
 
 
 
 
 
Mairie de quartier de Bellevue                                              Brest, le 9 Mai 2012 
25 Place Napoléon III   
29200 BREST  
: 02.98.00.85.00  
 Mesdames et messieurs les partenaires  

Institutionnels et associatifs de la mairie de quartier de 
Bellevue 

  
Objet : Mise à disposition d’un outil de  
visioconférence sur le quartier de Bellevue 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les outils de visioconférence permettant de réaliser des réunions à distance par transmission du son et de 
l’image en direct sont devenus plus simples dans leur utilisation, et il est aujourd’hui possible d’en assurer leur 
déploiement sur l’agglomération. Les avantages liés à l’utilisation de ces outils sont indéniables : économies 
réalisées en évitant les coûts relatifs aux équipements, gain de temps, contribution à l’environnement par la 
réduction des déplacements, … et se justifient d’autant plus à la pointe Bretagne compte tenu de sa situation 
géographique. 
 
En s’appuyant sur un dispositif de la région Bretagne visant à développer l’aménagement numérique, Brest 
métropole océane a souhaité développer un réseau de proximité en équipant progressivement en deux ans un 
lieu de visioconférence pour 15 000 habitants, soit l’équipement d’un lieu par quartier de Brest, et par 
commune de Bmo.  
 
Dans le quartier de Bellevue, c’est au sein du Cobrem (Collectif Brestois pour l’emploi), nouvelle structure 
implantée dans les locaux occupés précédemment par EDF, 7 rue de Vendée, abritant entre autres des 
entreprises d’insertion comme le  Sato relais, Tribord, l’IBEP… qu’a été récemment équipée une salle de 
visioconférence. Cet espace est ouvert à tous : équipements du quartier, associations, établissements 
scolaires, conseil de quartier, entreprises, particuliers pour des entretiens de recrutement par exemple,… 
 
Nous vous invitons à venir découvrir cet équipement, et à assister à une présentation des conditions de 
fonctionnement de ce lieu, ainsi qu’à une démonstration le :  

 

Jeudi 7 juin 2012 à 17 h 30 
A la COBREM (ex locaux EDF)  

7 rue de Vendée 

 
N’hésitez pas à associer à cette rencontre toute personne susceptible d’être intéressée par ce dispositif. 
 
Espérant avoir le plaisir de vous recevoir, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
sincères salutations. 
 
 

Le Vice-Président de Brest métropole 
Océane en charge de l’économie sociale et 

solidaire et de l’aménagement numérique du 
territoire, 

Et conseiller municipal à la ville de Brest 
En charge de l’Internet et du multimédia 

 
 
 

L’adjointe au Maire 
Chargée de la coordination municipale sur le 

quartier de Bellevue 
 
 
 
 
 

                               Michel BRIAND                                                                                  Jacqueline HERE 

 


