QUARTIER
LAMBEZELLEC

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 Lambézellec.
Concernant les travaux d’amélioration de l’espace public, outre les
grands projets structurants (ex : rue de Kermaria et rue du Calvaire (*)),
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 du Commandant Groix

Aménagement (dernière tranche)

Rue de Kérélie

Aménagement et revêtement de chaussée

24 218 €

Place des FFI

Aménagement

26 182 €

Rue St-Vincent de Paul

Réfection de trottoir

55 920€

Rue Etienne Hubac

Réfection de trottoir

41 660 €

Rue Bouët

Réfection de trottoir

54 023 €

Rue du Tromeur

Réfection de trottoir

45 885 €

Rue Barchoux de Penhoen

Revêtement de chaussée

16 054 €

Rue Gabriel Faure

Accessibilité personnes à mobilité réduite

30 000 €

Rue Giloux

Accessibilité personnes à mobilité réduite

30 000 €

Lambézellec Bourg

Aménagement d’une zone 30

12 900 €

Rue Bouët

Zone 30

240 627 €

Rue de Kermaria

Rue de Kermaria et rue du Calvaire : aménagements de sécurité et revêtement de
chaussée pour un coût de 415 936 € TTC.
(*)

Travaux non programmés en début d’année, mais réalisés en 2019
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 TTC

Rond-point du Portugal

Réfection de trottoir

742 €

Rue Guichen

Réfection de trottoir

11 052 €

Rue Yves Giloux

Réfection de trottoir

485 €

Rue Cuirassé de Bretagne

Réfection de trottoirs

2 425 €

Rue Le Flemm

Réfection de trottoir

1 362 €

Rue Robespierre

Réfection de trottoir

966 €

Rues Coat Bihan
et Xavier Bichat

Réfection de trottoirs

5 268 €

Parking du gymnase
de la Brasserie

Construction de trottoirs

3 271 €

Rue de Loscoat

Revêtement de chaussée

10 089 €

Rues Berthe Silva
et Claude Goasdoue

Revêtement de chaussée

4 145 €

Rues Donnart, Lesven,
Trémaudan

Revêtement de chaussée

1 269 €

Rue du Restic

Revêtement de chaussée

2 882 €

Rue Desfossés

Revêtement de chaussée

24 268 €

Rues Villemarqué,
Pen ar Menez

Revêtement de chaussée

10 930 €

Rues du Calvaire et Duval

Aménagements de sécurité

6 124 €

Rue Robespierre

Aménagements de sécurité
et de stationnement

1 741 €

Rue Jean Bon St-André

Aménagements de sécurité

2 356 €

Rue Berlioz

Réseaux eaux pluviales

456 €

Rue Bertrand d’Argentré

Accessibilité personnes
à mobilité réduite

2 575 €

Rue Penaud

Accessibilité personnes
à mobilité réduite

15 531 €

Rue Léopold Sédar Senghor Abribus

6 031 €

Programmation 2020 : les programmes de proximité de voirie 2020
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…, l’aménagement d’une aire
multisports et d’une aire de jeux au jardin de Kéravelloc, le réaménagement du
lieu de commémoration du bois de la brasserie et l’aménagement d’une aire de
jeux à Messioual ont été menés à bien en 2019.

• Coût des opérations : 95 000 € TTC

Jardin de la Brasserie

Jardin de Kéravelloc

©VILLE DE BREST

Messioual

Projet 2020 : réaménagement du cheminement piéton du jardin
de Rosenbaum.

Contact :
Mairie de quartier – 25, rue Robespierre
02 98 00 80 80 / Brest.fr

