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Cadre de vie / Déplacements
La rue Louis Le Guen fermée à la circulation pour neuf semaines
30/09/2014
La rue Louis Le Guen à Brest (située sous le pont du Forestou) sera fermée à la circulation à compter
du mercredi 1er octobre 2014 pour neuf semaines pour le renouvellement des conduites d’eau
potable.

Cadre de vie / Déplacements
Accident entre le tramway et un véhicule cet après-midi à Brest: une déviation mise en place
18/06/2014
Mercredi après-midi une rame du tramway a percuté une voiture, près de la "porte de Gouesnou" et
déraillé. Le traffic tramway est rétabli et une déviation est mise en place.

Cadre de vie / Déplacements
Réhabilitation de l’immeuble Proudhon : une résidence senior sous le dôme
16/06/2014
C’est l’un des rares bâtiments remarquables de Brest a être sorti indemne des bombardements de la
dernière guerre. Cette façade emblématique du quartier de Saint-Martin sera conservée. Derrière les
murs, Brest Métropole Habitat y construit 63 logements.

Cadre de vie / Déplacements
Démarrage des travaux d’aménagement du nouveau quartier de Penhoat à Gouesnou
28/05/2014
La première phase d’aménagement de Penhoat démarre le 26 mai et se déroulera jusqu’au printemps
2015. Porté par Brest métropole aménagement, ce nouveau quartier a été conçu pour répondre au
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Territoire / Compétences
Vous envisagez de partir en vacances à l'étranger, attention aux délais d'obtention des cartes
d'identité et passeports
13/05/2014
Si vous devez renouveler ou obtenir un passeport ou une carte d'identité afin de voyager à l'étranger
ou pour toute autre raison, entamez les démarches dès que possible recommande le service Etat Civil
de la mairie de Brest !

Cadre de vie / Déplacements
Une nouvelle campagne de stérilisation des œufs de goélands sur les toits de Brest
12/05/2014
Dans une ville littorale comme Brest, les goélands, oiseaux protégés, font partie du paysage urbain.
Mais dans certains quartiers, ces oiseaux créent des nuisances (déjections, cris). Afin de limiter leur
nombre, une nouvelle campagne de stérilisation des œufs est en cours.

Cadre de vie / Déplacements
Opération de Renouvellement Urbain de Recouvrance : une nouvelle phase de travaux sur l’espace
public
12/05/2014
Dans le cadre de l’ORU de Recouvrance visant à améliorer la qualité de vie des habitants et à rendre
les circulations plus aisées, une nouvelle étape de travaux est engagée à compter du mardi 13 mai
avec l’amélioration des espaces publics. Ces travaux s’échelonneront jusqu’au printemps 2015.
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