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Terrain de basket-ball de plein air couvert 

A qui s’adresse mon projet ? 
Ce projet s’adresse à tous les pratiquants et amateurs de basket-ball de Brest et alentours. 

A quels besoins répond mon projet ? 
L’envie de pratiquer le basket-ball tout au long de l’année sans dépendre des salles allouées aux associations 
sportives. Pouvoir se réunir autour du sport. 

Quel est l’objectif de mon projet ? 
L’objectif est de bénéficier d’un beau terrain de plein air avec de bons équipements. Que ce terrain soit 
couvert et éclairé afin de pouvoir l’utiliser tout au long de l’année. 

Concrètement, comment j’imagine mon projet, qu’est-ce qu’il va apporter aux brestois ? 
J’imagine un terrain bitumé comme il en existe déjà mais bien plat. Des paniers avec des planches de taille 
réglementaire (essentielle à la bonne pratique de ce sport). Une structure qui abrite le terrain des rares pluies 
brestoises. Un éclairage sur les quartiers de Bellevue ou Lambézellec.

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dams 
Projet Collectif – Bellevue 
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Faire la fête de manière sécuritaire 

A qui s’adresse mon projet ? 
Aux gens qui n'ont rien. 

A quels besoins répond mon projet ? 
Aux besoins de faire la fête de manière sécuritaire, d'avoir un repas à Noël, un repas pour le 31. C'est aussi 
pour s'amuser. 

Quel est l’objectif de mon projet ? 
Cela apporterait un peu de gaieté ! 

Concrètement, comment j’imagine mon projet, qu’est-ce qu’il va apporter aux brestois ? 
Un chapiteau pour Noël, le jour de l'An et le mois de Juin.  
Avant, on fêtait Noël dans une salle vide de la mairie de quartier de Bellevue. Il nous faudrait à nouveau un 
endroit pour ces célébrations. Pour juin, ce serait un grand spectacle à Penfeld avec un cirque, des animaux 
pour les enfants, des barbecues. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dépôt papier  
Porteur Individuel – Bellevue 
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Un pump track a Bellevue 

A qui s’adresse mon projet ? 
A tous les participants de trottinettes, rollers, skates et vélos. 

A quels besoins répond mon projet ? 
Proposer des lieux de pratique sportive pour les enfants. Favoriser la rencontre entre les habitants de 
différents âges. 

Quel est l’objectif de mon projet ? 
J'imagine la création d'un pump track permettant de pratiquer du roller, vélo, trottinette et du skate pour 
les pré-ados de 11 à 14 ans et les enfants de 4 à 10 ans. Mon projet serait sur le secteur Quizac. 

Concrètement, comment j’imagine mon projet, qu’est-ce qu’il va apporter aux brestois ? 
Proposer des lieux de divertissements pour les enfants.  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Menez Adeline  
Porteur Individuel – Bellevue 
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Un PumpTrack au parc de la Penfeld

A qui s’adresse mon projet ?  

Le projet s'adresse aux cyclistes et à tous les sportifs de "roues" : skate, rollers, trottinettes. 
Peut-être est-t-il également possible que ce soit utilisable par les personnes en fauteuils roulants ? 

A quels besoins répond mon projet ? 
Au besoin de pouvoir s'amuser, tout en faisant du sport. Ce serait une nouvelle manière de faire du sport qui 
serait accessible à tout le monde (tous les âges, tous les niveaux) et en tout temps (le goudron glisse moins 
que les modules du skate-parc donc ce serait quand même utilisable quand c'est mouillé par la pluie). 

Quel est l’objectif de mon projet ? 
L'objectif est de faire plaisir aux enfants (et ce serait adapté à tout type d'âges !), aux cyclistes, aux sportifs 
et d'offrir la possibilité de faire du sport quel que soit votre niveau. 

Concrètement, comment j’imagine mon projet, qu’est-ce qu’il va apporter aux brestois ? 
Il faudrait déterminer et localiser un espace sur lequel faire le PumpTrack. Ensuite, il faudrait du goudron, 
pour que ce soit bien lisse. Il faudrait aussi du marquage au sol pour indiquer les directions et les niveaux. 

 

 
 

 
 
  

 

 
 
 

 
 

Dépôt papier  
Projet collectif – Projet jeune de moins de 18 ans – Bellevue 
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Parc à Chiens

A qui s’adresse mon projet ?  

Aux personnes se promenant dans Brest avec un chien. 

A quels besoins répond mon projet ? 
Au besoin des chiens de courir sans être attaché tout en évitant des accidents. 

Quel est l’objectif de mon projet ? 
Création d'un parc fermé avec réservation pour y faire courir les chiens afin d'éviter que les chiens non 
attachés provoquent des accidents. 

Concrètement, comment j’imagine mon projet, qu’est-ce qu’il va apporter aux brestois ? 
Création d'un parc fermé avec réservation.  

 

 

 
 

  

 
 

 
 

Dépôt papier  
Porteur Individuel – Bellevue 
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Le conteneur d'art

A qui s’adresse mon projet ?  

A tous les habitants du quartier de Bellevue ainsi que de Brest. 

A quels besoins répond mon projet ? 
Le projet répond à l'éloignement des quartiers des propositions culturelles du centre-ville. Notre association 
souhaite amener l’art dans des lieux éloignés de la culture. C’est à dire ne pas le cantonner aux hypercentres 
et pôles artistiques d’où il est coutumier et l’emmener à proximité immédiate du spectateur.  

Quel est l’objectif de mon projet ? 
L'objectif du projet est de rapprocher l’art et l’ancrer dans le quotidien du spectateur. Nous souhaitons agir 
pour la diffusion de l'art et de la création contemporaine dans des lieux nécessitant une valorisation et une 
dynamique, par la promotion de jeunes artistes actuels.   

Concrètement, comment j’imagine mon projet, qu’est-ce qu’il va apporter aux brestois ? 
Le projet est un espace d’exposition dans un conteneur aménagé. L'espace d'exposition est donc comme une 
pièce fermée avec une grande surface vitrée disposée dans l'espace public. De ce fait l'exposition est visible 
à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. La programmation artistique sera diversifiée et pertinente 
en s’appuyant notamment sur les artistes émergents de la région. L'investissement concerne le conteneur 
et les moyens nécessaires pour l'aménager (matériaux et outillage), notre association gèrera le 
fonctionnement. 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RUR  
Projet Collectif – Bellevue 
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La rue végétale : un parvis piéton pour l’école 
Langevin 

A qui s’adresse mon projet ?  

 « A tout le monde, on veut rencontrer d’autres personnes », « les anciens copains de l’école » les étudiants 
et les voisins du quartier qui pourront y emmener leur chien s’ils ramènent leurs crottes. » 

A quels besoins répond mon projet ? 
Nous, les enfants de classes CE2-CM1-CM2 des écoles Langevin et Freinet voulons tous rajouter « Plein de 
couleurs sur la façade pour voir la vie colorée ; le gris et blanc c’est moderne mais un peu moche ». Les 
murets pourront aussi être repeints. Avec ces couleurs nous pourrions faire « un jardin des émotions avec 
les couleurs de nos émotions, de la joie, la peur, la colère, la tristesse, le dégout… ». 
Nous voulons aussi plein de plantes. « On aimerait bien que ça soit des pommiers ou des saules pleureurs 
pour se cacher, des arbres pour escalader, des framboises des fraises », « un potager collectif ou tout le 
monde peut venir planter et manger », « une structure avec des plantes grimpantes » et des « espaces pour 
les petites bêtes ». 
On veut garder les murets pour escalader et sauter et faire quelques passages dedans pour circuler et laisser 
une partie en béton pour les trottinettes. Il faudra installer un beau portail à l’entrée « pour que les voitures 
ne puissent plus passer ». « On laisse une piste pour ceux qui arrivent en vélo, et un truc pour les garer, avec 
des plantes grimpantes dessus ». 
Après on « avait trop d’inspiration » donc on a dû voter pour choisir ce que l’on préférait. La cabane pour 
escalader et se cacher et un parkour pour sauter sont arrivés en tête. On a aussi pensé à des toilettes mais 
on ne sait pas trop si c’est possible. 

Quel est l’objectif de mon projet ? 
« Non mais cette école ça va être le paradis ! » 

Concrètement, comment j’imagine mon projet, qu’est-ce qu’il va apporter aux brestois ? 

 Fermer la rue Albert Thomas qui passe devant l’école par un portail (l’accès à l’école est assuré via le
Parking)

 Retirer une partie du bitume pour végétaliser la rue.

 Supprimer le mur entre le parking et la rue et créer un passage vers la place de Metz.

 Ravaler la façade du bâtiment face à l’école et le coloriser avec les graffeurs de Bellevue suivant un
dessin réalisé par les enfants.

 Installer une cabane, un parkour et des tables et des bancs.

 Installer un abri vélo (avec des plantes grimpantes) pour les élèves et les étudiants de l’ISEN

 Plantation de fruitiers, de framboisiers et d’arbres avec les enfants de l’école (notamment entre les
places de parking).

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   

Parvis vert Langevin  
Projet Collectif – Projet jeune de moins de 18 ans – Bellevue 
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Un kiosque snack sur les rives de Penfeld

A qui s’adresse mon projet ?  

Notre projet s'adresse à tous les gens qui viennent sur les rives de la Penfeld à Bellevue. 
Nous souhaitons avoir un kiosque qui nous permette de faire des autofinancements pour nos loisirs en 
vendant des boissons chaudes et froides (café, thé, coca, jus d'orange...), des gâteaux maisons, des glaces... 
Nous avons vu qu'il y a souvent des kiosques qui ressemblent à des petits magasins dans les parcs des grandes 
villes pour que les gens puissent acheter des boissons ou des friandises. 
Ce kiosque pourrait être tenu par les jeunes lors des autofinancements mais aussi par d'autres associations 
ou collectifs de Bellevue pour financer leurs projets.  

A quels besoins répond mon projet ? 
Ce projet répond à un besoin pour les usagers des rives de la Penfeld. 
Actuellement il y a des aires de pique-nique mais sinon les gens doivent amener leurs boissons. 
On pourrait y vendre des glaces ou des gâteaux maisons et d'autres spécialités sucré ou salés selon les 
saisons. 
Ce kiosque pourrait donner encore plus envie de venir sur les rives et il mettrait en valeur les jeunes de 
Bellevue lorsqu'on viendrait faire des autofinancements avec la maison de quartier. 
Il pourrait servir aux autres associations du quartier pour mettre leurs projets en valeurs. 

Quel est l’objectif de mon projet ? 
L'objectif est de rendre les rives encore plus attractives et vivantes avec une offre qui n'existe pas sur Brest. 
Il permettra aussi de mettre en valeurs les différentes associations et collectifs qui viendront ouvrir ce 
kiosque. 

Concrètement, comment j’imagine mon projet, qu’est-ce qu’il va apporter aux brestois ? 
Ce projet se veut convivial et apportera une plus-value au grand parc de la Penfeld. 
Il permettra aux familles de venir passer la journée en ayant la possibilité d'acheter des boissons et à manger 
pour pas très chers.  

 

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
   

MdQ Bellevue-Kerinou  
Projet Collectif – Bellevue 
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Champ de cadrans solaires

A qui s’adresse mon projet ?  

Les enthousiastes diront : excellents projets, très bons pour les sciences, pour l'approche à nous situer dans 
le système solaire, pour les arts, pour le tourisme, pour la culture.  

A quels besoins répond mon projet ? 
En faisant le tour de la Bretagne historique depuis plusieurs années, pour des recherches sur les cadrans 
solaires un constat est clair : dans notre ville une absence d'instruments scientifiques en général et de 
cadrans solaires en particulier, offerts à la vue de tous. 

Quel est l’objectif de mon projet ? 
Que les habitants de cette ville de scientifiques, de navigateurs, de curieux puissent par les réalisations se 
situer dans notre espace. Nous avons à Brest une rue qui se nomme" rue de l'Observatoire". Pourquoi ? Au 
XVIIIème siècle, cet espace était dégagé et visible de la mer. A midi, et pendant 10 minutes des fanions 
étaient hissés sur des mâts et, les bateaux réglaient leurs chronomètres de marine. Cette heure de midi était 
donnée par un cadran solaire, seul repère temporel qui ne se dérègle jamais. 

Concrètement, comment j’imagine mon projet, qu’est-ce qu’il va apporter aux brestois ? 
Un choix et une réflexion autour d'un projet important par la création d'un site cadrans solaires, genre espace 
solaire dans lequel plusieurs types seraient créés. Pour s'en convaincre voir le site de Nantes square Moisan 
(photo) et celui de La Hague parc Ludiver. Ces ensembles ont été réalisés par Jean Michel ANSEL. 

 

 
 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Liogan  
Porteur Individuel – Bellevue 
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Graff sur la ligne B

A qui s’adresse mon projet ?  

Ce projet s'adresse à tous les habitants de Brest et à tous les futurs usagers de la seconde ligne de Tram de 
Brest.  

A quels besoins répond mon projet ? 
Ce projet répond à un besoin d'embellissement et de mise en valeur du quartier de Bellevue. 
Le projet de réaménagement urbain couplé à la construction de la seconde ligne de tramway qui va traverser 
le quartier de Bellevue doit permettre d'améliorer la qualité de vie sur le quartier. 

Quel est l’objectif de mon projet ? 
La réalisation d’œuvres "street art" sur le passage de la future ligne va permettre une mise en lumière des 
modifications qui vont intervenir dans les prochaines années. 
Cela pourra aussi permettre de valoriser le travail d'artistes locaux et des jeunes du quartier qui pourront 
aussi réaliser des fresques avec l'aide des artistes. 

Concrètement, comment j’imagine mon projet, qu’est-ce qu’il va apporter aux brestois ? 
Depuis 2016, le collectif "Bellevue fait le mur" composé de différents acteurs du quartier (structure socio-
culturelle, habitants) anime une démarche de projet visant à réaliser des fresques street art sur le quartier. 
Onze œuvres ont ainsi pu être réaliser sur différents lieux de Bellevue par l'intermédiaire d'artistes aux 
renommés locales, nationales voir internationales. 
Le projet que l'on dépose vise à mettre en valeur les lieux de passage de la seconde ligne de tram dans 
Bellevue. Nous souhaitons pouvoir réaliser 3/4 fresques permettant aux habitants de repérer les lieux de 
passage et de valoriser le quartier une fois que la ligne sera en service. 

 

 
 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

MdQ Bellevue-Kerinou  
Projet Collectif – Bellevue 
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(Re)créer des espaces naturels de découverte et de 
sensibilisation afin de préserver et valoriser la 
biodiversité

A qui s’adresse mon projet ?  

Aux habitants de Bellevue (enfants, famille, séniors, jardiniers, personnes seules). 

A quels besoins répond mon projet ? 
Depuis plusieurs années, on observe un déclin important de plusieurs espèces vivantes comme les oiseaux et les 
insectes. Ces espèces jouent pourtant un rôle majeur dans l'équilibre de notre environnement. 
Le quartier de Bellevue, où vivent plus de 17 000 personnes, comprend de nombreux espaces verts avec 9 hectares de 
parcs et jardins et 56 hectares de parcs d’intérêt d’agglomération avec notamment les rives de la Penfeld. 
Tous ces espaces sont des lieux de vie pour la biodiversité et participent grandement au sentiment de bien-être 
exprimé récemment par les habitants de ce quartier dans le cadre d'une concertation effectuée par le Centre Social 
de Bellevue. 

Quel est l’objectif de mon projet ? 
Redonner de la place à cette biodiversité permettrait de sensibiliser davantage les habitants à l'importance de son rôle 
vital, développerait ce sentiment de bien-être et favoriserait la participation citoyenne avec des projets participatifs 
comme des missions de recensement des oiseaux. 
Favoriser le retour de certaines espèces locales essentielles à l'équilibre environnemental du quartier et de permettre 
leur observation pour notamment participer à des missions citoyennes de recensement. 
Toutes ces actions permettant de préserver la biodiversité donneraient l'opportunité à tous les habitants du quartier 
de Bellevue de s'intéresser davantage et de se reconnecter à cette Nature régénératrice et bienfaitrice. En plus de 
valoriser le quartier, elles valoriseraient également ses habitants par le biais d'actions participatives à l'échelle locale, 
régionale ou nationale. 

Concrètement, comment j’imagine mon projet, qu’est-ce qu’il va apporter aux brestois ? 
Nous souhaitons créer un espace naturel de découverte et de sensibilisation pour tout public au sein même du Centre 
Social de Bellevue. Ce « laboratoire » représenterait un lieu de vie idéal pour mettre en place des animations 
intergénérationnelles destinées aux enfants, aux familles et seniors en lien avec l'environnement, la faune, la flore et 
l'alimentation....Avec le groupe, nous souhaiterions équiper certains espaces publics et des jardins partagés avec des 
structures d'accueil comme des nichoirs ou encore de créer des espaces fleuris supplémentaires attractifs pour des 
insectes, oiseaux, invertébrés et batraciens, et proposer un affichage des espèces présentes et celles à protéger ou en 
voie de disparation ainsi que les gestes à ne pas faire : comme donner du pain au canard.... 
Il s'agit d'une part, de sensibiliser les habitants, de les engager dans la préservation de la nature et de participer à 
l'éducation à l'environnement des brestois qui circulent sur ces espaces d'autre part. 
Le projet débutera par le recensement des oiseaux. Il s'en suivra des ateliers de jardinage, de repérage d'espèces 
d'animaux des insectes, rongeurs et autres invertébrés. Le repérage s'effectuera lui par de l'observation et de la 
photographie (des binômes serons créer enfant/adulte parents, seniors... afin de croiser les visions et les regards sur 
la nature). Enfin des ateliers de création d'affiches et panneaux à installer seront programmés tout au long du projet 
qui s'étendra de Janvier à Juillet 2022. 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Oiseaux 
Projet Collectif – Bellevue 
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Un plan de circulation apaisé, peu cher, facile et rapide

à mettre en œuvre :) !! Une première à Lanredec ! avant 
d'autres quartiers ? 

A qui s’adresse mon projet ?  

Mon projet vise à favoriser la vie de quartier dans les rues peu circulées, principalement résidentielles, en 
limitant la circulation automobile et donc en sécurisant les déplacements à pieds, à vélo, mais aussi en offrant 
la possibilité pour les enfants de jouer sur la rue ! Imaginez : de la trottinette et du vélo à cheval sur le trottoir, 
des drops au-dessus des fils électriques, des parties de cache-cache sous les voitures ! Cette première 
expérience si elle est concluante, pourrait facilement être reproduite sur de nombreux quartiers de la ville 
de Brest.  

A quels besoins répond mon projet ? 
Principalement à l'aspiration partagée par les riverains de vivre dans un quartier à la circulation apaisée, où 
tous, mais surtout les enfants et les personnes âgées peuvent se déplacer en sécurité, à pied et à vélo. Aussi 
à réduire les nuisances sonores induites par le trafic. 

Quel est l’objectif de mon projet ? 
Sécuriser les déplacements de tous à vélo et à pied. Réduire les nuisances sonores. Permettre un usage plus 
varié de l'espace public.  

Concrètement, comment j’imagine mon projet, qu’est-ce qu’il va apporter aux brestois ? 
Le quartier Lanredec a bénéficié de travaux sur plusieurs de ses rues ces derniers mois. A chaque fois la 
circulation était coupée complétement ou partiellement, sans que cela entraine de difficultés pour accéder 
aux logements. En revanche le trafic de transit a disparu durant cette période. Les enfants ont pu jouer ou 
faire du vélo sur la rue, sans risque pour leur sécurité. L'idée ici est de maintenir la circulation tout en rendant 
le temps de parcours trop long pour le transit pour qu'il passe sur les axes principaux. Pour cela il est proposé 
de mettre les rues en sens uniques en tête-bêche (le document ci-dessous précise le dispositif qui a déjà été 
réalisé à Lille par exemple). De cette façon les temps de parcours sont allongés pour les véhicules en transit. 
Il reste possible mais devient trop contraignant, et reste donc sur les axes les plus circulés. Le dispositif est 
rapide à mettre en œuvre et peu couteux car ne nécessite que des panneaux !! 
Par exemple sur Lanrédec les rues Henri Billant, de Royan, et Joseph le Borgne pourraient rester à double 
sens, les autres passant en sens uniques en tête bèche. Si l'idée est retenue, la ville de Brest pourrait travailler 
sur les sens à retenir ! Comme il n'y a que des panneaux à installer, on peut facilement modifier les sens si 
cela ne fonctionne pas ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Junkan Keikaku  
Porteur Individuel – Bellevue 
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