QUARTIER
LAMBEZELLEC

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 Lambézellec.
Concernant les travaux d’amélioration de l’espace public, outre
les grands projets structurants (ex : rue du Moulin à poudre et rue
Ernestine de Trémaudan (*)), 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 du Commandant Groix

Aménagement (3 tranche)

120 185 €

Rue Marguerite Duras

Aménagement

53 128 €

Place des FFI

Aménagement

66 025€

Rue de Kerleguer

Aménagement

135 917€

Rue Marcelin Duval

Aménagements de sécurité aux
abords de l’école publique Rostand

33 252 €

Rue de Loscoat

Réfection de trottoirs (1ère tranche)

63 994 €

Rue Bouet

Réfection de trottoirs

31 500 €

Rue Lalot

Aménagement de parkings

20 966 €

Rue du Tromeur

Réfection de trottoirs
(G.Lacombe à Messilio)

9 300 €

Rue Mathieu Donnart

Aménagements de sécurité devant
l’annexe de la maison de quartier

26 393 €

Rue du Calvaire
Divers lieux
Rue de Bohars

e

Accessibilité personnes
à mobilité réduite
Travaux aux abords de conteneurs
enterrés centre Bourg
Aménagements de sécurité

16 869 €
5 809 €
18 347 €

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
Rue Cambergot

Nature des travaux
Réfection de trottoirs

Rues Cdt Drogou et Kermaria Aménagement de sécurité

Coût
1 176 €
2 030 €

Rue Turgot

Accessibilité personnes
à mobilité réduite

7 205 €

Rue Robespierre

Abribus

1 153 €

Rue Richepin

Aménagement de sécurité

Rue Féval

Réparation de la chaussée

Rues A. Kervern/Lesven

Interventions sur des trottoirs

Chemin de Kereval Vian

Réparation de la chaussée

4 346 €

Rue Claude Goasdoue

Aménagement de sécurité

2 056 €

Rue commandant Drogou

Diverses interventions

1 200 €

Rue Bourget

Passage pour piétons

6 718 €

Rue Cdt Drogou

Réfection de chaussée

2 025 €

Rue des Lilas

Écoulement des eaux de pluie

789 €

Rue du Moulin à Poudre

Écoulement des eaux de pluie

229 €

Chemin du grand Spernot

Réfection de chaussée

1 305 €

Rue Poulenc

Réfection de trottoirs

13 963 €

Rue Rostand, rue Coppée

Réfection de trottoirs

6 952 €

Rue Marguerite Duras

Rue du Calvaire

513 €
2 959 €
348 €

Rue Bouët

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

(*)

Rue du Moulin à Poudre : rénovation de chaussée pour un coût de 158 757 €,

Rue Ernestine de Trémaudan : transformation du rond-point provisoire en définitif
et réfection de la chaussée pour un coût de 127 077 €.

Rue de Loscoat

LES ESPACES VERTS
Outre les interventions réalisées quotidiennement par la direction des espaces
verts sur la maintenance des espaces, massifs, arbres…, l’aménagement d’une aire
multisports à Keredern a été mené à bien en 2018.

• Coût de l’opération : 45 000 €
Projet 2019 : le réaménagement du lieu de commémoration situé au bois
de la brasserie.

Contact :
Mairie de quartier – 25, rue Robespierre
02 98 00 80 80 / Brest.fr
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Aire multisports

