Se loger, construire
Dans cette rubrique

Consulter le PLU
Le Plan Local d’Urbanisme est le document de synthèse des choix d’aménagement et de
développement de Brest métropole.
 Consulter le PLU
 Comprendre le PLU
 L'évaluation du PLU
 L'actualité du PLU

Louer, acheter, vendre
Vous recherchez un logement à acheter, à louer ou à vendre ? Découvrez toutes les aides proposées
sur le territoire de Brest métropole
 Logements étudiants
 Logements sociaux
 Les aides à l’accession
 Vendre son logement

.

Construire
Vous cherchez un terrain sur Brest métropole ? Vous avez un projet de construction et souhaitez
connaitre les démarches à suivre ? Retrouvez tous les...
 Terrain à bâtir
 Consulter les règles de constructibilité
 Construire aux abords d’un monument historique
 Construire économe
 Taxes et affichage légal

Rénover, agrandir son logement
Vous souhaitez rénover ou agrandir votre logement ? Retrouvez dans cette rubrique tous les conseils
pour mener à bien votre projet.
 Economie d'énergie
 Ravalement
 Extension
 Transformation d'un garage en pièce de vie
 Travaux en secteurs protégés
 Réhabilitation et relogement
 Taxes et affichage légal

Travaux d'aménagement divers
Vous souhaitez réaliser des travaux d’aménagement sur votre propriété ou dans le cadre de votre
activité professionnelle. Tout aménagement qui modifie...
 Les clôtures
 Les annexes
 Création ou réfection d'une vitrine commerciale
 Les travaux d'accessibilité

.

 Taxes et affichage légal

Rencontres Questions d’habitat
2009-2019 - Questions d’habitat, dix années écoulées à analyser pour mieux se projeter dans l’avenir.

FAQ - Questions fréquemment posées
Affichage des résultats 1 à 4 sur 16 au total.

RÉSEAU DE CHALEUR

Quel est l'avantage pour les habitants de se raccorder à un réseau de chaleur ?
Il n’y a pas de raccordement aux maisons individuelles, la priorité est donnée aux gros ensembles et aux
plus gros consommateurs en énergie (comme par exemple les logements collectifs). Quand le réseau
principal sera réalisé, des demandes de raccordements pourront être étudiées, notamment par les
copropriétés en lien avec Tinergie.
La facture diminue de 5 à 15 % par rapport aux énergies fossiles pour les futurs abonnés.

TRAVAUX URBAINS

Comment obtenir la date de dépôt d'un permis de construire sur Brest et Brest métropole ?
En contactant le service conseil architectural et urbain.
La demande peut être faite :
 par mail
 par courrier à :

Brest métropole - Conseil architectural
24 rue Coat-ar-Guéven - CS 73826 - 29238 Brest Cedex 2
 sur place à l'accueil du service Conseil architectural et urbain

TRAVAUX URBAINS

Comment déposer un permis de construire ?
Retirer un dossier à l'accueil du conseil architectural et urbain - 24 rue de Coat-ar-Guéven, ou imprimer le
dossier sur Internet.
 Pour une maison individuelle et/ou ses annexes cerfa 13406*06.
 Pour toute autre construction cerfa 13409*06.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brest.fr.
.

TRAVAUX URBAINS

Comment obtenir un certificat d’urbanisme ?
Sur notre site Brest.fr ou vous avez aussi la possibilité de vous rendre à l'accueil du Conseil Architectural et
Urbain de Brest métropole - 24 rue de Coat-ar-Guéven et de remplir le formulaire Cerfa sur place.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brest.fr.
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Votre question n'a pas trouvé de réponse ?
Contactez-nous !
POSER UNE QUESTION

Dernière mise à jour le : 17 novembre 2020

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

.

