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La propriété de l'Adoration est entourée d'une ligne jaune.
En rouge, le bâti, en orange, l'espace voitures.
A gauche l'état actuel ; à droite, le projet.
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Le jardin de l'Adoration, anciennement potager partagé et ouvert sur le
quartier, serait bientôt une résidence privée : 11 6 appartements sur un immeuble
de 5 étages et 2 immeubles de 6 étages, avec salle de fitness et cinéma d’une
quarantaine de places etc.
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Des alternatives existent pourtant pour proposer aux anciens d'autres manières
de vivre en ville que dans des "prisons dorées", coupées du reste du quartier.

Des alternatives existent pourtant pour proposer aux anciens d'autres manières
de vivre en ville que dans des "prisons dorées", coupées du reste du quartier.

Le quartier de Saint-Martin dans le centre-ville de Brest ne possède que très peu
d'espaces verts. Il serait dommage qu'ils disparaissent. Exprimons ensemble
notre volonté d’une ville avec jardins comme des espaces de respiration de plus
en plus nécessaires à l'heure du changement climatique.
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