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Territoire / Compétences
Elections régionales des 6 et 13 décembre : ce qu’il faut savoir
25/11/2015
Les électeurs sont appelés aux urnes les dimanches 6 et 13 décembre pour désigner les femmes et
hommes qui siègeront au Conseil régional de Bretagne. Les 104 bureaux de vote de Brest seront
ouverts de 8h à 19h. Dans les différentes communes de Brest métropole, le scrutin sera ouvert de 8h à
18h.

Cadre de vie / Déplacements
Bibus double son parc de vélos à assistance électrique
05/11/2015
Afin de faire face à la demande des clients de Bibus, l’opérateur des transports en commun de Brest
vient de doubler son offre de location de vélos à assistance électrique. 50 nouveaux vélos sont
proposés à la location longue durée.

Territoire / Compétences
Passage à niveau du Relecq-Kerhuon : la concertation publique débute
02/11/2015
Une concertation publique se déroule à partir du 2 novembre dans le cadre des travaux de suppression
du passage à niveau PN 306 situé sur la commune du Relecq-Kerhuon.

Cadre de vie / Déplacements
Stationnement payant à Brest : ce qui va changer
30/10/2015

A compter du 1er novembre 2015, les modalités et tarifs du stationnement payant au centre de Brest
évoluent.

Territoire / Compétences
Brest 2016 : pays invités, si loin, si proches
15/10/2015
Nouvelle Calédonie et Polynésie, mais aussi Portugal et Grande-Bretagne : les projets des pays et
territoires invités aux Fêtes Maritimes Internationales de Brest 2016 sont en bonne voie. Au
programme, tradition et modernité.

Cadre de vie / Déplacements
L’habitat participatif fait son nid à Brest
05/10/2015
Un projet d’habitat participatif se construit sur l’éco-quartier de la Fontaine Margot à Brest. Les
initiateurs de ce nouveau mode de construction de logements, qui rappellent un peu les Castors d
’antan, recherchent des familles volontaires.

Cadre de vie / Déplacements
Brest Métropole Habitat lance Tymmo, un dispositif dédié à la location-accession à la propriété
05/10/2015
Brest Métropole Habitat lance Tymmo, la nouvelle marque de BMH dédiée à l’accession à la
propriété. Ce dispositif repose sur le Prêt Social Location Accession qui permet d’acheter du neuf, de
qualité, à coût maîtrisé et pour un investissement sécurisé.
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