Actualités
29 juillet 2014 - 14 : 44

Ecologie urbaine
Jardin Jean Le Gall à Brest : un écrin de verdure réaménagé favorisant la mixité des usages
11/10/2012
Fruit d'un travail collaboratif entre les habitants du quartier et la collectivité, les aménagements du
jardin Jean Le Gall à Keruscun ont pour objectif de replacer ce bel espace de verdure au coeur de la
vie du quartier.

Territoire / Compétences
Degemer mat e Brest, un site dédié de brest.fr en langue bretonne
04/10/2012
www.brest.fr le site internet de Brest métropole océane s'est enrichi d'un contenu en langue bretonne
avec la mise en ligne d'un site dédié : www.brezhoneg-brest.com

Ecologie urbaine
Accessible, ludique et arboré, le jardin de Kerinou renaît
04/10/2012
L’état du jardin et la volonté de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite ont conduit
Brest métropole océane à procéder à un réaménagement d’envergure, dans un quartier bénéficiant
aussi d’une opération d’urbanisme à l’emplacement de l’école Bonne Nouvelle.

Ecologie urbaine
200 ans après le naufrage de La Boussole, les Banksia de Lapérouse font avancer la science
09/07/2012
Les six graines de Banksia extraites de l’épave de l’expédition Lapérouse n’ont pu être régénérées par
les scientifiques du Conservatoire botanique de Brest. Mais l’expérience fait avancer la science.

Cadre de vie / Déplacements
A Saint-Marc, la place Vinet fait place nette
05/07/2012
Dans le prolongement des aménagements de voirie visant à améliorer la sécurité et faciliter la
circulation piétonne, il a été envisagé, en concertation avec les habitants, une mise en conformité des
espaces, accompagné d’un remodelage complet de l’espace vert pour une mise en valeur de l’église et
o

Ecologie urbaine
Tonnerres de Brest 2012 : les entrées de ville hissent les couleurs de la fête de la mer et des marins
02/07/2012
A l’occasion des Tonnerres de Brest 2012, la Direction des espaces verts de Brest métropole océane a
réalisé des décors fleuris et marins sur les ronds-points et giratoires des principales entrées de l
’agglomération.

Ecologie urbaine
Service en ligne: Brest métropole océane propose aux professionnels le paiement en ligne de leur
Redevance Spéciale Déchets
21/06/2012
C'est un service en ligne simple et sécurisé, disponible 24h/24 et 7j/7 et sans formalité préalable.
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