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Conseil consultatif de quartier de Brest-centre
l
Compte-rendu de l’assemblée plénière du 1er juillet 2016
a
m
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Réza Salami a introduit la réunion en saluant l’initiative « le vert se trame ». Les membres
investis dans cette action contribuent à faire de Brest une ville attractive, humaine et à créer
du lien social.
La rencontre comportait deux points à l’ordre du jour :
- Un temps de présentation et d'échanges sur les projets du CCQ,
- Un temps de débats entre membres.
30 membres du CCQ étaient présents.

L’actualité des projets
Le vert se trame……
Le mois de mars a été l’occasion de lancer
l’initiative de fleurissement de l’espace public.
Le 19 mars, la station Octroi
a
fait
l’objet
d’une
installation de nombreuses
jardinières. Au mois de mai,
la station Pilier Rouge a
également été fleurie. Le 9
juillet, les quartiers, Europe,
Brest-Centre et Saint Marc
poursuivent, à l'occasion des
fêtes maritimes, leur action sur trois stations:
Octroi, Pilier Rouge, Strasbourg.
Reportage photos avec le lien suivant :
https://www.flickr.com/photos/133776692@
N05/

Le pique-nique de Sanquer
Comme chaque année, le CCQ organisait avec
l’association des parents d’élèves le piquenique de Sanquer, le premier samedi du mois
de juin.
Réza Salami proposait une visite de quartier
sur la place en amont du repas de midi.

Les autres sujets de travail du
groupe embellir….
Le groupe suit les évolutions du projet sur le
site des meubles Roignant. Ils maintiennent le
souhait que la vue sur la façade de l’immeuble
Proud’hon soit conservée depuis la rue Jean
Jaurès.
Concernant le haut Jaurès et les vitrines
dégradées, Brest métropole a organisé des
rencontres avec des propriétaires de pas-deporte vides. Un travail, avec eux, est engagé
pour trouver des solutions à court terme
(usage éphémère des vitrines) et à moyens
terme.

Le stationnement
Le service stationnement de Brest métropole
a engagé une démarche de concertation avec
les CCQ Brestois. Les sept CCQ ont fait
remonter des propositions concernant la
distribution et la réorganisation des zones de
stationnement réglementées. Un retour sur
les propositions retenues a été fait aux
membres le 23 juin. Ce retour a été présenté
par Guyslaine L’Hostis. Vous pouvez retrouver
les précisions avec le lien suivant :
http://ccq-brest-centre.net/article/crr%C3%A9union-inter-ccq-stationnement-23juin-2016

L’appel à
piétons »

projets

« plan

Le groupe « stationnement » souhaite se saisir
dès le mois de septembre de l’appel à projets
« plan piétons ». Deux axes de travail peuvent
faire l’objet de propositions d’actions :
- Rendre visible les cheminements
piétons
- Développer des animations pour
favoriser la marche à pied
Les animateurs du groupe, Guyslaine L’Hostis
et Robert Goarvec, invitent tous les membres
intéressés à y réfléchir le jeudi 8 septembre à
18h30 salon Colbert à la mairie (entrée
par la porte E côté rue Jean Jaurès).

Comité de rédaction
Le comité de rédaction crée et publie la lettre de Brest-Centre tous les trimestres. La lettre
n°30 sur le tourisme paraitra au mois de juillet.

Label « ville d’art et d’histoires »
Un groupe inter quartiers est associé à la démarche d’obtention du label « ville d’Art et d’Histoires ».
Une balade est en cours de préparation. Elle sera réalisable pour les journées du patrimoine le weekend du 17 et 18 septembre.
Par ailleurs, un parcours d’interprétation va être constitué le long de la Penfeld. Robert Cloarec
participe pour le CCQ de Brest-Centre à cette démarche. Robert a fait un retour sur le choix du
prestataire et les modalités de mise en œuvre de ce parcours appelé « Balcons sur la Penfeld ».

Echanges et débat sur deux sujets
La place de la liberté
Une réunion d’information a eu lieu le 1er juin
pour présenter le projet de réaménagement
de la place de la liberté aux membres du CCQ.
Plusieurs actions sont envisagées :
- Elargir les terrasses du côté place
- Aménager les placettes de part et
d’autre de l’hôtel de Ville
- Proposer
un
mobilier
urbain
spécifique et convivial sur la place

-

Mettre en lumière le passage jean
monnet
- Réaménager le square Mathon
Une réunion sur ce sujet sera proposée au
mois de septembre par le CCQ. Tous les
membres intéressés sont invités à y participer.
Rencontre prévue le mardi 20 septembre à
18h30 salle Chertemps

La salle de l’Avenir
Anne Nathalie Sar et Claude Arnal informent
régulièrement les membres du CCQ des
actions du collectif et de l’avancée des
échanges avec Brest métropole sur la question
de la salle de l’avenir. Une centaine de
personnes est mobilisée sur le quartier de

Saint Martin contre le projet immobilier sur
cet espace et pour l’aménagement d’une salle
pour le quartier. Certains membres du CCQ
ont souhaité que le besoin en salles de
quartier puisse être objectivé. Ils demandent à
ce que l’étude de 2005 soit mise à jour.

