QUARTIER

QUATREMOULINS
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Bilan des actions menées ENSEMBLE pendant
l’année 2020.

Fresque Ici, c’est Brest, située rue Saint-Exupery dans le quartier des Quatre-Moulins,
réalisée par Pierre-Henri Argouarch en 2013, dans le cadre de l’opération d’embellissement
« Les murs prennent la parole ». Ce projet, issu de la collaboration des habitantes et
habitants et des actrices et acteurs du territoire, est constitué de neuf fresques.

CADRE
DE VIE

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 nouveau
visage de la place de Roscanvel
illustre comment aux quatre
moulins nous conjuguons
ambition pour Brest et qualité
de vie pour les Brestoises et les
Brestois.

UN NOUVEL AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE DE ROSCANVEL
Face au collège des quatre moulins, la place
de Roscanvel a désormais son nouveau
visage après l’aménagement qui s’est finalisé
en début d’année. Ce nouvel aménagement
issu, d’une concertation avec les élèves du
collège des Quatre Moulins, permet des
traversées piétonnes plus aisées et offre des
espaces de repos. Ce chantier a également
donné l’occasion de réaliser un bassin d’orage
pour faciliter l’évacuation des eaux pluviales.

PLACETTE DE KERANGOFF, UN
NOUVEL AMÉNAGEMENT POUR
UNE CIRCULATION PLUS SÛRE
Pour répondre aux demande des habitants,
une concertation et un projet d’aménagement
ont été réalisés en 2019. Après une phase
d’expérimentation qui a montré l’efficacité de
ce nouveau dispositif, celui-ci est en cours de
réalisation pour répondre à l’objectif d’une
circulation tant routière que piétonne plus
lisible et sécurisée.

Vue aérienne du quartier des Quatre-Moulins

L’ÉCO PÂTURAGE SE DÉVELOPPE
SUR LE QUARTIER
Une nouvelle zone accueille désormais les
moutons à Mesdoun

François CUILLANDRE
Maire de Brest
Président de Brest métropole
Marie-Pierre CREFF
Adjointe au Maire en charge du
quartier des Quatre-Moulins
Place de Roscanvel
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Moutons Scottish Black Face éco-pâturage
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UN ÉTÉ AUX QUATRE MOULINS
Suite au premier confinement les acteurs
éducatifs du quartier se sont réunis dans le cadre
du Projet Éducatif et Citoyen en juin cette année
pour répondre aux enjeux repérés collectivement
pendant le confinement :

ÉDUCATION,
SPORT,
CULTURE
PANNEAU PATRIMOINE
RECOUVRANCE

Panneau du patrimoine à Recouvrance

 Favoriser la sortie :
Permettre aux ALSH (centres de loisirs) et
familles de sortir du quartier (accès au bord
de mer, plein air), changer d’air, une offre
d’activité physique, des sorties culturelles :
Mise en place de séjours, Départ en vacances
pour les jeunes.

La ville de Brest a initié un projet intitulé
« Balcon sur la Penfeld » mis en œuvre par le
service du patrimoine. Dans le cadre du CCQ, un
groupe d’habitant.e.s constitué en commission
patrimoine avait émis le souhait de valoriser les
nombreux lieux patrimoniaux du quartier par une
cartographie située à l’entrée de Recouvrance. Les
participant.e.s ont travaillé avec les services de la
ville pour la conception de ce projet réalisé en
février 2020.

 Accompagnement à la scolarité :
Favoriser les actions autour du plaisir de la
lecture, de l’écoute d’histoires.

Lecture à Kerangoff
Jardinage au jardin bleu avec vert le jardin (Kerangoff)
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 Créer de l’animation au sein des quartiers:
Par la mise en place de temps festifs,
d’animation d’espaces publics, animation hors
les murs.
Par la mise en place de projets au sein
d’équipements de quartier favorisant le lien
social, des actions « familles-petite enfanceenfance-jeunesse ».

Des actions répondant aux objectifs ont eu lieu
dans différents quartiers des Quatre moulins.
Des rendez-vous hebdomadaires ont été
construits comme au Valy Hir où des animations
ont été proposées par la MPT du Valy Hir et la
médiathèque avec la venue de la médiathèque
mobile sur le quartier.
Sur le quartier de Kerangoff, des actions ont été
organisées les jeudis des mois de juillet et août.
Le centre social, la halte-garderie, la médiathèque
des Quatre Moulins et le relais accueil parents ont
construit des propositions d’ateliers à destination
des enfants et des familles. Des ateliers lecture, la
venue d’une conteuse, du jardinage, concert, des
sorties…. Un programme varié pour toute la famille.
Dans ce contexte particulier, les partenaires
institutionnels et associatifs ont su se mobiliser
pour répondre aux enjeux du quartier, recréer de
la vie sociale et contribuer au cadre de vie des
habitant.e.s.

Budget participatif
ARRIVÉE DU PUUUTCH
ARTISTIQUE DANS LE
QUARTIER DE QUÉLIVERZAN !
Lauréats de la saison 1 du
budget participatif, les
puuutchs artistiques sont en
cours d’installation dans les 7
quartiers brestois. L’objectif
de ce projet est de diffuser
des œuvres d’art sur des
supports artistiques dans la
Ville de Brest… une galerie à
ciel ouvert !
Installé à Quéliverzan le
long du parcours Balcon
sur la Penfeld, il accueillera
prochainement l’œuvre
de Vivien Le jeune Durhin
(Artiste Brestois évoluant à
Paris) Son projet artistique se
nomme « AMER - nouveau
regard sur l’horizon » Il s’agira
d’un collage impression en
sérigraphie 9 couleurs de
couchers de soleil
Chaque totem disposera de
son coucher de soleil sous un
ciel changeant. Les Puuutchs
accueilleront d’autres
expositions au fil des mois.
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VIE
LOCALE
LA MAIRIE DE QUARTIER PENDANT
LE CONFINEMENT
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La mairie de quartier des Quatre moulins est restée
ouverte pendant toute la durée du confinement
pour répondre aux besoins de prestations urgentes
(déclarations de naissance, cartes d’identité et
passeports pour raisons professionnelles, … ) et
plusieurs agents ont été mobilisés pour apporter
du renfort aux équipes sur les missions prioritaires
en période de crise, notamment à la plateforme
téléphonique, la distribution alimentaire rive
droite, mobilisation des couturières bénévoles
et distribution de kits pour la réalisation de
masques barrières, distributions d’affiches
informatives sur les numéros d’urgence dans le
quartier, enrichissement du site internet sur les
informations à la population en temps de crise,
préparation de la distribution de masques aux plus
fragiles puis à l’ensemble des habitants…

UN NOUVEL ÉCRAN DYNAMIQUE
EST DÉSORMAIS INSTALLÉ DANS LE
HALL DE LA MAIRIE DE QUARTIER

© Mathieu Le Gall

Fresque située au 159, rue Anatole France
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Ce nouvel outil de communication permet de
diffuser des informations, sous forme de contenus
multimédias sur un écran situé dans le hall
Il permet une attente plus divertissante et une
information actualisée en temps réel.

Arbre remarquable devant la médiathèque
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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
DES QUATRE MOULINS
200 rue Anatole France
29200 BREST
Tél. 02 98 00 80 80
Courriel :
mairie-quatre-moulins@mairie-brest.fr
www.brest.fr
mairiequartier4moulinsbrest
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Place de Roscanvel

Marie-Pierre CREFF
Adjointe au Maire en charge
du quartier des Quatre-Moulins

