Trop de constructions débridées
à Brest Métropole !

Pour des Assises de l'Urbanisme avec les habitants et les habitantes
Nous, associations, collectifs et personnes rassemblées dans Au pied du mur demandons au
président de Brest Métropole que se tiennent d'urgence des Assises pour un autre
urbanisme à Brest !
En centre-ville autour du foyer de l'Adoration, sur le port au Merle Blanc, à St Marc-Tunisie,
dans les vallons à St Marc et au Stangalar, au Relecq à la cantine du Moulin Blanc, au
Froutven... la ville se construit mal et sans nous!

Nous réclamons la mise en place d'urgence d'Assises de l'Urbanisme pour décider
ensemble de la ville que nous habitons et d'un urbanisme préservant le bien commun :

1 . Un urbanisme respectueux de la loi, qui ne manipule pas les réglementations (dont le PLU)
en les détournant pour le profit et l'accaparement de quelques-uns (promoteurs,
investisseurs...)

2. Un urbanisme concerté en toute transparence avec les habitants et les habitantes, dans
leurs diversités, dès l'avant-projet et tout au long des processus de décision

3. Un urbanisme attentif à la qualité des logements, du cadre de vie, des espaces publics de

rencontres avec les autres et avec la nature, à l'opposé d'une vision purement quantitative et
comptable (m2 "à construire", populations "à gérer", attractivité à "développer"…)

4. Un urbanisme digne préservant la mixité sociale et la possibilité pour chacun,

indépendamment de son âge, ses revenus, sa situation sociale et familiale, de se loger à des
prix décents, sans dérives spéculatives

5. Un urbanisme préservant les écosystèmes et la biodiversité et prenant à bras-le-corps les
enjeux de la transition écologique

À tous les habitants et toutes les habitantes
de Brest Métropole qui souhaitent que la
ville évolue en prenant en compte leurs avis
et pas celui des seuls promoteurs et
investisseurs spéculateurs,

signez la pétition et rejoignez-nous.
Nom :
Prénom :
Date :

/

/

Signature :

aupieddumur.org Pétition en ligne 2022 https://www.change.org/tropdeconstructions
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