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Participez  
et donnez  
votre avis  

ENQUÊTE PUBLIQUE

http://monreseaugrandit.fr


C inq thématiques ont été définies : 
d é p l a c e m e n t - a c c e s s i b i l i t é 
(Pôles d’échanges multimodaux 
(PEM), générateurs de flux*…), 

qualité de vie, habitat, emploi et effets du 
chantier (estimation des emplois générés 
et impact économique). « L’observatoire 
nous permet de révéler les effets constatés 
et les conséquences », explique Lucie 
Bianic, chargée d’études au Pôle économie 
et coopérations. « Via nos études, nous 
aidons les acteurs et décideurs à mieux 
orienter leurs politiques d’aménagement du 
territoire et de gestion de grands projets 
d’infrastructures », complète François Le 
Pellec, assistant d’études.

DANS LES COULISSES

OBSERVATOIRE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Avant, pendant  
et après les travaux
Qui dit projet d’envergure, dit effets multiples :  
emploi, logement, cadre de vie… Brest métropole a donc 
sollicité l’Agence d’urbanisme Brest Bretagne (ADEUPa) 
pour réaliser un observatoire socio-économique  
du projet Mon réseau grandit. On vous dit tout.

À LA LONGUE-VUE
Un projet de cette ampleur se mesure 
sur la durée. L’observatoire sera organisé 
autour de trois grandes phases d’analyse 
a postériori : avant les travaux, 2022-
2023, pendant les travaux, 2023-2026 et 
à l’issue de la mise en service, 2026-2028. 
« Il faut laisser le temps à la population 
de s’approprier cette nouvelle offre de 
transport en commun », précise Lucie Bianic. 
Plusieurs publications seront réalisées 
durant ces six années. Pour la première 
ligne de Tram, pas moins de 19 publications 
ont été diffusées. Le premier observatoire 
a notamment permis de confirmer certains 
arbitrages sur la piétonisation par exemple. 
Les données de l’observatoire sont issues 

des données publiques (Insee…), 
d’études spécifiques 
obtenues auprès de 

bureaux d’études, du 
croisement de données ADEUPa 

(habitat, mobilités, urbanisme…) et 
d’entretiens avec des acteurs privés. 
L’objectif est de conforter les chiffres 

avec la réalité du terrain. 

L’ADEUPa est une agence  
d’ingénierie au service  

des collectivités.  
Elle les accompagne dans 
l’observation, l’étude et la  
planification de tous leurs 

domaines d’action : conjoncture  
économique, habitat, mobilité….  

Découvrez  
leurs travaux sur  
adeupa-brest.fr

FOCUS“Colonne vertébrale de la métropole,  
le réseau de transport en commun  
impacte de nombreux domaines : 

l’habitat, l’emploi… Ce projet nous 
donne une analyse plus fine de notre 

territoire. Nous nous intéressons  
aux grandes artères mais aussi aux  
petites rues pour observer comment  

la ville et ses alentours s’organisent. „
Lucie Bianic et François Le Pellec,  

Pôle économie et coopérations • ADEUPa

Un périmètre  
d’observation défini
Une distance de 5 à 10 min.  
des stations du tramway

4 à 7 min. à pied de la ligne  
du Bus à haut niveau de service

Nombre de logements 
concernés
32 500 logements

28 % des logements  
de Brest métropole

Nombre d’habitants 
concernés
41 900 habitants

20 % de la population  
de Brest métropole

24 100 étudiants du supérieur

7 700 lycéens

2 700 collégiens

*  Les établissements scolaires et d’enseignement 
supérieur ainsi que le Centre hospitalier  

universitaire (Morvan, Cavale blanche)  
présents le long des futures lignes du projet.

L e quartier de Bellevue 
a débuté sa mue il y 
a quelques années, 
en bénéficiant du 

programme de rénovation 
urbaine NPNRU*, financé 

par l’ANRU** et ses 
partenaires dont Brest 

métropole, la ville  
de Brest et Bmh.
Créé dans les 
années soixante, le 

quartier de 20 000 
habitants nécessitait 

d’importants travaux 
de requalification et de 

mise en valeur : démolition et 

QUARTIER LIBRE

Bellevue :  
le renouveau

La requalification du quartier  
de Bellevue, initiée en 2017  

pour un montant de 133 M€,  
entre dans une nouvelle étape  
avec le lancement des travaux  
de la ligne de Tram. En 2026,  

le quartier sera à quatre stations 
seulement du cœur de ville.

Le Tram,  
étape majeure  

de la requalification  
du quartier  
de Bellevue.

UNE REQUALIFICATION  
ÉCO-RESPONSABLE
La requalification du secteur de Kerbernier  
(lancement au 1er semestre 2023) est un exemple  
de chantier éco-responsable : ré-emploi des matériaux  
usagés des immeubles déconstruits par Bmh, clauses  
d’insertion pour les habitants de tous âges, pour  
le volet socio-économique. Sur le plan environnemental,  
mention spéciale pour la création de noues sur l’ilôt 
central, alimentées en eau de pluie grâce à la déconnexion 
des immeubles du réseau pluvial. La ferme urbaine  
« Quelibelle », créée par l’exploitation maraîchère  
« Vert le Jardinet » dans le cadre de la démarche  
« Quartier fertile », fera également partie des actions 
phares de valorisation environnementale du site. 

  *  Nouveau programme national de 
renouvellement urbain des quartiers 
prioritaires – convention signée en 2020.

**  Agence nationale de la rénovation 
urbaine. 

reconstruction d’immeubles 
favorisant la mixité sociale, 
offre commerciale confortée, 
accessibilité des services publics, 
création de cheminements 
doux pour piétons et cyclistes, 
réhabilitation d’espaces verts et 
de loisirs en cœur de quartier. 
Sans oublier la mise en valeur 
d’un des atouts majeurs de 
Bellevue : sa proximité immédiate 
avec la Penfeld et ses nombreux 
espaces verts.

HABITANTS  
AMBASSADEURS
Le programme de renouvellement 
urbain se mène en concertation 
avec les habitants, qui 
s’expriment régulièrement sur 
tous les thèmes, lors d’ateliers 
thématiques ou de réunions 
publiques. Cette co-construction 
participe au succès de ce projet 
de requalification en faisant des 
habitants les ambassadeurs de 
leur nouveau quartier.
L’arrivée de la ligne B du Tram, en 
2026, sera une étape majeure de 

la requalification du quartier, en le 
situant à 4 stations de la gare et 
donc du cœur de Brest. La décision 
de Brest métropole de faire circuler 
le tramway au sein de Bellevue est 
stratégique pour le désenclavement 
du quartier et la facilitation des 
déplacements des habitants.
Les travaux du Tram seront 
concomitants à la création de 
voies douces reliant les habitats 
des différents secteurs de Bellevue. 
Objectif : créer du lien, faciliter 
et fluidifier la circulation entre 
les secteurs Kergoat, Kerbernier, 
Napoléon III, Bergot et Gascogne.
À moyen terme, grâce à l’arrivée 
du tramway, un pont reliant le 
secteur Napoléon III au secteur 
de Kergoat sera créé. Il enjambera 
le Vallon de Normandie, qui 
fera ensuite l’objet d’un vaste 
programme d’aménagement des 
espaces naturels afin de relier le 
quartier à la Penfeld. 

http://adeupa-brest.fr
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SCANNEZ POUR

Les suites de l’enquête publique
À l’issue de l’enquête, la commission 
rédigera son rapport sur le déroulement 
de l’enquête, rendra un avis sur chaque 
objet de l’enquête assorti ou non de 
réserve ou de recommandations. Brest 
métropole répondra aux conclusions de 
la commission d’enquête et formulera 
ses engagements. C’est finalement le 
Préfet du Finistère qui se prononcera sur 
l’utilité publique du projet et sur la mise en 
compatibilité du PLU.

LE DIALOGUE CONTINUE

Enquête publique  

Top départ

L’enquête publique conjointe portant  
sur la nouvelle phase de développement  
du réseau de transports collectifs  
de la métropole brestoise va s’ouvrir.  
Du 28 novembre 2022 au 6 janvier 2023,  
chacun pourra consulter le dossier d’enquête 
publique, rencontrer les commissaires enquêteurs 
indépendants et formuler un avis sur le projet.  
C’est un temps important de la démocratie 
participative qui se joue là.

DOSSIER

En 2019, une concertation 
préalable, encadrée par la 
Commission nationale du 
débat public (CNDP), a permis 

de confirmer l’opportunité du projet, 
ainsi que ses principales caractéristiques 
et variantes. En 2021, Brest métropole a 
souhaité retourner vers le public de façon 
volontaire, pour travailler sur l’insertion 
du projet à l’échelle de la rue et affiner 
son projet. Les tracés retenus sont le fruit 
de cet intense travail de dialogue.

Après la validation des études d’Avant-projet, 
en avril dernier en Conseil de métropole, 
le temps est venu de procéder à l’enquête 
publique, phase réglementaire et obligatoire 
de certains projets d’aménagement. C’est le 
moment de venir s’informer, de poser des 
questions et d’exprimer un avis.

UNE ENQUÊTE PUBLIQUE 
POUR QUOI FAIRE ?

Le projet est soumis à une phase d’enquête 
publique conjointe, comprenant trois 
objets :
•  la Déclaration d’utilité publique (DUP) 

qui, comme son nom l’indique, porte sur 
l’utilité publique du projet au regard de ses 
effets sociaux et environnementaux ;

•  la mise en compatibilité du Plan local 
d’urbanisme (PLU) qui vérifie la 
cohérence et les modifications nécessaires 
au regard de ce document d’urbanisme ;

•  l’enquête parcellaire qui a pour objet de 
déterminer avec précision les biens situés 
dans l’emprise du projet et d’identifier 
leurs propriétaires pour la réalisation du 
projet.

L’enquête publique est encadrée par une 
Commission d’enquête indépendante de 
trois membres nommés par le Tribunal 
administratif  de Rennes : une présidente 
et deux commissaires enquêteurs. Son 
rôle : veiller au respect de la procédure 
et à la bonne information de tous avant 
et pendant l’enquête publique, analyser le 
dossier, écouter les parties prenantes et 
recueillir les observations du public.

Les éléments  
de l’enquête publique
Le dossier d’enquête publique regroupe 
toutes les pièces utiles à la compréhension du 
projet, ses objectifs, ses caractéristiques et ses 
effets : éléments juridiques, administratifs, 
financiers, environnementaux, d’urbanisme, 
socio-économiques et avis émis pendant 
les phases de concertation, préalables à la 
constitution du dossier.
L’intégralité du dossier est consultable 
en ligne, en mairies et à l’Hôtel de Brest 
métropole et lors des permanences des 
commissaires enquêteurs, pendant toute 
la durée de l’enquête.

Comment s’exprimer  
durant l’enquête ?
En donnant son avis et en faisant part de 
ses remarques sur les registres dans les 15 
lieux d’enquête (l’Hôtel de Brest métropole, 
dans les mairies de quartier de Brest et des 
communes de Brest métropole), en ligne 
sur la plateforme dédiée, par voie postale 
ou en participant aux permanences de la 
commission d’enquête.

UN PROJET 
AU SERVICE DES GRANDS 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
Brest métropole s’est fixée des objectifs de transition 

écologique forts. Le projet Mon réseau grandit est l’un des 
axes majeurs de cette politique. En offrant des solutions 
alternatives pratiques et accessibles, Brest métropole change de 
physionomie : création d’espaces de respiration, réhabilitation 
d’espaces naturels, mise en valeur de son architecture et de 

ses atouts environnementaux de bord de mer.
L’année 2026, avec l’arrivée des deux nouvelles lignes 

de transport collectif  en site propre et des dix pôles 
d’échanges multimodaux, sera une étape 

importante de la transformation 
urbaine.

Brest est pionnière et moteur dans la mise en place  
de la concertation publique. J’ai participé à cette concertation  
sur les modes de déplacement dès le début et je vais poursuivre  
dans les mois qui viennent. Nous avons la chance d’avoir  
la possibilité de nous exprimer sur des dossiers nous concernant,  
il est donc important de participer. En qualité d’habitant  
nous pouvons avoir des avis différents de ceux des techniciens  
qui conçoivent les projets. La concertation est l’occasion  
de faire part de ses observations et de ses demandes.  
D’ailleurs à ce stade du projet je n’identifie pas vraiment  
d’inconvénients sur le tracé de la ligne B, qui est cohérent  
avec les déplacements des étudiants et jeunes actifs, qui va fluidifier  
la circulation, partager les voies entre tous les usagers  
et apporter une vraie qualité de vie sur certains quartiers  
de la ville.  

 
MARTIN  Quartier Centre

J’ai été agent à la métropole, en charge de la participation  
citoyenne. Mais je suis aujourd’hui à la retraite et c’est en qualité  
d’habitant du quartier de Lambézellec que j’ai participé à la 
concertation pour la ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS).  
Nous étions une cinquantaine de personnes, réparties  
en petits groupes de travail de 5 ou 6, pour échanger  
sur les trois propositions de tracés envisagés. Nous étions  
tous d’accord pour valider le tracé qui nécessite le moins  
de travaux d’aménagement du bourg et qui sera réalisé.  
Aujourd’hui, moi qui suis favorable au développement  
des transports en commun, je pense que nous pouvons aller  
encore plus loin, en développant des aires de covoiturages  
au bout des lignes de bus, comme pour le Tram. Il y a encore  
des perspectives de développement et d’aménagement.  

 
PIERRE-YVES  Quartier de Lambézellec

Je suis membre du conseil de quartier de Bellevue  
depuis sa création et j’ai participé à tous les rendez-vous  
de concertation. Celle-ci n’est d’ailleurs pas terminée  
car de nouveaux ateliers reprennent dès cet automne.  
Avec la rénovation du quartier, l’arrivée du Tram est un plus 
énorme pour l’image de Bellevue et pour les déplacements. 
Plus rapide et plus direct que le bus, il va nous permettre 
d’éviter la voiture pour rejoindre la place de la Liberté.  
Le Tram va passer à 5 minutes de chez moi,  
c’est la cerise sur le gâteau ! Beaucoup de villes  
nous envient, car si la métropole est étendue, les moyens  
de transport sont à la hauteur. Quand on pense qu’en 1989, 
un projet de Tram avait été soumis aux habitants  
et qu’il avait été rejeté en force…  
Les mentalités ont bien évolué.  

 
PHILIPPE  Quartier de Bellevue

Gare Gambetta

Clémenceau

Hôpital Morvan Foch
Lanrédec

Bouguen

Duc d’Aumale

Bourbonnais
Patinoire

Gascogne

Hôpital Cavale

10 PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX • PORTE DE PLOUZANÉ, COAT MEZ-GUILERS, CAVALE BLANCHE,  PORTE DE GOUESNOU, CARPONT-GOUESNOU, PROVENCE-BELLEVUE, KERTATUPAGE-LAMBÉZELLEC, ROC’H KEREZEN (OUEST) ET ROUTE DE LOPERHET (EST)-PLOUGASTEL-DAOULAS, AÉROPORT

Gare Gambetta
Liberté

Hôtel de Ville
Malakoff

Kerigonan
Donnart Blum

Kerichen Lycée

Saint-Christophe
Chapalain

Place de Bretagne

Place des FFI

Lambézellec

C’est sur un projet global de mobilité que Brest métropole  
a travaillé, afin de proposer à toutes et tous (habitants,  
travailleurs, usagers des réseaux de transports et visiteurs)  
un plan et des modes de circulation faciles, fluides et respectueux  
de l’environnement.
Ainsi, les modes de transports privés et publics ont été évalués,  
étudiés et intégrés à ce plan global, pour que chacun puisse  
y trouver l’offre de transports, unique ou combinée,  
qui corresponde à ses besoins.

MON RÉSEAU GRANDIT : 
                            POUR QUI, POUR QUOI ? 

Toutes les informations

vous seront transmises 

concernant les lieux d’enquête,

et les permanences de la commission

prochainement

Des p’tits trous, des p’tits trous…
Repérer, anticiper, mesurer, préparer le chantier… tel est l’objet des travaux  

d’investigation qui sont menés depuis l’été dernier et jusqu’à cette fin d’année. 
Forages pour vérifier l’assise des ouvrages d’art tels que le Pont de la Villeneuve  

et le Pont Clémenceau, état des lieux du terrain tout au long des deux futures 
lignes, relevés topographiques précis ou encore vérification de la nature  

des enrobés des voiries et trottoirs (pour y détecter la présence éventuelle 
d’amiante) : les contrôles sont nombreux et méthodiques. Tout au long du parcours, 

la ville est passée au crible, scannée, analysée, en surface et jusqu’à…  
25 mètres de profondeur.

“ Le beau  
Tramway rouge…
… Se faufiler dans la ville, observer 
chaque visage, chaque rue, chaque 
mouvement. Dans ce wagon, 
je peux ressentir les humeurs 
du jour, côtoyer les jeunesses 
parfumées, méditer sur quelques 
lignes, œuvrer discrètement contre 
l’oubli de la vieillesse. Je goûte à 
la tranquillité sans embouteillage, 
sans accélération exagérée de ma 
vie habituellement chronométrée. 
Dans ce wagon de tramway, d’en bas 
de chez moi, je croise les solitudes 
souffrantes ou heureuses. Je reste 
en contact avec chacun.e et avec 
tout le monde avant de rejoindre 
un autre chez moi. Mes pensées 
s’évadent, ricochent sur les murs 
de Quéliverzan, Recouvrance, Pilier 
rouge ou Pontanézen. Et bientôt 
du Bouguen, de Bellevue, de la 
Cavale Blanche. Tant d’histoires 

populaires de Brest à travers petites 
et grandes histoires que je traverse 
avec d’autres. Seul mais pas tout 
seul. Bien-sûr, plus loin, ailleurs, 
la rumeur des rejets carbonés, 
des monstres de plastique, des 
souillures du sol muées en algues 
vertes, des navires aux traînées 
huileuses. Mais ici, dans mon  
(d)jet silencieux et public, je croise 
le regard éphémère et vibrant 
d’un enfant. Cet enfant et d’autres 
enfants derrière continueront à 
se faufiler dans la ville, observer 
chaque visage, chaque rue, chaque 
mouvement, traverseront les 
histoires. Le voyage se prolongera, 
plus loin, vers Le Conquet, Portsall 
ou Crozon. Pour trois fois que dalle, 
ils traîneront leurs baluchons dans 
ce beau tramway rouge sur lequel 
ils écriront leurs petits noms. ”

Lionel Jaffrès,
auteur, comédien et metteur en scène du spectacle Habités  
pour les 100 ans de Bmh et de la compagnie brestoise Le Grain 

CARTE BLANCHE À

À TOUTE VITESSE

LIGNE B TRAMWAY • 5,1 KM • 11 STATIONS • 8 RAMES • TEMPS DE PARCOURS ESTIMÉ : 17 MNLIGNE D BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE • 4,3 KM • 13 STATIONS • 9 BUS ÉLECTRIQUES • TEMPS DE PARCOURS ESTIMÉ : 16 MN

EN IMAGES

Découvrez  
les perspectives du  
projet Mon réseau  

grandit.

Toute l’info sur Monréseaugrandit.fr

« Informez-vous et exprimez-vous auprès  
de commissaires enquêteurs indépendants. 

La période d’enquête publique est la dernière  
opportunité pour donner son avis et faire  

part de ses observations sur la phase opérationnelle  
du projet.  Elle permet de le faire évoluer.  

C’est le moment ou jamais ! »
Danielle Faysse,  

Présidente de la commission d’enquête

La suite des études  
et l’organisation des travaux
Si la déclaration d’utilité publique 
est prononcée, le projet entrera 
progressivement en phase de réalisation, 
avec différentes étapes :
•  des travaux préparatoires et de 

déviations des réseaux (eau, gaz, 
électricité…), afin de renouveler les 
réseaux et les positionner en adéquation 
avec les futurs aménagements ;

•  parallèlement, une enquête publique 
environnementale sera organisée en 
vue de l’obtention des autorisations 
nécessaires) ;

•  la réalisation des infrastructures et des 
aménagements urbains accompagnant 
l’arrivée du futur tramway et de la voie 
dédiée au Bus à haut niveau de service 
(BHNS) ;

•  l’aménagement et l’équipement 
des stations, des lignes et des Pôles 
d’échange multimodaux (PEM). 

Un dialogue continu, y compris dans  
la mise en œuvre et la phase de concrétisation
Si l’enquête publique est réglementaire  
et obligatoire pour la mise en œuvre du projet,  
elle concourt également à poursuivre le dialogue 
et les échanges menés depuis plusieurs années 
avec les habitants, les usagers des réseaux  
de transport et les partenaires, durant  
les différentes phases de concertation et de 
dialogue continu qui vont se poursuivre à travers 
la « Fabrique du projet ». La force de ce projet 
réside dans sa co-construction, pour un chantier 
le plus adapté et le moins impactant possible  
à chaque étape de sa réalisation.

Avenue Foch

http://monreseaugrandit.fr
http://monreseaugrandit.fr
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Votre façon à vous  
de vous déplacer, au quotidien ?
Depuis quelques mois, je découvre 
avec bonheur le plaisir du vélo 
électrique. C’est une manière  
de voir la ville autrement : d’un peu 
plus haut, à une autre vitesse  
et en empruntant des itinéraires 
différents. Et quand la météo l’exige,  
je choisis les transports en commun 
bien sûr.

Le lieu de Brest dans lequel  
vous vous ressourcez ?
J’habite Rive droite depuis 20 ans  
et j’aime particulièrement le Jardin  
de Kerbonne, un lieu connu  
des seuls riverains. Perché sur une 
falaise, il offre pourtant une vue 
époustouflante, de la sortie de la rade 
jusqu’au Pont Albert Louppe.

Si vous deviez qualifier  
la métropole brestoise  
en 3 mots ?
Ouverte. Accueillante. Tolérante.

EN APARTÉ

« C’est un projet  
de qualité de vie »

L’INTERVIEW

DURANT 20 ANS, À LA TÊTE DU PÔLE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET URBAIN DE LA MÉTROPOLE, 
IL A PILOTÉ DE GRANDS PROJETS, 
PARMI LESQUELS LA PREMIÈRE  
LIGNE DE TRAM ET LES CAPUCINS.  
CE BRESTOIS D’ADOPTION ET DE 
CŒUR AIME NON SEULEMENT  
À LIRE LA VILLE DANS SON HISTOIRE  
ET SA GÉOGRAPHIE MAIS AUSSI  
À PENSER SES USAGES.
De quelle façon le projet  
Mon réseau grandit 
transforme-t-il la ville ? 
La première ligne de Tram a révélé la 
ville aux Brestois. Cette ville a été pensée 
pour la voiture à la Reconstruction et 
a subi dans son histoire des coupures, 
en raison de son rôle militaire. L’un 
des enjeux majeurs d’un projet comme 
celui-ci, c’est de rétablir des liaisons et 
des équilibres entre quartiers. Et c’est 
surtout un projet en faveur de la qualité 
de vie. La première ligne de Tram 
était une ligne de vie économique, les 
deux nouvelles lignes desserviront les 
grands équipements à partir de la gare.

Quel regard portez-vous  
sur Brest aujourd’hui ?
Avec son architecture particulière, son 
rapport à la mer, Brest est une belle ville. 
Il faut bien admettre que nous n’avions 
pas hérité d’un espace public à la hauteur 
de ce paysage urbain. Mais la Métropole 
est engagée dans un mouvement 
d’amélioration continue de cet espace, à 
travers de gros projets comme celui-ci ou 
de multiples petits aménagements.

Quels autres projets  
mobilité pourraient émerger 
à l’avenir ? 
La question des finances publiques et 
celle de la transition écologique vont 
se poser avec plus d’acuité. Mais il y 
a beaucoup à faire pour améliorer les 
usages, rendre la ville plus facile à vivre 
en offrant de vraies alternatives en 
matière de mobilité. La question de la 
desserte du port est en réflexion, celle 
du stationnement aussi. Une famille 
peut-elle se passer de la deuxième 
voiture ? Comment concilier l’usage 
des transports en commun ou du vélo 
au quotidien avec celui de la voiture 
pour s’échapper le week-end ? 

«
Il faut transformer  
l’essai pour  
que Brest  
soit cette ville  
que l’on a envie  
d’habiter. »

JEAN-PHILIPPE LAMY
ANCIEN DIRECTEUR DU PÔLE DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE ET URBAIN DE BREST MÉTROPOLE

RESTEZ CONNECTÉS
•  Un magazine Entre les lignes, diffusé 3 fois par an

•  Un site internet Monréseaugrandit.fr (carte interactive, projet 
3D, photos, vidéos…)

•  Une newsletter, inscrivez-vous en ligne sur Monréseaugrandit.fr

•  La Fabrique du projet, un espace de dialogue continu où vous 
pouvez vous exprimer et découvrir les coulisses du projet. Pour 
participer aux prochains thèmes « Chantier » et « Identité », 
inscrivez-vous via un formulaire en ligne sur le site Mon réseau 
grandit / Le dialogue continue.


