Préparez vos documents avant de vous rendre en mairie
Préparez vos démarches en téléchargeant préalablement les documents à compléter avant de
vous rendre à l'hôtel de ville ou dans une des mairies de quartiers.

Papiers, citoyenneté

Se pacser à Brest
Toutes les informations pour constituer son dossier d'enregistrement de Pacs.

Déclaration de naissance
Retrouvez toutes les informations préalables à la déclaration de naissance d'un enfant.

Demande de passeport
Demande de rendez-vous pour obtenir un passeport à Brest.
.

Demande de carte nationale d'identité
Demande de rendez-vous pour obtenir une carte nationale d'identité à Brest.

Demande d'attestation d'accueil
Retrouvez toutes les informations concernant une demande d'attestation d'accueil.

Enfance, scolarité

Inscrire mon enfant à l'école
Depuis le 4 mars, les parents peuvent inscrire leur enfant dans une école publique brestoise pour la
rentrée scolaire de septembre.

Inscription à la pause méridienne
La pause méridienne (pause 12h-14h) est un temps de pause entre deux périodes d'apprentissage
scolaire. Elle comprend le temps de repas et un temps où...

Associations
Inscription à l'annuaire des associations
Avant d'entreprendre toute démarche de demande de subvention, de prêt de salle, faites-vous
connaître de la collectivité.

.

Demande de subvention pour une association
Télécharger le formulaire de demande de subvention pour une association.

Demande de subvention 1% eau
Vous avez un projet d’accès à l’eau potable à l'étranger ? Brest métropole peut apporter une aide à votre
association.

Demande de subvention projets internationaux
Vous avez un projet associatif à l'international ? Vous pouvez bénéficier d'une subvention de la Ville de
Brest.

Demande de subvention pour une association sportive
Plusieurs subventions peuvent être octroyées aux associations sportives.

Demande de créneaux dans les équipements sportifs
La ville de Brest met à disposition toute l'année des installations sportives sécurisées.

Demande de réservation ponctuelle de salle
La ville de Brest propose la mise à disposition ponctuelle d'une salle aux associations brestoise.

Habitat, urbanisme

Autorisations d'urbanisme

.

Autorisations d'urbanisme
Vous souhaitez construire ou transformer une construction existante. Il faut déposer une demande de
permis de construire ou une déclaration préalable.

Demande de classement d’une voie privée dans le domaine public
Le classement dans le domaine public est un acte juridique qui permet à l’administration de modifier la
destination d'un bien.

Demande de certificat d'urbanisme
Les informations du Guide des droits et démarches sur la demande de certificat d'urbanisme

Demande de permission de voirie
Vous envisagez de réaliser des travaux qui vont nécessiter l’occupation de l’espace public ?

Commerce, vente, scalité
Vente en liquidation à Brest
Un commerçant qui envisage une liquidation doit en faire la déclaration en mairie.

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
Elle a pour objectif de réguler l’affichage sur le territoire communal et d’améliorer le cadre de vie.
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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
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