Actualités

Affichage des résultats 1 à 11 sur 11 au total.

S'ABONNER

SCHÉMA DIRECTEUR VÉLO

Le vélo veut changer de braquet
Le nouveau schéma directeur vélo de Brest métropole 2019-2025, qui vise à développer la pratique du deux roues sur
la métropole, est en construction. L’ambition est affirmée : voir la pratique du vélo atteindre les 4% à l’horizon 2025.
Publié le 18/06/2019

COEUR DE MÉTROPOLE

Coeur de métropole : des potentiels qui se dévoilent
Missionnée par la collectivité, l’architecte-urbaniste Paola Viganó a exposé aux habitants les premiers résultats des
études menées avec son équipe sur le cœur de métropole et son avenir.
Publié le 26/04/2019

CONCERTATION PUBLIQUE TRANSPORTS

La concertation publique Transports sur les rails
Et si Brest métropole se lançait dans une nouvelle étape de développement de son réseau de transport public ? Du 29
avril au 14 juillet, la collectivité invite en tout cas ses habitants et les usagers du territoire à s’exprimer sur le projet
d’une deuxième ligne de tram et d’une ligne de bus à haut niveau de service.
Publié le 23/04/2019

CONCERTATION CERDAN

Remise des offres de l'appel à projet du secteur Cerdan reportée
Lors de l’atelier de concertation organisé le 3 juillet dernier sur le cahier des charges de l’appel à opérateurs relatif à

.

l’opération de renouvellement urbain sur le secteur Cerdan, la métropole s’était engagée à organiser un nouvel atelier
de concertation en fin d’année, au moment de l’analyse des offres.
Publié le 17/12/2018

COEUR DE MÉTROPOLE

Retour en images sur le week-end de lancement du projet Coeur de métropole
Les samedi 17 et dimanche 18 novembre, Brest métropole organisait un café urbain et des promenades exploratoires
pour lancer la réflexion sur le « Cœur de métropole ». Les habitants sont venus nombreux à la rencontre des
architectes-urbanistes, s'informer sur la démarche et re-découvrir le cœur de la ville de Brest.
Publié le 19/11/2018

CONCERTATION RECOUVRANCE

La prévention des risques incendie se structure
Particulièrement touché par des incendies dans ses immeubles collectifs, le quartier de Recouvrance va servir de site
pilote à une large communication pensée par Brest métropole et le service départemental d’incendie et de secours du
Finistère (Sdis 29).
Publié le 15/11/2018

HAUT DE JAURÈS

Participez à l’embellie du Haut de Jaurès !
Fédérateur, impliquant un grand nombre de thématiques dédiées à la redynamisation du secteur, et construit avec les
habitants, le projet du Haut de Jaurès accélère le mouvement. De nouvelles actions concrètes sont en cours.
Publié le 07/11/2018

COEUR DE MÉTROPOLE

Cœur de métropole : tout un avenir à imaginer
Et si le cœur de Brest métropole se révolutionnait dans les 20 ans à venir ? Et si la Penfeld y reprenait une place de
choix, au même titre que la rade ? La collectivité a missionné un cabinet d’architectes urbanistes sur la question.
Réponse en décembre 2019.
Publié le 12/10/2018

CONCERTATION CERDAN
.

Appel à projet du secteur Cerdan
L’appel à projet concernant le secteur Cerdan vient de paraître. Les aménageurs intéressés ont ainsi jusqu’au 7
décembre pour remettre à la métropole leur offre comprenant le projet qu’ils entendent mener sur les terrains
concernés et le prix de cette offre.
Publié le 01/10/2018

CONCERTATION CERDAN

La séance publique du 3 juillet 2018
Avant le lancement de l’appel à projet permettant de désigner les opérateurs chargés de concevoir et réaliser le futur
quartier, un temps d’information sur le projet est proposé le mardi 3 juillet à 18h30 au salon Colbert à l’Hôtel de ville.
Chacun pourra prendre connaissance du projet, de la démarche participative réalisée en 2018 et réagir sur l’appel à
projet qui sera lancé cette année.
Publié le 26/06/2018

CONCERTATION BELLEVUE

Actualisation du dossier de concertation
Le dossier de présentation du projet vient d'être actualisé.
Publié le 08/06/2018
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
Fax. : 02 98 33 50 06
contact@brest-metropole.fr
www.brest.fr
Accueil au guichet
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 en été)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi de 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest Cédex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
Fax. : 02 98 00 81 08
contact@mairie-brest.fr
www.brest.fr
Accueil au guichet
Lundi au Vendredi : de 8h30 à 17h30 (17h en été)
.

Samedi : de 9h à 12h (juillet et août : fermé le samedi matin sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire)
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

.

