Se déplacer dans la métropole
Pour se déplacer et stationner sur le territoire de Brest métropole, moyens de transport et
emplacements sont pensés pour faciliter le quotidien. Des aménagements existent pour les
personnes à mobilité réduite.

Dans cette rubrique

A pied
Pour se déplacer sur des distances courtes, circuler à pied est une solution. A Brest, des espaces et
des cheminements piétons sécurisés favorisent ce...

A vélo
Des aménagements de voirie ont été mis en œuvre afin d'encourager, en cette période de crise
sanitaire, la circulation des cyclistes sur la métropole.

Pensez au covoiturage

.

Pensez au covoiturage
Pour se déplacer autrement au quotidien, à l’échelle de la métropole et du Pays de Brest, et au-delà,
pensez au covoiturage :
OuestGo, service...

En bus, tram et téléphérique
Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun et aux points d’arrêts.
 Les règles de circulation sur l’axe du tram

Les déplacements des PMR
Bus, tramway, aménagements piétons, Accemo..., des déplacements facilités sont proposés aux
personnes en situation de handicap.

Stationner à Brest
Jusqu’à nouvel ordre, le stationnement sur voirie reste payant. Pour soutenir le commerce, les 30
premières minutes sont gratuites une fois par jour.
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Contester un Forfait Post Stationnement à Brest
Vous avez reçu un avis de paiement de Forfait de Post-Stationnement (FPS) émis à Brest et vous
souhaitez le contester ?

Contact
Brest métropole - Direction des mobilités
24 rue Coat-ar-Gueven
29200 Brest

 02 98 33 50 50
 mobilites@brest-metropole.fr
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