QUARTIER EUROPE

ENSEMBLE, nous avons

agi en 2019 pour améliorer

VOTRE CADRE DE VIE

Ce début d’année est un moment privilégié pour évoquer
les projets qui ont transformé en 2019 le quotidien des habitantes
et habitants du quartier de l’Europe.
Concernant les travaux d’amélioration de l’espace public, outre
les grands projets structurants (ex : rue Albert Louppe, route de
Gouesnou, rue de l’Eau Blanche*), 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 2019 sur :

LA VOIRIE
Travaux programmés en début d’année 2019 et réalisés au cours de l’année
Rue, lieu

Nature des travaux

Coût TTC

Rue Prince de Joinville

Enrobés de chaussée

46 506 €

Rue Professeur Chrétien

Enrobés de chaussée

39 165 €

Rue Ogée

Réfection de trottoirs

75 279 €

Venelle de Kergonan

Aménagement de parking

57 052 €

Rue Lesseps

Réfection de trottoirs

33 651 €

Rues Masson, Messidou, Marceau

Accessibilité personnes
à mobilité réduite

35 185 €

Rue Paul Masson

Aménagement de sécurité auprès
de l’école publique Jacquard

21 092 €

(*)
Rue Albert Louppe : après une opération structurante en 2012-2013
pour un coût de 391 937 € TTC, il s’est avéré nécessaire de conforter la zone 30
par un aménagement supplémentaire d’un coût de 137 739 € TTC.

Route de Gouesnou et rues Gavarni/Lagrange : aménagement du giratoire pour

une somme de 81 745 € TTC.

Rue de l’Eau Blanche : carrefour Clairaut et trottoir cycles pour un montant

de 122 959 € TTC.

Les travaux rues Ogée, Masson, Messidou, Marceau ont été réalisés suite à la
réflexion menée autour du schéma directeur des cheminements piétons en lien
avec les membres du Conseil consultatif de quartier, du foyer de Kerlivet et
des enfants de l’école publique Jacquard.

Travaux non programmés en début d’année, mais réalisés en 2019
pour répondre à certaines demandes d’habitantes et d’habitants
(ex: des aménagements pour personnes à mobilité réduite) ou aux
urgences qui surviennent en cours d’année :
Rue, lieu

Nature des travaux

Coût TTC

Rue Hoche

Réfection de trottoir

7 455 €

Angle Calmette Guérin /
Bd Montaigne

Réfection de trottoir

1 762 €

Rue Brenugat

Réfection de trottoir

1 971€

Rue Docteur Charcot

Réfection de trottoir

4 392 €

Rue de Kervezennec

Réfection de trottoir

10 000 €

Rue Gauguin

Réfection de trottoir

5 807 €

Rue Lumière

Réfection de trottoir

6 449 €

Rue Général Paulet

Réfection de trottoir

7 851 €

Rues Lullien et Nardon

Réfection de chaussée

3 064 €

Rue Kéravel

Ecoulement des eaux de pluie

452 €

Carrefour des combattants
et G.Paulet

Abri-bus et R.I.S. jalonnement

1 335 €

Et de multiples autres interventions pour un montant global de dépenses
de 60 529 € TTC.

rue Albert Louppe

Programmation 2020 : les programmes de proximité de voirie 2020
sont en cours de finalisation.

LES ESPACES VERTS
 utre
•O

les interventions réalisées quotidiennement par la direction
des espaces verts sur la maintenance des espaces, massifs, arbres…,
une opération de recomposition de la zone de jeux rue Cézanne a été
réalisée pour 45 000 € TTC.

• L es

abords de la mairie de quartier devant la salle des cérémonies ont
également été repris et feront l’objet de plantations en 2020.

 ar
•P

ailleurs, lors d’une visite de quartier, les riverains des rues Despiau,
Maillol et Kervezennec ont exprimé le souhait d’un accès plus direct à la
station du tramway de Kerlaurent. Un escalier a donc été construit sur
la commune de Guipavas pour répondre à cette demande d’accessibilité
vers cette station pour les brestois.e. s et les guipavasien.ne.s. Le coût
de cette opération d’un montant de 14 000 € TTC a été partagé entre le
quartier de l’Europe (50 %) et la commune de Guipavas (50 %).

Escalier d’accès au tramway, rue Despiau
©VILLE DE BREST

Aire de jeux, rue Cézanne

Contact :
Mairie de quartier – 31, rue Saint-Jacques
02 98 00 80 80 / Brest.fr

