QUARTIER

SAINT
MARC
Bilan des actions menées ENSEMBLE pendant l’année 2021.

Désherbage à la ferme urbaine du Guelmeur.

E

n portant le regard sur ce
que nous avons réalisé
en 2021 dans chacun des
quartiers brestois, nous mesurons
mieux combien, malgré cette
crise Covid qui perdure, Brest
évolue.
Par nos choix, nous transformons
notre ville pour améliorer la
vie au quotidien de toutes et
tous et renforcer les solidarités,
l’attractivité de Brest, l’emploi et les
activités…
Ce que nous avons réalisé sur le
quartier de Saint-Marc en 2021, en
est une belle illustration.
Les
nouvelles
instances
de
participation citoyenne sont mises
en place, un nouveau jardin partagé
est créé au jardin Jean Le Gall, notre
collaboration avec les associations et
partenaires du quartier est renouvelée,
confortée et une réflexion est menée
avec les habitantes, habitants et les
services pour des espaces publics
apaisés.
Nous allons poursuivre et nous ferons
de 2022 une année ambitieuse pour
Brest et ses quartiers !
Bonne année 2022 à vous et à tous vos
proches.
François CUILLANDRE
Maire de Brest
Président de Brest métropole
Gaëlle MORVAN
Adjointe au Maire en charge du quartier
de Saint-Marc.
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E

n ur deuler ur sell war ar
pezh hon eus graet e 2021
e pep hini eus karterioù
Brest e vuzuliomp gwelloc’h,
daoust da enkadenn ar
c’hCovid hag a bad, penaos
emañ Brest oc’h emdreiñ.
Gant hor choazoù emaomp o
cheñch neuz d’hor c’hêr evit
gwellaat buhez pemdez an holl
hag evit kreñvaat ar c’hengred,
dedennusted Brest, an implij
hag an obererezhioù…
Ar pezh hon eus graet e karter
Sant-Mark e 2021 a ziskouez mat
an dra-se.
An ensavioù perzhiañ nevez zo
bet staliet, ul liorzh voutin nevez
zo bet krouet el liorzh Jean ar Gall,
hor c’henlabour zo adnevezet ha
kreñvaet gant kevredigezhioù ha
kevelerien ar c’harter hag emaomp
o prederiañ gant an annezadezed,
an annezidi hag ar servijoù evit
kaout takadoù foran habask.
Emaomp o vont da genderc’hel
ganti hag ober eus 2022 ur bloavezh
gant palioù uhel evit Brest hag he
c’harterioù !
Bloavezh mat deoc’h ha d’ho holl
dud nes e 2022.
François CUILLANDRE
Maer Brest
Prezidant Brest meurgêr
Gaëlle MORVAN
Eilmaerez e Brest karget eus karter
Sant-Mark.

Fête de l’automne Jardin Jean-Le-Gall

CADRE
DE VIE
ESPACES VERTS
Les équipes de la direction
des espaces verts de Brest
métropole interviennent au
quotidien sur les différents
espaces du quartier : entretien,
fleurissement, soin aux arbres,
jardins partagés….

Rue Guelmeur

 Jardin Jean-Le-Gall
A l’initiative d’un collectif
d’habitantes et habitants : création
d’un jardin partagé.

VOIRIE
Les équipes de la direction de la
voirie de Brest métropole ont
réalisés de nombreux travaux en
2021 sur les espaces publics :

Rue de Concarneau

 Rue de Paris (entre la rue
d’Audierne et la route du
Stang Alar) : réfection complète
des chaussées, trottoirs, des
aménagements de sécurité, la
réorganisation des arrêts de
transport en commun, une bande
cyclable, réfection de l’éclairage,
des plantations…
 Un aménagement test rue de
Concarneau
Extension de la zone 30 : 12,5 km de
voies supplémentaires passent en
zone 30 soit 15,5 km au total sur le
quartier de Saint-Marc.

Jardin Jean-Le-Gall

 Déploiement d’arceaux vélos
sur le quartier.
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Réunion plénière

ÉDUCATION,
SPORT,
CULTURE
 Ré écriture du Projet éducatif et
citoyen (PEC) de la ville de Brest
Les acteurs éducatifs ont collaboré
tout au long de l’année à la ré écriture
du PEC en définissant les enjeux pour
le quartier.
 Tour de France
Activités éducatives et actions de
sensibilisation à la pratique du vélo
par les partenaires éducatifs du
quartier.
 Jardin Kristen Nogues : nouvel
espace d’expositions à ciel ouvert
Une exposition s’est tenue tout l’été
dans le jardin Kristen Nogues, situé
sur la place Vinet, en plein cœur de
bourg. Cette exposition « Kristen
Noguès, Logodennig » portait sur
la culture bretonne et les femmes
dans le milieu artistique complétée
à la médiathèque par une exposition
« Breizh 70’s, les années folk ». Dès
octobre, une nouvelle exposition
« Sonars les animaux marins du
Forestou », issue d’ateliers de l’artiste
Vincent Malassis à l’école publique
du Forestou, en partenariat avec la
Carène et la Ville de Brest.
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Le Tour de France passe rue de Sébastopol

Jardin Kristen Nogues

 Des spectacles culturels en
extérieur sur le quartier !
Des spectacles d’art de la rue, des
Cinés plein air (Moulin Blanc et au
Guelmeur), le festival oups, des
rendez-vous musicaux sur le Polder
au Moulin Blanc « bons Pold’air » , une
exposition au Stang Alar…
 Et un été très animé en
différents lieux du quartier en
partenariat avec les acteurs du
territoire
La « Ludo mobile », bibliothèque de
rue, des ateliers cuisine, du jardinage,
une fabrique créative, des jeux,
des balades ; des temps conviviaux
animés, de la musique, des piques
niques, des activités sportives...

 Ravalement de l’école
publique Jacques-Kerhoas
La Ville entretient les bâtiments des
écoles publiques. Cette année, l’école
publique Jacques-Kerhoas a bénéficié
d’un ravalement, dont les couleurs
ont été choisies conjointement par la
Ville et l’école.
Les mosaïques créées par les enfants
ont été réintégrées à la façade, suite
à ce coup de neuf.

École Kerhoas
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VIE,
LOCALE
 Le Projet urbain du Haut de
Jaurès
Le projet continue, des actions
sur le commerce, sur le logement
ainsi que sur les espaces extérieurs
à réinventer... sont menés avec les
habitantes et habitants.
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 Les nouvelles instances de
participation
Le dernier semestre 2021 a vu le lancement
des nouvelles instances de la participation
à la Ville de Brest. Le dispositif proposé
se veut plus souple, plus ouvert en
permettant aux habitantes et habitants
de s’impliquer sur les sujets qui les
intéressent, les projets qu’ils souhaitent
développer.
Première assemblée de quartier le
18 septembre : informations, échanges,
rencontres.
Deux ateliers de quartier sont déjà lancés.
 Le Plan de mobilité du Bourg de
Saint-Marc (PDM)
« S’exprimer sur les déplacements dans le
bourg et la place des différents modes de
transport »,
 3 balades urbaines
D
 es questionnaires dans les écoles du
secteur à destination des enfants et de
leurs parents
D
 es questionnaires à destination des
commerçants et professionnels du
bourg,
U
 ne réunion « temps d’échanges et
de partages » pour définir grâce aux
différentes contributions des objectifs
prioritaires d’action qui permettront
l’écriture du Plan de mobilité du Bourg…
 Le Skate Parc « Sophie-Cadour » se
réinvente
Les jeunes usagers de cet espace, les
habitants, les partenaires du quartier
en lien avec les services travaillent au
remplacement de deux modules du
Skate parc et réfléchissent aux futurs
aménagements pour améliorer cet espace
public.
 Le collectif animation de Saint-Marc
composé d’habitantes et d’habitants
volontaires, des partenaires du quartier
préparent et mettent en œuvre un projet
d’animation pour l’année.
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LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE DE PROXIMITÉ
Vous souhaitez participer à la vie de votre quartier ? Les mairies de
quartiers proposent plusieurs espaces de dialogue pour, et avec, les
habitantes et habitants. Il est possible de s’informer, d’échanger ou
proposer des projets. Alors pour mieux connaître ces instances et les
sujets en cours, vous pouvez vous rendre sur le site jeparticipe.brest.fr
ou contactez votre mairie de quartier.

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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Le dôme de la Carène, dans le jardin Jaouen.

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

