BREST METROPOLE PROJET DE LIAISON
EST-OUEST NORD LAMBEZELLEC
Compte rendu des ateliers matin et
Après-midi du 11 décembre 2018
Objectif des ateliers
Comment, au regard des enjeux et problématiques de mobilités et de déplacements (accès, sécurité,
nuisances, continuité et fluidité des déplacements, environnement…), à l’échelle de l’agglomération et
sur le périmètre plus restreint directement impacté « Brest Lambézellec/boulevard de l’Europe »,
appréhender et envisager l’opportunité de l’aménagement d’un itinéraire alternatif au regard des
enjeux et problématiques et explorer les solutions envisageables pour l’aménagement de cet itinéraire ?

Déroulement de la journée


Le matin : Dialogue itinérant - Prise de connaissance et enjeux

Cette première visite de terrain est l’occasion de faire connaissance avec les lieux. Il s’agit de visualiser
les différents environnements de la zone d’étude, les contraintes, les enjeux etc. pour mettre
l’ensemble des participants au même niveau d’information.
En préalable à la visite, l’animateur consulte les participants sur leurs attentes à propos de cette
journée.
Qu’attendez-vous de cette journée ?
Globalement les participants demandent
de la transparence, de l’objectivité, de
bénéficier d’un état des lieux complet,
Et aussi :
 Prendre en compte toutes les
contraintes, pour les citoyens,
l’environnement, la pollution, la
sécurité,…
 Comment veut-on vivre demain ?
 Quel avenir pour Lambézellec, le bd de
l’Europe, les commerces de
proximité,… ?
 Quelle est l’utilité du projet ?
 Favoriser les modes doux.

La visite en bus : L’itinéraire est construit pour rendre compte de l’ensemble des enjeux de la zone
d’étude.
Tout au long du parcours en bus, les techniciens de Brest Métropole décrivent les différents aspects de
la zone d’étude à propos de la circulation, l’environnement, l’urbanisme, l’économie, la mobilité. Au
CHU, le groupe est accueilli par le directeur. Il présente l’activité actuelle de l’hôpital de la Cavale
Blanche et les nombreux développements à venir du pôle de santé public. L’établissement est un des
plus gros générateurs de déplacements du territoire.

Le parcours de la visite en bus

Présentation par le Directeur Général, du CHU
des perspectives de développement et des
enjeux de mobilité

De retour à la salle de l’Europe, après une pause-café, les participants sont invités à s’exprimer sur la
visite commentée et ce qu’ils ont retenu de saillant, ce qui les a surpris,...

Les questions/remarques portent plus particulièrement sur :



Les transports en commun, leur faible pourcentage dans la mobilité 8%, l’arrivée de la 2ème ligne
de tram, l’intégration du train dans les modes de déplacements,
La part très faible du vélo 1.7%, et l’inadaptation des pistes cyclables.
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De l’utilité des ronds-points,
L’étendue des difficultés de circulation,
L’impact du projet sur la commune et les commerces de Lambézellec,
Une forte urbanisation du territoire qui rend de plus en plus difficile la préservation des espaces
libres restants,
Faudra-t-il attendre encore 10 ans avant que le bd de l’Europe soit requalifié ?

La pause repas a favorisé de nombreux échanges entre les participants et avec les membres de l’équipe
de Brest Métropole.



L’après-midi atelier sous forme de World café : Diagnostic et hiérarchisation des enjeux

L’objectif de l’atelier est de favoriser la créativité des participants, permettre les échanges et le partage
d’idées pour aboutir sur des constats et aux 1ères propositions d’aménagement envisageables.

Principes du World café
Les participants sont répartis en petits groupes et s’installent autour de plusieurs tables. Chaque groupe
travaille sur une question pendant un temps donné. Puis les groupes se déplacent pour aller travailler
sur la question suivante continuant ainsi la réflexion entamée par le groupe précédent.
A chaque table, un rapporteur est présent et reste tout au long des différents temps de discussion afin
de résumer, chaque fois qu’un nouveau groupe arrive autour de la table, les points discutés
précédemment.

Déroulé des ateliers
Les quatre groupes de 6 à 7 personnes se répartissent autour des 4 tables. A chaque table correspond
une thématique mise en évidence au cours de la matinée. Les thèmes portent sur :
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La mobilité et l’environnement,
La mobilité et la sécurité,
La mobilité et les accessibilités,
La mobilité et le cadre de vie.

A la fin de la séance, les quatre rapporteurs résument à l’ensemble des participants les principaux
points discutés par les groupes sur chaque thématique.
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25 habitants ont participé à l’atelier sur la mobilité est-ouest et la
Liaison Nord – Lambézellec

Posters supports thème N°1 : Mobilité et environnement
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Posters supports thème N°2 : Mobilité et sécurité
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Posters supports thème N°3 : Mobilité et accessibilités
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Posters supports thème N°4 : Mobilité et cadre de vie
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