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Territoire / Comp?tences
Les probl?matiques de l'habitat urbain au sommaire du num?ro 150 de Sillage, le magazine de Brest
m?tropole oc?ane.
24/01/2012
Le num?ro 150 de Sillage, le magazine de la ville de Brest et de Brest m?tropole oc?ane, est en cours
de distribution dans les bo?tes ? lettres des habitants de la communaut? urbaine de Brest.

Ecologie urbaine
La SPL Eau du Ponant signe un premier contrat avec Brest m?tropole oc?ane
11/01/2012
Eau du Ponant, nouvelle soci?t? cr??e il y a un an ? l?initiative de quatre syndicats publics d?eau
potable du Pays de Brest, vient de signer un premier contrat de d?l?gation de service public, avec un
de ses membres fondateurs : Brest m?tropole oc?ane.

Ecologie urbaine
Le Conservatoire botanique de Brest favorise le retour de plantes disparues sur l??leMaurice
28/11/2011
Le Conservatoire botanique national de Brest lance un important programme de r?introduction de 30
plantes ?teintes ou menac?es de disparition ? l??leMaurice.

Ecologie urbaine
Traitement des d?chets ? la source : un r?seau de guides-composteurs se met en place ? Brest
27/09/2011

Le r?seau des guides-composteurs de Brest m?tropole oc?ane a ses premiers dipl?m?s. En 2012, 60
habitants volontaires et convaincus donneront leurs conseils sur le terrain et dans leur entourage.

Ecologie urbaine
All?gez votre facture d'?lectricit? !
06/09/2011
En octobre 2011, la Bretagne se mobilise pour diminuer sa facture d'?lectricit? ! Inscrivez-vous pour
?tre l'une des familles s?lectionn?es pour participer ? l'op?ration et recevoir un accompagnement
gratuit d'un conseiller de l'espace Info Energie de votre territoire.
?

Ecologie urbaine
Trop de fuites dans le r?seau d'eau potable : Brest m?tropole oc?ane fait la chasse au gaspi
02/09/2011
En 2009 et 2010, le r?seau d'eau potable de Brest m?tropole oc?ane a perdu 17 % de ses volumes
transport?es pour cause de fuites ou de ruptures de conduites. Pour r?duire cette perte, la collectivit? a
engag? un programme de travaux pour installer de nouveaux plans de comptage.
?

Ecologie urbaine
Sous l?ancienne d?charge de Brest, le ruisseau du Spernot endosse une chemise toute neuve
30/08/2011
A Brest, sous la d?charge du Spernot coule un ruisseau. Une d?charge ferm?e depuis maintenant
douze ans mais dont les d?chets produisent toujours leurs effets polluants que l?on appelle lixiviats.
Afin de les r?cup?rer, un nouveau tuyau sera chemis? dans un vieux collecteur.
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