
ENTREZ DANS
LA FABRIQUE DU PROJET !

2ème ligne de tramway
1ère ligne de bus à haut niveau de service
Renforcement du réseau métropolitain 
de transport

Inscrivez-vous dès maintenant sur

je m’informe
j'indique mes besoinsmes déplacements

facilités

j'embarque avec
les paysagistes

mes idées pour
un projet singulier

Respect des consignes sanitaires en vigueur.

Le dialogue continue ! 
Contact : contact@tram2.bzh • 02 98 80 99 30

monreseaugrandit.fr
pour participer et découvrir les coulisses du projet.

PARCOURS
VÉGÉTAL CHANTIER

IDENTITÉ
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Entrez dans la Fabrique du projet ! 
Mon réseau grandit est un projet 
qui bénéficiera à toutes et tous :  
repenser les transports en commun  
et les déplacements, c’est repenser le 
quotidien et l’avenir de tout le territoire. 

Habitants, usagers, riverains, 
associations, entreprises :  
chacun est invité à participer aux étapes 
de réflexion qui accompagnent le projet. 
Pour mieux construire ensemble un 
réseau adapté et efficace.

Le dialogue continue : participez et découvrez  
les coulisses du projet, selon vos sujets d’intérêt !

PARCOURS CHANTIER

VÉGÉTAL IDENTITÉ

Premières rencontres à l’automne 2022 !
Inscrivez-vous dès maintenant pour rester informé / participer ! *
*Certains formats seront limités dans le nombre. Afin de privilégier des groupes aux profils mixtes  
(âge, genre, lieu de résidence…) nous vous posons quelques questions en ligne au moment de l’inscription.

monreseaugrandit.fr

Information, circulation, 
commerces… vous simplifier  
la vie durant le chantier !
Un ensemble d’outils 
d’information est déployé  
pour vous faciliter la vie.  
Venez travailler avec nous  
lors de rencontres pour 
contribuer à leur élaboration.

Services, équipements, 
confort… mes déplacements 
de demain sont facilités !
Quels services pour rendre nos 
parcours encore plus agréables ?  
Dans les pôles d’échange 
multimodaux (consignes, kit 
réparation vélo) ? Dans l’espace 
public (signalétique, assises…) ? 
À vélo (itinéraires cyclables, 
arceaux…) ?

Biodiversité, végétalisation… 
une approche paysagère 
spécifique !
Les paysagistes du projet vous 
proposent d’embarquer avec eux  
et d’échanger autour de la place  
du végétal dans le projet.

Noms des stations, du BHNS…  
nos transports seront 
singuliers !
Des transports en commun, il en 
existe partout. Mais comment créer 
une identité propre à la métropole 
de Brest, qu’est-ce qui indiquera 
qu’ici, ce n’est pas ailleurs ? 


