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Ecologie urbaine
La ville de Brest et l?affichage sauvage : d?collage imm?diat !
29/11/2012
? Affichage libre, oui bien s?r. Mais affichage sauvage, non ! ? r?sume Anne-Marie Cibaud,
vice-pr?sidente de Brest m?tropole oc?ane, en charge de la propret?. Objectif de la collectivit? :
d?velopper le mieux vivre ensemble dans un espace public partag? et pr?serv? par tous.

Ecologie urbaine
Eau du Ponant adh?re ? la m?diation de l?eau
21/11/2012
La Soci?t? Publique Locale Eau du Ponant (qui g?re la distribution de l?eau sur Brest m?tropole
oc?ane) vient d?adh?rer ? la M?diation de l?eau. Objectif : la solution amiable plut?t que le tribunal en
cas de conflit avec les usagers.

Ecologie urbaine
Propret? de l'espace public, vous aussi devenez un serial cleaner !
15/11/2012
M?gots, d?jections canines, papiers et chewing-gums, affichage sauvage, Brest m?tropole oc?ane
d?ploie les grands moyens pour assurer la propret? des espaces publics. Tout en faisant appel ?
chacun pour devenir un serial cleaner et contribuer ? ce nettoyage en s?rie !

Ecologie urbaine
Le Pays de Brest poss?de sa charte des jardins partag?s
08/11/2012
Le Pays de Brest et la soixantaine de jardins partag?s qui se dispersent sur son territoire ont d?sormais

Le Pays de Brest et la soixantaine de jardins partag?s qui se dispersent sur son territoire ont d?sormais
leur charte qui doit servir de mode d?emploi ? ceux qui auraient l?envie de mettre en place et de faire
vivre un jardin partag?.

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.
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