L'actualité
du CCQ
de Bellevue
Juin 2013 - N°8
Une réunion plénière a eu lieu le mardi 11 juin 2013 sous la
présidence de Jacqueline Here, maire adjointe de Bellevue,
Philippe Chagniot anime la réunion (20 personnes présentes).
Personnes excusées : Jean Paul Rolland, Jean-Luc Polard,
Bernadette Abiven.

Ordre du jour

- Point rapide sur les dossiers en cours au sein des groupes
de travail : le plan climat, les 50 ans de Bellevue, cadre de vie,
communication.
- Le développement durable avec pour objectif de
confronter le point de vue des institutions à celui des citoyens.
Travail mené par Martine Dallet.

Point sur les groupes de
travail
1 – Le plan climat (par Alain Martin)

Le 7 mai 2013, a eu lieu une réunion publique en mairie de
quartier de Bellevue. 23 personnes ont assisté à la réunion
animée par Ener’gence, l’agence locale de la maîtrise de
l’énergie, organisme qui accompagne les propriétaires dans la
réflexion et la réalisation de travaux d’économie d’énergie.
- Des photographies thermiques de la façade d’un immeuble
et de celles d’une maison individuelle ont mis en évidence les
déperditions de chaleur. L'objectif était de voir comment
réduire ces déperditions grâce à l’isolation, d’étudier les pistes
de rénovation thermique des logements et d’avoir des
premières idées sur les financements possibles.
Ener’gence organise deux réunions dans ses locaux : l’une en
septembre sur l’audit énergétique destinée aux copropriétés,
l’autre en octobre sur l’isolation par l’extérieur qui est la
meilleure façon d’isoler les logements.
- Une action sur l’éclairage public est lancée à Saint-Pierre et
de Saint-Marc où sur une période de la nuit, un éclairage sur
deux est coupé quand c’est techniquement possible. L’autre,
sur Bellevue, consiste à réduire la puissance de l’éclairage sur
une période déterminée de la nuit. Il n’y a pas eu jusqu'à
présent de réactions du public.
- Une autre action va être menée au cours du second
semestre : elle concerne les économies d’énergie électrique, à
l’aide du dispositif Track’o’Watts par Ener’gence. Cela consiste,
à l’aide d’un appareil, à identifier les économies possibles
d’énergie électrique dans un logement. Il faudra là trouver des
familles volontaires sur le quartier.

2 – Les 50 ans de Bellevue (Nelly Elleouet,
Hugues Vigouroux, Laure Coat, Philippe
Chagniot)
- L’exposition L’Odyssée de Bellevue à La Baraque : le bilan
sera édité prochainement.
- Jeudi 13 juin à 18h : conférence de M. Lecuiller sur les
fortifications.
- La pièce de Clarence Sophie Dany sera jouée le 28
septembre à 15h au centre social, de façon à y attirer les
familles et les résidents de Kerdigemer et de Kerlevenez.
- La fresque intergénérationnelle sera finalisée le 18 juin : elle
sera montrée à Kerhallet le 26 juin lors d’une journée portes
ouvertes et sera inaugurée officiellement en septembre. Cette
fresque ira ensuite à Kerlevenez puis aux Talents de Bellevue
(d’autres points de chute sont encore à déterminer).
- Le projet totem, mené par la SEGPA de Kerhallet et par les
jeunes de la maison de quartier aidés par une plasticienne a
été inauguré en mairie le 26 juin. Un livret d’explications sera
réalisé. Le totem sera visible dans le hall de la mairie jusqu'au
31 décembre 2013.
- Le livre d’André Hascoët sur les 50 ans de Bellevue est en
cours. Le financement se fera probablement par le Crédit
Agricole, par le budget des 50 ans et par le Conseil général.
- La pièce d’Elsa le Jeune, montrée à la salle Outremer,
continuera à tourner.
- Ouest-France va assurer une série d’articles sur les 50 ans
de Bellevue, jusqu’au 29 juin. Il y aura, ce jour-là, une soirée de
témoignages qui aura lieu à La Baraque à 20h.
- Une séance de ciné en plein air sera organisée à Kerbernier
le 26 juillet.
- Les balades suivent leur cours : il serait intéressant que des
membres du CCQ rejoignent les balades organisées le 23 juin.
- Le dimanche au bord de l’eau : le 23 juin. Programme
complet sur www.brest-bellevue.net. C’est une fête
importante qui s’organise. A noter l’ouverture au public de la
blanchisserie de la Marine de 10 à 13h. Une couverture vidéo
et photos sera faite par Parlons-en !
- Le journal du quartier spécial 50 ans de Bellevue sortira le
22 juin et sera distribué sur le site du dimanche au bord de
l’eau le 23 juin.
- La prochaine plaquette présentant les festivités à venir
sortira bientôt.
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3 – Groupe cadre de vie : (Philippe Chagniot)

Ce groupe est en sommeil depuis la dernière réunion plénière
et reprendra ses activités à la rentrée. En effet, ses membres
se sont trouvés investis dans des activités plus "urgentes" :
plan climat, fête des 50 ans, journal spécial 50 ans, etc.

4 – Communication : (Hubert Despré)

En sommeil depuis la dernière plénière hormis "l’actualité du
CCQ" sortie et diffusée peu après la dernière réunion.

5 - Interventions diverses :

- Extension Alzheimer de Kerdigemer : des demandes de
crédits étaient en cours et viennent d’être accordés. Les
travaux vont pouvoir commencer.
- Extension de Kerlevenez : une demande d’information émane
du groupe. Ceci sera prévu à la rentrée.

Le développement durable :

contribué à développer durablement le territoire. Selon vous,
quelles réalisations ont-elles fait le plus évoluer votre quartier,
l’agglomération, le bien-être et le cadre de vie des générations
futures ?
A la suite de la cette séance :
Un retour de l’ensemble des observations faites dans chaque
quartier a été réalisé. La synthèse des débats sera intégrée au
prochain rapport développement durable qui sera présenté
aux élus en juin 2014.
Tous les documents supports seront mis en ligne sur
participation-brest et sur le site www.brest-bellevue.net.
Françoise Despré, Hubert Despré, Philippe Chagniot

Cartes des 50 ans
distribuées pendant l'été

(Martine Dallet)
Martine Dallet a présenté la définition du développement
durable et de l’agenda 21.
Initialement très axé sur la préservation de l’environnement et
la consommation prudente des ressources naturelles non
renouvelables, le développement durable a introduit au fil du
temps de nouvelles notions comme l’économie et le social. Il
s’agit en effet d’assurer un équilibre cohérent et à long terme
des activités humaines en conciliant entre eux les trois aspects
"environnement, social, et économie".
Dans le cadre du développement durable, on entend aussi
parler de plus en plus de gouvernance : elle consiste en la
participation de tous les acteurs (citoyens, entreprises,
associations, élus…) au processus de décision. Elle est de fait
une forme de démocratie participative. Cette notion est bien
connue des membres du CCQ qui sont amenés à donner
leurs avis sur différents projets de la collectivité, comme par
exemple le plan climat ou le PLU facteur 4.
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Depuis 2011, les collectivités de plus de 50 000 habitants sont
tenues de réaliser un rapport annuel sur la situation en
matière de développement durable. Ce rapport est soumis à
l’approbation du conseil municipal et du conseil
communautaire au mois de juin. Il recense les faits marquants
de l’année en matière de développement durable.
Cette année la collectivité propose de mener un travail de
sensibilisation et de mise en débat du rapport 2011 avec les 7
CCQ de Brest. Ces échanges lui permettront de voir si les
habitants partagent la vision de la collectivité en matière de
développement durable et d’imaginer les suites à donner à la
démarche.
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Pour animer cet échange sur le rapport développement de la
collectivité, deux ateliers ont été mis en place.
- Le premier consistait à positionner des actions de la
collectivité sur un des axes de l'agenda 21 (Produire et
consommer responsable, concilier les temps de la ville avec
ceux de la vie, conforter la qualité du cadre de vie sur le
territoire, échanger avec le monde du local à l’international).
- Le deuxième atelier avait pour but de répondre à la question
: vous avez vu quelques réalisations qui, pour la collectivité, ont
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Conseil consultatif du quartier de Brest-Bellevue - Mairie du quartier de Bellevue
25 place Napoléon III - 29200 Brest

