COEUR DE MÉTROPOLE

Apéro urbain – Soirée de restitution

24
avril

18h30
Ateliers des Capucins
25 rue de Pontaniou
29200 Brest

Depuis 6 mois, l’équipe de Paola Viganò arpente, découvre, étudie Brest, rencontre ses acteurs,
identifie ses images et ses perceptions. L’objectif ? Comprendre la ville pour en dessiner la transition.
Dans un format convivial, ils seront présents pour partager et mettre au débat leur diagnostic du
Coeur de métropole. Ouvert à tous !

 AJOUTER À MON CALENDRIER

.

À travers le prisme de six images - la Ville du Finis terrae, la Ville de la Marine, la Ville Port, la Ville Séparée, la Ville
Grise, la Ville Paysage – une lecture du territoire d’étude se développe et des sujets apparaissent : la qualité de vie en
coeur de métropole, son habitabilité pour tous, les relations entre la ville basse et la ville haute, la liaison entre la gare
et le port, l’ouverture d’espaces amenant de nouvelles perspectives vers la Penfeld et la rade, la qualité et le rôle des
espaces publics, la valorisation du paysage de Brest.
Venez écouter et enrichir ces premiers travaux, découvrir la suite de la démarche et vous inscrire aux prochains temps
forts !
Télécharger le flyer (pdf)

La Maison des projets – Cœur de métropole sera ouverte tous les mercredis après-midi afin de
renseigner et d’échanger sur le devenir du Cœur de la métropole

.

Vue plan




 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 au guichet
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 en été)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi de 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
Fax. : 02 98 00 81 08
contact@mairie-brest.fr
www.brest.fr
Accueil au guichet
Lundi au Vendredi : de 8h30 à 17h30 (17h en été)
Samedi : de 9h à 12h (juillet et août : fermé le samedi matin sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire)
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h /18h
Samedi 8h30/12h30
.

.

