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Suite à la réunion interquartier sur les résultats de l'audit sur le stationnement en centre
ville, la mairie nous demande de travailler sur un plan action concernant le stationnement.
La présentation de cette réunion se trouve cijointe.
Nous devrons répondre à plusieurs points :
1  Clarifier les notions de centre ville métropolitain et de centralités de quartier
Les équipements et commerces d’envergure métropolitains à intégrer au
périmètre règlementé, après une analyse fine des zones de chalandise propre à chaque équipement
Des centralités de quartiers, parfois actuellement payantes, à traiter en zone bleue
(exemple : St Martin)
2  Rendre

lisible les différentes règlementations

Un plan de signalétique incitatif ;
Un renforcement du contrôle et de la communication ;
3  Rendre pertinent et efficace les zonages
Un affinement du zonage payant, avec identification et différenciation de rues
stratégiques à vocation exclusive « visiteurs ».
Un report d’offre payante audelà du secteur payant actuel (enveloppe des 4 000
places)
Des adaptations des zones, des horaires et des tarifs pour tous les publics
Des marges de manoeuvre pour une requalification d’espaces publics en hyper
centre, au profit d’autres usages
Le CCQ BrestCentre propose de créer un groupe autour de ce projet (Cf CR de la
réunion joint) qui donnera ses propositions en janvier 2016. Dès à présent vous pouvez
vous inscrire auprès de Lydie au 02 98 00 88 49 ou m'envoyer un mail :
philippe.saget@ccqbrestcentre.net [1]
Nous organiserons prochainement une réunion pour recueillir vos idées et participer au
travail.
http://www.ccqbrestcentre.net/print/2372
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