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Le Conseil consultatif de quartier de Bellevue (CCQ) ne reste pas inactif et continue ses
travaux de réflexions et de propositions.
En voici les principaux points :

Le plan local d’urbanisme (PLU)

Groupe Cadre de vie

Le groupe Cadre de vie s’est investi dans la démarche de travail et de réflexion sur le PLU, à la fois
dans le cadre du CCQ et dans le cadre de l’interquartier (regroupant tous les CCQ de Brest).
Une réflexion s’est engagée sur les ambitions globales pour le quartier et sur les zones à urbaniser
ou pas et pour y faire quoi.
Des prochaines réunions préciseront les propositions du CCQ.
Les suggestions d’aménagement sur le quartier.

D’autre part, des fiches relevant les doléances et suggestions des habitants du quartier ont été
transmises à la Mairie de Bellevue : elles concernent des aménagements sur la place des Fusillés
(devant l’église du Bouguen) et son contrebas.
D’autres propositions d’aménagement ont été suggérées concernant le revêtement ou les trottoirs de
certaines voies (comme la rue de Normandie et la rue de l’Anse Saupin) ; une réflexion a été menée
sur le stationnement dans le quartier ainsi que sur la sécurité des piétons Place Napoléon III.
A noter que ces suggestions sont ensuite examinées par les services techniques de la Ville et que la
réalisation effective des aménagements souhaités peut prendre du temps.
Les 50 ans de Bellevue

Groupe animation vie culturelle

En 2013, le quartier de Bellevue fêtera ses 50 ans. En effet, c’est le 27 juin 1963 que la première
pierre de la ZUP de Bellevue, appelée alors Brest 2, a été posée.
Le 23 janvier s’est tenue une réunion initiée par le groupe du Conseil consultatif du quartier constitué
pour l’organisation de cet anniversaire. Cette réunion accueillait trente associations et structures du
quartier qui ont d’abord entendu le projet du
CCQ souhaité par la mairie et validé par Bellevue – animation.
Au cours de cette réunion, des groupes de travail se sont constitués afin de prendre en charge des
actions ayant trait au sport, à la "préhistoiré", mémoire de Bellevue, à la communication, à la vie de
quartier et aux festivités.

Une prochaine réunion aura lieu le 8 mars prochain afin d’affiner l’organisation du projet et de faire
une synthèse des fiches actions qui seront parvenues au CCQ dans l’intervalle. Chaque structure ou
habitant intéressé est invité à y participer.
Contact :
 mail : 50ans.bellevue@gmail.com
 courrier : 50 ans de Bellevue CCQ  Mairie de quartier, 25 place Napoléon III. 29200 Brest

Groupe mémoire de Bellevue

Un groupe s’occupe d’enrichir la mémoire de Bellevue. En effet le patrimoine de Bellevue ne
démarre pas il y a 50 ans. Il y a tout un projet à réaliser à ce sujet. Comme l’an dernier, une balade
pourrait être organisée, entre les fortifications du Bouguen et celles de Quéliverzan.
Le recueil des œuvres d’art de Bellevue continue dans wiki Brest. Une présentation du quartier de
Bellevue pourrait également figurer dans Wikipédia Brest.

Groupe communication

Ce groupe a rédigé et diffusé (et diffusera périodiquement) par le biais du site du quartier, une lettre
de l’actualité du CCQ, visible par tous sur le site : www.brestbellevue.net
Le groupe participe d’autre part à certaines réunions des autres groupes de façon à rendre compte
de l’avancement des réflexions et travaux menés aux membres du CCQ et aux habitants par le biais
du journal de Bellevue et du site de Brest – Bellevue.

La prochaine réunion plénière aura lieu

le mardi 28 février à 18 h suivi d'un PPVR !
Bellevue en 1990
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