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Brest métropole océane 

Créée en 1974, la Communauté urbaine de Brest regroupe 8 communes : 
Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-
Daoulas, Plouzané.

Elle a pris le nom de Brest métropole océane en 2005.

La communauté urbaine compte environ 210 000 habitants pour une 
superficie de 220 km².

1980-1985 : élaboration du premier POS intercommunal

2011 : approbation du Scot du pays de Brest

2013 : approbation du « PLU facteur 4 »
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Comité de pilotage

Président Bmo,  présidents de commission,  
maires  des communes, 

maires-adjoints des quartiers de Brest, 
élus animateurs des groupes thématiques,

représentants groupes politiques,  
directeur de cabinet, 

directeur général des services, 
directeur pôle DEU, directrice ADEUPa,

directeur des dynamiques urbaines
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