Demande de note de renseignement d'urbanisme
La Note de Renseignements d'Urbanisme (NRU) est un document qui précise, pour une parcelle: la
nature des dispositions d'urbanisme applicables, les droits de préemption éventuels, la nature des
servitudes d'utilité publique, l'existence d'emplacements réservés pour équipements publics.

Demande de note de renseignement
d'urbanisme
REGLEMENT SUR UNE PARCELLE
Vous connaissez la référence de votre parcelle ? Entrez la ci-dessous pour
obtenir une NRU (Note de Renseignement d'Urbanisme) :
Commune Brest

Section (ex: IN)

Numéro (ex: 299)

Afficher le certificat
ACCES PAR LA CARTE
Vous connaissez la position de votre parcelle ? Zoomer et déplacer la
carte. Un clic vous permet d'obtenir la NRU de la parcelle sélectionnée.

La Note de Renseignements d'Urbanisme (NRU) est un document qui précise, pour une parcelle:
 la nature des dispositions d'urbanisme applicables,
 les droits de préemption éventuels,
 la nature des servitudes d'utilité publique,
 l'existence d'emplacements réservés pour équipements publics.
Une NRU peut être obtenue par toute personne intéressée (propriétaire ou non de la parcelle concernée) Après saisie
du numéro cadastral de la parcelle, le document est instantanément généré et affiché à l'écran. Il ne vous reste donc

.

du numéro cadastral de la parcelle, le document est instantanément généré et affiché à l'écran. Il ne vous reste donc
qu'à l'imprimer...
(Si vous ignorez le numéro de la parcelle, repérez-le sur la carte grâce au lien qui vous est proposé).
Consulter le Plan local d'urbanisme

Note : Pour connaître les conditions de constructibilité d'un terrain, il est conseillé de déposer une
demande de certificat d'urbanisme.
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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

.

