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Cadre de vie / Déplacements
L'histoire du projet de tramway résumée dans un webdoc en ligne
07/02/2013
2002-2012 : dix ans d'études et de travaux pour aboutir à la construction de la première ligne de
tramway de Brest. Dix ans d'archives, de témoignages, d'images, d'ambiances... que restitue Trame, le
webdoc en ligne.

Cadre de vie / Déplacements
50 vélos à assistance électrique en location pour les abonnés du réseau Bibus
05/02/2013
Keolis Brest, opérateur du réseau Bibus, développe le Vélocibus : 50 vélos à assistance électrique
sont proposés à la location aux abonnés du réseau de transport en commun de l’agglomération
brestoise.

Territoire / Compétences
Retrouvez Brest métropole océane sur les réseaux sociaux
15/01/2013
Vous êtes plusieurs centaines de visiteurs à parcourir chaque jours les rubriques du site web de Brest
métropole océane. Retrouvez aussi l'actualité brestoise sur les réseaux sociaux. Il suffit de s’abonner
aux comptes suivants : Brestfr sur Facebook et Brest.fr sur Twitter. N’hésitez pas à faire su

Cadre de vie / Déplacements
En 2013, tout Bellevue fête ses 50 ans
08/01/2013
Durant tout 2013, tout Bellevue se mobilise pour fêter les 50 ans du quartier. Au programme : une
grande expo sur l’histoire du quartier, une fête de printemps, un pavoisement du quartier, 25 concerts

Durant tout 2013, tout Bellevue se mobilise pour fêter les 50 ans du quartier. Au programme : une
grande expo sur l’histoire du quartier, une fête de printemps, un pavoisement du quartier, 25 concerts
et spectacles…

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
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