COEUR DE MÉTROPOLE

Seconde semaine de résidence "Dessiner la transition"

01 05
juin

juin

Maison des projets
Ateliers des Capucins, passage des Arpète
29200 Brest

Du 1er juin au 5 juin, « Évolution des espaces publics, du bâti et des coeurs d’îlots brestois » :
Paola Viganò et son équipe s’installent à Brest pour travailler à imaginer des scénarios de
transition pour le Coeur de métropole.
 AJOUTER À MON CALENDRIER

La semaine est rythmée par des ateliers, des promenades exploratoires, des workshops avec des acteurs clefs. Ce
travail se déroule à la Maison des projets. N’hésitez pas à passer échanger avec l’équipe !
.

Promenades urbaines dans le centre-ville et Recouvrance

Samedi 1er juin, de 10h à 13h
Quelles pistes d’évolution pour les cours d’immeuble ?
Comment repenser les espaces publics du coeur de métropole ?
Ouvertes au public - sur inscription (jauge : 50 personnes) en ligne via le formulaire d'inscription
cmfp@brest-metropole.fr
Départ à la Maison des projets - Arrivée rue Louis Hémon



ou à l’adresse

Atelier Citoyen
Les cœurs d’îlot et les espaces publics de Brest

Lundi 3 juin, de 18h30 à 21h
Ouvert au public - sur inscription (jauge 30 personnes) en ligne via le formulaire d'inscription
cmfp@brest-metropole.fr
La participation à la promenade urbaine du samedi est souhaitée



ou à l’adresse

Soirée de Restitution

Mercredi 5 juin, de 18h30 à 21h
Ouverte à tous, sans inscriptionMaison des projets - Ateliers des Capucins

Télécharger le flyer (pdf)
La Maison des projets – Cœur de métropole sera ouverte en continu durant toute la semaine de
résidence.

.

Maison des projets
Ateliers des Capucins, passage des Arpète
29200 Brest



 RETOUR À LA LISTE



HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
Fax. : 02 98 33 50 06
contact@brest-metropole.fr
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi 8h30-12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest Cédex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
contact@mairie-brest.fr
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
Lundi au Vendredi 8h-18h
Samedi 8h30-12h30

.

