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Ateliers de concertation 

Kergoat Kerhallet Bellevue Centre
Lanrédec

BergotBouguen

Kerbernier Quizac

Quels futurs espaces publics 
pour Kerbernier ?

Venez partager vos idées 
et contribuer au projet  
du 16 au 18 novembre !

Modules sportifs 
Parkings vélos 
Jeux pour enfants
Mobiliers... 



Le projet de renouvellement 
urbain de Bellevue est porté 
par Brest métropole et la 
ville de Brest avec le soutien 
de l’État et de nombreux 
partenaires. 
Pour réussir sa mise en œuvre, 
et répondre au mieux à vos 
attentes et usages, de nombreux 
temps d’échanges collectifs sont 
organisés.

Plusieurs opérations ont ainsi 
déjà pu être menées pour 
améliorer la vie dans le quartier : 
le réaménagement de la place de 
Metz, la rénovation énergétique 
de l’école publique Aubrac, le 
stade synthétique de Provence... 

se réinvente 
avec vous

Continuons à dessiner 
ensemble l’avenir de 
Kerbernier ! 
Les enjeux partagés pour cette 
nouvelle étape du projet :

  Ouvrir le secteur pour le relier 
à d’autres espaces clés du 
quartier tels que l’université, 
Lanrédec, Napoléon III …

  Poursuivre la requalification 
des espaces publics 
existants, déjà initiée avec le 
réaménagement de la Place 
de Metz, et imaginer leurs 
usages de demain.

Venez partager vos idées et contribuer au projet :
 Mardi 16 novembre (14h - 16h)
 Jeudi 18 novembre (16h30 - 18h30)
 Vendredi 19 novembre (9h - 11h)

Rendez-vous au local du 4 rue du Trégor. 
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