CITOYENNETÉ

Covid-19 : modi cation de l'accueil en mairie
Mis en ligne le vendredi 20 mars 2020

Dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, l'accueil en mairie évolue.

Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, l'accueil du public en mairie est soumis à une nouvelle organisation.Seul
l’accueil de l'Hôtel de Ville est ouvert pour les démarches administratives urgentes. Les horaires d’accueil sont
limités : 9h/12h et 13h30/16h30 du lundi au vendredi.

Les démarches possibles
 Mariages in extremis. Toutes les autres cérémonies de mariage, programmées jusqu'au 28 mars, sont

annulées et reportées.

 Déclaration de naissance
 Carte d'identité et passeport (urgences uniquement). Les rendez-vous pris préalablement jusqu’au 28

mars sont annulés et reportés. La prise de rendez-vous en ligne est également suspendue.

 Formalités liées au décès
 Cartes de bus à tarif solidaire: La prestation est suspendue. Bibus acceptera les titres de transports

périmés. Les clients pourront continuer à acheter des titres à tarif réduit aux Distributeurs Automatiques
de Titres et justifieront de ce tarif réduit avec la dernière attestation fournie par la mairie.

La plate forme d'accueil téléphonique de la ville de Brest (02 98 00 80 80) fonctionne, pour renseigner les
usagers. Toutefois, chacun est invité à limiter ses appels aux besoins urgents, de manière à ne pas engorger les
lignes.
Vous pouvez aussi consulter sur ce site les questions les plus fréquemment posées, et les réponses apportées, mises à
jour régulièrement.
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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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