Recherche avancée
27 résultats ont été trouvés en 59 millisecondes.

04 May 2021

Pertinence :

100%

A pied
Pour se déplacer sur des distances courtes, circuler à pied est une solution. A Brest, des espaces et des cheminements
piétons sécurisés favorisent ce mode de déplacement. Et pour les écoliers, aller

04 May 2021

Pertinence :

100%

A vélo
Avec plus de 198 km de voies cyclables, et l’adoption en décembre 2019 d’un nouveau Schéma Directeur Vélo, Brest métropole
continue chaque année d’aménager les espaces publics pour permettre aux cycli

29 April 2021

Pertinence :

100%

Animal trouvé ou perdu
Lorsqu’un animal est perdu, trouvé, il est possible de contacter divers services et organismes qui se chargent de s’en occuper.
Lorsqu’un animal est trouvé errant ou en état de divagation sur le terri

18 March 2021

Pertinence :

100%

Arrêt provisoire du téléphérique à compter du 22 mars
Le téléphérique sera à l’arrêt à partir du 22 mars, pour permettre au constructeur de procéder au remplacement d’un des deux
vérins de compensation de la station Jean Moulin. Pour cette opération prév

29 April 2021

Pertinence :

100%

Avoir un animal en ville
Avoir un animal de compagnie en ville, chien, chat, furet et autres bêtes à poils et à plumes apporte énormément à son
propriétaire : amour, compagnie, etc. Mais cela implique aussi de respecter un c

.

23 June 2020

Pertinence :

100%

Bibus dévoile une nouvelle offre renforcée
Dès maintenant, Bibus propose une offre de service améliorée, qui va s’étoffer tout au long de l’été et proposer une nouvelle
gamme élargie à la rentrée de septembre. Les Capucins en électri

04 May 2021

Pertinence :

100%

Bouger, se divertir
Culture Brest se caractérise par une vie culturelle dense et particulièrement riche à la fois dans les nombreux équipements
d’agglomération et de quartiers,... Les équipements culturel

13 April 2021

Pertinence :

100%

Brest métropole dévoile ses premiers bus électriques
Acquis par la collectivité en octobre 2019 pour un montant de 2,27 millions d’euros, les deux premiers bus électriques
d’Heuliez Bus préfigurent la politique de mobilité de la collectivité dans les an

04 May 2021

Pertinence :

100%

Chantiers - voirie
Parmi leurs missions de service public, Brest métropole et/ou la Ville de Brest mènent régulièrement sur l’ensemble de son
territoire des campagnes de réfection de ses réseaux souterrains, d’aménageme

02 June 2020

Pertinence :

100%

Covid-19 : Les aménagements vélo gagnent du terrain
« Le confinement nous aura au moins permis d'accélérer sur notre volonté d'en faire plus pour la place du vélo en ville » , se
réjouit Yohann Nédélec, vice-président de Brest métropole en charge des
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