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Commentaire : plus d'un tiers des
réponses sont issues du secteur
QuizacBergot. Les autres
secteurs sont représentés de
façon relativement équilibrée.

Défaut de séparation Quizac
Bergot !
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60% femmes

Très forte proportion de
résidents depuis plus de
10 ans (mais voir tranches
d'âge sondées)
Pics pour QB et LB.
Kerbernier, prépondérence
de  de 5 ans et + de 10
ans (habitat peu adapté
aux familles ?)
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En moyenne 70% en logement collectif, 30% en logement individuel.
Reflet de la nature du logement de chaque secteur.



La tranche d'âge plus de 60 ans est sur représentée.

Pour chacun des items suivants :
les logements,
la propreté,
les commerces,
les équipements,
les services,
la tranquillité,
l'aménagement des espaces publics,
la vie de quartier et la dynamique associative,
les relations de voisinage et les solidarités
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Les logements de
Kerbernier sont
fortement critiqués.
Les autres secteurs
obtiennent 33 à 40%
d'avis favorables.
Le centre et surtout
Lanredec sortent du
lot.
QuizacBergot est
dans la moyenne de
Bellevue.

La propreté est
ressentie comme
très critiquable au
centre et comme un
point fort de
Lanredec.
Kerhallet et
Kerbernier assez
négatif aussi.

Les commerces
sont le point fort du
centre et point
faible de Lanredec
Bouguen.
QuizacBergot et
Kergoat dans la
moyenne de
Bellevue. On est
partagé à
Kerbernier
(présence du Netto
?)
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Les équipements
recoivent un avis
majoritairement
positif
sauf à Lanredec
Bouguen

Les services
recoivent un avis
majoritairement
positif (mais moins
unanime que les
équipements)
sauf à Lanredec
Bouguen

La tranquilité fait
défaut au centre, est
très marquée
positivement à
LanredecBouguen.
Ailleurs, avis négatifs
et positifs
s'équilibrent
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L'aménagement des
espaces publics ne
semble pas susciter
beaucoup d'avis
négatifs,
significativement un
peu plus d'avis
positifs.
Kerbernier et Kergoat
voient d'un œil plutôt
satisfait cet
aménagement.

Vie de quartier,
dynamique
associative truste
près de 50% d'avis
favorables.
LanredecBouguen
est très partagé et
faiblement
convaincu.

Relations de
voisinage et
solidarités : critère
peu retenu dans
l'ensemble. Plutôt
favorable à
Kerbernier et négatif
à Kergoat.
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 désenclavement du Bouguen
 une grande salle multiactivités

 un espace de débat pour les habitants
 plus de boîtes à lettres

 une grande salle de spectacles
 un marché couvert
 plus de toilettes publiques
 un salon de toilettage pour les animaux
 une petite salle de spectacles
 des loisirs pour les adultes

 une benne pour les gros déchets au Spernot
 place Napoléon III piétonne

 une section sports études au collège

 le tram : cité 17 fois
 plus de commerces : cité 16 fois (tout type

de commerce, de la boulangerie à la
poissonnerie à la galerie d’art, pour tous les
secteurs hormis Bellevue centre)

 tout ce qui est relatif au calme, à la
sécurité, à une présence policière

plus visible : cité 9 fois

87 réponses
sur 158 (autrement dit, près
de la moitié des sondés ne

voient rien à dire)

 un cinéma : cité 4 fois
 plus de stationnement : cité 4 fois
 plus de solidarité entre voisins

(plus de fêtes des voisins) : cité 4
fois

 des jeux pour les enfants à
proximité des écoles et des
immeubles : cité 3 fois
 plus d’arrêts de bus : cité 3 fois

 un terrain synthétique au
Bergot : cité 3 fois

 des activités pour les jeunes : cité
2 fois

 un pôle médical : cité 2 fois
 des activités pour les personnes âgées
: cité 2 fois

 aménagement supplémentaire des
rives de Penfeld (guinguette, plage)

: cité 2 fois
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55 mots
ou

expressions font

ressorti
r le

« bien vivre
»

Joie de vivre
Sublime

Très agréable à vivre sur Bellevue
Nous sommes bien à Bellevue

Kergoat est très très bien
Agréable d'y vivre

Agréable à vivre
Bien vivre

Je suis bien à Bellevue
C'est calme et j'y suis bien

Je vis bien à Bellevue
Je me sens bien à Bellevue

Agréable
Je m'y sens bien
Je m'y plais
Bien
Je m'y sens bien
Génial
Je m'y sens bien

Très bien
Plurielle et agréable

Super bien Bellevue
Super Bellevue

Sympathique
C'est un quartier où je me plais

Modernité, convivialité
Bien vivre

Bien vivre à Bellevue

Bien
Bien le quartier

Très agréable d'y vivre
Agréable à vivre

Très bien le quartier
Agréable

C'est jovial
C'est chouette !

A Bellevue, je revis, j'ai tout à proximité
Convivialité

Quartier agréable à vivre
Vivant
Très bien pour vivre

Le quartier de mon enfance, j'y suis revenu, j'y suis bien
J'aime y vivre
Quartier vivant
Sympa
Agréable

La vie à Bellevue est belle
Quartier très agréable

Un lieu de partage et de convivialité
Dynamique

On est bien
Il fait bon vivre à Bellevue

Il fait bon y vivre !
Sympathique
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Penfeld super bien !
Un ensemble moderne rattaché à la nature

Une ville dans la ville côté campagne
Le poumon vert de Brest

Animation, verdure
Verdure

Un subtil mélange de verdure, de logements et de commerces
Des tours et des arbres
HLM et verdure
Une charnière entre la ville et la campagne
Des immeubles et de la verdure

Espace ville et environnement nature

HLM
Un peu la zone

Dortoir
Peu fleurie

Banlieue bien terne
Il n'y a plus de convivialité

C'est plus ce que c'était
Se dégrade de plus en plus

Sans âme en ce qui concerne Kergoat
Bellevue pourrait devenir plus vivante en terme de relations
intergénérationnelles
Je n'aime pas
HLM
La vue a été plus belle sur BELLEVUE, mais ça c'était avant !!!
Pas fréquentable, je déménage pour laisser les cas sociaux

Tout est réuni à un seul endroit et on a oublié les quartiers
Heureusement que je n'habite pas le centre !

Le Bergot est un peu éloigné de tout
Dommage... on aurait pu y être bien.

Des tours de béton
Sans âme

20 mots
ou expressions

à connotation péjorative

12 mots
ou expressions

faisant ressortir le côté
nature ou verdure

Tranquillité
Proche du centreville

Proche de tout
Proche de tout

A Lanredec, on est proche du centre ville
Petit village au cœur de la ville

Un village près de la grande ville
Un village dans la ville
Plusieurs villages
Gros village dans la ville

Une petite ville au abords de Brest
Village

Ambiance
Calme

14 mots
ou expressions

évoquant
le côté village
proche de tout




