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Territoire / Comp?tences
Conseillers municipaux et communautaires : un trombinoscope en ligne sur brest.fr
16/04/2014
D?couvrez le visage de tous les ?lus des conseils municipaux des communes de la communaut?
urbaine ainsi que les conseillers communautaires dans le trombinoscope des ?lus de la mandature
2014/2020.

Territoire / Comp?tences
Elections municipales et communautaires : les r?sultats du premier tour sont en ligne !
23/03/2014
Le premier tour des ?lections municipales et communautaires se d?roulait hier dimanche 23 mars.
Consultez les r?sultats !

Cadre de vie / D?placements
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.
T?moin les premi?res fleurs de magnolias. Une explosion de vie et de couleurs qui va aller crescendo
au fil des semaines.

Cadre de vie / D?placements
Eco-quartier de la Fontaine Margot ? Brest : le d?but d?un long chantier
25/02/2014
La premi?re phase des travaux d?am?nagement de l??co-quartier de la Fontaine Margot situ? ? l?ouest

La premi?re phase des travaux d?am?nagement de l??co-quartier de la Fontaine Margot situ? ? l?ouest
de Brest d?marre le 25 f?vrier et se d?roulera jusqu?au printemps 2015. D?abord les terrassements et
les r?seaux souterrains, puis les 140 premiers logements d?un programme de plus de 1500 !

Cadre de vie / D?placements
De l?importance des entr?es de ville
14/02/2014
Durant plusieurs jours, la circulation automobile sera perturb?e ? l?entr?e sud de Brest, au d?bouch?
de la p?n?trante sud. Il s?agit pour Brest m?tropole de requalifier un ancien site industriel en entr?e de
ville.

Territoire / Comp?tences
Brest m?tropole oc?ane adopte son Plan Local d?Urbanisme Facteur 4
21/01/2014
Brest m?tropole oc?ane est la premi?re collectivit? fran?aise ? ?laborer un document unique planifiant
l?am?nagement du territoire pour les vingt prochaines ann?es. Le PLU Facteur 4 de Brest m?tropole a
?t? adopt? le 20 janvier et est entr? en vigueur ? compter du 27 janvier 2014.

Cadre de vie / D?placements
Economies d??nergie: Tinergie, le dispositif brestois prim? ? l??chellenationale
16/12/2013
Brest m?tropole oc?ane s?est vue d?cern?e le grand prix du jury et le prix de l?intercommunalit? par
C?cile Duflot, ministre du logement, dans le cadre de l?appel ? projet sur les initiatives locales pour la
r?novation ?nerg?tique pour son dispositif innovant Tinergie.
1
2
3
4
5
6
7

