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Ecologie urbaine
Eau du Ponant : le centre d?exploitation op?rationnel
27/11/2013
Tr?s rapidement construit en bordure de la ligne de tramway ? Kerlaurent en Guipavas, le nouveau
centre d?exploitation de la SPL Eau du Ponant est d?sormais op?rationnel. Un tiers de la population
du Finist?re est concern? par cette structure en charge de la distribution de l'eau potable.

Ecologie urbaine
Lutte contre les m?gots de cigarette : les trottoirs ne sont pas des cendriers !
25/11/2013
Sur le territoire de Brest m?tropole oc?ane, la quantit? de m?gots abandonn?s sur l?espace public est
estim?e ? 500 kg par an, soit 2,5 millions de m?gots? sans compter les m?gots jet?s dans les
caniveaux. La bonne solution : jetez les m?gots dans les corbeilles ? ?teignoir !

Ecologie urbaine
Capitale fran?aise de la biodiversit? : Brest m?tropole oc?ane laur?ate de la cat?gorie des
intercommunalit?s
19/11/2013
Apr?s avoir ?t? reconnue capitale maritime de la biodiversit? en 2010, Brest m?tropole oc?ane est
r?compens?e pour son programme d?am?lioration de la qualit? de l?eau et des milieux naturels par
Natureparif et re?oit le prix de Capitale fran?aise de la biodiversit? de la cat?gorie des
intercommunali

Ecologie urbaine

R?seau de chauffage urbain de Brest : 20 km de r?seau suppl?mentaire ? l?horizon 2017
07/11/2013
25 km aujourd?hui, 45 d?ici 2017. Le r?seau de chaleur urbain de Brest va quasiment doubler afin d
?irriguer notamment la Rive droite de Brest. Cet important chantier va s?effectuer par tron?ons et
d?bute par le quartier de Bellevue.

Ecologie urbaine
D?chets m?nagers : un centre de tri mutualis? pour Brest m?tropole oc?ane
28/10/2013
Un nouveau centre de tri a ouvert ses portes ? Plou?dern en septembre. Moderne et performant, ce site
traite les emballages m?nagers ? le contenu des poubelles jaunes - de tout le nord Finist?re afin de
valoriser les plastiques, papiers, cartons, emballages...

Ecologie urbaine
Economies d??nergie: la Rive droite de Brest s?efface !
04/10/2013
Connaissez-vous l?effacement diffus ? En Bretagne, 30 000 logements sont d?j? ?quip?s avec ce petit
bo?tier permettant de faire des ?conomies sur la facture d??lectricit?. Dans le cadre de la Boucle
?nerg?tique locale, les habitants de la Rive droite de Brest sont invit?s ? des r?unions d?informatio

Ecologie urbaine
Protection de la ressource en eau : une enqu?te publique ? Guipavas et au Relecq-Kerhuon
14/08/2013
Une enqu?te publique est ouverte du 19 ao?t au 20 septembre dans les mairies de Guipavas et du
Relecq-Kerhuon. Elle a pour objet l?instauration de p?rim?tres de protection des prises d?eau dans la
rivi?re Costour et la rivi?re de Guipavas qui alimentent l?usine de production d?eau potable du Moulin
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