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Territoire / Comp?tences
Projet de chaufferie bois au Spernot : un mois de concertation du public
13/01/2015
Afin d??tendre son r?seau de chaleur, notamment en direction de la rive droite de Brest, la collectivit?
a d?cid? d?augmenter la production d??nergie des installations du Spernot avec la construction d?une
chaufferie biomasse.

Cadre de vie / D?placements
Brest m?tropole retient Bouygues Construction et BMF pour la r?alisation du premier t?l?ph?rique
urbain de France
17/11/2014
Brest a retenu le projet du groupement de conception et de r?alisation port? par Bouygues
Construction et BMF pour la r?alisation du t?l?ph?rique urbain qui permettra de relier les deux rives
de la Penfeld. Mise en service mi-2016.

Cadre de vie / D?placements
D?bat public "Liaisons ferroviaires Bretagne - Loire (LNOBPL)"
14/11/2014
Le projet de "Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne - Pays de la Loire" (LNOBPL), pr?sent? par R?seau
Ferr? de France (RFF), fait l?objet d?un d?bat public du 4 septembre 2014 au 3 janvier 2015. Prochain
rendez-vous le 15 novembre au centre commercial Iroise.

Cadre de vie / D?placements
Am?nagement des abords du pont de Recouvrance
14/11/2014

Imagin?e dans le cadre de l?op?ration Tramway et s?inscrivant dans le projet d?am?lioration du cadre
de vie du quartier de Recouvrance, un r?am?nagement du square Pierre P?ron sera prochainement
r?alis?, renfor?ant le lien avec les placettes situ?es de part et d?autre du pont de Recouvrance et r?hab

Territoire / Comp?tences
De la Sopab ? Brest?aim, 40 ans au service de la dynamique m?tropolitaine
04/11/2014
Cr??e en 1974 pour g?rer les parkings de Brest, la Sopab, devenue Brest?aim en 2011, est aujourd?hui
la plus importante soci?t? d??conomie mixte de France. De par le nombre de ses salari?s (250) et de
ses multiples activit?s au service de la m?tropole.

Cadre de vie / D?placements
Accident entre le tramway et un v?hicule cet apr?s-midi ? Brest: une d?viation mise en place
18/06/2014
Mercredi apr?s-midi une rame du tramway a percut? une voiture, pr?s de la "porte de Gouesnou" et
d?raill?. Le traffic tramway est r?tabli et une d?viation est mise en place.

Cadre de vie / D?placements
R?habilitation de l?immeuble Proudhon : une r?sidence senior sous le d?me
16/06/2014
C?est l?un des rares b?timents remarquables de Brest a ?tre sorti indemne des bombardements de la
derni?re guerre. Cette fa?ade embl?matique du quartier de Saint-Martin sera conserv?e. Derri?re les
murs, Brest M?tropole Habitat y construit 63 logements.
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