Recherche avancée
12 résultats ont été trouvés en 44 millisecondes.

18 January 2022

Pertinence :

100%

Faciliter tous les modes de déplacements
en valorisant des offres alternatives de transport. Transports en commun, voies cyclables et stationnement font l’objet d’une
attention particulière. [...] en ville, développe un transport en commun sûr et moderne, tout en veillant à une politique de
stationnement en faveur de l’attractivité résidentielle et commerciale en centre-ville. Enfin, elle prend en [...] en place par
Bibus et Brest métropole. Se déplacer sur la métropole, c’est aussi pouvoir y stationner. A Brest, les rues du centre-ville
disposent d’environ 4 000 places payantes au plus près des commerces

18 January 2022

Pertinence :

15%

Jumelages et coopérations
de Dublin. La ville irlandaise est rapidement devenue, du fait de sa situation géographique, une station balnéaire prisée par
les citadins dublinois. L’activité économique de Dun Laoghaire s’est par conséquent [...] électronique et aérospatiale, la ville
développe également en parallèle son attractivité en tant que station balnéaire. La comparaison avec Brest n’est que plus
frappante quand on sait que Plymouth possède

18 January 2022

Pertinence :

56%

La Maison de l'International
Esplanade de la Fraternité, 29 200 Brest Arrêt tramway Les Capucins Téléphérique des Capucins - Station Jean Moulin
Horaires d’ouverture au public : Lundi au vendredi : 10h – 12h30 et 13h30 – 18h00

18 January 2022

Pertinence :

78%

Pertinence :

56%

Comprendre le Plan local d'urbanisme
Télécharger (570Ko) L’essentiel sur le stationnement Brochure N° 2 mars 2016 Télécharger

18 January 2022

Conforter le commerce
: tranquillité urbaine, création de parkings en post-paiement en cœur de ville, gratuité du stationnement sur certaines plages
horaires, accompagnement par la collectivité en termes d’actions de communication

.

horaires, accompagnement par la collectivité en termes d’actions de communication

07 January 2022

Pertinence :

78%

Les rencontres de la Maison de l'International
Esplanade de la Fraternité, 29 200 Brest Arrêt tramway Les Capucins Téléphérique des Capucins - Station Jean Moulin

07 January 2022

Pertinence :

30%

Rapports d'activité des délégataires de la ville de Brest et de Brest métropole
contrats concernant le stationnement payant dont l’exploitation est confiée par cette dernière à Brest’Aim L’un des contrats a
pour objet la délégation du service du stationnement payant sur l’ensemble

07 January 2022

Pertinence :

36%

Droit d'expression des groupes politiques de Brest métropole
dogmatisme. Ainsi le stationnement est un enjeu essentiel. C’est un sujet emblématique de ce qui nous sépare de la
majorité actuelle. Penser que moins de places de stationnement, c’est moins de voitures [...] Pour une politique du
stationnement favorable aux usagers et au Commerce Les élus Brest, c’est Vous ! ont voté contre la nouvelle politique du
stationnement. Pourquoi ? Le 15 décembre [...] tes une gratuité de 30 mn sur chaque temps de stationnement. C’est faux. Dès
lors qu’ils dépasseront 30 minutes, ils payeront la totalité du stationnement. Pour une heure, ils paieront l’heure complète

07 January 2022

Pertinence :

47%

Construire une ville solidaire
adapté Le travail des personnes en situation de handicap Déplacements PMR Le stationnement Les loisirs adaptés La
scolarisation d'un enfant en situation de handicap

07 January 2022

Pertinence :

2%

Droit d'expression des groupes politiques
de 10 M d’€ seront consacré à l’aménagement de nouvelles pistes cyclables, et à une offre de stationnement spécifique et
sécurisé. Cela passera aussi par une extension de l’offre de vélos électriques initiée
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