
La réunion plénière du Conseil consultatif de quartier de Bellevue s’est tenue le 28 avril 2012 à 18 h sous la
présidence de Jacqueline Here, animée par Jean-Paul Rolland, vice-président du CCQ. L’ordre du jour était de
faire état de l’avancée des travaux des groupes de travail.
Préambule
Le service déchets-propreté de BMO mène une enquête auprès des conseillers de quartiers des CCQ. Il leur
est demandé de répondre par écrit à la question suivante : « Où jetez-vous vos bouteilles, pots, bocaux, etc en
verre ? »
Il s’agit d’un sondage qui sera réitéré de façon régulière afin de mesurer l’évolution des pratiques. Dans
l’avenir, une réunion inter-quartiers aura lieu ce sur thème.
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Groupe vie culturelle-animation :
Deux commissions sont activées : Mémoire et
patrimoine, les 50 ans de Bellevue
- Hugues Vigouroux présente le travail réalisé par la
commission mémoire et patrimoine à savoir deux
projets en préparation :
1 - La « balade sur la ligne bleue » prévue le 14 avril
2012 à 14 h 30 dans le cadre de « Bellevue fête le
printemps ». Le parcours (2,5 km environ) a été
testé par les membres de la commission et son
objectif est de parler de Bellevue en termes de
patrimoine. Plusieurs étapes sont prévues avec un
départ de la porte de l’Arrière-Garde et une arrivée
aux jardins partagés de la rue de Penthièvre avec un
détour par les fortifications au pied de Quéliverzan.
Des intervenants donneront des explications durant
le parcours.
2 - Mise en valeur de la balade artistique de l’an
dernier sur les œuvres de la voie publique par une
mise en ligne sur wiki-Brest. Pour illustrer les
vestiges disparus, il existe un fonds de gravures
intéressant aux archives.
- Nelly Elleouet présente le projet des 50 ans de
Bellevue pour 2013 : le but est de faire découvrir à
tous les Brestois le quartier de Bellevue. Le projet a
été validé par la Mairie et par Bellevue-Animation.
Après la réunion du 23 janvier 2012 qui regroupait
tous les partenaires du quartier, plusieurs idées ont

été émises par des groupes ou des personnes. Cinq
groupes de travail ont été créés : 1. inter-génération,
vie de quartier : 2. communication ; 3. festivités ; 4.
histoire ( et « pré-histoire » : l’histoire avant
l’urbanisation) et 5. sports
Qui pilote le projet ?
La réunion de Bellevue-Animation du 27 février
2012 a permis d’y apporter des réponses : il s’agirait
d’un groupe actions-coordination piloté par
Bellevue-Animation, le service animation de la Ville,
la mairie de quartier de Bellevue, le CCQ et les
groupes de travail créés.
- Claude Lagadec fait le bilan du réveillon solidaire
qui a réuni cette année environ 70 personnes sur
110 personnes inscrites. A noter la présence de
beaucoup d’enfants cette année. Le buffet a été
réalisé par AGIR.
Le soutien financier des commerçants a été
apprécié. Le groupe du réveillon solidaire réfléchit à
proposer 2/3 dates dans l’année pour renouveler ce
rassemblement de personnes isolées et savoir si
c’est le CCAS seulement qui va piloter l’opération
dans l’avenir.
Il a également fait le point sur la visite des Archives
et de la Cinémathèque. pour cette dernière le
groupe affiche complet avec 10 personnes inscrites
(dates probables : 20, 21 et 22 mars ou 27, 28 et 29
mars). Pour la visite des Archives, le groupe de 15
personnes est constitué.



Groupe cadre de vie et PLU :
- Cadre de vie, exposé par Philippe Chagniot.
Au 1er trimestre, 9 fiches ont été établies et remises
à Jacqueline Here le 24 janvier 2012.
Elles concernent des améliorations à apporter sur la
place des Fusillés ; le revétement de la rue de
Normandie ainsi que le trottoir de la rue de l’Anse
Saupin ; le stationnement sur le quartier ; la sécurité
des piétons avenue de Tarente par une meilleure
signalisation ou encore le marquage des passages
piétons au niveau des passerelles place Napoléon III
A signaler également le problème de plus en plus
fréquent des véhicules qui circulent à contre sens
sur la place Napoléon III. Les services travaillent sur
le réaménagement du parking. Un intervenant
évoque l’étroitesse de la rue de Gascogne.
- PLU (plan local d’urbanisme), exposé par Roselyne
Guillerm.
Sept fiches d’analyse concernant 7 zones ont été
établies et proposées à BMO.

1) Transformation de l’Île-Factice en zone de loisirs,
avec une dominante de plein air,
2) Changement de l’affectation du terrain de l’église
de Quizac en cas de cession par l’Evêché.
3) Espace entre l’avenue de Tarente et la rue du
Maréchal-Vallée (« Toul ar rannig »), actuellement
affecté zone constructible, mais doté d’équipements
sportifs à classer en zone à vocation sportive.
4) Création d’un nouveau zonage pour les services
publics sur tout le quartier.
5) La parcelle derrière l’école du Bergot pourrait
être affectée à la construction de collectifs ou de
maisons individuelles de 2 étages maximum.
6) Changement de zonage près du garage Renault
boulevard de l’Europe à classer en zone naturelle
protégée.
7) Au niveau du campus universitaire, près de la
porte de l’Arrière-Garde, classer la zone en réserve
foncière (logements pour les étudiants) ou zone de
services publics.

Groupe communication
Le groupe s’est constitué en septembre 2011 dans
le but de combler le déficit de communication entre
les groupes, entre le CCQ et la population, entre les
CCQ des autres quartiers, vers la presse.
Afin de faciliter la communication, le groupe a
opté de synthétiser l’essentiel dans les meilleurs
délais par le biais d’une fiche d’information nommée
" l’Actualité du CCQ ". Après validation par la
mairie de quartier, cette fiche est diffusée via le site
brest-bellevue.net et adressée à tous les membres du
CCQ, par courriel ou, à défaut, par courrier normal.
Un article plus concis est aussi inséré dans le

journal de Bellevue (Bellevue, le journal de nos
quartiers).
L'association « Parlons-en ! » et le groupe «
Communication » souhaitent mettre en place un
groupe de travail afin de recueillir les avis, les
impressions, les conseils, les critiques des lecteurs
du journal et des utilisateurs du site en vue
d’améliorer ces supports et maintenir une
communication efficace et attractive répondant aux
attentes des habitants.
Les personnes intéressées à participer à cette
réflexion sont invitées à se déclarer auprès de Laure
Coat ou Philippe Chagniot.

Infos diverses
- Lors de la prochaine réunion plénière du CCQ,
pourrait avoir lieu une présentation du SATO (ex
EDF) en tant que nouveaux acteurs du quartier.
- Faut-il organiser une visite du dépôt du Tram ? Avis
favorables.
- Peut-on organiser une visite du recyclage au site
du Spernot ? Déjà prévu.
- Le panneau lumineux à l’entrée de la place
Napoléon III a été retiré car il n’était pas visible. Un
emplacement sur le parvis de la patinoire serait le
plus judicieux, éventuellement devant la mairie.
- Travail sur les parcs et jardins : il n’y a jamais eu de
restitution de ce travail. Luc-Etienne Mollière est

prêt à revenir au CCQ pour en parler.
- Suite à la demande de certains habitants de
rejoindre le CCQ en cours de mandat, Jacqueline
Here précise qu’il leur est possible de participer aux
groupes de travail, sans pour autant participer aux
réunions plénières ni pouvoir intégrer le CCQ en
cours de mandat. Ceci afin d’harmoniser le
fonctionnement des différents CCQ.
Compte rendu intégral sur wwww.brest-
bellevue.net
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