Recherche avancée
7 résultats ont été trouvés en 29 millisecondes.

08 October 2019

Pertinence :

100%

Des copropriétés passent à l’action énergétique
« On sait à quel point il est difficile pour une copropriété de s’engager dans de lourds travaux, raison pour laquelle le fait que
trois copropriétés brestoises aient accepté de se lancer a quelque ch

28 October 2019

Pertinence :

100%

Renouvellement urbain : premiers travaux place de Metz
Comme pour l’ensemble du projet de renouvellement urbain de Bellevue , le réaménagement de la place de Metz a fait
l’objet d’une concertation menée avec les habitants, au premier semestre. La

12 November 2019

Pertinence :

100%

Le terrain synthétique de Provence, à Brest, livré en fin d’année
Faisant suite à une ancienne demande de nombreux acteurs sportifs et associatifs évoluant sur le quartier de Bellevue, à
Brest, l’ancien terrain stabilisé du complexe sportif de Provence est en trai

29 November 2019

Pertinence :

100%

Des habitants de Kerbernier relogés en vue de la restructuration du quartier
Alors que l’agence nationale de renouvellement urbain (ANRU) a retenu le quartier de Bellevue comme quartier d’intérêt
national , certains de ses secteurs vont faire l’objet d’attentions particuliè

13 February 2020

Pertinence :

100%

A Bellevue, la place de Metz en plein renouvellement
Lors d’une visite de chantier avec les techniciens de la collectivité et les élus, des habitants de Bellevue ont pu, le 12 février,
commencer à se familiariser avec la place de Metz de demain. U

.

17 February 2020

Pertinence :

100%

Du 2 au 28 mars : Campagne en porte-à-porte de la Croix-Rouge
Une équipe de la Croix-Rouge française ira à la rencontre des Brestoises et des Brestois, à leur domicile, du 2 au 28 mars. Elle
sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs

23 March 2021

Pertinence :

100%

Renouvellement urbain : un nouveau campus à Bellevue
Une licence arts de l’UBO, et le Disrupt campus : voilà les deux premières formations qui seront accueillies au 1er étage du
centre commercial Carrefour actuellement en travaux, dans le quartier de
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