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 en secteur protégé
 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.
 Travaux d'économie 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

.

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
 La réfection d'une vitrine commerciale
 Les travaux d'accessibilité
 Taxes et affichage légal

Rencontre Questions d’habitat 2017
 Appel à idées "Maison de demain"
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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 téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

