Devenir propriétaire
Brest métropole et ses partenaires propose différents dispositifs pour vous aider à accéder à la
propriété.
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Le passeport Ti-accession : un logement à coût abordable
Le passeport Ti-accession aide les ménages à revenus modestes à devenir propriétaire d’un logement neuf sur
Brest métropole.
Un logement à coût abordable est un logement neuf dont le coût au m² est plafonné par Brest métropole. Le
logement, appartement ou maison, doit remplir certaines conditions de coût, de performance énergétique et de
taille.
A travers le passeport Brest métropole aide financièrement des familles ayant des revenus modestes à acquérir
un logement à coût abordable.
Les candidats au passeport doivent remplir un certain nombre de conditions: être des primo accédant, être une
famille avec enfants, avoir des revenus ne dépassant pas un certain plafond…

Retrouvez toutes les informations sur le passeport Ti accession sur www.tiaccession.brest.fr

.

Tymmo : Louer, c’est acheter
Brest métropole habitat propose à travers son dispositif Tymmo d'acquérir votre maison à des conditions d'achat
très avantageuses. Avec Tymmo, votre achat est sécurisé grâce à de nombreuses garanties vous permettant de
devenir propriétaire en toute sérénité.

Plus d’infos sur https://tymmo.fr
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Vous habitez sur le territoire de Brest métropole ? Vous êtes locataires ou propriétaires, jeunes ou âgés,
récemment emménagés ou résidents de longue date ? Vous vous interrogez sur votre logement ? Ce guide
regroupe l’ensemble des aides mobilisables et identifie les différents interlocuteurs en capacité de vous
accompagner.
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Contact
Direction de l’habitat de Brest métropole
24, rue Coat-ar-Gueven
29238 Brest cedex 2

 02 98 33 50 50
 habitat@brest-metropole.fr

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

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous
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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 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

.

