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Cadre de vie / Déplacements
Eco-quartier de la Fontaine Margot à Brest : le début d’un long chantier
25/02/2014
La première phase des travaux d’aménagement de l’éco-quartier de la Fontaine Margot situé à l’ouest
de Brest démarre le 25 février et se déroulera jusqu’au printemps 2015. D’abord les terrassements et
les réseaux souterrains, puis les 140 premiers logements d’un programme de plus de 1500 !

Cadre de vie / Déplacements
De l’importance des entrées de ville
14/02/2014
Durant plusieurs jours, la circulation automobile sera perturbée à l’entrée sud de Brest, au débouché
de la pénétrante sud. Il s’agit pour Brest métropole de requalifier un ancien site industriel en entrée de
ville.

Territoire / Compétences
Brest métropole océane adopte son Plan Local d’Urbanisme Facteur 4
21/01/2014
Brest métropole océane est la première collectivité française à élaborer un document unique planifiant
l’aménagement du territoire pour les vingt prochaines années. Le PLU Facteur 4 de Brest métropole a
été adopté le 20 janvier et est entré en vigueur à compter du 27 janvier 2014.

Cadre de vie / Déplacements
Economies d’énergie : Tinergie, le dispositif brestois primé à l’échelle nationale
16/12/2013
Brest métropole océane s’est vue décernée le grand prix du jury et le prix de l’intercommunalité par
Cécile Duflot, ministre du logement, dans le cadre de l’appel à projet sur les initiatives locales pour la

Brest métropole océane s’est vue décernée le grand prix du jury et le prix de l’intercommunalité par
Cécile Duflot, ministre du logement, dans le cadre de l’appel à projet sur les initiatives locales pour la
rénovation énergétique pour son dispositif innovant Tinergie.

Territoire / Compétences
A l’heure des récompenses, Brest métropole océane se fait remarquer
10/12/2013
Biodiversité, innovation numérique, écologie urbaine, en cette fin d’année, Brest métropole océane s
’est distinguée sur les podiums nationaux par ses initiatives.

Cadre de vie / Déplacements
Le parc immobilier des années 50-70 au cœur des débats d’un colloque national à Brest
21/11/2013
La première édition du colloque « Pour un renouveau du parc immobilier des années 50-70 se tiendra
à Brest les 28 et 29 novembre prochains au centre des congrès du Quartz et aura pour thème « de la
prise de conscience à la stratégie ».

Cadre de vie / Déplacements
Les voies des Capucins : de cap en cap, en passant par les arpètes, pour rejoindre le belvédère Césaria
Evora
07/11/2013
Le conseil municipal de la ville de Brest a procédé le mardi 22 octobre au vote de la dénomination
des rues du plateau et des Ateliers des Capucins sur proposition des conseils consultatifs de quartiers
et en concertation avec le service Patrimoines de la ville de Brest.
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