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Brest construit son avenir !
Le dynamisme d?une agglom?ration se mesure aussi ? ses chantiers d?am?nagement et ? ses projets urbains
en cours et ? venir.
Du centre de Plougastel au Technop?le de Brest Iroise en passant par le plateau des Capucins au c?ur de
Brest, de la Grande salle de spectacles sportifs et musicaux ? l?urbanisation du quartier du Rody ? Guipavas
en passant par la premi?re ligne du tramway, un grand nombre de projets structurants pour l?agglom?ration
se concr?tisent et dessinent le futur visage de la m?tropole de la Bretagne occidentale.
T?l?charger
Architecture, 10 ans de projets urbains ? Brest (pdf)

Afficher Les projets de Brest m?tropole oc?ane sur une carte plus grande

Brest
Un projet de t?l?ph?rique urbain pour relier les deux rives de Brest ? l?horizon 2015?
Recouvrance : Les Capucins, du site industriel au futur quartier?
Rive droite : La m?diath?que des Capucins au c?ur de la cit?
Saint-Pierre Un nouveau quartier en belv?d?re sur le goulet
Rive droite : Brest Ar?na, construction d?une grande salle de spectacles sportifs et ?v?nementiels
Saint-Louis, une locomotive commerciale pour le centre-ville de Brest?

Messioual : un quartier verdoyant au nord de Lamb?zellec
Pontan?zen, la m?tamorphose d?un quartier?
Fontaine Margot : un quartier nouveau et durable?
Europe : Un parc d?activit?s durable ? l?Hermitage?
La Brasserie de Lamb? compose l?avenir avec le pass?
Le nouveau visage du Moulin Blanc
Une voie urbaine de liaison au nord de Lamb?zellec
La r?novation du quartier embl?matique de Recouvrance?
Port de commerce : un polder ? am?nager?
Le Port de commerce poursuit sa mue?
A Recouvrance, le Petit Jardin conjugue l'avenir et l'histoire
Guilers
Un nouveau quartier durable sort de terre ? Pen ar c'hoat
Guipavas
La ZAC de Lavallot int?gre les enjeux du d?veloppement durable?
Deux nouvelles ZAC entre la voie express et l?a?roport?
Le projet de m?diath?que prend forme?
Froutven-Keradrien, un quartier m?tropolitain ? l?entr?e Est de l?agglom?ration
Un nouveau quartier durable au Rody
Gouesnou
Un quartier durable ? Penhoat?
Une nouvelle zone d?activit?s ? Mescadiou

Plougastel
Un nouveau cachet pour l??lotde la Poste?
78 logements et un espace vert ? Goarem Goz
Plouzan?
Le Technopole Brest-Iroise dans la dynamique de l?innovation?
Un nouveau quartier durable ? Kerarmerrien

