
UN P’TIT JAUNE
ENTRE VOISINS ?

JE VOUS SERS
UN VERT ?

LE ROSE VOUS 
VA SI BIEN !

VOUS ÊTES UN GROUPE D’HABITANTS, VOUS VOULEZ COLORER VOTRE RUE... 
AVEC BREST MÉTROPOLE, C’EST POSSIBLE ET ON VOUS AIDE !
APPELEZ LE 02 98 33 50 50 OU ALLEZ SUR BREST.FR



Et si on mettait de la couleur dans la ville ? 
Et pourquoi pas, commencer par notre rue ? 

Brest métropole soutient 
votre démarche collective de coloration !

Brest métropole a mis en place un dispositif de soutien technique 
et financier pour accompagner des voisins volontaires dans la mise 
en couleur de leur rue. 

Si vous êtes plusieurs propriétaires d’une même rue 
à vouloir mettre des couleurs sur vos façades, 
vous pouvez bénéficier d’un accompagnement 
de la coloriste conseil et de subventions.

Objectif
!



• • Mettre de la couleur dans la ville

• • Améliorer notre cadre de vie

• • Regarder la ville autrement

• • Inciter chacun à participer à la 
dynamique de coloration 

• • Valoriser et révéler l’architecture 
de nos maisons

• • Parce que vous en avez envie…

• • Être plusieurs propriétaires de 
bâtiments voisins pour que la 
coloration des façades produise 
un effet visible dans le quartier

• • Mettre des teintes vives et colo-
rées sur les fonds de façades ou 
sur les détails de celles-ci

POURQUOI ?

LES CONDITIONS

MONTANTS DES 
SUBVENTIONS ?

700 € 
pour une maison 
lorsque les travaux 
sont réalisés avec 
une entreprise

100 € 
pour une maison 

lorsque les travaux 
sont réalisés 

sans professionnel

1400 € 
pour un immeuble
de 2 logements ou plus

Une prime de 

100 € 
pour chacun 

vient renforcer l’aide 
si vous arrivez à décider 
votre voisin immédiat !



Conseil architectural et urbain - Brest métropole
24 rue Coat ar Gueven - 29200 BREST
02 98 33 52 00 - cau@brest-metropole.fr

Retrouvez toutes les informations sur BREST.FR
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JE VOUS SERS
UN VERT ?




