
Projetez-vous dans les 
futurs lieux de quartier
 
•   Échangez sur la place  

du centre commercial du  
Pilier Rouge dans le quartier.

•   Découvrez les projets 
d’espaces publics autour  
de l’Ilot Chapdelaine et  
de la place du Pilier Rouge.

Vendredi 11 mars 
9h > 13h
  Rencontres avec  
des acteurs du quartier : 
9h - 13h

  Balades découvertes 
  Stands sur les projets  
du quartier

BANCS D’ESSAIS
#3

Rendez-vous dans le centre commercial du Pilier Rouge
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Le projet de renouvellement urbain du Haut  
de Jaurès est porté par Brest métropole et la ville 
de Brest avec le soutien de nombreux partenaires.  
Il vise à améliorer votre cadre de vie,  
en intervenant sur l’habitat, les espaces publics, 
l’activité économique, la vie culturelle ... 

La mutation du Haut de Jaurès  
se poursuit !
Après deux «Bancs d’essais», un nouveau temps  
de découverte est proposé afin de découvrir  
les projets sur «l’Ilot Chapdelaine», son avancement, 
et le réaménagement de la place, rue du Pilier Rouge.

Une nouvelle dimension est abordée autour  
du centre commercial du Pilier Rouge, pour lequel une 
étude spécifique a été initiée. L’enjeu est de réfléchir  
à la place du centre commercial dans le quartier,  
à son accessibilité et à la qualité des abords.

Pour l’occasion, le centre commercial du Pilier Rouge,  
accueillera des stands qui permettront de découvrir 
des acteurs du quartier, les projets sur les différents 
espaces publics, et d’échanger sur la centralité  
du Pilier Rouge.

Rendez-vous dans le centre commercial  
du Pilier Rouge - 201 rue Jean Jaurès

  Vendredi 11 mars  
  9h > 13h
  Découverte d’acteurs 
et associations de quartier

  Stands de  
découverte des projets 
d’espace public
  Balades 
autour de la place rue du Pilier 
Rouge et de l’Ilot Chapdelaine 
départs 10h et 12h

se réinvente 
avec vous

Découvrez et participez au projet urbain : brest.fr  |  jeparticipe.brest.fr  |  02 98 33 50 50

Evénement organisé dans le respect des mesures sanitaires  
en vigueur.
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Imaginer de nouveaux 
espaces publics.


