Bilan des actions menées ENSEMBLE
pendant l’année 2020.

Fresque située rue Shakespeare dans le quartier de Saint-Pierre, réalisée en 2011
par Alice Pasquini, dans le cadre du projet Crimes of Minds.
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QUARTIER

SAINTPIERRE

CADRE
DE VIE
CALE DE LA MAISON BLANCHE

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 chantier de la rue du
Conquet avec création de bandes
cyclables illustre comment à
Saint-Pierre nous conjuguons
ambition pour Brest et qualité
de vie pour les Brestoises et les
Brestois.

La plage de la Maison Blanche est un lieu
emblématique du quartier. Ces petites cabanes
colorées, ces galets qui roulent au grès des marées,
cette vue imprenable sur la rade, habitantes, habitants
et plaisanciers profitent quotidiennement de ce lieu
si particulier de Saint-Pierre. La cale souffrait depuis
plusieurs années d’une usure liée à son utilisation
et à l’érosion naturelle. Elle a été entièrement refaite
pour la joie des amateurs de loisirs nautiques.

Ce petit endroit de nature en ville se devait d’être mis
en valeur. Au croisement des rues de Lanninguer
et de la Fontaine Margot, création de platelages
qui permettront de déambuler le long de la zone
humide et d’autres aménagements qui permettront
de profiter pleinement de ce lieu insolite du quartier
et d’imaginer de nouvelles balades.

AXE TANGUY PRIGENT
Cale de la Maison Blanche

Un axe qui se voulait routier avant tout et qui
permet de relier la Cavale Blanche au reste du
quartier. Dans un contexte où l’utilisation du vélo
prend de plus en plus d’ampleur, il était essentiel
de repenser la voirie en prenant en compte la
sécurité des vélocyclistes.

ROUTE DES 4 POMPES

Axe Tanguy Prigent

Route des 4 Pompes

La route des Quatre Pompes est le cheminement
principal pour accéder du bourg à la mer. Nombreux
sont les randonneurs amateurs qui empruntent cet
axe pour rejoindre le sentier côtier. A partir de
cette année, cela se fera en toute sécurité avec la
création d’un trottoir le long de cet itinéraire.

RADAR PÉDAGOGIQUE

François CUILLANDRE
Maire de Brest
Président de Brest métropole
Robert JESTIN
Adjoint au Maire en charge
du quartier de Saint-Pierre

Radar pédagogique
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PRAIRIES DU VERN

Prairie du Vern

Il est parfois plus difficile de respecter les limitations
de vitesse sur certains axes que sur d’autres et les
conducteurs ne se rendent pas toujours compte de
la vitesse à laquelle ils roulent. Un radar pédagogique
a été installé rue Mozart à proximité du lycée Amiral
Ronarc’h. Il permet à chacun de prendre conscience
de sa vitesse et sécurise un espace où beaucoup
de jeunes adultes circulent. Attention ! Ce radar
est mobile et vous risquez bien de le voir bouger à
d’autres endroits dans les prochains mois !

TRAVAUX DE LA RUE DU CONQUET
Dans la suite de ces grandes rues linéaires- Anatole
France et Victor Eusen, qui font le lien entre SaintPierre et Recouvrance, c’est au tour de la rue
du Conquet d’être rénovée. Les travaux sont en
cours de finalisation, des bandes cyclables seront
tracées pour la sécurité des cyclistes.

Les services voirie, espaces verts et écologie
urbaine de Brest métropole travaillent au
quotidien en articulation avec la mairie de
quartier pour améliorer le cadre de vie du
quartier. Pour exemple, la voirie a dépensé
en régie près de 350 000 euros (réfection de
trottoirs, mise en enrobé, création de bateaux,
accessibilité PMR…).

TRAVAUX EN COURS
DE FINALISATION
 Création d’un trottoir et mise en place de
fourreaux pour un futur éclairage, rue Jim
Sevellec
 Création d’un trottoir route de Kervallan
 Réfection de voirie rue Casabianca
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ÉDUCATION,
SPORT,
CULTURE
UN ÉTÉ À BREST
Cet été au vu du contexte sanitaire et du
confinement du printemps, la ville de Brest a
décidé de soutenir fortement de nombreuses
animations dans les quartiers. L’objectif était
d’apporter aux familles qui ne partaient pas en
vacances un accès à la culture, aux loisirs et au
sport.
 Les médiathèques des Quatre Moulins et de
la Cavale Blanche ont proposé tous les mardis
après-midi des bibliothèques de rue au sein du
quartier de Kérargaouyat. Ces animations ont
reçu un très bon accueil. Les enfants et leurs
familles revenaient de semaine en semaine.
Lors de ces bibliothèques de rue, plusieurs
animations ont été proposées : contes par
Nolwenn Champagne, jeux avec l’association
Dézépions, dessins avec Julien Lamanda et
bien d’autres encore…

 Le Projet Educatif et Citoyen a soutenu 17
projets sur le quartier de Saint-Pierre pour
un total de 23 000 € permettant aux enfants de
partir en séjour, de profiter de sorties, d’achat
de malles pédagogiques, d’interventions sur le
quartier…
 Spectacle in fine à Kervallon, endroit intime
et mal connu, la troupe Teatr Piba a proposé
une plongée dans les abysses avec Spluj au
parc de Kervallon. Une pause en pleine nature
au cœur de cet été.

 Le quartier a également pu bénéficier de
nombreuses interventions du service de
la ville « Sports et quartiers » notamment
au jardin de Kerzudal où les enfants ont pu
pratiquer des sports aussi variés que : battle
archery (en photo), escrime, golf, trottinette,
base ball…
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FENÊTRES OUVERTES
Les partenaires du quartier du Kérourien, suite au
confinement du printemps, ont souhaité pouvoir
aller vers les habitantes et habitants, occuper
l’espace public et les inviter à profiter de spectacles
culturels de leurs fenêtres. C’est ainsi qu’est né
« Fenêtres ouvertes ». Durant tous les vendredis
de l’été dès 18h l’espace public se teignait de
danse, de chant, de théâtre. Graves, festifs
ou burlesques, ces moments suspendus furent
l’occasion de créer un rendez-vous identifié sur le
quartier. Plusieurs habitantes et habitants ont fait
part de leur souhait de maintenir des dynamiques
de ce type afin de favoriser les échanges, l’accès
à la culture et surtout de porter un regard positif
sur le quartier.

VIE
LOCALE
BUDGET PARTICIPATIF
Les premières réalisations du budget participatif
« saison 1 » ont vu le jour ces dernières semaines.

-Anne

inte
Plage de Sa

LE RÉENSABLEMENT DE LA PLAGE
DE SAINTE-ANNE

LA PARTICIPATION DES HABITANTES
ET DES HABITANTS

Projet porté par les membres du conseil
consultatif de quartier, la plage de Sainte-Anne
du Portzic à bénéficié de sa réhabilitation avec
le déplacement de 2000 m3 de sable du bas de
l’estran jusqu’en haut de la plage.

La crise sanitaire a mis à mal un certain nombre de
dynamiques portées par et pour les habitantes et
habitants de Saint-Pierre. Exposition, balade, grand
jeu familial ont dû être annulés tour à tour. Pour
autant, la participation des habitantes et habitants
reste une priorité pour maintenir le lien et favoriser
le vivre ensemble sur le quartier. Les jardins partagés
ont trouvé leur place durant cette crise sanitaire :
besoin de nature, besoin de se sentir utile,… Brest
métropole encourage ces initiatives (mise à
disposition de terrains, achat de cabanons,etc).
Ainsi en plus du jardin de la Fontaine Margot
présent déjà depuis plusieurs années, les jardins
de Kerargaouyat (animé par le collectif Dandelion)
et de Kérourien (le P’tit jardin) prennent de
l’ampleur. Le jardin du collectif Dandelion est animé
par des habitants souhaitant partager ensemble
et bien au-delà. Le jardinage est un prétexte à la
rencontre, aux discussions, aux dynamiques sur le
quartier. Le Ptit jardin de Kerourien est animé par
le centre social Couleur Quartier et regroupe des
habitants souhaitant avoir une parcelle individuelle
ou collective, l’école Jean De La Fontaine, la crèche,
la halte-garderie. L’objectif de ce jardin était de
partager des moments communs, de mieux se
connaître pour favoriser les passerelles éducatives
pour les enfants (passage de la crèche à l’école, au
centre de loisirs...).

LA MISE EN PLACE D’UNE
SCULPTURE PLACE JACK LONDON
C’est un projet porté par l’association Kuuutch :
les Puuutchs artistiques (des totems) sont installés
dans les sept quartiers Brestois. C’est pour mettre
en valeur le quartier que la place Jack London a été
choisie pour cette implantation.

Jardin Dandelion

LOCAL DE KERARGAOUYAT
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Afin de renouveler la dynamique impulsée depuis
des années par la cabane à idées, association
historique du quartier, plusieurs partenaires ont
souhaité mettre en place un local à destination
des habitantes et habitants avec des permanences
autour de l’accès aux droits, l’accompagnement

au numérique, la défense des consommateurs,
l’insertion-emploi… Situé au 2 rue Stendhal, le local
est un lieu ouvert à toutes et tous qui permet de
préserver du lien social. Vecteur d’innovation
sociale, il est un espace d’expérimentation et de
projets pour les familles du quartier.

CONCLUSION
Cette année 2020 est une année
particulière où chacun a dû s’adapter et
trouver de nouveaux repères en proximité.
La mairie de quartier a participé à la
distribution de masques grand public. Ce
sont plus de 14 400 masques qui furent
distribués aux habitants de Saint-Pierre.
Des modems ont également été distribués
pour permettre aux familles locataires de
BMH de bénéficier du dispositif d’Internet
en habitat social.
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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-PIERRE
26, rue Jean-François Tartu
29200 BREST
Tél. 02 98 00 80 80
Courriel :
mairie-saint-pierre@mairie-brest.fr
www.brest.fr
mairiequartierSaintPierreBrest
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Chantier de la rue du Conquet avec création de bandes cyclables.

Robert JESTIN
Adjoint au Maire en charge
du quartier de Saint-Pierre

