Le quartier 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.
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Le quartier en quelques chiffres :
 Population : 20 134 habitants (recensement INSEE 2016)
 Superficie : 686 hectares
Adjointe au Maire responsable du quartier : Gaëlle Morvan.

Info travaux rue de Paris

Une mairie de quartier à votre service

.

Une mairie de quartier à votre service
Accueil et informations

Les démarches suivantes peuvent être faites en mairie de quartier :
 les déclarations de naissances, mariages, etc. (sauf pour les décès qui relèvent de l’hôtel de ville)
 la demande d'enregistrement des Pacs
 les inscriptions sur les listes électorales
 le recensement des jeunes
 les demandes de passeport et de carte nationale d’identité
 les inscriptions scolaires et abonnements au restaurant scolaire et à la halte d’accueil
 la délivrance de cartes de bus à tarif solidaire
 le calcul du quotient familial pour les cantines et activités culturelles, sportives et de loisirs
 les objets trouvés à l'hôtel de ville de Brest (plus d'informations sur notre page les objets trouvés)

Certaines démarches sont aussi accessibles en lignes. Retrouvez-les dans la rubrique Vos
démarches

Gouvernance de l’espace public

La mairie de quartier assure également la gouvernance de l’espace public à travers :
 le travail des agents de proximité
 les visites de quartier
 les diagnostics en marchant,
 le travail avec les différents services intervenant sur l'espace public (réunions trimestrielles de

coordination, réunions de programmation de travaux etc.)

Éclairage défectueux, mobilier public abîmé, trou dans la chaussée, aire de jeux dégradée… ? Il est
possible de formuler une demande relative à l’espace public

Concertation et participation des habitants

La mairie de quartier anime la concertation et la participation des habitants à travers :
 L'assemblée de quartier de Saint-Marc
 le budget participatif
 le projet éducatif et citoyen
Permanences d’un conciliateur de justice

Un conciliateur de justice dispense des conseils juridiques sur les litiges de la vie courante entre particuliers.
Plus d'informations sur la page des conciliateurs de justice
Point accès public internet (Papi)

Consultation en libre accès. Si besoin un accompagnement est proposé pour son utilisation.
Plus d'informations sur la page des Points d'accès public à internet
Permanences d'une conseillère numérique

Depuis septembre, chaque semaine, des permanences sont tenues par Océane, conseillère numérique pour :
 vous aider dans vos démarches administratives,
 vous aider dans votre usage quotidien du numérique (comment envoyer un mèl? Comment se servir

de votre tablette?...)

 et répondre à vos questions.
Il propose également des coups de pouces numériques et des ateliers.
Un coup de pouce numérique est un accompagnement individuel d’une heure sur une thématique choisie avec
vous.
Consultez l'agenda en bas de cette page pour retrouver les ateliers proposés.

Les lundi après-midi, mardi matin et jeudi après-midi (calendrier susceptible de changer en
fonction des ateliers et des coups de pouce numériques.)
Contact : Océane : 06 30 83 65 33 - oceane.le-mao@mairie-brest.fr
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Publications du quartier
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Agenda
CULTURE, VISITE

LUN. 11/04 2022 au MAR. 12/07 2022
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Contact
Mairie de quartier de Saint-Marc
124, rue de Verdun
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 mairie-saint-marc@mairie-brest.fr

En savoir plus
Les horaires d'ouverture de votre mairie
L'annuaire des élus de la Ville de Brest
Les chantiers dans votre quartier

Facebook

.

Facebook

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous

Dernière mise à jour le : 09 février 2022
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