Les huit communes de la métropole
Brest, Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané
sont les communes qui composent la métropole.

Quatre territoires de proximité
Les huit communes constituant Brest métropole sont divisées en quatre territoires de proximité. Ils permettent
aux conseils municipaux de décider sur des politiques communautaires, comme la voirie, les espaces verts de
proximité, l’éclairage public, mais aussi l’aménagement et la gestion des zones artisanales, des chemins de
randonnée et sur la politique des déchets et des dépôts sauvages.
Politiques communautaires et participation
Chacun des territoires de proximité est placé sous la responsabilité d’un vice-président ou d’une vice-présidente
de Brest métropole. Ces derniers coordonnent le lien entre les élus thématiques et les maires sur les processus
de concertation et de participation citoyenne sur les projets métropolitains ; ils animent leur territoire comme
des espaces d’élaboration de projets et favorisent la participation des habitants à la vie de leur territoire.
 Territoire de proximité Ouest. Elue référente : Frédérique Bonnard-Le Floch
 Territoire de proximité Centre. Elue référente : Tifenn Quiguer
 Territoire de proximité Nord : Yves Du Buit
 Territoire de proximité Est : Jean-Michel Le Lorc’h.
Un vice-président est enfin chargé de la coordination de l’ensemble : Pierre Ogor.

Les territoires de proximité
.

Brest
Brest est située à l’Ouest de la Bretagne, dans le nord du Finistère, département dont elle est une
sous-préfecture.

Bohars
Bohars est située au nord de l’agglomération, entre Brest et Guilers. Elle se caractérise par de
nombreux espaces naturels...

Gouesnou
Gouesnou est située au nord de la métropole. Traversée par la Penfeld qui se jette ensuite dans la
rade de Brest, via l'arsenal de Brest...

.

Guilers
Située au nord ouest de Brest métropole, Guilers joue pleinement la carte de la ville à la campagne,
une richesse qui n’échappe pas aux habitants...

Guipavas
Située à l’est de Brest, Guipavas est étendue sur trois quartiers Coataudon, le centre-ville, le Douvez...

Le Relecq-Kerhuon
Le Relecq-Kerhuon est située à l’entrée sud de Brest métropole. Partagée entre littoral, campagne et
ville, la commune accueille deux poids lourds...

Plougastel-Daoulas
Plougastel-Daoulas est située sur une presqu'île au sud-est de Brest dont elle est séparée par
l'embouchure de l'Élorn...

.

Plouzané
Plouzané est située à l’ouest de la métropole brestoise. Partagée entre littoral, campagne et ville,
Plouzané a aussi sur son territoire le Technopôle
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