QUARTIER
SAINT-PIERRE

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-Pierre.
Concernant les travaux d’amélioration de l’espace public, outre les
grands projets structurants (ex : Travaux réalisés boulevard Tanguy
Prigent (*)), 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 Keranroux

Réfection de trottoirs

13 899 €

Rue Frégate La Renommée

Revêtement de chaussée

12 798 €

Rue Marcel Proust – Rue Larousse Revêtement de chaussée

32 138 €

Rue de Kerourien

Revêtement de chaussée

29 388 €

Rue des Quatre Pompes

Revêtement de chaussée

20 750 €

Rue de Pont Al Louet

Revêtement de chaussée –
construction de quais bus

74 460 €

Rue Pirandello

Réfection de trottoirs

23 177 €

Rue Alighieri

Réfection de trottoirs

17 788 €

Rue de Kerourien

Construction de trottoirs

65 709 €

Rue Thibaudet

Réfection de trottoirs

15 124 €

Rue Romain Garry

Réfection de trottoirs

12 500 €

Place Tanguy Duchâtel

Création de trottoirs

14 235 €

Rue de Keranroux

Création de trottoirs

75 000 €

Rue Frégate La Renommée

Création de trottoirs

39 420 €

(*)

T
 ravaux d’aménagement de voirie boulevard Tanguy Prigent : création
d’un giratoire à la sortie du pont de la Villeneuve afin d’accompagner des
travaux de restructuration du Centre Hospitalier Régional et Universitaire
de Brest. (678 000 TTC)

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 de Kerargroas

Ecoulement des eaux de pluie

3 098 €

Rues Zaccone et Audemar

Réfection de trottoir

7 771 €

Route de Kervallan, rue Tiercelin
et Route de l’Arc’Hantel

Ecoulement
des eaux de pluie

29 298 €

Rues Paul Eluard, Ecole Navale
et 4 Pompes

Réparations suite à
affaissements de chaussée

5 220 €

Rue de Nerval

Réfection de trottoir

7 360 €

Place Jack London
et rue Claude Perrault

Création de place pour
personnes à mobilité réduite

12 980 €

Route de Kernadia
+ petites interventions

Réparation d’un chemin

21 724 €

Rue Strauss et rue Cordon

Réparation de chaussée

10 900 €

Chemin Amiral Ronar’ch

Revêtement sur le chemin
et reprise écoulement
des eaux de pluie

24 050 €

Rue Arletty

Reprise de trottoir sablé

8 420 €

Parking Mairie Saint-Pierre
et Maison Blanche

Réparation de chaussée

7 273 €

Création de trottoirs,
rue Tanguy Duchâtel

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

Les jardinières du jardin de Bruxelles

Le multisports de Kerargaouyat

• Finalisation

de l’aménagement du terrain multisport de Kerargaouyat
et plantation de massifs de plantes aromatiques au jardin de Bruxelles.

La localisation du nouveau terrain multisport a été choisie à l’occasion d’une
démarche de concertation auprès des habitantes et habitants : leur avis
a été sollicité directement lors d’une opération de porte à porte confiée
à des jeunes du quartier. Coût de l’opération : 30 000€.
La plantation de plantes aromatiques au jardin de Bruxelles renforce le jardin fruitier créé à la demande des membres d’une association de quartier,
il y a quelques années. Les habitantes et habitants et particulièrement les
enfants ont participé à leur plantation.

• Création d’un jardin partagé

Jardin partagé de Kerourien

Contact :
Mairie de quartier – 26, rue Jean-François Tartu
02 98 00 80 80 / Brest.fr
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à Kerourien.

Ce projet émane des structures Petite
enfance du quartier de Kerourien qui
souhaitaient ce lieu de rencontre entre
petit.e.s et professionnel.e.s pour
favoriser le passage des enfants d’une
structure à l’autre.

