
L'aménagement des rives de la Penfeld, permis par l'abandon
progressif par le ministère de la Défense des espaces
aujourd'hui occupés par la Marine Nationale, va faire l'objet
de réflexions et de réalisations dans les années (voire les
décennies) qui viennent.

La zone de l'Arrière Garde, qui concerne les CCQ de Bellevue,
des Quatre Moulins et de Saint-Pierre, libérée en partie, va
faire l'objet de concertations en vue d'aménagements non
définitifs afin de tester des usages sans obérer l'avenir. Une
réflexion paysagère va avoir lieu, à laquelle les CCQ
concernés et les habitants vont être associés. Le site de
l'Arrière-Garde s'inscrivant dans la continuité des Rives de
Penfeld, il s'agit aujourd'hui d'imaginer un ou des usages,
pour cet espace de transition, qui n'a pourtant pas vocation à
être intégralement réaménagé dans l'immédiat, a souligné
Gabrielle Kübler, chef de projet d’aménagement urbain à
Brest métropole. . .
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Une réunion plénière du conseil consultatif de quartier (CCQ) a eu lieu le
jeudi 9 février. Les membres ont été accueillis au patronage laïque du Bergot,
rue de Vendée, par André Schleret, président, qui a retracé les grandes lignes
historiques du patro (il a été créée en 1 949), sa place dans le quartier et ses
offres d’activités en direction des habitants.
Le patronage laïque compte actuellement 900 adhérents répartis au sein des
25 activités. Le patro emploie 6 temps pleins principalement pour le secteur
enfance et fonctionne grâce aux bénévoles qui s’ investissent au quotidien.

L’autre sujet portait sur la présentation de l’avancement de la démarche de
concertation du nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU)
par Gaëtan Lepetit et Stéphanie Luneau de Brest métropole.

Brest métropole engage le projet urbain de Bellevue pour la période 201 6 -
2024. Elle le fait avec le soutien de l’Etat, de l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine, de la Caisse des dépôts et consignations, de la ville de
Brest, de Brest métropole habitat et de l’Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat.

Ce projet a pour but d’améliorer la vie dans le quartier, en travaillant sur le
renouvellement de l’habitat, le développement économique et social,
l’appropriation de l’espace public et l’amélioration du cadre de vie.Ce
projet va se faire avec tous  : habitants, acteurs du quartier. . .

La première réunion de concertation a lieu le 9 mars de 1 8h à 20h à la
salle de quartier “ La Baraque“ située dans le prolongement de la Mairie
de quartier de Bellevue.

Deux sujets sur l’aménagement urbain du quartier étaient à l’ordre du jour.



Erwann L’Hostis, coprésident du CCQ a fait le point sur l’avancée des travaux des différents groupes.

Plan piéton : le projet de signalisation de la place Napoleon I I I aux rives de Penfeld a été lauréat de l'appel à projet "plan
piétion". On dispose donc d'un budget de 1 000€ pour le réaliser.

Balade en ville : La balade de septembre dernier organisé par le CCQ et le service patrimoine ayant été annulé pour cause
d'orage, elle va se faire le 1 6 mai sur les rives de Penfeld, toujours organisé par le CCQ et le service patrimoine de la ville.

Commission quartiers : des étudiants de géo architecture de l’UBO mènent actuellement une étude sur le secteur de Kergoat
afin de recueillir les attentes des habitants sur les actions à réaliser dans ce secteur.
Des projets sont également à l’étude sur Kerbernier et sur le Bergot notamment avec le collectif d’habitants.

Forum des initiatives CCQ : un forum va être organisé par les différents CCQ afin de valoriser leurs actions et de les montrer aux
autres habitants. Celui-ci aura lieu fin mars ou début avril dans un lieu restant à déterminer.

Laure COAT quitte ses fonctions de chargée de
développement sur le quartier de Bellevue pour occuper
une mission au centre-ville en tant que chef de projet
éducatif.
Ne soyons pas égoïstes, et réjouissons nous pour sa
promotion bien méritée ! Mais avouons aussi que nous
allons la regretter unanimement, même si personne n'est
irremplaçable.
Laure, en effet, a su accompagner avec compétence les
membres du CCQ pendant ses huit années passées à
Bellevue. Son dynamisme, sa bonne humeur, ses qualités
d'écoute, sa capacité à rester dans son rôle tout en étant
ouverte aux suggestions, vont être bien utiles dans ses
nouvelles fonctions.
Bon vent à elle.




