
BELLEVUE
EN PROJET(S)

LA CONCERTATION SE POURSUIT :
L’AVENIR DE VOTRE QUARTIER SE CONSTRUIT AVEC VOUS !

Plus d’informations sur la démarche de concertation ou le projet urbain :
concertation-bellevue.brest.fr • Mairie de quartier de Bellevue : 02 98 00 85 00 

Direction de l’aménagement urbain de Brest métropole : 02 98 33 50 50

Ce projet va se faire avec tous :
habitants, acteurs du quartier...
Votre avis compte, car :
• vous connaissez votre quartier et
 vous le pratiquez au quotidien,

• vous avez envie d’échanger et de
 participer, pour construire ensemble
 ce que sera votre quartier demain,

• vous avez des projets, vous avez
 envie de proposer des idées et de les
 mettre en oeuvre…

Garde d’enfants

Pour faciliter votre participation, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de votre 

mairie de quartier ou à prendre contact avec la Direction de la Proximité

au 02 98 00 88 20 - direction-de-la-proximité@mairie-brest.fr

pour la prise en charge de frais de garde d’enfants.

BELLEVUE EN PROJET(S)
BELLEVUE CENTRE, BERGOT, BOUGUEN,

KERBERNIER, KERGOAT, KERHALLET,
LANRÉDEC, QUIZAC

Inscriptions souhaitées :

02 98 33 50 50 (Brest métropole)

02 98 00 85 00 (Mairie de quartier)

et concertation-bellevue.brest.fr

Une réunion de concertation a lieu

jeudi 6 juillet de 18h à 20h15 
Salle de quartier “La Baraque“

Située dans le prolongement de la Mairie de quartier de Bellevue

De 14h à 17h : Exposition sur des projets sur le quartier



UN PROJET URBAIN,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

COMMENT
ÇA VA SE PASSER CONCRÉTEMENT ?

LES GRANDES ÉTAPES DE LA CONCERTATION
1 Faire un état des lieux partagé :
 Qu’est-ce qui fonctionne bien
 aujourd’hui et que l’on souhaite
 garder, et qu’est-ce que l’on peut
 améliorer ?

2 Définir ensemble les grands
 principes du projet :
 Que veut-on pour le quartier demain ?

3 Rentrer dans le détail concret des
 aménagements à venir :
 Que va-t-il se passer, que va-t-il y
 avoir comme travaux ?
 Quand vont-ils être réalisés ?

• Une proposition globale construite avec tous les acteurs du territoire, fondée
 sur le dialogue et la confiance, pour aménager un quartier ou un secteur. 

• La proposition d’aménagement comprend différentes actions 
 interdépendantes, qui constituent le projet :
 - il peut s’agir de la construction / démolition de bâtiments, de la valorisation
  des espaces verts, du réaménagement de rues…
 - mais aussi des actions économiques et sociales : c’est créer / préserver des
  activités économiques, développer / améliorer les services et les équipements…

• Un dispositif ouvert à tous :
 habitants, usagers et acteurs du
 quartier, professionnels,
 associations… qui souhaitent
 participer.

• Des rencontres sous forme
 de tables-rondes d’environ
 10 personnes, avec un
 animateur et un modérateur
 à chaque table, car cela permet : 
 - à tous de pouvoir s’exprimer,
 - l’échange de différents points
  de vue,
 - une meilleure prise en compte
  des avis et des propositions.

• Des échanges organisés autour
 de questions et de supports
 graphiques préparés à l’avance.

• Un temps d’expression libre
 en fin de séance.

Un compte-rendu est mis

en ligne sur le site internet

de la collectivité après

chaque réunion. 

Une synthèse des points les plus 

saillants de ce compte-rendu est 

lue lors de la réunion suivante.
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En savoir plus, et vous inscrire dans la démarche de concertation : concertation-bellevue.brest.fr


