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Bilan des actions menées ENSEMBLE pendant 
l’année 2020.

Fresque L’avenir située rue du Languedoc dans le quartier de Bellevue, réalisée en 2018 
par Guy Denning. Commande de Brest métropole au collectif «Bellevue fait le mur», 
soutenue par la ville de Brest dans le cadre des travaux de rénovation de la chaufferie 
du Quizac, avec la concertation des habitantes et des habitants du quartier.©
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CADRE
DE VIE

Malgré le contexte sanitaire et les 
mesures de confinement des travaux 
ont été effectués pour améliorer le 
cadre de vie :

 Des travaux de voirie :
Sur les enrobés de chaussées dans 
plusieurs rues du quartier comme :
Rue Camille Pelletan, rue Emile 
Combes, Rue Vergnaud, rue du 
Bouguen….

 Des aménagements de voirie 
pour les personnes à mobilité 
réduite, comme la création de place 
de stationnement, des abaissements 
de trottoirs : Rue de Vendée, avenue 
de Tarente, rue René Caillé, rue 
Vergnaud, rue du Dauphiné.

 Des constructions de trottoirs 
sur la rue de Vendée, rue Gouraud, 
rue de l’Artois, rue du Nivernais. Et 
des réfections de trottoirs rue Joseph 
Le Borgne ainsi que sur le pont de la 
Villeneuve.

La crise sanitaire, doublée 
d’une crise économique et 
sociale, a bouleversé nos 

manières de vivre.
Face à cette situation inédite, 
nous avons porté une attention 
forte aux solidarités.
Et nous avons souhaité continuer 
d’être ambitieux pour Brest. 
De nombreux projets ont donc 
été mis en œuvre par la ville 
et la métropole tout au long 
de l’année. Ils améliorent notre 
quotidien, renforcent Brest et nous 
permettent de vivre mieux dans 
nos quartiers.
Même si nous ne pourrons pas 
cette année nous retrouver 
à l’occasion des vœux, nous 
tenions à rappeler combien ces 
réalisations, dans nos quartiers, 
sont importantes. Ainsi par exemple 
les opérations menées avec la 
participation des habitants dans le 
cadre du renouvellement urbain, 
au Bergot la démolition des cellules 
commerciales, la création d’un 
terrain synthétique, à Lanrédec la 
réhabilitation de la place de Metz  
illustrent  le dynamisme de notre 
quartier et  comment à Bellevue nous 
conjuguons  ambition pour Brest et 
qualité de vie pour les Brestoises et les 
Brestois.

François CUILLANDRE
Maire de Brest  
Président de Brest métropole

Jacqueline HERE  
Adjointe au Maire en charge du quartier 
de Bellevue et conseillère déléguée à  
Brest métropole.

Rue du Dauphiné      

Rue Gouraud  

Rue du NivernaisAvenue de Tarente

Rue de Vendée 
ENSEMBLE,
NOUS AVONS AGI EN 
2020 POUR AMÉLIORER LE 
QUARTIER DE BELLEVUE.
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 Des accompagnements de voirie 
dans le cadre du déploiement des 
containers enterrés sur Kergoat :  
Rue Garnier

 Des travaux sur les espaces verts, 
les allées, les aires de jeux, 
l’entretien des espaces….  
Allée Nivernais – Limousin,  
Rue de Saint-Brieuc, Giratoire de 
Provence, Rue de Touraine

UN RÉAMÉNAGEMENT GLOBAL  
DE LA PLACE DE METZ  

et de ses abords  
dans le cadre du projet de 

renouvellement urbain 
en concertation  

avec les habitants :

PROGRAMME
  Réaménagement total dans le cadre du 

NPNRU, en concertation avec la mairie de 
quartier et les habitants

  Redistribution des espaces, jeux, pétanque, 
détente,…

  Renouvellement des jeux et élargissement 
des tranches d’âge

  Création d’un mobilier sur mesure en 
agrément du parvis

  Enrichissement des plantations (nombreux 
arbres et massifs)

  Intégration d’un ouvrage enterré (DEU) pour  
la gestion des eaux pluviales du quartier

  Création d’une noue paysagère pour la 
gestion des eaux pluviales du jardin

  Travaux de voirie : trottoirs, plateau, passage 
pour piétons, piste cyclable

  Amélioration de l’éclairage public

  Installation de container enterré,  
d’une borne électrique….

Allée Nivernais - Limousin  

Rue Garnier

Rue de Touraine

Place de Metz 

Place de Metz 

Plateau Langevin

Rue Garnier

Giratoire de Provence 
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ÉDUCATION,
SPORT, 
CULTURE

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE  
DU GROUPE 
SCOLAIRE 
AUBRAC

DES ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ 
« CET ÉTÉ VOYAGEZ À BREST »

Sur Bellevue, en partenariat 
avec les associations du 
quartier :
Les animations sur la place de Metz, 
les rendez-vous du sport sur  les rives, 
la bibliothèque de rue, des spectacles, 
ateliers scientifiques…. 

Le collectif en collaboration avec l’UBO 
a permis la réalisation d’une fresque sur 
l’amphithéâtre de droit situé à Kergoat 
(Artistes : Arnem, Asar, Moner et Shire).

Création du PUUUTCH 
artistique dans le cadre 
du budget participatif.

« Bellevue fait le mur »

  Terrain synthétique Provence 
Dans le cadre du programme de renouvellement 
urbain sur le quartier de Bellevue (NPNRU), 
requalification du terrain de foot par la création 
d’un terrain synthétique réalisé avec des matériaux 
de remplissage en liège, choix de la ville de Brest 
soucieuse des enjeux environnementaux.

  Collège de Kerhallet  
Dotation de matériel informatique à moindre 
coût pour les familles (environ 200 ordinateurs 
distribués le 4 novembre), projet collaboratif porté 
par le collège de Kerhallet, le Conseil départemental, 
en collaboration avec les partenaires du Projet 
Educatif et Citoyen : la recyclerie un peu d’R, 
l’Education Nationale, les associations du quartier, la 
ville de Brest avec les services éducation, médiation 
et usages numériques pour l’accès à internet en 
habitat social, la mairie de quartier de Bellevue…
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Pendant l’année 2020, la ville de Brest a déployé des moyens humains et 
financiers pour permettre à chaque habitant de bénéficier gratuitement 
de deux masques de protection lavables et réutilisables.
Merci à tous les bénévoles et volontaires qui ont permis d’assurer cette 
distribution auprès de l’ensemble de la population.
Le virus circule toujours.
Merci à chacun de continuer à respecter et appliquer les gestes barrières.

COVID

Place de Metz 
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CONTACT MAIRIE DE QUARTIER 
DE BELLEVUE
25, place Napoléon III 
29200 BREST
Tél. 02 98 00 80 80
Courriel :  
mairie-bellevue@mairie-brest.fr
www.brest.fr

Jacqueline HERE
Adjointe au Maire en charge 
du quartier de Bellevue
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