QUARTIER
BREST CENTRE

ENSEMBLE, nous avons

agi en 2019 pour améliorer

VOTRE CADRE DE VIE

Ce début d’année est un moment privilégié pour évoquer les projets
qui ont transformé en 2019 le quotidien des habitantes et habitants du
quartier de Brest centre.
Concernant les travaux d’amélioration de l’espace public, outre les
grands projets structurants (ex : réfection du quai de la Douane(*)),
Brest métropole a en charge la conception, l’entretien et la rénovation
des espaces publics de proximité. Brest métropole construit ces
programmes d’intervention en étroite collaboration avec les 8 villes
de la métropole. Pour Brest, ce travail se mène avec les mairies
de quartier qui lui relaient les demandes des habitantes et habitants
dans le cadre d’une écoute quotidienne et de la mise en œuvre
de démarches participatives.

Cette collaboration entre Brest métropole et les mairies de quartier permet
d’aboutir aux meilleurs arbitrages possibles en combinant :

• les demandes des habitantes
et habitants,

• les contraintes techniques
et budgétaires,

• une prise en compte des interventions des

autres opérateurs (ERDF, Eau du ponant...)
intervenant sur l’espace public

• et la gestion de l’urgence (dégradations

de l’espace public suite à un aléa climatique
de type tempête ou inondation...).

Ainsi, dans le cadre d’enveloppes dédiées, les travaux de proximité se sont portés
en 2019 sur :

LA VOIRIE
Travaux programmés en début d’année 2019 et réalisés au cours de l’année
Rue, lieu

Nature des travaux

Coût TTC

Rue Parmentier

Revêtement de chaussée

47 657 €

Rue Le Dantec

Revêtement de chaussée et de trottoirs

77 765 €

Château - Brossolette

Revêtement de chaussée

38 702 €

Lyon – Bois d’amour

Revêtement de chaussée

3 053 €

Rue Duperré

Réfection de trottoirs (un côté)

37 041 €

Rue Turenne et Jean Macé

Accessibilité personnes à mobilité réduite

25 295 €

Bld Jean Moulin (Corderie)

Réfection de trottoirs, accessibilité PMR

43 760 €

Avenue Clémenceau

Sécurisation école publique Simone Veil

102 072 €

Rue du 2e RIC

Réfection de trottoirs

9 291 €

Rue Algésiras

Réfection de trottoirs

14 187 €

Divers Lieux

Abords des conteneurs enterrés

Rue du Dr Pouliquen

Réfection de trottoirs

Zone 30

Aménagements de sécurité

(*)

Réfection du quai de la Douane :
coût de l’opération : 430 000 € TTC

Quai de la Douane

30 063 €
25 131 €
10 000 €

Travaux non programmés en début d’année, mais réalisés en 2019
pour répondre de manière réactive à certaines demandes d’habitantes et
d’habitants (ex: des aménagements pour personnes à mobilité réduite)
ou urgences qui surviennent en cours d’année :

Rue, lieu

Nature des travaux

Coût TTC

Places Nicolas Appert et F.T.P.F

Accessibilités personnes
à mobilité réduite

18 702 €

Rue Yves Collet

Réfection de trottoirs

3 604 €

Parvis église Saint-Louis

Réfection de trottoirs

16 916 €

Rue du 2e R.I.C

Accessibilités personnes
à mobilité réduite

4 841 €

Parking Duret

Ecoulement des eaux de pluie

3 247 €

Rues Turenne et Lyon

Ecoulement des eaux de pluie

6 310 €

Avenue Foch

Mobilier urbain

6 145 €

Carrefour Malbert / Douane

Mobilier urbain

4 183 €

Rues Bruat et Malakoff

Aménagement de sécurité

3 472 €

Parking Duquesne

Réfection de trottoirs

2 440 €

Sécurisation école publique
Simone Veil

Porte de la Corderie

Rue Félix Le Dantec

LES ESPACES VERTS
Outre les interventions réalisées quotidiennement par la direction des espaces
verts sur la maintenance des espaces, massifs, arbres… ont été menés à bien
en 2019, entre autres, les projets suivants :

• rénovation du Square de Bazeilles

(350 000 € et 80 000 € TTC pour mobilier et jeux),

• nouveau Skate Park au jardin Kennedy, en lien avec le service des sports
(520 000 € TTC hors zone ludique à venir),

• espace jeux enfants place Sanquer

(40 000 € TTC dont 15 000€ TTC d’achat de jeux).

Skate Park Jardin Kennedy

Square de Bazeilles

Jeux Place Sanquer

• aménagement d’une zone ludique en complément du Skate Park au
jardin Kennedy,

• remplacement de l’ensemble des végétaux vieillissant rue de Denver.
Deux arbres de petites tailles ont été conservés.

Contact :
Mairie de quartier – 2, rue Frézier
02 98 00 80 80 / Brest.fr

©VILLE DE BREST

Quelques projets pour 2020 :

