Mobilités, habitat,
espaces publics,
commerces, services,
équipements, culture,
patrimoine...

se réinvente
avec vous
Bourg de Lambézellec Kérinou

Participez à la concertation à partir du 24 septembre !
Rendez-vous lors des rencontres ou sur brest.fr | jeparticipe.brest.fr | 02 98 33 50 50
Rencontres organisées dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Cette démarche vise à garantir la bonne
intégration du futur bus à haut niveau
de service (BHNS) et définir ensemble
un projet urbain qui permettra
d’optimiser le fonctionnement
des secteurs desservis, pour améliorer
votre quotidien et renforcer leur
attractivité.

Au bourg de Lambézellec
Stand au marché le vendredi
24 septembre au matin
Balade urbaine « du jardin
de Keravelloc au bois de la
brasserie » le 29 septembre
de 14h30 à 16h30
À Kerinou
Stand au marché le samedi
25 septembre au matin
Balade urbaine
« de Kertatupage au jardin
Rosenbaum » le 13 octobre
de 14h30 à 16h30

La participation est également possible en ligne sur
jeparticipe.brest.fr et des ateliers de travail seront programmés,
début 2022, après analyse des premiers éléments recueillis.
Rencontres organisées dans le respect des mesures sanitaires en vigueur,
pass sanitaire et port du masque obligatoires.
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Vous connaissez votre quartier
et le pratiquez au quotidien
L’état des lieux partagé qui
s’ouvre aujourd’hui permettra
d’identifier vos ressentis et
attentes sur des sujets tels
que les mobilités, l’habitat,
les équipements, l’ambiance
urbaine, les activités
commerciales... Vos remarques
seront prises en compte dans
la conception du futur projet
urbain pour le quartier !

Les prochaines
rencontres :

Conception :

Votre avis
compte !
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Après Bellevue, Recouvrance
et le Haut de Jaurès, la démarche
Réinventons la ville s’étend à
Lambézellec, avec le lancement
d’une étude autour d’un secteur
allant de la place Albert 1er jusqu’au
nord du bourg en passant par Kérinou.

