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Territoire / Compétences
Brest métropole : première réunion du conseil de communauté le vendredi 11 avril
08/04/2014
Les 23 et 30 mars derniers, les électeurs étaient conviés à élire les conseillers municipaux mais aussi
leurs représentants dans les intercommunalités. Les élus de Brest métropole se réuniront pour la
première vendredi 11 avril afin d’élire le président et les vice-présidents de la communauté urbain

Territoire / Compétences
Elections municipales et communautaires du dimanche 30 mars: les résultats sont en ligne...
30/03/2014
Le maire de Brest vient de proclamer les résultats des élections municipales et communautaires à
Brest. La participation a été de 52.32 %
La liste Francois Cuillandre obtient 52.71% et la Liste Bernadette Malgorn 47.29%

Territoire / Compétences
Elections municipales et communautaires : les résultats du premier tour sont en ligne !
23/03/2014
Le premier tour des élections municipales et communautaires se déroulait hier dimanche 23 mars.
Consultez les résultats !

Cadre de vie / Déplacements
Brest, 2313ème ville la plus photographiée au monde...
18/03/2014

Le site www.sightsmap.com s'appuie sur les photos déposées par les utilisateurs du service Panoramio
et géolocalisées sur Google Maps. Le site propose une cartographie mondiale mettant en évidence les
lieux les "mieux couverts". Brest serait la 2313ème ville la plus photographiée de la planète...

Cadre de vie / Déplacements
Le printemps arrive : les magnolias sont en fleur au jardin du Conservatoire botanique du Stang Alar
11/03/2014
Le printemps pointe le bout de son nez dans le jardin du Conservatoire botanique national de Brest.
Témoin les premières fleurs de magnolias. Une explosion de vie et de couleurs qui va aller crescendo
au fil des semaines.

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.
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