SOLIDARITÉ

Plan canicule : la ville met à jour le registre des publics vulnérables
Mis en ligne le mardi 17 juillet 2018

Chaque année, la ville de Brest met à jour son registre des publics vulnérables, dans le cadre du plan
canicule.

L’objectif de ce registre est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de
déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence, sur demande du préfet.

Le plan canicule est intégré au sein du registre nominatif des publics vulnérables. Celui-ci peut être activé entre le 1er
juin et le 15 septembre.
La démarche d’inscription est volontaire. Les personnes concernées peuvent demander à être inscrites sur le registre
en complétant une fiche d’inscription.
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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 au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie

de
de
de
de
de
de

quartier
quartier
quartier
quartier
quartier
quartier

de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

