QUARTIER
SAINT-MARC

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 Saint-Marc.
Concernant les travaux d’amélioration de l’espace public, hormis les
grands projets structurants (ex : travaux de la rue de Verdun*), 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 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 François Rivière

Aménagements
et revêtements de chaussée

121 481 €

Rue Edouard Vaillant

Aménagement et construction
de trottoirs

70 359 €

Intersection des rues Russel
et Verdun

Réfection de trottoirs

10 748 €

Secteur de Keruscun
et du Petit Paris

Aménagements autour
de conteneurs enterrés

72 380 €

Rue de Kérampéré

Construction de trottoirs

15 078 €

Rue d’Ouessant

Aménagements
et revêtements de chaussée

40 857 €

Rue François Menez

Revêtements de chaussée

18 588 €

Rue Choquet du Lindu

Revêtements de chaussée

31 121 €

Rue Levot

Revêtements de chaussée

5 749 €

(*)
Les travaux de la rue de Verdun ont débuté en mai 2019 pour une durée
estimative d’un an et consistent en un renouvellement de réseaux (concessionnaires :
Eau du Ponant, Erdf, Grdf, Orange) et un aménagement de la voirie (voie circulante
et trottoirs).

Rue d’Ouessant

Rue de Verdun

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

Rues Peter Blake, Stang Alar,
Jeanne Maistre et divers lieux

Réfections de chaussées

44 669 €

Rues Duchesse Anne / Valmy,
Concarneau / Paris, Puebla,
Jules Collière, Kerhuel, Kérampéré

Accessibilité personnes
à mobilité réduite
- aménagements

50 412 €

Rues Berest, Sébastopol,
Place Vinet, divers lieux

Mobilier urbain

8 929 €

Divers lieux

Pose d’équipement eaux
pluviales et autres mobiliers

12 890 €

Place des Formes

Repose de bordures

1 529 €

Complexe sportif Jean Guéguéniat
et stade de Penhelen

Aménagement parking
et abords

7 279 €

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… Les opérations menées
à bien en 2019 ont consisté en :

• Des modifications des massifs de végétaux (rues Alain Colas, Quimper,

Eugène Berest, Audierne, Douarnenez, Centre Nautique, parking
d’Océanopolis, squares de Loctudy et de Landévennec, jardin Yves Jaouen).
• La mise en place de fleurissements (place de Strasbourg et mairie
de quartier de St Marc).
D

• es aménagements au conservatoire botanique du Stang Alar
(création de mares, consolidation de berges, accompagnement pour
l’animation organisée par l’association « Le peuple de l’eau »).
• La mise en place d’un décor d’Automne (rond-point des Foulques).

LA PARTICIPATION
DES HABITANTES
ET HABITANTS
En 2019, une vaste étude des espaces publics du Haut de Jaurès a eu lieu
en impliquant les habitantes et habitants et acteurs du quartier : des ateliers
de co-construction, des animations ou encore des visites/diagnostics de l’espace
public. L’ensemble de cette matière collectée a permis l’émission de propositions
sur les registres de l’aménagement de l’espace public, les mobilités et la valorisation architecturale, artistiques et paysagère du Haut de Jaurès.
Depuis 2015, la Région Bretagne a conduit une démarche de participation
pour son projet de développement portuaire. Le conseil consultatif de Quartier
de Saint-Marc s’est particulièrement impliqué notamment sur le volet paysager
et la création d’une promenade qui a été inaugurée le 2 novembre 2019.

Contact :
Mairie de quartier – 124, rue de Verdun
02 98 00 80 80 / Brest.fr

©VILLE DE BREST

Dans le cadre de la première édition du budget participatif, un projet porté par
un habitant de Saint-Marc a obtenu la 2e place lors du vote final : la réalisation
d’une voie apaisée (liaison verte) au niveau de la partie portuaire du quartier.
Les études ont été réalisées en 2019 et la réalisation se fera en 2020 et consistera
en la réalisation d’une voie cyclable sur une partie de la rue de l’Elorn.

