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Cadre de vie / D?placements
Le r?seau de chaleur urbain de Brest poursuit son extension
11/07/2014
Dans le cadre de sa politique ?nerg?tique et de d?veloppement durable, Brest m?tropole oc?ane a
?labor? un projet de d?veloppement de son r?seau de chaleur qui comprend la r?alisation de 20 km de
r?seaux et d?une chaufferie bois d?ici 2017.

Cadre de vie / D?placements
Accident entre le tramway et un v?hicule cet apr?s-midi ? Brest: une d?viation mise en place
18/06/2014
Mercredi apr?s-midi une rame du tramway a percut? une voiture, pr?s de la "porte de Gouesnou" et
d?raill?. Le traffic tramway est r?tabli et une d?viation est mise en place.

Cadre de vie / D?placements
R?habilitation de l?immeuble Proudhon : une r?sidence senior sous le d?me
16/06/2014
C?est l?un des rares b?timents remarquables de Brest a ?tre sorti indemne des bombardements de la
derni?re guerre. Cette fa?ade embl?matique du quartier de Saint-Martin sera conserv?e. Derri?re les
murs, Brest M?tropole Habitat y construit 63 logements.

Cadre de vie / D?placements
D?marrage des travaux d?am?nagementdu nouveau quartier de Penhoat ? Gouesnou
28/05/2014
La premi?re phase d?am?nagement de Penhoat d?marre le 26 mai et se d?roulera jusqu?au printemps
2015. Port? par Brest m?tropole am?nagement, ce nouveau quartier a ?t? con?u pour r?pondre au

La premi?re phase d?am?nagement de Penhoat d?marre le 26 mai et se d?roulera jusqu?au printemps
2015. Port? par Brest m?tropole am?nagement, ce nouveau quartier a ?t? con?u pour r?pondre au
nouveau mode de vivre la ville selon une approche de d?veloppement durable et proposera de l
?habitat diversifi

Territoire / Comp?tences
Vous envisagez de partir en vacances ? l'?tranger, attention aux d?lais d'obtention des cartes
d'identit? et passeports
13/05/2014
Si vous devez renouveler ou obtenir un passeport ou une carte d'identit? afin de voyager ? l'?tranger
ou pour toute autre raison, entamez les d?marches d?s que possible recommande le service Etat Civil
de la mairie de Brest !

Cadre de vie / D?placements
Une nouvelle campagne de st?rilisation des ?ufs de go?lands sur les toits de Brest
12/05/2014
Dans une ville littorale comme Brest, les go?lands, oiseaux prot?g?s, font partie du paysage urbain.
Mais dans certains quartiers, ces oiseaux cr?ent des nuisances (d?jections, cris). Afin de limiter leur
nombre, une nouvelle campagne de st?rilisation des ?ufs est en cours.

Cadre de vie / D?placements
Op?ration 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 ? am?liorer la qualit? de vie des habitants et ? rendre
les circulations plus ais?es, une nouvelle ?tape de travaux est engag?e ? compter du mardi 13 mai
avec l?am?lioration des espaces publics. Ces travaux s??chelonneront jusqu?au printemps 2015.
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