
PARTICIPEZ AU PROJET

DU 1er AU 5 JUIN 2019
DESSINER LA TRANSITION
2ère résidence ouverte à tous
Aux Ateliers des Capucins
Maison des projets - Passage des Arpètes



BIOGRAPHIE D’UN ÎLOT
Évolution des espaces publics, du bâti 

et des cœurs d’îlots brestois

Du 1er juin au 5 juin

Du 1er juin au 5 juin, Paola Viganò et son équipe s’installent à Brest pour travailler 
à imaginer des scénarios de transition pour le Cœur de métropole. La semaine est 
rythmée par des ateliers, des promenades exploratoires, des workshops avec des 
acteurs clefs. Ce travail se déroule à la Maison des projets, ouverte en continu pour 

l’occasion. N’hésitez pas à passer échanger avec l’équipe !

 PROMENADES URBAINES DANS LE CENTRE-VILLE ET RECOUVRANCE 

Samedi 1er juin > de 10h00 à 13h00 
Quelles pistes d’évolution pour les cours d’immeuble ? 

Comment repenser les espaces publics du cœur de métropole ? 

Ouvertes au public - sur inscription (jauge : 50 personnes)
Départ à la Maison des projets - Arrivée rue Louis Hémon

 ATELIER CITOYEN : 
 LES CŒURS D’ÎLOT ET LES ESPACES PUBLICS DE BREST 

Lundi 3 juin > de 18h30 à 21h00
Ouvert au public - sur inscription (jauge 30 personnes)

La participation aux promenades urbaines du samedi est souhaitée

 SOIRÉE DE RESTITUTION 

Mercredi 5 juin > de 18h30 à 21h00
Ouverte à tous, sans inscription

Maison des projets - Ateliers des Capucins

-  
Br

es
t m

ét
ro

po
le

 2
01

8 
- N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

PARTICIPEZ AU PROJET Brest métropole et l’équipe de Studio Paola 
Viganò lancent une réflexion pour imaginer 
le Cœur de métropole d’ici 20 ans. Après 
une phase de diagnostic menée depuis six 
mois, la démarche entre dans une phase 
prospective. Participez à la réflexion !

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR :
JEPARTICIPE.BREST.FR OU AU 02 98 33 50 50


