PARTICIPEZ

EN LIGNE

CONCERTATION

VOIE DE
LIAISON NORD
LAMBEZELLEC
entre l’échangeur de Kergaradec à Gouesnou
et le giratoire du Spernot à Brest

PARTICIPEZ À LA RÉUNION
PUBLIQUE D’ÉTAPE
Jeudi 30 janvier à 18h30

Salle du patronage laïque de Lambézellec - 4, rue du Lannoc à Brest

> Apportez votre contribution :
• en ligne sur le site « jeparticipe.brest.fr »
• sur les registres à votre disposition en mairie de quartier
de Lambézellec et mairie de Gouesnou

INFORMATIONS au 02 98 33 50 50
jeparticipe.brest.fr

Brest métropole a mis en œuvre une concertation publique
sur les aménagements à réaliser pour améliorer la desserte entre l’est
et l’ouest de l’agglomération (cf : Délibération N°C 2017-03-026
consultable sur Brest.fr). La première étape de cette concertation lancée
en octobre 2018 est achevée.
Cette phase de concertation, enrichie par le travail des ateliers participatifs
et des visites de terrain, a permis de partager les enjeux et les contraintes
du projet et de dégager un ensemble de solutions d’aménagement du tracé.
Des études complémentaires sur la circulation, mais aussi sur le milieu
naturel et humain ont été réalisées sur ces tracés.
Une réunion publique d’étape est organisée le jeudi 30 janvier 2020
pour présenter le résultat de ces études et la restitution du travail mené lors
des ateliers. Cette rencontre introduira la deuxième phase de la concertation
publique sur ce projet.

Vos attentes et remarques sont utiles
pour construire ce projet d’itinéraire.

NOUS VOUS INVITONS À
• Participer à la réunion publique organisée le jeudi 30 janvier à 18h30,
salle du patronage laïque de Lambézellec - 4, rue du Lannoc à Brest
• et/ou apporter votre contribution :
- en ligne sur le site « jeparticipe.brest.fr »
- sur les registres à votre disposition en mairie de quartier
de Lambézellec et mairie de Gouesnou

INFORMATIONS : 02 98 33 50 50
JEPARTICIPE.BREST.FR

