Actualit?s
26 novembre 2015 - 14 : 01

Cadre de vie / D?placements
A Keranroux, des pavillons succ?dent ? la "cit? de transit"
15/03/2013
C?est une page importante de l?histoire de ce quartier de la rive droite de Brest qui vient d??tre
franchie avec la construction de maisons de ville en lieu et place des habitations construites ? la h?te
dans les ann?es 70.

Cadre de vie / D?placements
R?am?nagement du carrefour des Quatre vents ? Brest ? partir du 4 mars
22/02/2013
Le carrefour des Quatre vents, appel? aussi ? Carrefour Caugant ?, situ? ? l?intersection du boulevard
de l?Europe et de la RD5 (Route de Guilers), sera en travaux du printemps ? l?automne 2013. C?est un
des grands chantiers de l?ann?e pour l?agglom?ration brestoise et ses habitants.

Cadre de vie / D?placements
L'histoire du projet de tramway r?sum?e dans un webdoc en ligne
07/02/2013
2002-2012 : dix ans d'?tudes et de travaux pour aboutir ? la construction de la premi?re ligne de
tramway de Brest. Dix ans d'archives, de t?moignages, d'images, d'ambiances... que restitue Trame, le
webdoc en ligne.

Cadre de vie / D?placements
50 v?los ? assistance ?lectrique en location pour les abonn?s du r?seau Bibus
05/02/2013
Keolis Brest, op?rateur du r?seau Bibus, d?veloppe le V?locibus : 50 v?los ? assistance ?lectrique
sont propos?s ? la location aux abonn?s du r?seau de transport en commun de l?agglom?ration

Keolis Brest, op?rateur du r?seau Bibus, d?veloppe le V?locibus : 50 v?los ? assistance ?lectrique
sont propos?s ? la location aux abonn?s du r?seau de transport en commun de l?agglom?ration
brestoise.
?

Territoire / Comp?tences
Retrouvez Brest m?tropole sur les r?seaux sociaux
15/01/2013
Vous ?tes plusieurs centaines de visiteurs ? parcourir chaque jours les rubriques du site web de Brest
m?tropole. Retrouvez aussi l'actualit? brestoise sur les r?seaux sociaux. Il suffit de s?abonner aux
comptes suivants : Brestfr sur Facebook et Brest.fr sur Twitter. N?h?sitez pas ? faire suivre?
?

Cadre de vie / D?placements
En 2013, tout Bellevue f?te ses 50 ans
08/01/2013
Durant tout 2013, tout Bellevue se mobilise pour f?ter les 50 ans du quartier. Au programme : une
grande expo sur l?histoire du quartier, une f?te de printemps, un pavoisement du quartier, 25 concerts
et spectacles?

Territoire / Comp?tences
"Vous avez l'oeil ?" D?couvrez Brest m?tropole oc?ane en photos et partagez vos images !
17/12/2012
Talentueux, inventifs, pertinents ou espi?gles, les regards des habitants sur leur territoire forment un
patchwork vivant et color?, ? l'image du quotidien de l'agglom?ration. Une autre mani?re de d?couvrir
le territoire, ? travers ces photos, reflets d'une identit? plurielle et toujours plus ?tonna
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