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Cadre de vie / Déplacements
Des travaux de voirie importants débutent à compter des vacances de printemps
09/04/2015
Brest métropole engage des travaux importants de voirie à compter des vacances de printemps 2015.
Des déviations sont mises en place pour parer aux perturbations de la circulation.

Territoire / Compétences
Une nouvelle version de brest.fr dans les tuyaux. Internautes d’ici et d’ailleurs, qu’en pensez-vous ?
02/04/2015
Brest métropole et la ville de Brest préparent un tout nouveau site Brest.fr. Objectifs : d’améliorer le
service en ligne et l’accès à l’information. Qu'en pensez-vous ? Vos avis nous intéressent.

Cadre de vie / Déplacements
La Bretagne en transport public avec BreizhGo.com
18/03/2015
Le site BreizhGo.com vous permet de préparer votre voyage en transport public en calculant votre
itinéraire à partir des données de plus de vingt réseaux bretons : bus, métro, tramway, cars, TER,
TGV, liaisons maritimes et aériennes.

Cadre de vie / Déplacements
Campagne sécurité tramway : un rhinocéros c’est pas bon, 30 rhinocéros c’est pas bon non plus !
03/03/2015
« Un tramway pèse l’équivalent de 30 rhinocéros. Face à lui, vous ne ferez pas le poids ! » C’est
autour de ce message que se décline la nouvelle campagne de sécurité de Bibus et de Brest métropole.
Si les accidents ont baissé en 2014, vigilance et prudence restent de mise.

Cadre de vie / Déplacements
Recouvrance poursuit sa mue avec l’aménagement de la Place René Le Saëc
18/02/2015
Le quartier de Recouvrance à Brest poursuit sa mue avec l’aménagement de la place René Le Saëc.
Les travaux sont prévus par le projet urbain de Recouvrance en lien avec la réhabilitation privée de l
’espace commercial. Les travaux débuteront en mars pour une durée de deux à trois mois.

Territoire / Compétences
Projet de chaufferie bois au Spernot : un mois de concertation du public
13/01/2015
Afin d’étendre son réseau de chaleur, notamment en direction de la rive droite de Brest, la collectivité
a décidé d’augmenter la production d’énergie des installations du Spernot avec la construction d’une
chaufferie biomasse.

Cadre de vie / Déplacements
Brest métropole retient Bouygues Construction et BMF pour la réalisation du premier téléphérique
urbain de France
17/11/2014
Brest a retenu le projet du groupement de conception et de réalisation porté par Bouygues
Construction et BMF pour la réalisation du téléphérique urbain qui permettra de relier les deux rives
de la Penfeld. Mise en service mi-2016.
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