Mairie de quartier Brest-Centre
http://www.brest.fr

Visite de quartier : Port
Jeudi 19 mai 2011
Poullic-al-Lor : 17h30

Une visite pour mieux connaître vos envies pour votre quartier
Réza SALAMI, adjoint au maire chargé du quartier Brest-Centre, a proposé aux membres du conseil de
quartier de l'accompagner dans ses visites.
Ces visites sont l'occasion pour les habitants de dialoguer avec l'adjoint au maire, la mairie de quartier de
Brest-Centre et les membres du Conseil Consultatif de Quartier de Brest-Centre (CCQ Brest-Centre).
Chaque quartier sera ainsi visité au moins trois fois durant le mandat municipal. La visite suivante se fera
dans le quartier de Sanquer le samedi 4 juin 2011 au matin.

Le port de commerce dans sa partie ouest, est en
pleine mutation. Il n'a pas le même visage qu'hier et
demain il évoluera encore, en concertation en particulier, avec les acteurs portuaires. La ville haute se tourne
enfin vers son port pour y créer une harmonie entre
toutes les activités et le rendre plus attrayant encore.
Après la construction de la nouvelle capitainerie, des
aménagements nouveaux seront proposés au Port du
Château pour y compléter l'offre commerciale de
même que de nouveaux aménagements des quais pour
un abord plus agréable tout en préservant un espace
plus sécurisé pour les actvités portuaires. Une amélioration de la liaison piétonne de la ville haute vers le
port est aussi à l'étude.
On ne peut que se réjouir de ces perspectives qui offriront aux habitants mais aussi aux touristes, une nouvelle vision maritime de Brest et une cohésion accrue
entre la ville et son port.

Circuit de la visite

Plus de renseignements :
le site internet du Conseil de quartier
http://www.ccq-brest-centre.net

17h30 : départ Porstrein Lapierre
18h00 : halte Amiral Troude
18h15 : halte La Carène
18h30 : halte port de commerce (angle rue

Bassau - quai de la douane)
18h45 : halte Le Fourneau - Criée
19h00 : halte embarcadère Penn-ar-Bed
19h30 : arrivée Marina

Qui sont les membres du conseil de quartier de Brest-Centre ?

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.

Vous avez une idée ? Vous voulez participer à la vie de votre quartier ?
Contactez
vos
référents :

Michelle Quéroué-Mary
michelle.queroue-mary@ccq-brest.net

Ecrivez-nous :

contact_brest-centre@ccq-brest.net

Conseil Consultatifde Quartier Brest-Centre
Mairie de quartier
2, rue Frézier - BP 92206

29222 Brest Cedex 2

