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Cadre de vie / D?placements
A Saint-Marc, la place Vinet fait place nette
05/07/2012
Dans le prolongement des am?nagements de voirie visant ? am?liorer la s?curit? et faciliter la
circulation pi?tonne, il a ?t? envisag?, en concertation avec les habitants, une mise en conformit? des
espaces, accompagn? d?un remodelage complet de l?espace vert pour une mise en valeur de l??glise et
o

Ecologie urbaine
Tonnerres de Brest 2012 : les entr?es de ville hissent les couleurs de la f?te de la mer et des marins
02/07/2012
A l?occasion des Tonnerres de Brest 2012, la Direction des espaces verts de Brest m?tropole oc?ane a
r?alis? des d?cors fleuris et marins sur les ronds-points et giratoires des principales entr?es de l
?agglom?ration.

Ecologie urbaine
Service en ligne: Brest m?tropole oc?ane propose aux professionnels le paiement en ligne de leur
Redevance Sp?ciale D?chets
21/06/2012
C'est un service en ligne simple et s?curis?, disponible 24h/24 et 7j/7 et sans formalit? pr?alable.

Ecologie urbaine
Brest et l??leMaurice unis pour la pr?servation de plantes menac?es
08/06/2012
Lanc? par le Conservatoire botanique de Brest en 2011, le programme de r?introduction de 30 esp?ces
?teintes ou au bord de l?extinction ? l??leMaurice se poursuit. Le CBN de Brest et le gouvernement
mauricien officialisent leur coop?ration. Les plantes d?j? rapatri?es se portent bien.

Ecologie urbaine
Sur les toits de Brest : une nouvelle campagne contre les nuisances des go?lands
11/05/2012
Une nouvelle campagne de st?rilisation des oeufs de go?lands vient de d?buter sur les toits de Brest.
L'objectif est de ma?triser le d?veloppement de la colonie des oiseaux sous le contr?le du minist?re de
l'Environnement.

Ecologie urbaine
Concours des maisons fleuries : des oranges bleues pour les Tonnerres de Brest !
09/05/2012
Comme chaque ann?e au printemps, la Direction Espaces Verts de Brest m?tropole oc?ane organise le
concours des maisons et balcons fleuris. Cette ann?e, le bleu et l'orange, couleurs des Tonnerres de
Brest 2012, sont privil?gi?es.

Ecologie urbaine
Fleurissons Brest avec les jardiniers de Brest m?tropole oc?ane
06/04/2012
En avril et mai, les jardiniers de la Direction Espaces Verts de Brest m?tropole oc?ane proposent des
animations de composition de jardini?res dans les diff?rents quartiers de la ville. Des compositions
aux couleurs des Tonnerres de Brest 2012.
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