Actualit?s
24 novembre 2014 - 10 : 02

Ecologie urbaine
Jardin Jean Le Gall ? Brest : un ?crin de verdure r?am?nag? favorisant la mixit? des usages
11/10/2012
Fruit d'un travail collaboratif entre les habitants du quartier et la collectivit?, les am?nagements du
jardin Jean Le Gall ? Keruscun ont pour objectif de replacer ce bel espace de verdure au coeur de la
vie du quartier.

Territoire / Comp?tences
Degemer mat e Brest, un site d?di? de brest.fr en langue bretonne
04/10/2012
www.brest.fr le site internet de Brest m?tropole oc?ane s'est enrichi d'un contenu en langue bretonne
avec la mise en ligne d'un site d?di? : www.brezhoneg-brest.com

Ecologie urbaine
Accessible, ludique et arbor?, le jardin de Kerinou rena?t
04/10/2012
L??tat du jardin et la volont? de le rendre accessible aux personnes ? mobilit? r?duite ont conduit
Brest m?tropole oc?ane ? proc?der ? un r?am?nagement d?envergure, dans un quartier b?n?ficiant
aussi d?une op?ration d?urbanisme ? l?emplacement de l??cole Bonne Nouvelle.

Ecologie urbaine
200 ans apr?s le naufrage de La Boussole, les Banksia de Lap?rouse font avancer la science
09/07/2012
Les six graines de Banksia extraites de l??pave de l?exp?dition Lap?rouse n?ont pu ?tre r?g?n?r?es par
les scientifiques du Conservatoire botanique de Brest. Mais l?exp?rience fait avancer la science.

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.
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