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Ecologie urbaine
Un étonnant ballon d'eau chaude pour chauffer l'université à Brest
03/11/2015
Dans moins d’un an, un miroir des énergies se dressera avenue Le Gorgeu sur le campus de l
’université. Ce château d’eau chaude recouvert d’anneaux en inox poli permettra de répondre aux
appels de puissance en réseau de chaleur du site. Une technologie innovante et hautement
symbolique.

Territoire / Compétences
Passage à niveau du Relecq-Kerhuon : la concertation publique débute
02/11/2015
Une concertation publique se déroule à partir du 2 novembre dans le cadre des travaux de suppression
du passage à niveau PN 306 situé sur la commune du Relecq-Kerhuon.

Développement / Rayonnement
Conférence internationale Safer Seas : tous dans le sillage de Brest
30/10/2015
La semaine internationale Safer Seas s’est refermée après cinq jours de débats et de temps forts sur la
sûreté et la sécurité maritimes. Le bilan s’annonce déjà très positif et Brest confirme son rang de
capitale des sciences et techniques de la mer.

Cadre de vie / Déplacements
Stationnement payant à Brest : ce qui va changer
30/10/2015
A compter du 1er novembre 2015, les modalités et tarifs du stationnement payant au centre de Brest
évoluent.

Développement / Rayonnement
Safer Seas. Pour des mers plus sûres et plus propres ! Le climat et la croissance bleue au coeur des
débats au Quartz à Brest.
22/10/2015
Jusqu’au 30 octobre, les politiques de sécurité et de sûreté maritimes seront largement abordées. Cette
édition 2015, labellisée COP21, est également le point d’ancrage des débats européens et
internationaux sur le thème du changement climatique et de la croissance bleue, véritable plateforme
au ser...

Territoire / Compétences
Brest 2016 : pays invités, si loin, si proches
15/10/2015
Nouvelle Calédonie et Polynésie, mais aussi Portugal et Grande-Bretagne : les projets des pays et
territoires invités aux Fêtes Maritimes Internationales de Brest 2016 sont en bonne voie. Au
programme, tradition et modernité.

Culture
Jeune Public : une ouverture de la saison en fanfare pour les moins de 12 ans
08/10/2015
La ville de Brest, les salles de spectacles, les associations culturelles et socioculturelles partenaires de
la saison Jeune Public (0-12 ans), réunis dans une coordination, organisent un temps fort du 10 au 21
octobre afin de lancer la saison 2015.

Cadre de vie / Déplacements
L’habitat participatif fait son nid à Brest
05/10/2015
Un projet d’habitat participatif se construit sur l’éco-quartier de la Fontaine Margot à Brest. Les
initiateurs de ce nouveau mode de construction de logements, qui rappellent un peu les Castors d
’antan, recherchent des familles volontaires.

Cadre de vie / Déplacements
Brest Métropole Habitat lance Tymmo, un dispositif dédié à la location-accession à la propriété
05/10/2015
Brest Métropole Habitat lance Tymmo, la nouvelle marque de BMH dédiée à l’accession à la
propriété. Ce dispositif repose sur le Prêt Social Location Accession qui permet d’acheter du neuf, de
qualité, à coût maîtrisé et pour un investissement sécurisé.

Ecologie urbaine
L’eau potable passera sous le pont de l’Iroise
01/10/2015
Afin de sécuriser le réseau de distribution d’eau potable de la métropole, une canalisation va être
installée sous le tablier du pont de l’Iroise.
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