QUARTIER
BREST CENTRE

ENSEMBLE, nous avons
agi en 2018 pour améliorer

VOTRE CADRE DE VIE

Ce début d’année est un moment privilégié pour évoquer les projets
qui ont transformé en 2018 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 Boulevard Clémenceau (*)),
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 2018 sur :

LA VOIRIE
Travaux programmés en début d’année 2018 et réalisés au cours de l’année
Rue, lieu

Nature des travaux

Coût

Rue de Mostaganem

Revêtement de chaussée

44 659 €

Rue Guilhem

Revêtement de chaussée

39 756 €

Quai de la Douane

Revêtement de chaussée

9 722 €

Rue Michelet

Revêtement de chaussée

29 793 €

Boulevard Jean Moulin

Aménagements en raison
du Tour de France

16 834 €

Rue Ernest Renan

Réfection de trottoirs

27 125 €

Rue de Gasté
(de Villaret à Rousseau)

Réfection de trottoirs

32 153 €

Rues Marengo/Bruat

Aménagement pour
personnes à mobilité réduite

48 184 €

Rue Condorcet (2 côtés)

Réfection de trottoirs

35 265 €

Rue Bugeaud (côté impair)

Réfection de trottoirs

26 149 €

Divers lieux

Abords
des conteneurs enterrés

51 536 €

Rue Kerfautras
(de Duret à Massillon, côté pair)

Réfection de trottoirs

16 643 €

(*)

Réfection du boulevard Clémenceau :
coût de l’opération : 630 000 €

Boulevard Clémenceau

Et travaux non programmés en début d’année, mais réalisés en 2018
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

Rue Amiral Courbet
(barrières devant école)

Aménagement de sécurité

13 299 €

Bas de Siam

Mobilier urbain

8 055 €

Gare SNCF

Réfection de trottoirs

1 597 €

Avenue Foch

Mobilier urbain : continuité
piétonne pour personnes
à mobilité réduite

La Carène

Mobilier urbain

2 215 €

Place Sané

Réparation de chaussée

3 000 €

Tour de France

Préparation
de la chaussée

14 626 €

Quai Eric Tabarly (allée des records)

Pose de dalles et Bronzes

3 453 €

Rue J-M Le Bris

Ecoulement
des eaux de pluie

2 005 €

46 Rue Branda

Réparation de chaussée

3 187 €

Rue Amiral Linois

Reprise de bordures

1 892 €

Quai Malbert et rue Blaveau

Massifs pour corbeilles

1 168 €

Boulevard Montaigne

Revêtement de chaussée

4 922 €

Rue Saint-Yves

Accessibilité personnes
à mobilité réduite

13 732 €

Gare SNCF + Boulevard Gambetta

Îlots pour espaces verts

1 825 €

Rue Scheidhauer

Réfection de trottoirs

3 502 €

Rue Branda / Onze Martyrs

Aménagement de voirie

16 561 €

30 784 €

Carrefour Marengo - Rue Mostaganem - Rue Condorcet

Programmation 2019 : les programmes de proximité de voirie 2019 sont
en cours de finalisation.

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 2018 les projets suivants :

Décors du tour de France

Jardinières Siam

Boulevard Clémenceau

Square Alphonse Juin

Quelques projets pour 2019 :

• remplacement des plantations arbustives des jardinières

par du fleurissement annuel rue Jean Jaurès et place de l’Octroi

• finalisation du réaménagement du square de Bazeilles
• nouvelles plantations en façade des halles St-Louis et à l’angle
de la rue Pasteur

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

©VILLE DE BREST

• végétalisation du boulevard Clémenceau,
• végétalisation du Quai Tabarly,
• décors du Tour de France,
• amélioration du square Alphonse Juin,
• installation de 23 nouvelles jardinières au bas de la rue de Siam…

