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Territoire / Comp?tences
Une nouvelle version de brest.fr dans les tuyaux. Internautes d?ici et d?ailleurs, qu?en pensez-vous ?
02/04/2015
Brest m?tropole et la ville de Brest pr?parent un tout nouveau site Brest.fr. Objectifs : d?am?liorer le
service en ligne et l?acc?s ? l?information. Qu'en pensez-vous ? Vos avis nous int?ressent.

D?veloppement / Rayonnement
Les Capucins : un chantier peut en cacher un autre !
27/02/2015
Le plateau des Capucins est en pleine effervescence. Sous les grues, quelques 150 ouvriers issus de 50
entreprises de gros ?uvre fa?onnent un nouveau quartier d?o? ?mergent une cit? internationale, un
parvis, une m?diath?que, une station de t?l?ph?rique et une premi?re tranche de 150 logements.

Culture
A Brest, le joli succ?s des balades en ville
11/02/2015
Depuis 2013, le service Patrimoines de la ville de Brest a organis? huit balades en ville rassemblant ?
chaque fois un public nombreux et fid?le (en moyenne 300 personnes par balade). En 2015, six
balades sont au programme.

Territoire / Comp?tences
Projet de chaufferie bois au Spernot : un mois de concertation du public
13/01/2015
Afin d??tendre son r?seau de chaleur, notamment en direction de la rive droite de Brest, la collectivit?

Afin d??tendre son r?seau de chaleur, notamment en direction de la rive droite de Brest, la collectivit?
a d?cid? d?augmenter la production d??nergie des installations du Spernot avec la construction d?une
chaufferie biomasse.

Culture
Musique, danse, th??tre : le conservatoire de Brest confirm? au niveau r?gional
16/12/2014
Le Conservatoire de musique, danse et th??tre de Brest m?tropole, jusqu?? pr?sent ? ? rayonnement
d?partemental ? vient d??tre class? ? Conservatoire ? rayonnement r?gional ?. Il est ainsi le deuxi?me
conservatoire de Bretagne ? relever de ce niveau de classement.

Culture
Diffusion culturelle : la ville de Brest et le Vauban renforcent leur partenariat
15/12/2014
La ville de Brest et la salle de spectacles Le Vauban poursuivent leur collaboration initi?e il y a plus
de vingt ans afin d?accompagner l??mergence de la sc?ne culturelle brestoise et de participer ? son
dynamisme.

Territoire / Comp?tences
De la Sopab ? Brest?aim, 40 ans au service de la dynamique m?tropolitaine
04/11/2014
Cr??e en 1974 pour g?rer les parkings de Brest, la Sopab, devenue Brest?aim en 2011, est aujourd?hui
la plus importante soci?t? d??conomie mixte de France. De par le nombre de ses salari?s (250) et de
ses multiples activit?s au service de la m?tropole.
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