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Covid-19 : des commerçants toujours sur le pont !
Mis en ligne le mardi 31 mars 2020

Des commerces proposant des produits de première nécessité restent ouverts durant la période de
confinement sur Brest métropole. Certains s’organisent en proposant de livrer à domicile. Une
cartographie en ligne est désormais disponible sur ce site pour les repérer.

Dans le contexte de confinement actuel, les commerces alimentaires de proximité constituent un service apprécié de
beaucoup. Afin de répondre à la demande, de nombreux commerçants de la ville restent ouverts, ou
s'organisent pour des livraisons à domicile.

Ouvertures, livraisons...
Brest métropole et la ville de Brest, en lien avec ses partenaires (CCI métropolitaine Bretagne ouest, Chambre de
Métiers et de l'Artisanat du Finistère et Vitrines de Brest), a mis en œuvre une cartographie interactive des
commerces alimentaires ouverts sur la métropole brestoise, ainsi que de ceux qui proposent la livraison à domicile.
L'outil permet ainsi d'afficher, catégorie par catégorie, les commerces ouverts (représentés par un logo de caddie),
ceux qui proposent un service de livraison à domicile (logo de camion). Y figurent également les commerces
proposant des points de retrait des colis (logo v).
Pour visualiser facilement l'ensemble des commerces ouverts, pensez à cliquer sur l'onglet qui se trouve en haut à
gauche de la carte : il vous permet de sélectionner le type de commerce qui vous intéresse.

.

gauche de la carte : il vous permet de sélectionner le type de commerce qui vous intéresse.
L'ensemble, consultable sur ce site, permet de prendre connaissance des horaires, adresses, coordonnées, conditions
de paiement ou encore de livraison à domicile.

Mise à jour quotidienne
Cette carte est actualisée au quotidien, et reste ouverte à tous les commerçants de la métropole, autorisés à ouvrir et
souhaitant y figurer. Pour l'heure, le recensement a été effectué sur le périmètre du centre-ville. Les commerçants
souhaitant modifier leurs horaires, ou faire savoir qu'ils proposent l'un des services peuvent le signaler en écrivant à :
manager.centre-ville@brest-life.fr

Retrouvez également la cartographie interactive des producteurs locaux en service près de chez
vous.
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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
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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