Les espaces verts de Brest métropole
Brest métropole propose de nombreuses possibilités de détente et de loisirs. Partout, dans chaque
ville, chaque quartier, un espace vert s’offre à tous : aires de jeux pour les enfants, parcours
sportifs, sentiers et cheminements, jardins partagés, simple espace de détente à l’ombre d’arbres
remarquables. De véritables bulles d'oxygène et de bien-être !
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Carte interactive des espaces verts de Brest métropole
Retrouvez la carte interactive des espaces verts



de Brest métropole. Comment ça marche ?

Zoomez sur le secteur de votre choix
Cochez dans la légende les éléments qui vous intéressent
Cliquez sur l’équipement pour en savoir plus (adresse, photos, …)
Les outils de recherche sur adresse, calcul d’itinéraire et impression peuvent aussi vous être utiles.

Dans cette rubrique

.

Coups de coeur
Retrouvez sur cette page chaque mois les coups de cœur de nos équipes des espaces verts :
nouveaux jardins, animations, pépites à (re)découvrir...

Les grands parcs et arbres remarquables
Les habitants de la métropole brestoise peuvent s'enorgueillir de disposer de pépites vertes sur leur
territoire.
 Le jardin du conservatoire botanique
 Les rives de Penfeld
 Le bois de Keroual
 Les arbres remarquables

Bougez ou flânez au plus près de chez vous
Un parc, un square, une place équipée de jeux d’enfants ou d’agrès sportifs... Il y a toujours un
espace vert à proximité de chez vous.
 Les parcs et jardins
 Les aires de jeux et multisports
 Les parcours sportifs
 Circuits de balades et randonnée

.

La gestion écologique
Brest métropole s’attache à préserver la santé des usagers et à protéger leur environnement. Les
modes de gestion des espaces verts y contribuent.
 Eco-pâturage
 Désherbage au naturel
 La lutte contre les plantes invasives
 Gestion et aménagement des cimetières

Les habitants acteurs des espaces verts
Les passionnés de jardinage et nature sont nombreux sur le territoire de Brest métropole. Ils sont à
l’origine de nombreuses initiatives à partager.

Permis de végétaliser
Faites éclore votre passion du jardinage en participant à l'opération "des fleurs dans ma rue"
financée par la ville de Brest et Brest métropole.

Label Villes et villages fleuris
Le label "Villes et Villages Fleuris" valorise les communes qui travaillent à la création d'un
environnement favorable au bien-être des habitants.
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FAQ - Questions fréquemment posées
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4 au total.

ESPACES VERTS

Comment demander l’élagage d’un ou de plusieurs arbres ?
Brest métropole n'intervient que sur les arbres plantés sur l'espace public.
Vous pouvez effectuer votre demande :
 En ligne sur le site Internet Brest.fr
 Par téléphone au 02 98 33 50 50
S’il s'agit d'un arbre classé au PLU (plan local d'urbanisme), il y a une procédure particulière à suivre.
Vous devez déposer une déclaration préalable de constructions, travaux, installations et aménagement et
compléter le formulaire  . Il doit être transmis au service du droit des sols de votre mairie.
Votre demande sera ensuite transmise à la Direction des espaces verts pour instruction.

ESPACES VERTS

Comment savoir si un arbre est classé ?
Envoyez votre demande par mail à ecologie-urbaine@brest-metropole.fr.

.

ESPACES VERTS

Comment signaler un arbre tombé ou menaçant de tomber ?
Il faut contacter Brest métropole au 02 98 33 50 50 ou prendre rendez-vous dans votre mairie.

ENVIRONNEMENT - COVID-19, ESPACES VERTS

Quand les aires de jeux vont-elles rouvrir ?
Les aires de jeux et terrains multisport sont ouverts au public à compter du samedi 28 novembre. Les
skateparks restent fermés.


Votre question n'a pas trouvé de réponse ?
Contactez-nous !
POSER UNE QUESTION

Dernière mise à jour le : 10 juin 2021

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

HOTEL 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 : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30
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