
ASSEMBLEE DE 
QUARTIER

Bellevue

Jeudi 9 juin 2022



Les instances participatives



Déroulé – 1er temps : je m’informe

• Que s’est-il passé les derniers mois et que va-t-il va se passer les mois à 
venir sur le projet du renouvellement urbain (les concertations, les 
travaux, le calendrier…)

• Au final, quel trajet le tram empruntera à Bellevue ? 

• Quelles sont les solutions pour composter mes déchets épluchures de 
légumes, fruits… ? Est-ce possible même si j’habite en appartement ? 



Déroulé - 2e temps : Je donne des idées et/ou mon avis

• L’histoire de mon quartier

• Les lieux d’implantation d’arceaux à vélos

• La rédaction du journal de quartier

• Brest « Ville amie des ainés »

• C’est quoi un conseil citoyen ? 

• Vous avez des envies pour votre quartier ? On vous écoute



Projet de renouvellement urbain de Bellevue =
qu’a-t-on fait, avec vous, depuis la dernière Assemblée de quartier ? 



À Kerbernier = la programmation des espaces publics en 
concertation avec vous et en plusieurs étapes

16-18-19 novembre = ateliers concertation
Début décembre = ateliers avec les enfants de  
l’Accueil de loisirs et de 3 classes de l’école Aubrac

12 mars = nouveaux ateliers de concertation sur les 
espaces publics + présentation des travaux des 
étudiants de la Licence Arts

6 avril = ateliers créatifs > mettre de la couleur à 
Kerbernier + 4 mai = mise en peinture de la façade rue 
du Trégor



Kerbernier = la programmation des espaces publics en 
concertation avec vous et en plusieurs étapes

>> 22 juin à partir de 15h30 = présentation 
du plan-programme issu de la concertation

>> Travaux fin 2023-2024



Bergot = la programmation des espaces publics de la 
Dalle et alentours 
En concertation avec vous et en plusieurs étapes

14 mai =  concertation au cours d’une après-midi 
conviviale
Obj. = actualiser et approfondir le diagnostic 
effectué en 2017.



Bergot = la programmation des espaces publics de la 
Dalle et alentours 
En concertation avec vous et en plusieurs étapes

Les prochaines étapes :

>> octobre = présentation des différents 
scénarii d’aménagements issus de la 
concertation

>> fin 2022 = finalisation et présentation du 
scénario retenu

>> 2023 = travaux sur le parking de la Dalle
>> 2024 = travaux des aménagements des 
espaces publics



26 mars = découverte de ce nouveau lieu 

1 verger de 2000 m2 

Vert le Jardin vous y donne RV le 20 de 
chaque mois

Bergot = un nouveau lieu à découvrir et à faire vivre 
avec vous
La maison et son verger > 1 rue d’Armagnac



Place Napoléon III – Réalisation d’une nouvelle fresque

Les artistes, Dupin & Duclos ont 
proposé 3 maquettes soumises au 
vote (1-30 mai)

Près de 900 votes 

Réalisation de la fresque = du 13 au 
17 juin

Inauguration = la semaine 
prochaine !



Le tracé du Tram 
Les prochaines étapes



Le projet Création de la 2e ligne de tramway : Gare – Bellevue – Hôpital de La Cavale Blanche
Création de la 1re ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS) : Gare – Lambézellec
Renforcement du réseau métropolitain de transport public



De nouveaux outils pour suivre le projet
DIGITAL 

Création du site web 
Présentant toutes les étapes du projet : 
programme, enquête publique, travaux, essais, 
FAQ interactive… 
Reportages photos, vidéos, Webdoc Ligne 1
Carte interactive projet réalisée avec le SIG
Accessible et écoresponsable
monreseaugrandit.fr 

Maquette 3D du projet 
Mise à jour en phase AVP avec le programme 
adopté en Conseil 
La vidéo : https://youtu.be/CzHT4UFQKls

EDITION
Création du 1er journal de 
projet « Entre les lignes »

3 numéros / an
121 000 exemplaires 
En diffusion simultanée 
avec Sillage : toutes BAL 
métropole + PEM, Liberté, 
gare, CHRU, UBO, 
marchés Lambézellec, 
Bellevue 

https://youtu.be/CzHT4UFQKls


Concertation et participation continue :
Prochaines étapes l’AVP 

Participez à la concertation continue !

D’autres échanges seront proposés à chaque étape du projet : réunions 
publiques, ateliers citoyens, rencontres avec le monde associatif et 
économique, etc

Plusieurs modalités de participation vous seront proposées dès 
l’automne 2022, jusqu’à la livraison du projet. Vous avez envie d’en savoir 
plus ? Inscrivez-vous dès maintenant pour être tenu.e au courant des 
prochains événements participatifs !

PARTICIPER en vous inscrivant via ce formulaire
Vous pouvez aussi nous contacter au 02 98 80 99 30



Les prochaines étapes du projet

Enquête publique 
Fin 2022

Travaux de déviation 
des réseaux 

Fin 2022 et 2023

Travaux Tram et 
BHNS

Fin 2023

Mise en service 
Début 2026

Validation des tracés 
du projet en Conseil 

de métropole
29 avril 2022



Plan d’action biodéchets



Contexte

• Obligation réglementaire avec échéance proche
La loi AGEC de février 2020 a introduit l’obligation du tri à la source des biodéchets
pour tous : « Au plus tard le 31 décembre 2023, l’obligation de tri à la source des 
biodéchets s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris 
aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets 
et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. »

=> Au 31 décembre 2023, chaque citoyen devra disposer d’une solution pour trier 
ses biodéchets en les séparant des ordures ménagères. Comme pour les autres flux 
de déchets, il incombe à la collectivité de proposer un service adapté aux habitants 
de son territoire (collecte séparée et/ou compostage de proximité).



Contexte

• Etude prévue en 2022
Etude générale sur l’optimisation du service public de gestion des déchets (SPGD) 
qui comprend : 
- les biodéchets
=> définir des propositions d’évolution du service anticipant la nouvelle 
réglementation. 
=> nécessité d’expérimenter



Plan d’action

• 3 NOUVELLES ACTIONS EXPERIMENTALES

• Action 1 : Point de collecte intermédiaire de biodéchets
• Action 2 : Installation d’aires de compostage sur un quartier sans demande 

d’usager.s
• Action 3 : Aire de compostage multi-usages pour le centre-ville d’une 

commune couplée avec une mise à disposition gratuite de composteur pour 
un nouveau quartier de la commune. 



3 NOUVELLES ACTIONS EXPERIMENTALES
Actions expérimentées - 2022

1

2

3

1 - Point de collecte intermédiaire de biodéchets – secteur bas de Siam.
2- Installation d’aires de compostage sur un quartier sans demande d’usager.s – Quartier de Bellevue.
3 - Aire de compostage multi-usages type « place de village » couplée avec une mise à disposition gratuite 
de composteur



Action 2 : Installation d’aires de compostage sur un 
quartier sans demande d’usager.s

• Secteur test : Quartier faiblement doté en aires de compostage (pas ou peu de 
demandes usagers) et qui dispose de suffisamment d’espaces verts. 

=> Bellevue.

• Objectif : Installer des aires de compostage de proximité (à moins de 100mètres de 
chaque logement) sans demande d’usager (même format que pour les conteneurs 
enterrés). 

=> communiquer auprès des habitants spécifiquement sur l’ensemble des 
points de collecte de biodéchets disponibles sur leur quartier.
=> Enquête sous forme de questionnaire 



Action 2 : Installation d’aires de compostage sur un quartier 
sans demande d’usagers

• Secteur test :
Bellevue 

Ensemble d’immeuble de 
280 logements
=> 2 nouveaux points de 
collecte des biodéchets à 
moins de 100m des foyers 
ciblés.



Action 2 : Installation d’aires de compostage sur un quartier sans 
demande d’usager.s

Projet de mise en œuvre : 
Mise en place des 3 actions en expérimentation  

Création com (panneau explicatif – expérimentation)
Implantation => Vert le Jardin et espaces verts
Communication => Vert le Jardin + Animateurs de tri/prévention + ADP 

Suivi mensuel => Vert le Jardin



Les autres projets à venir
sur le quartier

- aménagement du square du Poitou (aire de jeux …)

- proposition d’un atelier de quartier = axe jardins partagés / 
familiaux

- et vos idées / envies  le Fonds de soutien aux actions 
citoyennes peut aider à financer vos idées



Les Ateliers

• L’histoire de mon quartier

• Les lieux d’implantation d’arceaux à vélos

• La rédaction du journal de quartier

• Brest « Ville amie des ainés »

• C’est quoi un conseil citoyen ? 

• Vous avez des envies pour votre quartier ? On vous écoute !

Par séquence 
de 10 minutes



Conclusion

Prochaines dates sur le quartier = 
> prochains ateliers de quartier 

- 13 juin à 18h – Stationnement vélo
- 7 juillet à 17h – Patrimoine

> Bellevue Animation = programme de l’été  – fête de 
Noël (10 décembre)

> réalisation de la fresque = du 13 au 17 juin





Rappel du processus



La phase de vote final

Toutes les brestoises et tous les brestois pourront voter selon un système de vote par 
classement sur https://jeparticipe.brest.fr ou en déposant un bulletin nominatif 
dans les urnes :

• A l’accueil de l’hôtel de ville, de la métropole et du CCAS
• Dans les mairies de quartiers
• Dans les médiathèques

Le déroulement

Le vote par classement
Chaque votante et votant doit obligatoirement choisir 3 projets par ordre de 
priorité :

• Le projet classé en 1er comptabilise 3 points
• Le projet classé en 2ème comptabilise 2 points
• Le projet classé en 3ème comptabilise 1 point

https://jeparticipe.brest.fr/
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