Brest
Brest est située à l’Ouest de la Bretagne, dans le nord du Finistère, département dont elle est une
sous-préfecture. Ville centre d’une métropole ancrée sur un bassin de vie et d’emplois de 400 000
habitants, Brest est divisée en sept quartiers.
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Ville portuaire, Brest bénéficie de sites maritimes (plages du Moulin-Blanc, plage de Sainte-Anne-du-Porzic) et de
nombreux espaces verts dont le vallon du Stang-Alar qui abrite l'un des plus prestigieux conservatoires
botaniques au monde.

Brest offre les services et équipements d’une grande ville,
nécessaires à l’accueil de tous et à tous les âges :
 petite enfance
 enfance
 personnes âgées et retraitées
 personnes en situation de handicap
 un centre hospitalier régional universitaire (CHRU), un hôpital des Armées et deux cliniques privées
 un centre communal d’action sociale
Brest dispose d’un patrimoine culturel riche, varié et d’établissements culturels et de visites renommés
permettant à tous de pratiquer un loisir.
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permettant à tous de pratiquer un loisir.
Brest est également dotée de nombreux équipements sportifs permettant de pratiquer tous les sports.

Brest est jumelée avec dix villes :
 Denver (États-Unis) depuis 1956
 Plymouth (Royaume-Uni) depuis 1963
 Kiel (Allemagne) depuis 1964
 Tarente (Italie) depuis 1964
 Yokosuka (Japon) depuis 1970
 Dún Laoghaire (Irlande) depuis 1984
 Cadix (Espagne) depuis 1986
 Saponé (Burkina Faso) depuis 1989
 Constanța (Roumanie) depuis 1993
 Béjaïa (Algérie) depuis 1995

Superficie : 4 894 hectares
Population : 142 629 habitants (INSEE – chiffres en vigueur au 1er janvier 2019)
Maire : Francois Cuillandre

Les quartiers de Brest

Bellevue
Le quartier de Bellevue est un quartier de la ville de Brest. Le quartier est décomposé en secteurs.

Brest-Centre
Le quartier Brest centre, dans sa définition actuelle, correspond en partie au Brest "intra-muros"
imaginé par Vauban en 1694.
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Europe
Situé au nord de Brest et créé en 2001, le quartier de l’Europe est un quartier plutôt dense (habitat
collectif au sud et zone pavillonnaire au nord)

Lambézellec
Lambézellec est une ancienne commune située au nord de Brest. Initialement paroisse de grande
superficie, elle est peu à peu grignotée par Brest avant...

Quatre Moulins
Le quartier des Quatre-Moulins a intégré le paysage brestois depuis les élections municipales de
2008 avec l’installation d’une mairie de quartier.

Saint-Marc
Saint-Marc est une ancienne commune située à l'est de Brest. Elle forme depuis le 28 avril 1945 un
quartier de la ville de Brest.
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Saint-Pierre
Saint-Pierre-Quilbignon est une ancienne commune située sur la rive droite de Brest. Elle forme
depuis le 28 avril 1945 un quartier de Brest.

Contact
Hôtel de ville de Brest
2 rue Frezier - CS63834
Brest cedex 2
29238 Brest

 02 98 00 80 80
 www.brest.fr
 contact@mairie-brest.fr

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
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Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30
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