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Bilan des actions menées
ENSEMBLE pendant l’année 2020.

Fresque, située rue Albert De Mun dans le quartier de Saint-Marc,
réalisée par Finbarr Dac en 2011, dans le cadre du projet Crimes of Minds.

CADRE
DE VIE

L

a crise sanitaire,
doublée d’une crise
économique et
sociale, a bouleversé nos
manières de vivre.
Face à cette situation
inédite, nous avons porté
une attention forte aux
solidarités.
Et nous avons souhaité
continuer d’être ambitieux
pour Brest.
De nombreux projets ont
donc été mis en œuvre par la
ville et la métropole tout au
long de l’année. Ils améliorent
notre quotidien, renforcent
Brest et nous permettent de
vivre mieux dans nos quartiers.
Même si nous ne pourrons pas
cette année nous retrouver
à l’occasion des vœux, nous
tenions à rappeler combien ces
réalisations, dans nos quartiers,
sont importantes. Ainsi par
exemple le projet urbain du Haut
de Jaurès, concernant en partie
le quartier de Saint-Marc, illustre
une démarche transversale
et coopérative impliquant de
nombreux services, acteur-trices
et habitant.e.s, visant à une
dynamisation et une révélation de
l’identité quartier.

Le square Jaouen

François CUILLANDRE
Maire de Brest
Président de Brest métropole

Concernant les travaux
d’amélioration de l’espace
public, hormis les grands
projets structurants (ex : rue
de Verdun et le démarrage
des travaux de la rue de
Paris), Brest métropole qui
a en charge la conception,
l’entretien et la rénovation
des espaces publics,
construit ses programmes
d’intervention en étroite
collaboration avec les
mairies de quartier qui lui
relaient les demandes des
habitant.e.s 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 habitant.e.s,
les contraintes techniques
et budgétaires, une prise en
compte des interventions des
autres opérateurs intervenant
sur l’espace public et la
gestion de l’urgence.

ESPACE VERT
Les équipes de la Direction des
espaces verts interviennent
au quotidien sur les différents
espaces
végétalisés
du
quartier et ont à cœur d’offrir
des espaces de respiration
aux habitant.e.s. Parmi les
nombreuses interventions, la
place de Strasbourg a fait l’objet
d’une forte mobilisation en
faveur des massifs fleuris et des
espaces verts au bourg de SaintMarc, une attention particulière
au niveau du front de mer, un
accompagnement apprécié lors
d’aménagements de voirie et
un soin apporté aux arbres sur
l’ensemble du quartier.

VOIRIE
Les équipes de la Direction de la
Voirie ont apporté leurs savoirfaire concernant la réfection
ou reconstruction de trottoirs
et d’aménagement de rues (par
ex. rue Bara, rue du Télégraphe,
rue Édouard Vaillant, etc.) et
ont accompagné l’installation
de conteneurs enterrés pour les
déchets ménagers et recyclables
sur le secteur de Keruscun et du
Petit Paris.

Gaëlle MORVAN
Adjointe au Maire en charge
du quartier de Saint-Marc
Les travaux de la rue de Verdun
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ÉDUCATION,
SPORT,
CULTURE

Il ÉTÉ une fois

FOCUS SUR LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ


L’équipe du Patronage Laïque du Pilier Rouge
a proposé un programme fournit et ambitieux
d’animations de rues sur les secteurs du Haut
de Jaurès, Petit Paris ainsi qu’au bourg de SaintMarc. Des rendez-vous ont ainsi proposés dans
différents lieux du quartier en juillet et août :
théâtre, conte, recueil de paroles des jeunes,
ateliers de bricolage, balades urbaines, etc.


Les animations portées par le centre
social Maison Pour Tous du Guelmeur
De nombreuses animations ont émaillé la
vie du Guelmeur/Forestou : des animations
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LA PHILOSOPHIE À SAINT-MARC
DANS LE CADRE DU PROJET
ÉDUCATIF ET CITOYEN
« ET TOI, TON PRINTEMPS 2020 » !

Il ÉTÉ une fois proposée par le
Patronage laïque du Pilier Rouge

autour de l’arbre et du jardin partagé, des
spectacles, des ateliers bricolage et le passage
de la ludothèque mobile !
Notamment de la grimpe d’arbres et contes
arborés, pique-nique, laser game et une
« fête de quartier » le premier week end de
septembre.


Les séjours d’été du Foyer laïque de
Saint-Marc
Le Foyer a proposé des séjours d’évasion
à destination des jeunes de 7 – 14 ans
permettant la prise d’un bol d’air iodé, du loisir
et du sport !
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ronage Laïque du Pilier Rou
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Atelier de création avec

La Ville de Brest, en partenariat avec l’association
Longueur d’ondes a proposé des ateliers de
découverte de la radio sur le sujet du printemps
2020.
À Saint-Marc, cet atelier s’est tenu fin août au
Patronage Laïque du Pilier Rouge.
Plusieurs personnes, adultes et enfants ont pu
s’exprimer et se prêter au jeu de la « radio » et
plusieurs thématiques ont été abordées : la nature,
les jeux, l’école à la maison, l’amitié, le rapport aux
parents et aux grands-parents, la peur du virus...

Depuis 10 ans, des interventions et des projets
en lien avec la philosophie se déroulent dans
les écoles du quartier, animés Yan Marchand et
financés par le Projet Éducatif et Citoyen. Les
objectifs sont :
 d’initier les enfants à la philosophie pour
développer leur sens de l’abstraction,
 de développer leur argumentaire
 de rendre la philosophie attrayante pour tous.
En 2020, Yan Marchand a accompagné 4 écoles,
2 collèges, et réalisé des interventions dans
différentes structures de quartier. La rédaction
d’un ouvrage est en cours afin de retracer la
manière dont la philosophie a pris un ancrage
quartier, de fournir un « manuel » de séances de
philosophie « clés en mains » pour les enseignants,
parents, etc. et de donner à voir les ressentis
des enfants et des enseignants de 10 ans de
philosophie sur le quartier.
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INTERNET EN HABITAT SOCIAL
Depuis 10 ans, la Ville de Brest et Bmh ont initié
cette démarche à destination des quartiers
consistant à bénéficier d’un accès à internet à
faible coût, en proposant également l’acquisition
de matériel informatique à prix modéré, des
conseils et un accompagnement gratuit à
l’informatique et internet.
Le dispositif a été lancé sur le quartier du Guelmeur
en novembre 2020 en lien avec la Maison pour
tous du Guelmeur, l’association GP29, le CCAS et
l’amicale des locataires du Guelmeur.

VIE
LOCALE
RÉALISATION DU BUDGET
PARTICIPATIF
Un projet de liaison verte entre les 2 ports (Moulin
Blanc et Commerce) a été porté par un habitant de
Saint-Marc dans le cadre de la saison 1 du budget
participatif brestois. Ce projet s’est concrétisé par la
réalisation d’une piste cyclable paysagère sur une partie
de la rue de l’Elorn pour un coût de 150 000 euros.

e l’Elorn

le, rue d
Piste cyclab

En début d’année 2020, le conseil consultatif de
quartier (CCQ) de Saint-Marc a organisé une remise
des lots offerts par les commerçants du bourg à
l’occasion d’un tirage au sort réalisé pendant les
animations « Noël à Saint-Marc ». Les membres du
CCQ ont développé des liens avec les Compagnons
du devoir : en septembre 2020, contribution à
la réalisation d’un « rallye » de découverte du
quartier pour les jeunes en formation.
Adaptation de l’accueil de la mairie de quartier

L’OPÉRATION LIBRE –
EXPÉRIMENTATION À SAINT-MARC
Mené par le collectif Tiriad et l’association
DataTerra, cet évènement participatif, convivial
et ouvert à tous avait pour objectif de partager
des connaissances et pratiques, d’identifier les
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initiatives locales et la manière dont les SaintMarcois s’approprient leur quartier.. Ces journées
ont produit du contenu en lien avec le patrimoine
historique et l’espace public essentiellement.

La physionomie du bourg évolue. Brest métropole
et la mairie de quartier de Saint-Marc ont élaboré
un plan de déplacement urbain (PDU) du bourg,
pour en déterminer les principes d’usages. Les
idées d’amélioration ont déjà permis d’enrichir les
propositions d’aménagement qui seront priorisées
en fonction des besoins exprimés et des enjeux
techniques.

PROJET URBAIN DU HAUT
DE JAURÈS
Brest métropole a initié un projet urbain en 2016
sur le secteur du Haut de Jaurès afin de valoriser
le quartier et de travailler sur des actions en faveur
de l’attractivité résidentielle et économique en
tenant compte des vocations de proximité et
métropolitaine du quartier.
Depuis, plusieurs actions / projets ont été menés
et les réalisations concrètes commencent à
redynamiser ce secteur.

LE CONSEIL CONSULTATIF
DE QUARTIER

UN PLAN DE DÉPLACEMENT
URBAIN - BOURG DE SAINT-MARC

APPEL À PROJET À VOCATION
D’HABITATS RUES DE VERDUN /
TUNISIE
Suite à la fermeture du collège de Saint-Marc en
2017, Brest métropole et l’association de gestion
de la Croix Rouge de Brest ont lancé un appel
à projet à vocation d’habitat sur ces parcelles.
Le contenu du programme a été alimenté par
la concertation participative et le projet a été
présenté publiquement en décembre 2019. Des
phases de participation, notamment autour de
l’espace public, sont prévues en 2021.

RETOUR SUR LE PREMIER
CONFINEMENT ET LA
RÉOUVERTURE DES MAIRIES
DE QUARTIER
Les mesures du premier confinement se
sont traduites, à compter du 16 mars, par
la fermeture des accueils des mairies de
quartier, tout en maintenant un service
public minimum à l’échelle de la ville de
Brest.
A partir du 11 mai, la réouverture a été
progressive. Dès le 3 juin, l’accueil de la
mairie de quartier de Saint-Marc a rouvert
en matinée, puis toute la journée depuis
le 15 juin.
Ces phases de réouverture ont tenu
compte des moyens humains ainsi que des
adaptations nécessaires pour un accueil
en toute sécurité sanitaire pour les agents
et le public. Ainsi, l’accueil de la mairie de
quartier de Saint-Marc a été aéré pour une
circulation fluide et un espace d’attente a
été aménagé.
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COVID

Pendant l’année 2020, la ville de Brest a déployé des moyens humains et
financiers pour permettre à chaque habitant de bénéficier gratuitement
de deux masques de protection lavables et réutilisables.
Merci à tous les bénévoles et volontaires qui ont permis d’assurer cette
distribution auprès de l’ensemble de la population.
Le virus circule toujours.
Merci à chacun de continuer à respecter et appliquer les gestes barrières.

CONTACT MAIRIE DE QUARTIER
DE SAINT-MARC
124, rue de Verdun - 29200 BREST
Tél. 02 98 00 80 80

Courriel :

mairie-saint-marc@mairie-brest.fr
www.brest.fr
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Renouvellement urbain du Haut de Jaurès.

Gaëlle MORVAN
Adjointe au Maire en charge
du quartier de Saint-Marc

