
Collectif "Pour la sauvegarde de la vallée du Restic" (1) 
c/o Jacques PERENNES 
10 rue Armand Robin 
29200 Brest 
Contact : collectif.restic@gmail.com 
 
 

 
Brest, le 27 février 2014 

 
 

Objet : Questionnaire à l’attention des candidat-e-s aux élections municipales 
 

 
Madame, Monsieur, 

Le Collectif "Pour la sauvegarde de la vallée du Restic" souhaite recueillir, à travers le 
questionnaire ci-dessous, votre opinion en tant que candidat-e aux municipales sur le projet de 
voie de liaison Kergaradec-Spernot entre la RD112 et la RD205 à Brest-Lambézellec. 

Nous vous invitons à y répondre, à préciser vos réponses et à nous retourner le questionnaire, 
au plus tard le 14 mars 2014, par courrier ou courriel. 

Les réponses seront rendues publiques via les médias. 

Dans l'attente de vos réponses, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 
 
 

Pour le Collectif "Pour la sauvegarde de la vallée du Restic" 
Jacques Pérennès 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Collectif "Pour la sauvegarde de la vallée du Restic" : 
Des riverains de la vallée du Restic, Agir pour un Environnement et un Développement 
Durables (AE2D), Brest à pied et à vélo, Bretagne Vivante - SEPNB, Costour poumon vert en 
Finistère, Eau et Rivières de Bretagne. 
Avec le soutien des Vert-e-s du pays de Brest et de l'UDB. 
 
Associations agréées pour la protection de l’environnement : 
Eau et Rivières de Bretagne – 9 rue de Pen ar Creac’h – 29200 Brest 
Bretagne Vivante – SEPNB – 186 rue Anatole France BP 63121 – 29231 Brest Cedex 
AE2D – 10 rue Hegel – 29200 Brest 
 



Commune   
Nom de la liste  
Nom de la «  tête de liste  »  
Formation(s) politique(s)   

 

Merci de faire retour de ce questionnaire à : 

Collectif "Pour la sauvegarde de la vallée du Restic" 

c/o Jacques PERENNES  -  10 rue Armand Robin  -  29200 Brest 

Ou par courriel : collectif.restic@gmail.com 

 

 

Êtes-vous pour ou contre le projet de voie de liaison Kergaradec-Spernot entre la RD112 et la 
RD205 à Brest-Lambézellec ? 

 

 

Si vous désapprouvez ce projet très impactant pour l'environnement, qui participe à l'étalement 
urbain et à la production de gaz à effet de serre, souhaitez-vous que des solutions alternatives 
soient développées ? 

 

 

Parmi les principales composantes qui contribuent à garantir notre avenir et notre 
environnement urbain, quelles sont celles que vous retiendrez pour vos actions futures en tant 
qu’élu(e) : 

• Optimiser le réseau routier existant : sécurisation, itinéraires, etc ; 
 

• Redéployer, développer le réseau de transport en commun public et de proximité pour 
donner à chaque citoyen la possibilité de circuler librement ; 

 

• Réduire l'usage de la voiture au quotidien ; 
 

• Relocaliser les activités (commerces, administrations, services publics, écoles...) dans le 
tissu urbain actuel en redonnant au centre-ville sa vraie valeur, combattre la 
désertification du centre contre le développement anarchique de zones périurbaines de 
plus en plus étendues et excentrées ; 

 

• Améliorer les conditions de vie en ville (prix de l'immobilier, fiscalité, commodités et 
agréments, circulation, stationnement), favoriser la proximité : lieu de travail / domicile afin 
d’éviter la fuite vers les communes avoisinantes,  maintien des personnes âgées au plus 
près de leur lieu habituel de vie, etc. ; 

 

• Autre(s) suggestion(s). 


