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Les membres du Conseil consultatif du quartier de Bellevue se sont retrouvés en 
séance plénière à la salle Penfeld de la mairie de quartier le jeudi 21 novembre,
Une trentaine de personnes étaient présentes pour ce dernier rendez‐vous de l’année 
2019. 

● Bellevue demain 
Gaëtan Le Petit, chef de projet "aménagements urbains à Brest métropole", a fait le 
point sur l’avancement du projet de renouvellement urbain de Bellevue. L'objectif est 
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, en concertation avec les habitants. 
Le 4 juillet 2019 la signature d’engagement entre Brest métropole et l’ANRU (agence 
nationale du renouvellement urbain), a permis de commencer la phase opérationnelle 
engagée jusqu’en 2024.

Trois secteurs ont été retenus autour de deux axes, la Penfeld et l’avenue Le Gorgeu :
1 – Bergot – Provence‐Gascogne :  redonner de l’attractivité résidentielle et des 
services, notamment par la réhabilitation du complexe sportif Provence, par une  
intervention sur l’école Quizac ainsi qu'une requalification des espaces publics et de la 
dalle des Bahamas.
2 – Napoléon III – Kergoat – Kerhallet : travailler sur l’ouverture et le fonctionnement 
de la place Napoléon III en diversifiant, améliorant les services, l’habitat, le cadre de 
vie sur ces secteurs. La mise en place de containers enterrés sur Kergoat et Napoléon 
III est prévue.
3 ‐ Kerbernier ‐ place de Metz ‐  Campus : démolition de 297 logements, réhabilitation 
de 417 logements, construction de 180 logements, rénovation de la place de Metz, 
ouverture de l’UBO, réhabilitation des écoles Aubrac et Langevin, des Gymnases 
Lanrédec et Traon Quizac.
Des études sont en cours pour la création de nouveaux services et le développement 
économique.

Les premiers  travaux en cours :
‐ réhabilitation du terrain de football de l’avenue de Provence par la création d’un 
terrain synthétique, 
‐ réhabilitation de la place de Metz et alentours,
‐ travaux dans le secteur Arrière Garde en cours.

Le premier bilan de la concertation publique relative au projet de renouvellement 
urbain de Bellevue – Bords de Penfeld à Brest a été approuvé par délibération du 
Conseil de la métropole du 4 octobre 2019. Ce bilan peut être consulté ; il est tenu à la 
disposition des personnes intéressées, aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux, du 18 novembre 2019 au 23 décembre 2019 inclus
‐ à l’Hôtel de Brest métropole, 24 rue Coat Ar Guéven, 
‐ à la Mairie de quartier de Bellevue 25 place Napoléon III.

Il est également consultable sur le site internet jeparticipe.brest.fr et sur 
www.brestbellevue.net
D’autres réunions de concertations auront lieu durant l’année 2020.
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● Travaux des groupes 
Communica on
Le  travail  sur  le  site  internet  se  poursuit.  Un  groupe  de 
travail  va  être mis  en  place  pour  faire  des  proposi ons  au 
créateur du site en janvier.
L'onglet CCQ sera par culièrement travaillé pour me re en 
avant son rôle, ses travaux, ses résultats.

Cadre de vie
Le projet du plan piéton est en cours de finalisa on. 
Le  sta onnement  gênant,  à  certains  endroits,  ainsi  que  les 
déjec ons canines interpellent les membres du groupe. Une 
ac on de sensibilisa on sera menée des le début de l’année.

Anima on patrimoine
Un recueil de balades  ainsi que la réactualisa on du recueil 
des œuvres d'art est en cours de réalisa on.

Commission quar er
Depuis  plusieurs  mois  les  membres  de  la  commission 
quar er  souhaitent  aller  à  la  rencontre  des  habitants  des 
différents  secteurs  du  quar er  de  Bellevue.  Après 
Kerbernier,  le  souhait  est  d’aller  sur  le  secteur  de  Kergoat. 
Le  groupe  souhaite  dans  un  premier  temps  rencontrer  les 
acteurs  intervenant  sur  ce  secteur  (Don  Bosco, Maison  de 
Quar er, Centre social…)

● Budget participatif deuxième édition
La première édition avait sélectionné un projet de l'association Kuuutch. Un totem "Puuutch" va être installé à Bellevue 
comme dans chaque quartier brestois. Le bureau du CCQ devait trouver un endroit pour son installation. il en a été proposé 3 :
    • le parking de l'entrée de Penfeld rue de Normandie,
    • avenue de Tarente sur le terre‐plain non aménagé,
    • place des fusillés sur le parking de l'église du Bouguen.
      

La saison 2 voit plusieurs projets sélectionnés dont certains concernent le quartier de Bellevue et d’autres sont portés par des 
habitants du quartier :
    • Bellevue fait le mur : le collectif souhaite prolonger ses projets de fresques sur le quartier.
A ce propos, une fresque vient d'être terminée sur un mur de la fac de droit. C'est la dernière, réalisée en partenariat entre le 
collectif et l'UBO. Des futurs projets dépendent maintenant du budget participatif pour leur financement.
    • Et si la Penfeld nous redonnait de l'énergie ? proposé par Pierre Yves Brouxel: il s'agit d'utiliser le système de vannes de 
régulation des marées existantes pour produire de l'énergie.
      

Des projets, proposés par des habitants et acteurs de Bellevue et concernant la ville sont aussi en compétition pour la phase 
suivante :
    • L'IME Jean Perrin propose un parc sensoriel,
    •Apaiser les abords des écoles par Michel Roudot,
    •Jardin de silence, oasis sonore, ilôt calme par Jean Jérôme.

Actuellement les projets sont en étude de faisabilité et ceux qui passeront cette étape seront soumis aux votes des Brestois.
www.jepar cipe.brest.fr

 
Citons  également  par  exemple  l’idée  d’un  parc  de  toboggans  dans  le  vallon  de Normandie  ou  encore  la  réhabilita on  des 
hangars de l’ile fac ce.
Malgré  le caractère ambi eux de certaines proposi ons,  les membres du CCQ ont signalé que si cela  fait  rêver, ce n’est pas 
non  plus  inenvisageable  si  l'on  raisonne  dans  la  durée.  De  plus,  certaines  proposi ons  rejoignent  des  ac ons  en  cours 
(Fresques développées par  le groupe Bellevue fait  le mur) ou à venir (réhabilita on du plateau spor f Toullic Ar Ran prévue 
dans le cadre du projet de renouvellement urbain). 

● Reconquérir les vallons de Bellevue
Présenta on d’une étude réalisée par des étudiants de Géo‐archi ‐ UBO

Brest  métropole  a  confié  aux  étudiants  de  l’Ins tut  de  géoarchitecture  (M2  2018‐2019)  une 
étude sur la reconquête des vallons de la Penfeld. Les enjeux : qualité et a rac vité des espaces 
publics,  connexion  de  la  Penfeld  avec  le  quar er  et  la  ville  afin  de  reconquérir  et  me re  en 
valeur  les  4  vallons  qui  mènent  Bellevue  à  la  Penfeld  :  ‐  vallon  de  Quizac  ,              ‐  vallon  de 
Kerguerec ,       ‐ vallon de Normandie ,       ‐ vallon Gagarine.

Les habitants ou usagers du quar er ont très tôt mis en avant l’atout que cons tuait la Penfeld 
et ses vallons. Dans le même esprit,  les urbanistes en charge des études sur le renouvellement 
urbain  ont  très  vite  saisi  l’intérêt  de  cet  espace  géographique  qui  est  aussi  un  espace  de  vie 
comme en témoigne ses usages récréa fs, spor fs ou fes fs. 
Pour autant, les rives de la Penfeld sont parfois méconnues des habitants du quar er comme l’a 
montré  la concerta on. Et  inversement  le quar er de Bellevue est parfois  inconnu des usagers 
des rives. Enfin cet espace est aussi un espace de lien entre Bellevue et  la Rive droite. Et peut‐
être un jour avec le centre‐ville de Brest !
Les étudiants se sont donc servis des études menées pour proposer des ac ons visant à mieux 
connecter le quar er et la Penfeld via ses vallons. 
Ils ont proposé un panel d’interven ons qui va des projets  les plus simples aux projets  les plus 
ambi eux. Parmi ceux‐ci on note  l’idée de nouveaux franchissements pour relier  les deux rives 
ou encore deux  idées qui n’ont pas manqué d’interpeller,  comme  la créa on d’une guingue e 
du côté Kervallon avec la maison des corsaires ou le développement d’une ac vité économique 
avec des logements flo ants à voca on touris que sur la Penfeld. 


