Votre environnement
Quelle note donneriez-vous ?
- Sécurité :
- Propreté :
- Tranquilité publique :

++

+





Vos idées pour améliorer la sécurité, la propreté et la tranquilité publique de votre quartier :

Vos suggestions

Vous avez une idée ? Vous voulez participez à la vie de votre
quartier ?
Venez à notre permanence mensuelle à la mairie centrale salle Chertemps (accès
rue Jean Jaurès - porte E) chaque second mardi du mois.

Ecrivez nous :

ccqbrestcentre@gmail.com

Conseil de quartier Brest-Centre
Mairie de quartier
2, rue Frézier - BP 92206
29222 Brest Cedex 2

Visite de quartier

Conseil consultatif de Quartier de BrestCentre

L e Po r t

Un questionnaire pour
mieux connaitre vos envies
pour votre quartier

Reza SALAMI, adjoint au maire chargé du
quartier Brest-Centre a proposé aux
conseillers de quartier de l'accompagner
dans ses visites de quartier.
Nous profitons de cette opportunité pour
vous proposer ce questionnaire à déposer
au Fourneau avant le 15 avril 2009.
Nous le dépouillerons avec la mairie de
Brest-Centre, présenterons les résultats à
l'issue de la visite au Fourneau.
Notre rôle de conseillers de quartier sera
alors de voir comment ensemble, nous
pourrons porter vos projets.

Mardi 21 avril
17h30
Le Fourneau

Questionnaire
Mode d'emploi

- remplir le questionnaire,
- le déposer au fourneau,

- nous le dépouillons
- et nous en discutons au
fourneau à la fin de la visite

Qui sont les conseillers
de quartier de BrestCentre?

Des habitants du quartier, bénévoles,
rassemblés dans le Conseil
Consultatif de Quartier (CCQ).
Indépendants des élus et des
services, travaillant en partenariat
avec eux, leur rôle est double :
- répondre aux demandes de
concertation et de consultation
présentées par les services et élus sur
des projets de notre quartier
- être à l'écoute des habitants et
construire avec eux des projets pour
leur quartier.

Plan et planning
de la visite

Vivre au Port

Habitez-vous dans le quartier

Oui :

Non :

De manière générale, diriez-vous que votre vie au Port est : (Un seul choix)
très agréable :

agréable :

acceptable :

pénible :

Quelles sont les mesures concrètes qui vous rendraient la vie plus facile ?

Travailler au Port

Travaillez-vous dans le quartier

Oui :

Non :

Comment trouvez-vous l'environnement de votre lieu de travail ? (Un seul choix)
très agréable :

agréable :

acceptable :

pénible :

Quelles sont les mesures concrètes qui amélioreraient votre environnement professionnel ?

Quelles sont les mesures concrètes qui faciliteraient l'activité de l'entreprise ou du
commerce dans lequel vous travaillez ?

Se déplacer au Port
Vos 2 modes principaux
de déplacements:
- à pied :
- à vélo :
- en voiture :
- en bus :

Quelle note donneriez-vous ?
- déplacement piétonnier:
- déplacement à vélo :
- déplacement en voiture :
- déplacement en bus :
- facilités de stationnement :

++

Quelle note pour la liaison entre le port et le centre ville ?
Vos idées pour améliorer la vie des piétons et des vélos :

Vos idées pour améliorer les transports en commun :

Vos idées pour améliorer la circulation et le stationnement :

Vos idées pour améliorer la liaison du Port avec le centre de Brest :
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