
ENSEMBLE, nous avons 
agi en 2019 pour améliorer 
VOTRE CADRE DE VIE 

Ce début d’année est un moment privilégié pour évoquer  
les projets qui ont transformé en 2019 le quotidien des habitantes 
et habitants du quartier de Bellevue. 

Concernant les travaux d’amélioration de l’espace public, outre les 
grands projets structurants, Brest métropole a en charge la concep-
tion, l’entretien et la rénovation des espaces publics de proximité. 
Brest métropole construit ces programmes d’intervention en étroite 
collaboration avec les 8 villes de la métropole. Pour Brest, ce travail 
se mène avec les mairies de quartier qui lui relaient les demandes 
des habitantes et habitants dans le cadre d’une écoute quotidienne 
et de la mise en œuvre de démarches participatives.

QUARTIER BELLEVUE



Cette collaboration entre Brest métropole et les mairies de quartier permet 
d’aboutir aux meilleurs arbitrages possibles en combinant :

 Rue, lieu  Nature des travaux Coût TTC

Avenue de Tarente Aménagement de parking 16 483 €

Rues Touraine/ Normandie
Réfection de trottoirs  
et création de places pour  
personnes à mobilité réduite

83 694 €

Rues Dunkerque/ Malassis Réfection de trottoirs 17 920 €

Rue du Roussillon Réfection de trottoirs 24 868 €

Square du Poitou Construction de trottoirs 12 546 €

Rue du Quercy Création de place pour personne  
à mobilité réduite 8 171 €

Rue de Vendée Revêtement de chaussée 99 902 €

Rue de Royan Revêtement de chaussée 44 282 €

Rue de Savoie Création de place pour personne  
à mobilité réduite 5 349 €

Rues Sonis / Lamoricière Construction de trottoirs  
(deuxième tranche) 53 061 €

LA VOIRIE 
Travaux programmés en début d’année 2019 et réalisés au cours de l’année

•  les demandes des habitantes  
et habitants, 

•  les contraintes techniques  
et budgétaires, 

•  une prise en compte des interventions des 
autres opérateurs (ERDF, Eau du ponant...) 
intervenant sur l’espace public 

•  et la gestion de l’urgence (dégradations  
de l’espace public suite à un aléa climatique 
de type tempête ou inondation...).

À l’ensemble de ces travaux s’ajoute bien entendu la démarche de renouvellement 
urbain en cours sur Bellevue qui a permis, à partir des concertations et échanges 
multiples de dégager des grands enjeux pour donner un nouvel élan à l’attractivité 
du quartier et à la qualité de vie au quotidien à Bellevue.
Ainsi, dans le cadre d’enveloppes dédiées, les travaux de proximité se sont portés 
en 2019 sur : 



Programmation 2020 : les programmes de proximité de voirie 2020 
sont en cours de finalisation.

 Rue, lieu  Nature des travaux Coût TTC

Rue de Kerguerec Réfection de trottoir 4 995 €

Rue des Archives Création de place pour personne  
à mobilité réduite 16 165 €

Rue Randon Réfection de trottoir 7 875 €

Rue de Gascogne Création d’un bateau 4 011 €

Rue du Bouguen Revêtement de chaussée 4 206 €

Rue Général Gouraud Création de place pour personne  
à mobilité réduite 12 557 €

Rue Général Colliou Aménagements pour le service 
Déchets propreté 1 658 €

Place Napoléon III Ecoulement des eaux de pluie 1 578 €

Travaux non programmés en début d’année, mais réalisés en 2019  
pour répondre à certaines demandes d’habitantes et d’habitants  
(ex: des aménagements pour personnes à mobilité réduite) ou aux  
urgences qui surviennent en cours d’année :

Rue de Touraine Square du Poitou Rue de Royan



LES ESPACES VERTS

Outre les interventions réalisées quotidiennement par la direction des espaces  
verts sur la maintenance des espaces, massifs, arbres… des opérations  
de « travaux neufs » ont été lancées ou menées à bien en 2019 :

Projets 2020 : le réaménagement de la place de Metz  
et des alentours. Ce projet a été travaillé en concertation  
en 2019 dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain,  
les travaux ont commencé en octobre et devraient être  
terminés au printemps 2020. 

Contact : 
Mairie de quartier – 25, Place Napoléon III

02 98 00 80 80 / Brest.fr

•  La rénovation de plusieurs allées piétonnes 

•  Le réaménagement de la place de Metz (co financement proximité  
et projet de renouvellement urbain)  : infiltration des eaux pluviales,  
aménagement de surfaces, réaménagement de l’aire de jeux et des  
espaces de rencontre, nouvelles plantations….

•  Travaux d’aménagement d’espaces verts dans le secteur du Bergot en 
accompagnement de la réalisation du terrain synthétique de football au 
complexe sportif de Provence.
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