
  Jusqu’au 6 juin 2021

Bellevue Centre
Place Napoléon III

EXPOSITION RÊVERIES CHROMATIQUES 
CONTRIBUEZ À LA DÉMARCHE COULEUR ! 

La place Napoléon III évolue avec vous et pour vous ! 

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de Bellevue porté par Brest métropole, 
la ville de Brest et leurs partenaires, nous vous proposons une nouvelle étape dans la  
réflexion sur le réaménagement et l’amélioration de la place Napoléon III.

La première démarche de concertation réalisée en 2018 a été l’occasion pour les habi-
tantes et habitants d’évaluer la force de la couleur comme outil de transformation de 
l’espace public. Les deux ateliers ont permis de se projeter dans des lieux spécifiques et 
quotidiens, transformés par la couleur mais aussi par de nouveaux usages, de nouvelles 
façons de se déplacer et de s’approprier la place. Cette première approche de la couleur 
sur la place fut l’occasion d’acter des préférences comme la polychromie des façades 
(l’usage de plusieurs couleurs), l’emploi des couleurs plutôt chaudes, non agressives, et 
l’usage de petites ponctuations de couleurs plutôt que l’emploi de grandes masses colo-
rées.

Vous êtes invités à poursuivre la réflexion !

  En découvrant cette exposition des « Rêveries chromatiques » d’Anne Petit, qui invite à poser 
un autre regard sur l’environnement quotidien, et à se projeter sur de futures transformations du 
paysage urbain.  
  En répondant à ce questionnaire qui vise à reccueillir vos sentiments et vos préférences quant 

aux visuels présentés.  Tous les retours seront analysés et permettront de définir des préconisa-
tions sur le place de la couleur pour améliorer le fonctionnement, imaginer de nouveaux usages, 
dessiner des espaces, améliorer l’ambiance de la place Napoléon III à Bellevue.

Merci d’avance pour votre participation ! 



EXPOSITION RÊVERIES CHROMATIQUES

Vue 1 - Toit de la baraque depuis la rue de Savoie

 Image 1              Image 2

Vue 2 - Place Napoléon III depuis la mairie

 

 Image 1          Image 2

Vue 3 - Centre de la place Napoléon III

 Image 1          Image 2

Vue 4 - Place Napoléon III depuis rue de Savoie

 Image 1         Image 2

Ce questionnaire une fois complété est à déposer à la mairie de quartier de Bellevue. 
Date limite de participation : 6 juin 2021



   Question 1 : Que ressentez-vous lorsque vous regardez ces images ? Possibilité de cocher plusieurs cases. 

VUE 1 
Toit de la baraque  

depuis la rue de Savoie

VUE 2 
Place Napoléon III  
depuis la mairie

VUE 3 
Centre de la place  

Napoléon III

VUE 4 
Place Napoléon III 

depuis rue de Savoie

Une sensation de : Image 1 Image 2 Image 1 Image 2 Image 1 Image 2 Image 1 Image 2
Sérénité
Apaisement
Angoisse
Grandeur
Etouffement
Vide
Propreté
Joie
Tristesse
Chaleur
Froid

Gaiété

Dynamisme
Luminosité

Morosité

Grisaille

Autres(à préciser)

   Question 2 : Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Possibilité de cocher plusieurs cases.  

VUE 1 
Toit de la baraque  

depuis la rue de Savoie

VUE 2 
Place Napoléon III  
depuis la mairie

VUE 3 
Centre de la place  

Napoléon III

VUE 4 
Place Napoléon III 

depuis rue de Savoie

Les couleurs sont : Image 1 Image 2 Image 1 Image 2 Image 1 Image 2 Image 1 Image 2
Douces
Agressives
Trop nombreuses
Pas assez nombreuses
Harmonieuses
Pas harmonieuses
Les éléments (murs ; sols, façades…) supports des couleurs sont :
Suffisants
Trop nombreux
Utopistes

Bien choisis

Autres(à préciser)



   Question 3 : Quelle image  / ambiance préférez-vous pour chaque vue ?

VUE 1 
Toit de la baraque  

depuis la rue de Savoie

VUE 2 
Place Napoléon III  
depuis la mairie

VUE 3 
Centre de la place  

Napoléon III

VUE 4 
Place Napoléon III de-

puis rue de Savoie

Image 1 Image 2 Image 1 Image 2 Image 1 Image 2 Image 1 Image 2
Je préfère 

   Question 4 : A votre avis, la couleur peut-elle permettre de modifier l’ambiance et le fonctionne-
ment de la place Napoléon III ? 

   Oui 

   Non

Pourquoi ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Si oui, quels sont, à votre avis, les éléments à coloriser en priorité ?

  Les façades

  Les sols

  Les mobiliers

 Autres ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Question 5 : Avez-vous des propositions d’espaces de la place à mettre en couleur, comment et 
pourquoi ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Ce questionnaire, une fois complété, est à déposer en mairie de quartier de Bellevue, où il sera traité de façon ano-
nyme. Toutefois, si vous souhaitez être informé des prochaines étapes concernant le projet urbain du quartier de 
Bellevue, vous pouvez nous laisser vos coordonnées.

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………

Contact : …………………………………………………………………………………………………………………………

Merci pour votre contribution !

DECOUVREZ  
ET PARTICIPEZ AU 
PROJET URBAIN 
brest.fr  
jeparticipe.brest.fr  
02 98 33 50 50

Contact
Bellevue

Mairie de quartier de Bellevue
25, place Napoleon III

Tél. 02 98 00 85 00
mairie-bellevue@mairie-brest.fr


