Collectif "Pour la sauvegarde de la vallée du RESTIC"*
NON au projet de contournement nord de Brest-Lambézellec
Le fort développement, mal maîtrisé, du trafic automobile conduit les collectivités, BMO (Brest métropole
océane) et le Conseil général, à réaliser une nouvelle liaison routière dite de « contournement nord du quartier
de Brest-Lambézellec », qui va raccorder à l’est, l’échangeur de Kergaradec (RD112), et à l’ouest, le rond-point
du Spernot (RD205).
BMO étudie 2 variantes pour l’itinéraire :
- une variante 1 qui utiliserait des voies
existantes : VC 13 de l’échangeur de Kergaradec
jusqu’au rond-point du Tromeur, puis RD 26 du
rond-point du Tromeur jusqu’au rond-point du
Spernot.
- une variante 2 qui utiliserait une partie des
voies existantes mais traverserait la vallée du
Restic.
Nous nous opposons au projet de « contournement » tel que présenté. Nous refusons la « Variante 2 » qui
passerait par la vallée du Restic et la « massacrerait » à jamais. Cette vallée, à caractère naturel, doit être
protégée dans l'intérêt général et celui de la population environnante en particulier. Nous refusons, également, la
« Variante 1 » qui passerait par des quartiers fortement urbanisés.

Protection de la nature et cadre de vie des riverains, ne doivent pas être artificiellement opposés.
Réfléchissons collectivement à d'autres solutions.
Nous, soussignés, demandons donc, aux collectivités de renoncer au passage
par la vallée du Restic et de proposer une alternative aux deux variantes.
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Les pétitions remplies peuvent être déposées ou adressées à : Collectif Restic – 10 rue Armand Robin – 29200 Brest
Contact : collectif.restic@gmail.com
* Des associations : Collectif des riverain-e-s de la vallée du Restic, Association Marréguès, Agir pour l’Environnement
et le Développement Durable, Brest à Pied et à Vélo, Bretagne Vivante – SEPNB, Costour poumon vert en Finistère, Eau
& Rivières de Bretagne, La gauche debout ! … des citoyen-ne-s et le soutien des Vert-e-s du pays de Brest

