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Territoire / Compétences
"Vous avez l'oeil ?" Découvrez Brest métropole océane en photos et partagez vos images !
17/12/2012
Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire forment un
patchwork vivant et coloré, à l'image du quotidien de l'agglomération. Une autre manière de découvrir
le territoire, à travers ces photos, reflets d'une identité plurielle et toujours plus étonna

Cadre de vie / Déplacements
Georges Bellour, nouveau directeur général de Brest métropole habitat
08/11/2012
Après 39 années à la direction de l’Opac-Hlm de Brest, puis de Brest métropole habitat, Yves
Quiniou a fait valoir ses droits à la retraite. Son successeur est Georges Bellour, précédemment
directeur général d’Hennebont Blavet Habitat.

Cadre de vie / Déplacements
Port de commerce : huit mois de travaux pour aménager le Parc à chaînes en vrai parking de 311
places
12/10/2012
Après la création des 130 places de stationnement en zone bleue le long du quai de la Douane, au tour
du Parc à chaînes de faire l’objet de travaux d’aménagement. Il s’agit en l’occurrence de réaménager
le site afin de matérialiser 311 places de stationnement et d’alléger le trafic quai de la Douane

Territoire / Compétences
Degemer mat e Brest, un site dédié de brest.fr en langue bretonne

04/10/2012
www.brest.fr le site internet de Brest métropole océane s'est enrichi d'un contenu en langue bretonne
avec la mise en ligne d'un site dédié : www.brezhoneg-brest.com

Cadre de vie / Déplacements
Un nouvel échangeur à Kergaradec
27/09/2012
Un nouvel nouvel échangeur dessert désormais l'une des principales portes d'entrée de
l'agglomération brestoise et intègre tous les modes de déplacement (voitures, bus, cars, vélos, piétons
et tramway).

Cadre de vie / Déplacements
Brest métropole océane soutient l’habitat participatif
31/08/2012
Depuis quelques années, une nouvelle forme d’habitat réapparaît dans de nombreuses initiatives en
France. Ce type d’habitat nommé groupé, coopératif, solidaire ou encore participatif est une solution
alternative aux systèmes classiques et se revendique comme une troisième voie crédible pour la produ

Cadre de vie / Déplacements
Début de travaux de voirie à la rentrée de septembre 2012
28/08/2012
A partir de la rentrée de septembre 2012, Brest métropole océane met en place des chantiers
importants de travaux sur la voirie qui auront un impact sur les conditions de circulation sur les axes
entre le port de commerce et le centre-ville.
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