QUARTIER
SAINT-MARC

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 Saint-Marc.
Concernant les travaux d’amélioration de l’espace public, outre les
grands projets structurants, 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 Guilvinec

Aménagements
et revêtements de chaussée

55 641 €

Rue Solférino

Réfection de chaussée
et trottoirs

75 642 €

Rue François Rivière

Revêtements de chaussée
et trottoirs

135 109 €

Rue Jurien de la Gravière

Revêtements de chaussée

19 138 €

Rue des écoles

Revêtements de chaussée

9 638 €

Rue Sully Prudhomme

Aménagements
et revêtements de chaussée

9 071 €

Rue Savorgnan de Braza

Aménagements
et revêtements de chaussée

45 148 €

Diverses rues

Réparations de chaussée

38 048 €

Rue Guynemer

Aménagements

22 571 €

Rue de Verdun

Réfection de trottoirs

80 804 €

Divers lieux

Aménagements autour
de conteneurs enterrés

46 557 €

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

Rampe de Poulbriquen

Accessibilité personnes
à mobilité réduite
et réparation de la chaussée

Rues Sébastopol-des Ecoles

Mobilier urbain

2 614 €

Centre nautique

Dalle en béton, allée piétonne,
ancrages

14 776 €

Rue du Moulin Blanc

Mobilier urbain

1 683 €

18 094 €

Rues F.Huella, Maleyssie, Place Simon Revêtements de chaussée

5 097 €

Rues Kérivin, Cartier, Penhelen,
Berthaud, Collière

Travaux divers

5 515 €

Rues Colas et Kerjegu

Panneaux directionnels

1 834 €

Rues Kérampéré et Kerjegu

Réparation de la chaussée
et ses abords

7 831 €

Rues de Paris, Sternes,
Berest, Guynemer

Réfection de trottoirs

6 743 €

Rue Léaustic
Rue de Concarneau
Rue des Cormorans/ Rd-pt
Vieux St-Marc

Bétonnage d’un délaissé
de voirie
Accessibilité personnes
à mobilité réduite
Réfection des trottoirs
+ abaissés de trottoirs

4 588 €
9 389 €
4 168 €

Rues Sébastopol, Lyautey, Monfried Travaux divers

1 539 €

Divers lieux

3 368 €

Interventions sur trottoirs

Ecopaturage

Rue de Kéruscun

Rue Sully Prud’Homme

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… Les opérations menées
à bien en 2018 ont consisté en :

• des interventions sur des plantations, de l’engazonnement

et des réaménagements paysagers rues Monjaret de Kerjégu, des mouettes,
des pétrels, Eugène Bérest, de Quimper, Sébastopol, Stangalar, Le Bot
• des modifications de plantations de jardins, places Jean Le Gall, Strasbourg,
Square des 19 fusillés
• des aménagements au bois du Dour Bras (en lien avec le conseil consultatif
de Saint-Marc) et de l’aire de jeux de Loctudy.
À noter la mise en place de l’éco pâturage au niveau de la Rampe du Vieux Bourg.
Programmation 2019 : les programmes de proximité de voirie 2019 sont
en cours de finalisation.

LA PARTICIPATION
DES HABITANTES
ET HABITANTS
Plusieurs rencontres de collectifs d’habitant.e.s et d’associations se sont également déroulées sur des sujets en lien avec le cadre de vie, la sécurité routière
et le stationnement conduisant à la proposition de programmation de travaux
rues Edouard Vaillant (2019), et de l’Iroise (2020), d’aménagements des rues
de Concarneau, Le Fret et Pelletier, et enfin un projet d’aménagement rue Levot.
Le 6 juin 2018, s’est tenue une réunion publique d’information au sujet de l’implantation de 6 nouveaux points de collecte des déchets en conteneurs enterrés dans
le secteur de Keruscun. En 2018, les travaux ont commencé (rues Tourot et Jules
Guesdes) et se poursuivront en 2019 (rues Souvestre, Kérivin et Place de Kéruscun).
Contact :
Mairie de quartier – 124, rue de Verdun
02 98 00 80 80 / Brest.fr
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Depuis 2015, la mairie de quartier de Saint-Marc propose des diagnostics en
marchant avec les acteurs et actrices du quartier (habitant.e.s, enfants, etc.).
En 2018, les diagnostics se sont déroulés dans les secteurs du bourg
de Saint-Marc et du Forestou et ont permis des échanges sur les thèmes de la
circulation, le stationnement, les déchets et les espaces verts.

