QUARTIER EUROPE

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 l’Europe.
Concernant les travaux d’amélioration de l’espace public, outre
les grands projets structurants (ex : Boulevard Montaigne*),
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 Léoquet

Revêtement de chaussée

19 387 €

Rue Léoquet

Réfection de trottoirs

39 480 €

Rues Jules Favre
et des Démineurs

Revêtement de chaussée

59 363 €

Rue Lagrange

Revêtement de chaussée

27 931 €

Rue Ambroise Paré

Aménagement pour
personnes à mobilité réduite

30 000 €

Rue Michel Ogée

Réfection de trottoirs

25 500 €

Chemin de Keranroy

Construction de trottoirs

54 136 €

Rue Saint Jacques

Réfection de trottoirs

25 135 €

Pontanezen

Minéralisation

18 438 €

Zones 30

Signalisation zones 30

7 288 €

(*)

Boulevard Montaigne : 17 210 véhicules/jours.

Cette opération structurante a été réalisée en deux temps :
des réseaux d’eau potable entre la rue Jules Lesven
• T ravaux de réfection
et la place Albert 1er
 éfection de chaussée avec mise en place de plateaux surélevés
•R
pour diminuer la vitesse sur cet axe à proximité de la cité scolaire
qui accueille chaque jour plus de 4 500 élèves et 1000 personnels.
Coût total : 1 352 369 € dont 900 000 € pris en charge par la société publique
locale Eau du Ponant

Et travaux non programmés en début d’année, mais réalisés en 2018
pour répondre à certaines demandes d’habitantes et d’habitants
(ex: des aménagements pour personnes à mobilité réduite) ou aux
urgences qui surviennent en cours d’année :
Rue, lieu

Nature des travaux

Coût

Rue Deveria - angle Gavarni

Aménagement pour personnes
à mobilité réduite

7 686 €

Rue Paul Masson

Ecoulement des eaux de pluie

366 €

Rue Gauguin - angle Renoir

Ecoulement des eaux de pluie

406 €

Rue du Général Paulet

Réfection de chaussée

3 227 €

Rue du Huit Mai 1945

Aménagement urbain

3 878 €

Rue du Dourjacq

Réfection de chaussée

5 460 €

Rue Van Gogh

Réfection de trottoir

13 486 €

Boulevard de l’Europe

Aménagement de sécurité

5 276 €

Rue de la Villeneuve

Panneaux directionnels

Route de Gouesnou

Réfection de trottoir

Rue Jules Lullien

Aménagement urbain

Rue de Gouesnou

Réfection de trottoir

529 €
1 553 €
375 €
3 573 €

Boulevard Montaigne

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… deux opérations
de « travaux neufs » ont été menées à bien en 2018 :

• Place

Vercingétorix : la concertation avec les riverain.e.s a démarré
en juin 2016 par un recueil des attentes des habitantes et habitants.
Elle s’est poursuivie en 2017 et 2018 avec les élèves de l’école primaire
publique Jacquard qui ont été associés à la concertation à plusieurs
niveaux : création de la signalétique pour inciter les riverains à prendre
soin du jardin, mise en place des pochoirs contre les déjections
canines, choix des jeux : une cabane à grimper, une balançoire collective…
et peinture de nichoirs par les enfants de maternelle.

Coût de l’opération : 149 000 € dont 35 000 € pour l’acquisition de jeux
et de mobiliers urbains.

• J ardin

Saint-Jacques : une concertation a été menée le 29 mai 2018
avec les riverain.e.s pour réaménager la rotonde à l’extrémité du parking
de la mairie de quartier. Le sol de cet espace a été refait, des espaces
de repos ont été conçus à partir des arbres abattus pendant la tempête.
Des plantations seront effectuées en 2019. Au sol, il est prévu une marelle.
Cette rénovation a été réalisée par les agents de Brest métropole.

Contact :
Mairie de quartier – 31, rue Saint Jacques
02 98 00 80 80 / Brest.fr
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