Recherche avancée
7 résultats ont été trouvés en 42 millisecondes.

08 November 2018

Pertinence :

100%

Ligne à grande vitesse. Plus vite, plus souvent !
L’arrivée de la LGV en gare de Brest se fera le 2 juillet, et pour nombre d’entre nous, cette nouvelle liaison ferroviaire est
attendue de pied ferme. « Gagner plus de 50 minutes de trajet, cela peut

08 November 2018

Pertinence :

100%

8e Carrefour des communes les 4 et 5 octobre
« C’est l’un des plus grands, voire le plus grand rassemblement d’élus en France, dont le Finistère a d’ailleurs été l’initiateur » ,
a précisé Dominique Cap, président de l’association des maires de

04 May 2021

Pertinence :

100%

Brest 2025
Brest, par son positionnement stratégique entre Manche et Atlantique, est naturellement ouverte et accueillante, tandis que
son niveau d'excellence lui offre un rayonnement national et international.

29 April 2021

Pertinence :

100%

Je Participe (concertation, budget participatif)
Les habitants sont invités à donner leur avis lors de concertations ou d'enquêtes publiques, et à déposer des projets dans le
cadre du budget participatif.

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

.

29 April 2021

Pertinence :

100%

Déclarations d’intention d’aliéner et certificats d’urbanisme d’information
Brest métropole développe l'accès aux services en ligne en matière d'urbanisme. Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) ou
Certificats d'urbanisme d’information (CU a). Autorisations d’urbanisme pour

10 December 2019

Pertinence :

100%

L’emoji drapeau breton attend la mobilisation !
« Nous avons été la première région à créer une extension internet , le fameux .bzh. Demain, il faudrait que l’on soit la
première région à bénéficier de son emoji drapeau . » David Lesnevan,
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