Actualités

Affichage des résultats 1 à 18 sur 24 au total.

S'ABONNER

Les pratiques sportives en question
SPORT

A compter de ce 10 novembre, la ville de Brest lance un questionnaire intitulé “Brest, le sport et vous ?”, pour
mieux connaître les attentes et les besoins des publics sur le sport à Brest.
Publié le 10/11/2021

Haut de Jaurès : le renouveau gagne du terrain
HAUT DE JAURÈS

La déconstruction de l’îlot Chapdelaine et la reconstruction programmée de nouveaux logements vient apporter
une nouvelle pierre à l’édifice du renouveau urbain du Haut de Jaurès. Le 9 juillet, une journée de découverte des
projets d’aménagements des espaces publics du secteur est organisée.
Publié le 30/06/2021

Dans le haut de Jaurès, l’îlot Chapdelaine va entamer sa mue
HAUT DE JAURÈS

Dans le cadre de différentes opérations programmées d’amélioration de l’habitat (Opah-RU), Brest métropole
accompagne les propriétaires privés dans la rénovation de leurs immeubles anciens. Depuis 2016, le haut de
Jaurès est concerné par ce programme et l’îlot Chapdelaine s’apprête à entrer en travaux.
Publié le 04/05/2021

Quand agriculture et renouvellement urbain remportent la mise
CONCERTATION RECOUVRANCE

Lauréate d’un appel à projets du gouvernement sur les "Quartiers fertiles", Brest métropole lance les premières
étapes d’un projet axé tout à la fois sur le renouvellement urbain et l’agriculture en ville. Ou comment multiplier
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les possibles d’une vie citadine et pleine de nature !
Publié le 23/04/2021

Haut de Jaurès : le renouvellement urbain s’affiche
HAUT DE JAURÈS

En pleine mutation dans le cadre du projet de renouvellement urbain entamé en 2016, le Haut de Jaurès poursuit
sa métamorphose avec l’arrivée de fresques imaginées par des artistes de la revue Casier(s) et qui revisitent
l'histoire du quartier. De quoi rendre visible une transformation bien plus profonde...
Publié le 18/03/2021

Coeur de métropole : Restitution de la démarche
COEUR DE MÉTROPOLE

Après plus d’une année de travail ponctuée de nombreux rendez-vous avec les habitants, le travail d’élaboration
du plan-guide « Cœur de métropole » a été restitué lors d’une réunion publique le 15 novembre dernier. Devant
un public nombreux et très attentif, Paola Viganò accompagnée de son équipe a ainsi dévoilé les grandes
orientations qu’elle propose pour bâtir la ville de demain et en faire à...
Publié le 29/11/2019

Une nouvelle dynamique pour le haut de Jaurès
Depuis quelques mois, le haut de Jaurès connaît un frémissement. Accompagnés par la collectivité, de nouveaux
acteurs s’y installent, et recréent une dynamique de quartier.
Publié le 30/09/2019

Transports publics : les concertations ont pris fin
CONCERTATION

Les deux concertations menées ces derniers mois par Brest métropole sur les transports publics se sont achevées
le 14 juillet. Les habitants du territoire ont répondu présent !
Publié le 15/07/2019

222 M€ au service du bien-être de Bellevue et de Recouvrance
CONCERTATION RECOUVRANCE

Quatre années et demi de travail, un millier de participants aux ateliers et, au final, un comité d’engagement
parisien conquit ! Le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de Bellevue et de
Recouvrance va bénéficier de 222 M€ sur les 10 prochaines années. Une victoire au service du bien-être urbain.
.

Publié le 04/07/2019

Le vélo veut changer de braquet
SCHÉMA DIRECTEUR VÉLO

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

Du 28 mai au 14 juillet, une concertation sur les ascenseurs urbains
CONCERTATION ASCENSEURS

Brest métropole lance, le mardi 28 mai, une concertation publique sur le projet des ascenseurs visant à relier le
centre-ville de Brest au port de commerce.
Publié le 22/05/2019

Coeur de métropole : des potentiels qui se dévoilent
COEUR DE MÉTROPOLE

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

Remise des offres de l'appel à projet du secteur Cerdan reportée
CONCERTATION CERDAN

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

Retour en images sur le week-end de lancement du projet Coeur de métropole
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
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Publié le 19/11/2018

Participez à l’embellie du Haut de Jaurès !
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

Cœur de métropole : tout un avenir à imaginer
COEUR DE MÉTROPOLE

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

Appel à projet du secteur Cerdan
CONCERTATION 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

La séance publique du 3 juillet 2018
CONCERTATION CERDAN

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
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