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Le jeudi 21 mars 2019 les membres du conseil consultatif de quartier de Bellevue se sont réunis en
séance plénière.
A l’ordre du jour :
 présentation du contrat local de sécurité par Yann Guevel, Chargé de la tranquillité urbaine, de la
prévention des risques et de Luc Etienne Molières.
 point sur le travail des groupes
 point sur l'Internet en habitat social

Le contrat local de sécurité.
La séance a d’abord été consacrée à
une information sur le contrat local de
sécurité.
Les contrats locaux de sécurité (CLS)
reposent sur le partenariat entre état et
collectivités locales principalement, et
sur des actions de proximité. Ils
impliquent l’ensemble des acteurs qui,
au plan local, sont en mesure d’apporter
une contribution à la sécurité, au premier
rang desquels les préfets, les
procureurs, les maires, ainsi que les
acteurs de la vie sociale (bailleurs sociaux, sociétés de transport public, établissements
commerciaux…).
A Brest la politique de prévention est le fruit d’un partenariat entre l’Etat et les collectivités locales
dans le cadre de leurs compétences respectives. L’objectif est d’assurer la tranquillité publique pour
tous les habitants.
Pour ce faire il existe un dispositif de
coproduction de sécurité qui permet à la
police, la justice, l’éducation, la préfecture, les
bailleurs sociaux de travailler ensemble,
réparti en trois cellules :
 une cellule de veille sur les quartiers : adjoint
de quartier, police, BMH, délégué du préfet,
service mairie. Travail long, à l’écoute mais
qui porte ses fruits (Béarn, Bahamas...)
 une cellule opérationnelle : souspréfet,
maire, commissaire de police, procureur qui
se réunissent une fois par mois

Groupe de travail du CCQ
Ont ensuite été passés en revue les travaux des différentes commissions du CCQ

Animation patrimoine
Le groupe a lancé un concours photo intitulé « Regards sur Bellevue ». Le thème de ce concours :
les détails architecturaux, ornementaux et les paysages urbains.
Le dépôt des photos est possible à partir du 1er mars jusqu’au 15 mai à l’adresse suivante :
ccqbellevue.patrimoine@gmail.com
Plus d’info : http://www.brestbellevue.net

Communication
Le groupe communication a entamé un travail de fond sur le site du
quartier de Bellevue : www.brestbellevue.net
Véritable vitrine numérique du quartier, il permet d’une part au visiteur de
trouver l’information qu’il recherche d’une façon claire et précise et d’autre
part de mettre en valeur le quartier à travers les rubriques patrimoine,
animations ou autre.l
Les visiteurs du site sont invités à donner leur avis par mail à l’adresse :
brestbellevue@gmail.com
Le groupe a également travaillé sur le nouveau site internet, regroupant
les 7 CCQ de Brest : www.participationbrest.net
L’intérêt de ce site est :
 d’avoir une meilleure visibilité de leurs actions par les brestois ainsi que
les membres euxmêmes ;
 et pour chaque CCQ de pouvoir profiter des initiatives des uns et des
autres.

Internet en habitat social
En complément du déploiement de la fibre optique ou de la couverture
des zones blanches, de la politique d’aménagement numérique de Brest
métropole ce projet vise à développer l’accès à Internet et ses usages
dans les quartiers d’habitat social brestois. Internet en habitat social est
conduit en lien étroit avec le bailleur social, Brest métropole habitat
(Bmh), propriétaire des logements, les acteurs des quartiers et la ville
de Brest qui coordonne le projet dans le cadre de sa politique
d’appropriation sociale du numérique.
Après une expérimentation menée en 2009 sur le quartier de Kerourien,
Internet en habitat social a été déployé dans dix autres secteurs de la
ville de Brest.
L'offre va concerner les logements BMH de Kergoat. Une offre d’accès à
Internet à moindre coût (1,19 euros/mois/logement ) et un
accompagnement des habitants pour s’équiper, se former aux outils et
gérer leur contrat en téléphonie/internet.
Le dispositif sera soumis au vote des locataires du 13 au 17 mai.
Une réunion publique d'information aura lieu le 25 avril 20179 à 18h30 à l'école Dupouy.
Plus d'infos sur : www.brest.fr

