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Conseil consultatif de quartier. Les groupes de travail font le point - Brest - Centre-ville - LeTelegramme.fr

Les différents groupes du CCQ ont pu faire le point sur leurs travaux lors de la réunion
plénière, lundi, à la mairie.

Le Conseil consultatif de quartier (CCQ) de Brest Centre s’est réuni lundi
10 décembre pour présenter l’ensemble de ses projets. Les groupes de
travail ont, chacun à leur tour, fait le point sur les dossiers les
concernant.
Le groupe « déplacement » a évoqué la mise à jour de la zone 30 dans le
centre-ville, exprimé son soutien aux projets participatifs présélectionnés, notamment le stationnement devant la porte de la
Corderie, boulevard Jean-Moulin, et évoqué l’installation de bancs dans
divers points du centre-ville. De son côté, le groupe « embellir », dont le
but est de proposer des améliorations à l’esthétique du centre-ville, avait
pour ordre du jour la revitalisation de l’Arbre empathique, la coloration
des blocs de béton et la redynamisation du haut de Jaurès.

Le comité de rédaction cherche à se renforcer
Le groupe « patrimoine » a évoqué sa participation aux Journées
européennes du patrimoine et diverses animations, ainsi que des
travaux sur l’histoire du cinéma à Brest et l’évolution du patrimoine local.
Actuellement composé de seulement cinq membres, le comité de
rédaction, responsable de la lettre de Brest Centre, cherche à se
renforcer. Toute personne intéressée est invitée à se joindre à l’équipe de
rédaction. Quant au groupe « informatique », il a fait un retour sur les
cours qu’il dispense chaque mardi depuis octobre au PL Guérin.
De son côté, la collectivité souhaite solliciter le CCQ sur divers travaux
prévus ou en cours : skate parc, plan vélo, place de la Liberté, place
Sanquer et square Bazeilles.
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