Construire
Vous cherchez un terrain sur Brest métropole ? Vous avez un projet de construction et souhaitez
connaitre les démarches à suivre ? Retrouvez tous les informations sur cette rubrique.

Dans cette rubrique
Terrain à bâtir
Vous avez un projet de construction et cherchez un terrain à bâtir ? Brest métropole favorise
l’installation de nouveaux habitants.

Consulter les règles de constructibilité
Avant tout projet de construction, il est nécessaire de se renseigner sur les règles de constructibilité qui
s’appliquent à votre terrain. Pour cela,...

Construire en secteur protégé
Certains secteurs de la métropole font l’objet d’une protection architecturale et patrimoniale. Il s’agit des
secteurs situés dans un rayon de 500...
.

Construire économe
Brest métropole vous aide dans la réalisation de votre construction économe. Retrouvez ici tous les
conseils pratiques.

Taxes et affichage légal
Les travaux de construction, de rénovation, d’extension ou d’aménagement donnent lieu à certaines
obligations en matière d’affichage ou de redevance.
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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.
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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

.

