CCQ de Bellevue du 11 mai 2016

ÉLÉMENTS POUR UN DÉBAT SUR LA MISE
EN COULEUR DU QUARTIER

BREST

INSTITUT

Contenu de la réunion
- PrésentaEon de la commande de Brest Métropole /
Conseil architectural et urbain
- PrésentaEon du travail des étudiants de l’InsEtut de
Géoarchitecture
à Les parcours commentés
à Les entre0ens
à Les dessins
- Débat avec la salle

Un travail en classe et sur le terrain
•
-

Connaître Bellevue
Présenta0on du quar0er et des enjeux actuels
Méthode des parcours sensibles à Posters
Entre0ens semi-direc0fs

• Se familiariser avec les quesEons de couleurs en
aménagement
- Exposés sur les couleurs
- Cours avec Anne Pe0t à Dessins

Des parcours commentés

Lecture des posters

13 entreEens semi-direcEfs
• 5 locataires ; 7 propriétaires ; 1 personne travaillant
dans le quar0er
• 6 hommes, 6 femmes, 1 couple
• 8 retraités, 3 salariés, 2 étudiants
• Une majorité de personnes travaillant ou ayant travaillé
dans le secteur public
• Un fort ancrage dans le quar0er: 10 personnes
résidentes depuis 15 ans ou plus (dont 8 depuis + de 25
ans)

Opinion générale sur le quarEer
• Un quarEer plutôt agréable à vivre grâce :
-

à la diversité généraEonnelle et sociale

« Je pense que ce qu’il y a c’est de la diversité, des jeunes, des vieux. C’est très mélangé
on n’a pas l’impression qu’il y a des riches d’un coté et des pauvres de l’autre; tout le
monde va au même endroit, c’est vraiment ça. » (Étudiante, locataire depuis 2015)

-

aux nombreuses commodités

« On a tout sur place : une piscine, la poste, une bibliothèque, le parc de la Penfeld »,
(Salariée, propriétaire, Centre de Bellevue depuis 25 ans)

-

aux espaces verts (bien entretenus) : le parc de Penfeld et le square
Gagarine très souvent cités

-

à la dynamique culturelle (centre social, maison de quar0er etc.)

Des points de vigilance
• SenEment de paupérisaEon et de dégradaEon
à Visible à travers l’évolu0on des centres commerciaux (Bergot et Kergoat en
par0culier)
• Image extérieure du quarEer négaEve
à Ce qui ne correspond pas toujours à la réalité vécue (ques0ons d’insécurité, de
délinquance, d’incivilités etc.)
•

Moins d’implicaEon, moins de relaEons entre voisins

Éléments de prospecEve
• RotaEon de la populaEon
À un moment il n'y en avait plus (de jeunes). Dans les prochaines années,
beaucoup d'appartements seront en vente car il y a beaucoup de personnes âgées
de plus de 90 ans, certains sont toujours en forme mais on sent qu'il y a de la
faNgue pour certains. » (Salariée, propriétaire, Centre de Bellevue depuis 25 ans)
•

Réﬂexion sur les enseignes commerciales / Arrivée du tram?

• Idée qu’un patrimoine est en train de se consEtuer
à Les 50 ans de Bellevue
à Anima0ons

Cadre bâE
•

La quesEon des tours

à Obsolescence : « Il y a aussi les tours. Voilà elles datent des années 80/90 donc ça a
assez mal vieilli, ce n’est pas un quarNer très joli, le tout fait un peu fade. » (Étudiante,
Centre de Bellevue)
à RéparEEon : « il y a beaucoup trop de béton et de densité de tours à certains
endroits, notamment au nord du quarNer. » (Salariée, Centre de Bellevue)
à EntreEen : Eﬀet d’entraînement des ac0ons de BMH pour les copropriétés

•

La Place Napoléon III à retravailler

à « C’est très minéral comme décor et c’est dommage ». (Étudiante, Centre de Bellevue)

•

Les cheminements piétons

« Quand je me promène, si je passe et qu'il y a des immeubles, je vais m'arranger à prendre des
peNts chemins entre les immeubles, là où il n'y a pas de voitures qui vont passer. (…) C'est même là
qu'on peut échanger quelques mots. » (Retraitée, Kergoat)

Couleurs
• Une quesEon qui suscite de l’enthousiasme…
à « (…) lorsque l’on est dans un quarNer, il faut qu’il soit visuellement beau, il faut
qu’il soit esthéNque, il faut qu’il y ait de la couleur » (Retraité, propriétaire)
•
à
à
à

… Quelques réserves
« … la couleur n’est pas une ﬁn en soi » (Retraité, propriétaire, secteur ESC)
Pas de « badigeonnage »
Importance de la qualité des matériaux u0lisés

•
•
•
•

… Beaucoup d’idées
Fleurissement
Fresques et trompe-l’œil
Mobilier urbain

•

Des débats

