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Territoire / Compétences
Conseillers municipaux et communautaires : un trombinoscope en ligne sur brest.fr
16/04/2014
Découvrez le visage de tous les élus des conseils municipaux des communes de la communauté
urbaine ainsi que les conseillers communautaires dans le trombinoscope des élus de la mandature
2014/2020.

Développement / Rayonnement
Energies marines renouvelables : le port de Brest demain en images virtuelles
10/04/2014
Avec le concours important de la Région Bretagne, le port de Brest pose les fondations d’un grand
chantier qui vise à accueillir des activités industrielles liées aux énergies marines renouvelables. Les
enjeux sont énormes et une simulation vidéo permet de mieux appréhender le projet.

Territoire / Compétences
Elections municipales et communautaires : les résultats du premier tour sont en ligne !
23/03/2014
Le premier tour des élections municipales et communautaires se déroulait hier dimanche 23 mars.
Consultez les résultats !

Développement / Rayonnement
Brest Startups 2014 : coup de projecteur sur 15 jeunes entreprises innovantes
17/02/2014
La première édition de Brest Startups se déroulera le jeudi 20 février à la Cantine de Brest. Objectif :

La première édition de Brest Startups se déroulera le jeudi 20 février à la Cantine de Brest. Objectif :
permettre à 15 jeunes entreprises innovantes et nées à Brest de se présenter.

Territoire / Compétences
Brest métropole océane adopte son Plan Local d’Urbanisme Facteur 4
21/01/2014
Brest métropole océane est la première collectivité française à élaborer un document unique planifiant
l’aménagement du territoire pour les vingt prochaines années. Le PLU Facteur 4 de Brest métropole a
été adopté le 20 janvier et est entré en vigueur à compter du 27 janvier 2014.

Développement / Rayonnement
Officiel : Brest accède au rang de métropole
19/12/2013
L’adoption définitive du texte conférant à Brest le statut de métropole a été entérinée jeudi 19
décembre même à l’Assemblée Nationale. Dans la matinée, le Sénat avait adopté les conclusions de la
commission mixte paritaire sur le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d

Développement / Rayonnement
Brest terres océanes, nouvelle destination touristique de Bretagne
19/12/2013
Dans le domaine du tourisme, l’heure n’est plus à la dispersion des messages mais au regroupement
des atouts. A brève échéance, tout le Pays de Brest – soit une bonne moitié du Finistère nord –
déclinera une nouvelle destination touristique : Brest terres océanes.
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