SAINT-MARC TUNISIE VERDUN

Focus sur les espaces publics : Permanence autour du projet
09h00 - 18h00

25
mai

Place Vinet - Saint-Marc
Place Vinet
29200 Brest
Place Vinet - Saint-Marc
Place Vinet
29200 Brest

Les habitants sont invités à rencontrer l’équipe en charge de la conception et de la réalisation des
espaces publics, afin de
découvrir les dessins en cours d'élaboration et d’échanger sur leurs contenus, au cours d’une
permanence juste à côté, place Vinet, mardi 25 mai 2021.
 AJOUTER À MON CALENDRIER

.

Focus sur les espaces publics, permanence mardi 25 mai 2021, place Vinet.

A la suite de la fermeture de l'ancien collège de Saint-Marc en 2016, Brest métropole a engagé dès 2017, en lien
avec les riverains, de premières réflexions sur un projet de réaménagement du plateau de Tunisie, du parking
situé rue de Verdun et de l'ancien collège Saint-Marc. En vue d'impulser le renouveau du site, un appel à projets
immobiliers a été lancé en 2019 et a permis de retenir un groupement d'opérateurs (Kermarrec promotion et
Aiguillon construction) pour la construction de nouveaux logements.
Le projet de renouvellement urbain retenu prévoit également la création de nouveaux espaces publics de
proximité conçus et réalisés par Brest métropole et dont les études techniques démarrent désormais. Tout
comme lors des échanges précédents, cette nouvelle phase du projet se donne pour envie et objectif de prendre
le temps de partager le travail de réflexion, en se donnant la possibilité d’agir ensemble.
Ainsi, les habitants sont invités à rencontrer l’équipe en charge de la conception et de la réalisation des espaces
publics, afin de découvrir les dessins en cours élaboration et d’échanger sur leurs contenus, au cours d’une
permanence juste à côté, place Vinet.

Venez vous informer et échanger avec nous sur les futurs aménagements
mardi 25 mai 2021 de 9h à 11h et de 16h à 18h, place Vinet, rdv parvis de l'église.

Avancée de la réflexion sur la réalisation d’un projet d’espaces publics dans le cadre du réaménagement de
l’îlot «Verdun-Tunisie» et présentation du scénario retenu.

.

Téléchargez les panneaux au format pdf (3,5 Mo)

Donnez votre avis : déposez un commentaire dans le formulaire en bas de la page du projet SaintMarc Tunisie

.

Place Vinet - Saint-Marc
Place Vinet
29200 Brest
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