Les sept quartiers de Brest
Sept quartiers composent la ville de Brest : Bellevue, Brest centre, Europe, Lambézellec, QuatreMoulins, Saint-Marc et Saint-Pierre. Chaque quartier possède sa mairie de quartier.
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Bellevue
Le quartier de Bellevue est un quartier de la ville de Brest. Le quartier est décomposé en sous-quartiers.

Brest-Centre
Le quartier Brest centre, dans sa définition actuelle, correspond en partie au Brest “intra-muros” imaginé
par Vauban en 1694.

Europe
Situé au nord de Brest et créé en 2001, le quartier de l’Europe est un quartier plutôt dense (habitat
collectif au sud et zone pavillonnaire au nord)

Lambézellec
Lambézellec est une ancienne commune située au nord de Brest. Initialement paroisse de grande
superficie, elle est peu à peu grignotée par Brest avant...
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Quatre Moulins
Le quartier des Quatre-Moulins a intégré récemment le paysage brestois depuis les élections
municipales de 2008 avec l’installation d’une mairie de...

Saint-Marc
Saint-Marc est une ancienne commune située à l'est de Brest. Elle forme depuis le 28 avril 1945 un
quartier de la ville de Brest.

Saint-Pierre
Saint-Pierre-Quilbignon est une ancienne commune située sur la rive droite de Brest. Elle forme depuis
le 28 avril 1945 un quartier de Brest.
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