Les gens du voyage
Les gens du voyage ont la possibilité de séjourner sur une des huit aires d’accueil et situées sur le
territoire de Brest métropole.

Les aires d'accueil
Sept aires d’accueil et une aire de passage sont à la disposition des gens du voyage dans les huit communes de Brest
métropole :
 Brest : Terrain de Kervallan - venue de la 1ère DFL
 Bohars : Aire de passage de Castellou - Parking du Castellou
 Gouesnou : Terrain de la Pinède - Route de l’échangeur
 Guilers : Terrain des Noisetiers Keruzanval
 Guipavas : Terrain de Pen ar Valy - Rue Eugène Bourdon
 Plougastel-Daoulas : Terrain de Roc'h Kerezen - Rue Père Gwénaël
 Plouzané : Terrain de l’Hospitalou - L’Hospitalou
 Le Relecq-Kerhuon : Terrain du Petit Pont - 33 bd Charles de Gaulle
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Installation sur les terrains
Contact sept jours sur sept : 06 78 46 16 97
8h45 / 12h15 • 13h45 / 17h15

Pour séjourner sur un terrain, que ce soit en arrivant, pendant le séjour ou en repartant quelques règles sont à
observer :

En arrivant
 Payer d’avance la redevance et une avance sur les fluides
 Faire l’état des lieux avec l’agent d’accueil

Pendant le séjour
 Être à jour du paiement à l’avance de la semaine : emplacement + consommation eau et électricité
 Respecter le règlement intérieur afin d’éviter les sanctions et exclusions.

.

En repartant
 Prévenir les agents d’accueil de votre départ
 Faire l’état des lieux avec l’agent d’accueil
 Obligation de quitter le terrain lors de la fermeture annuelle

Les équipements
Equipements sur les terrains de : Brest - Le Relecq-Kerhuon – Gouesnou - Guipavas - Guilers - Plougastel-Daoulas et
Plouzané :
Branchement
individuel eau +
électricité

Sanitaires individuels
(WC-douches)

Fil à
linge

A savoir : le nettoyage des sanitaires, de
l’emplacement et du fond d’emplacement est à la
charge de chaque occupant

Equipements sur l'aire de passage de Bohars (stationnement de 72 heures maximum)
Containers
poubelles publics

Branchement individuel
électricité + 1 point d'eau
public

WC
publics

A savoir : le nettoyage des sanitaires, de
l’emplacement et du fond d’emplacement est à la
charge de chaque occupant

Les activités
Les communes proposent des services et des activités pour les adultes et les enfants.
Renseignements dans les mairies des communes concernées :
 Bohars 02 98 03 59 63
 Gouesnou 02 98 37 37 50
 Guilers 02 98 37 37 37
 Guipavas 02 98 84 75 54
 Le Relecq 02 98 28 14 18
 Plougastel 02 98 37 57 57
 Plouzané 02 98 31 95 30
Pour le terrain de Brest Kervallan, renseignements au CCAS au 02 98 00 83 10.

L’accompagnement social des gens du voyage
Les gens du voyage peuvent être accompagnés par un travailleur social :
 pour les familles domiciliées dans une commune hors Brest ou avec une adresse privée : accueil et

accompagnement social assurés par les CDAS (Centres départementaux d’action sociale)



 pour les familles domiciliées au CCAS de Brest ou résidant sur le terrain de Kervallan : accueil et

accompagnement social assurés par l’unité sociale du service gens du voyage du CCAS avec l’appui du
projet social.

Commentaires
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

.

Prénom (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

 EFFACER

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.

 ENVOYER

Dernière mise à jour le : 08 novembre 2019

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
CeVendredi
site utilise
Lundi au
de 8hdes
à 18hcookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont
Samedi de 8h30 à 12h30 Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

Mentions légales

✓ OK, tout accepter

proposés.

Personnaliser

.

