
Journées du patrimoine, 14-15 septembre
Deux conférences à l’église du Bouguen, bien fréquentées. Une
cinquantaine de personnes a assisté à chacune d’elles.
Randonnée semi-nocturne, 27 septembre (7 ou 11
kilomètres)
Proposée par l'office des sports avec le soutien de Nelly, une
cinquantaine de marcheurs dont 28 sur le parcours long, a
participé à cette marche.

Spectacle, Les anciens des baraques, 27 septembre
(Clarence Sophie Dany)
Fréquentation assez modeste peut-être du fait que nombre de
spectateurs ont déjà vu la pièce ou bien à cause de la foire
Saint-Michel.
Derniers temps forts
Diverses pistes sont étudiées pour enrichir ce temps-là :
chapiteau, chalets, manèges, animations, décors... Il aurait lieu le
week-end du 14 et 15 décembre, au moment de Mix’Arts
festival. Il y aura le concert rock le samedi soir avec
distribution du CD. La médiathèque s’associe à l’événement.
Sortie du livre Rétrospective -Bellevue a 50 ans,
d’André Hascoët
Talents de Bellevue (Gilbert Keraudy)
Exposition d’œuvres d’habitants de Bellevue à La Baraque du
jeudi 10 au dimanche 13 octobre avec un concours de la
photo insolite.
La fresque intergénérationnelle
La fresque réalisée par les élèves de l’école de Kerhallet et les
résidents de Kerlevenez a été inaugurée le 26 octobre à 15
heures à Kerlevenez. Un diaporama autour de la fresque au fil
des mois a été réalisé.
Bilan de 50 ans
En début 2014, un bilan sera dressé de cette année des 50 ans
de Bellevue.
Une réflexion sur la pérennisation éventuelle de certaines
manifestations comme celle du 23 juin, dans un format
naturellement plus modeste, budget oblige, sera menée.

Cadre de vie (Philippe Chagniot)
Les activités du groupe ont été un peu mises en sourdine au
profit des 50 ans de Bellevue. Début novembre, une réunion
du groupe relancera ses réflexions pour l’année 2014

Renouvellement du CCQ
Le CCQ dont le mandat se terminera avec les élections
municipales de mars 2014 sera naturellement renouvelé sous
la future municipalité, même si les modalités sont susceptibles
de changer. Un groupe de travail inter-quartiers s’est mis en
place et s’interroge sur la façon de faciliter le renouvellement
des CCQ ; il se réunira le 13 novembre. La dernière réunion
inter-quartiers sur ce sujet a eu lieu le 23 septembre. Jean Paul
propose la création d’un groupe de travail qui donnerait le
point de vue du CCQ de Bellevue. Il propose aussi une
réunion préparatoire à celle du 13 novembre.

10 ans de fonctionnement des CCQ, bilan et
propositions (Jacqueline Here)
Dix ans que les CCQ fonctionnent (2003). C’est l’occasion de
faire le point sur ce qui a marché ou pas, aussi bien du point
de vue des services de la ville et de Bmo, que de celui des élus
et celui des CCQ qui ont eu à travailler ensemble durant ces
années. Diverses voies sont à explorer pour améliorer la
participation, certaines villes pratiquent par exemple un
démarchage téléphonique ou autre. Un pourcentage non
négligeable de personnes contactées viennent à une première
réunion et beaucoup restent ensuite.
La loi relative aux CCQ est floue et permet donc des
adaptations.
La rencontre avec des CCQ d’autres villes peut être
fructueuse (utilité de la visio-conférence, dans ce cas).
Bellevue n’aura plus de projet structurant dans les prochaines
années. C’est peut-être l’occasion de développer la démarche
inter-quartiers pour s’impliquer plus dans les projets situés sur
d’autres quartiers, voire des projets communautaires et en

Une réunion plénière a eu lieu le mardi 8 octobre 2013 sous la présidence de Jacqueline Here, maire
adjointe de Bellevue. Jean Paul Rolland, vice président, anime la réunion (30 personnes présentes).

Ordre du jour :

- présentation des travaux d’extension du réseau de chaleur
- point des activités des groupes de travail
- renouvellement du CCQ en mars
- divers



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

Le point des activités des
groupes de travail
Groupe communication (Hubert Despré)
Pas de nouveau type d’action de communication déployé
depuis la plénière de mars 2013. Maintien de l’écriture du
compte rendu des plénières et de la lettre du CCQ, condensé
du compte rendu.
Formation aux premiers secours
Le service de santé de la ville peut proposer aux CCQ une
découverte et un apprentissage des conduites à tenir en cas
d'arrêt cardiaque par une sensibilisation à l'utilisation du
défibrillateur. Pour cela, une séance de formation d’une durée
de 2 heures en groupe à l’adresse des membres des CCQ
volontaires est envisagée. Afin d’assurer un effet amplificateur,
chaque conseiller s'engage moralement à sensibiliser 5
personnes de son entourage.
Les personnes intéressées de recevoir cette formation doivent
s’inscrire auprès de Laure Coat. Par ailleurs, un document
situant les différents points de la ville dans le but de les
localiser plus facilement est en préparation et sera divulgué,
notamment auprès des personnes qui auront suivi la
formation.

Cadre de vie : plan climat, développement
durable (Alain Martin, Roselyne Guillerm)
D’octobre 2011 à juin 2012, 70 familles bretonnes ont
participé à l’opération Trak O’Watts (à l’initiative de l’Ademe,
la région Bretagne et l’État) qui consiste à objectiver les
consommations inutiles d’électricité avec un dispositif de
mesure et apprendre à pratiquer quelques actes simples
quotidiens conduisant à générer des économies. Les
expériences déjà menées montrent qu’une économie de 16%
d’électricité est possible et que 20% est réaliste.
Sur Brest, au moins 14 à 20 familles volontaires et motivées
(soit 2 à 3 familles par quartier) sont recherchées qui devront
s’engager pendant 3 mois à suivre un protocole aidées et
conseillées en cela par deux animateurs issus des rangs de
chaque CCQ. Alain Martin et Roselyne Guillerm sont les
conseillers pour le CCQ de Bellevue. Les mesures relevées
permettront d’estimer le montant de l’économie possible.

Groupe histoire, vie culturelle – animations
(Nelly Elleouet)
Le dimanche au bord de l’eau
La fréquentation de la fête du 23 juia été excellente malgré un
temps incertain et froid et les attractions proposées ont été
appréciées, le tout bien orchestré par le Fourneau. Bilan positif
pour les professionnels et les bénévoles, les prestations
excellentes.La participation bénévole et associative a été
importante.
Soirée témoignage Ouest-France, 29 juin à La
Baraque
Cette soirée n’a attiré que peu de public.
Ciné plein air, 26 juillet
Bonne fréquentation et belle ambiance, malgré quelques
débordements.
Journées du patrimoine, 14-15 septembre
Deux conférences à l’église du Bouguen, bien fréquentées. Une
cinquantaine de personnes a assisté à chacune d’elles.
Randonnée semi-nocturne, 27 septembre (7 ou 11
kilomètres)
Proposée par l'office des sports avec le soutien de Nelly, une
cinquantaine de marcheurs dont 28 sur le parcours long, a
participé à cette marche.

Spectacle, Les anciens des baraques, 27 septembre
(Clarence Sophie Dany)
Fréquentation assez modeste peut-être du fait que nombre de
spectateurs ont déjà vu la pièce ou bien à cause de la foire
Saint-Michel.
Derniers temps forts
Diverses pistes sont étudiées pour enrichir ce temps-là :
chapiteau, chalets, manèges, animations, décors... Il aurait lieu le
week-end du 14 et 15 décembre, au moment de Mix’Arts
festival. Il y aura le concert rock le samedi soir avec
distribution du CD. La médiathèque s’associe à l’événement.
Sortie du livre Rétrospective -Bellevue a 50 ans,
d’André Hascoët
Talents de Bellevue (Gilbert Keraudy)
Exposition d’œuvres d’habitants de Bellevue à La Baraque du
jeudi 10 au dimanche 13 octobre avec un concours de la
photo insolite.
La fresque intergénérationnelle
La fresque réalisée par les élèves de l’école de Kerhallet et les
résidents de Kerlevenez a été inaugurée le 26 octobre à 15
heures à Kerlevenez. Un diaporama autour de la fresque au fil
des mois a été réalisé.
Bilan de 50 ans
En début 2014, un bilan sera dressé de cette année des 50 ans
de Bellevue.
Une réflexion sur la pérennisation éventuelle de certaines
manifestations comme celle du 23 juin, dans un format
naturellement plus modeste, budget oblige, sera menée.

Cadre de vie (Philippe Chagniot)
Les activités du groupe ont été un peu mises en sourdine au
profit des 50 ans de Bellevue. Début novembre, une réunion
du groupe relancera ses réflexions pour l’année 2014

Renouvellement du CCQ
Le CCQ dont le mandat se terminera avec les élections
municipales de mars 2014 sera naturellement renouvelé sous
la future municipalité, même si les modalités sont susceptibles
de changer. Un groupe de travail inter-quartiers s’est mis en
place et s’interroge sur la façon de faciliter le renouvellement
des CCQ ; il se réunira le 13 novembre. La dernière réunion
inter-quartiers sur ce sujet a eu lieu le 23 septembre. Jean Paul
propose la création d’un groupe de travail qui donnerait le
point de vue du CCQ de Bellevue. Il propose aussi une
réunion préparatoire à celle du 13 novembre.

10 ans de fonctionnement des CCQ, bilan et
propositions (Jacqueline Here)
Dix ans que les CCQ fonctionnent (2003). C’est l’occasion de
faire le point sur ce qui a marché ou pas, aussi bien du point
de vue des services de la ville et de Bmo, que de celui des élus
et celui des CCQ qui ont eu à travailler ensemble durant ces
années. Diverses voies sont à explorer pour améliorer la
participation, certaines villes pratiquent par exemple un
démarchage téléphonique ou autre. Un pourcentage non
négligeable de personnes contactées viennent à une première
réunion et beaucoup restent ensuite.
La loi relative aux CCQ est floue et permet donc des
adaptations.
La rencontre avec des CCQ d’autres villes peut être
fructueuse (utilité de la visio-conférence, dans ce cas).
Bellevue n’aura plus de projet structurant dans les prochaines
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conséquence, de renforcer l’association avec les habitants des
communes concernées.
Les réunions inter-quartiers ont produit quelques actions
concrètes  : plan climat, tram, maison de la fontaine, nom des
rues des Capucins…
Réanimer le site participation Brest mériterait aussi d’être
considéré.

Divers
Groupe inter-quartiers
Nom des rues du plateau des capucins présenté par Jeanne-
Yvette Loaec.

Bien vieillir à Brest
Chantal Denis-Le Quellec propose de reporter ce point à une
autre plénière.

Internet en habitat social (Martine Dallet)
Le service internet multimédia est à l’initiative de l’expérience
aujourd’hui pérennisée qui consiste à permettre à la population
des habitats sociaux d’accéder à Internet à un prix très réduit
de 1 euro par mois. Techniquement, c’est Numericable avec

lequel l’accord est passé qui gère l’opération.Après Kéredern et
Kerourien, Bellevue et leValy Hir sont sur la liste de 2014. Il est
nécessaire qu’une structure accompagne le projet. Des moyens
seront mis à disposition du quartier, notamment un emploi aidé
qui assurera la liaison avec les habitants intéressés. Le Bergot et
Kerbernier sont les secteurs retenus en premier lieu parce
qu’ils disposent chacun d’un local qui permettra d’assurer un
accompagnement de proximité.
D'ores et déjà, sans attendre la mise en place de ce dispositif, un
point PAPI sera installé dans le local du centre commercial du
Bergot qui accueille le collectif des habitants des Bahamas.
Par ailleurs, il sera possible aux familles de se procurer un
ordinateur à prix intéressant. L’association Le Boulon
notamment reconditionne des ordinateurs récupérés. Le coût
est variable selon que le système installé est Windows ou Linux,
mais reste faible.
Tous ces éléments participeront à atténuer l’isolement dans
lequel certaines familles peuvent se trouver faute de pouvoir
accéder aux moyens modernes de communication.

Françoise Despré, Hubert Despré, Philippe Chagniot




