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Territoire / Comp?tences
Elections municipales et communautaires du dimanche 30 mars: les r?sultats sont en ligne...
30/03/2014
Le maire de Brest vient de proclamer les r?sultats des ?lections municipales et communautaires ?
Brest. La participation a ?t? de 52.32 %
La liste Francois Cuillandre obtient 52.71% et la Liste Bernadette Malgorn 47.29%

Territoire / Comp?tences
Elections municipales et communautaires : les r?sultats du premier tour sont en ligne !
23/03/2014
Le premier tour des ?lections municipales et communautaires se d?roulait hier dimanche 23 mars.
Consultez les r?sultats !

Territoire / Comp?tences
Brest m?tropole ? l?unanimit?!
14/03/2014
Nouvelle et derni?re ?tape dans le processus d?obtention du nouveau statut de m?tropole par Brest
m?tropole oc?ane avec l?adoption ? l?unanimit? d?une ultime d?lib?ration favorable ? ce statut par les
?lus communautaires. Brest m?tropole sera une m?tropole ? compter du 1er janvier 2015.
?

D?veloppement / Rayonnement

Brest Startups 2014 : coup de projecteur sur 15 jeunes entreprises innovantes
17/02/2014
La premi?re ?dition de Brest Startups se d?roulera le jeudi 20 f?vrier ? la Cantine de Brest. Objectif :
permettre ? 15 jeunes entreprises innovantes et n?es ? Brest de se pr?senter.

Territoire / Comp?tences
Brest m?tropole oc?ane adopte son Plan Local d?Urbanisme Facteur 4
21/01/2014
Brest m?tropole oc?ane est la premi?re collectivit? fran?aise ? ?laborer un document unique planifiant
l?am?nagement du territoire pour les vingt prochaines ann?es. Le PLU Facteur 4 de Brest m?tropole a
?t? adopt? le 20 janvier et est entr? en vigueur ? compter du 27 janvier 2014.

D?veloppement / Rayonnement
Officiel : Brest acc?de au rang de m?tropole
19/12/2013
L?adoption d?finitive du texte conf?rant ? Brest le statut de m?tropole a ?t? ent?rin?e jeudi 19
d?cembre m?me ? l?Assembl?e Nationale. Dans la matin?e, le S?nat avait adopt? les conclusions de la
commission mixte paritaire sur le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d

D?veloppement / Rayonnement
Brest terres oc?anes, nouvelle destination touristique de Bretagne
19/12/2013
Dans le domaine du tourisme, l?heure n?est plus ? la dispersion des messages mais au regroupement
des atouts. A br?ve ?ch?ance, tout le Pays de Brest ? soit une bonne moiti? du Finist?re nord ?
d?clinera une nouvelle destination touristique : Brest terres oc?anes.
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