L’action publique
Comment l'action publique de la métropole et de la ville de Brest s'articule-t-elle ? Zoom sur les
grand projets, le développement du territoire, le "vivre ensemble", et le cadre de vie.

Dans cette rubrique

Deux institutions
 Brest métropole
 La ville de Brest
 L’organisation des services
 Emplois et stages
 Service civique
 Les finances
 Les rapports d'activité
 Rapports d'activité des délégataires de la ville de Brest et de Brest métropole
 L’achat public
 La facturation électronique
 L’affichage légal
 Délibérations et arrêtés
 Les publications

Développer le territoire
 Stratégie Métropolitaine de Développement Economique
 Projet alimentaire métropolitain
.

 Accueillir et soutenir les entreprises
 Favoriser le développement du numérique
 Conforter le commerce
 Le pôle métropolitain du Pays de Brest
 Valoriser le tourisme en Pays de Brest
 Dessiner un urbanisme équilibré
 Le renouvellement urbain de Brest
 Développer l’offre de logement
 Soutenir l’économie sociale et solidaire
 Favoriser l’emploi et l’insertion
 Ouvrir le territoire à l’international
 Tenir le pari de l'excellence et de l'innovation

Vivre ensemble
 Partager la culture
 S’épanouir par le sport
 Préparer l’avenir des enfants
 Construire une ville solidaire
 Favoriser la tranquillité urbaine et prévenir les risques
 Bien vivre sa jeunesse à Brest
 Bien vivre sa retraite à Brest
 Soutenir la vitalité associative
 Participer et s’engager pour sa ville
 Assurer l’égalité des chances
 Défendre un service public de proximité et accessible à tous

Préserver et aménager le cadre de vie
 Faciliter tous les modes de déplacements
 Maintenir et valoriser l’espace public
 Respecter ensemble l’espace public
 Valoriser nos déchets
 Entretenir et valoriser nos espaces verts et naturels
 Maitriser l’eau
 Assurer la transition énergétique

.

 Assurer la transition énergétique
 Sauvegarder et valoriser une biodiversité remarquable

Les grands projets sur le territoire
Brest métropole change et évolue en permanence... Cette page vous présente les différents projets
qui vont prochainement faire évoluer votre cadre de...

Cartographie du territoire
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