QUARTIER
QUATRE-MOULINS

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 des Quatre Moulins.
Concernant les travaux d’amélioration de l’espace public, outre les
grands projets structurants (ex : travaux rues Gallieni/Beaumanoir (*)),
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 l’Yser

Revêtement de chaussée

69 029 €

Rue Abbé Rochon (réalisation
des travaux début 2019)

Aménagement
Revêtement de chaussée

45 477 €

Rue de Keroudot

Revêtement de chaussée
et construction de trottoirs

150 125 €

Rue de Keratry / du Chaffault

Création d’un passage pour
personnes à mobilité réduite

13 976 €

Rue d’Armor

Construction trottoir

65 000 €

Angle Vauban Rossel

Création d’un passage pour
personnes à mobilité réduite

18 724 €

Rue Thielmans

Réfection trottoir

15 926 €

Rue Bouillon

Réfection trottoir

72 760 €

Rue Amiral Nicol

Réfection entrée

8 160 €

(*)

Rues Gallieni – Beaumanoir (15 000 véhicules/jours – durée de travaux : 1 an).

Cette opération structurante d’un coût total de 700 000 euros a bénéficié
d’une attention particulière de la mairie de quartier (réunion riverains –
réunions commerçants – envoi de mails sur évolutions du chantier
aux personnes qui ont laissé leur adresse – page Facebook…)

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 Anatole France / Alsace Lorraine

Réfection de trottoir

10 387 €

Place de Roscanvel

Mise en place de mobilier

7 464 €

Rue Armorique

Création d’une place pour
personne à mobilité réduite

9 342 €

Diverses petites interventions

15 835 €

Rampe du Cap Nord

Reprise
des abords de chaussée

5 368 €

Rue Franchet d’Esperey

Réparation de chaussée

4 100 €

Rue du Docteur Gestin

Réparation de chaussée

3 235 €

Rue Mac Orlan

Réhabilitation bordures
et caniveaux

7 878 €

Rue Guyader

Création d’un bateau

9 600 €

Rue Veuillot / Docteur Gestin

Écoulement des eaux
de pluie

17 800 €

Boulevard Gallieni –Beaumanoir

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 :

• Création

d’un cheminement piéton aux abords des tours de
Quéliverzan – agrandissement du jardin partagé – ouverture
dans la végétation pour créer un belvédère sur la Penfeld et la
rive gauche. Coût de l’opération : 35 000 euros.

Cette réalisation s’est inscrite dans le cadre d’un diagnostic en marchant
réalisé avec le conseil citoyen à Quéliverzan, et en réponse à la demande
des habitantes et habitants du quartier :

• d’améliorer l’espace vert à fort potentiel derrière les tours,

en développer les usages,
• de valoriser l’accès à l’espace naturel de Kervallon mal connu
du grand public.

remplacement de l’aire de jeux
en concertation avec les riverains
et les assistantes maternelles
fréquentant beaucoup ce jardin.

Coût total de 39 300 euros.
Projets 2019 : le réaménagement de l’espace vert place de Roscanvel est
prévu après une concertation à organiser avec les riverains et le collège
des Quatre Moulins.
Contacts :
Mairie de quartier - 200 rue Anatole France
02 98 00 80 80 / Brest.fr
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• Jardin de Laninon 20 rue Pierre Loti :

