LIENS UTILES
Retrouvez ici des liens directs vers des services ainsi que des conseils pour que votre
installation se passe au mieux.

LOUEZ


Découvrez l’offre des agences locales grâce au moteur de recherche de l’ADIL29 pour trouver une maison ou un
appartement à louer .



Si vous pensez être éligible à un logement social, déposez votre demande au guichet unique du Finistère .

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE


Etablissez gratuitement le diagnostic financier  de votre projet avec un juriste spécialisé de l’ADIL29.



Découvrez de manière complète les projets d’habitat  de Bma en cours ou à venir et trouvez peut-être votre prochain
quartier ou lotissement à Brest métropole.



Transformez vos loyers en apport pour accéder à la propriété avec le dispositif Tymmo  de Bmh

.

CONSTRUISEZ


Recherchez les terrains à bâtir  à Brest et dans ses environs



Venez trouver le terrain idéal dans trois nouveaux quartiers  et contactez une des conseillères Bma pour plus
d’informations.

DIVERS


Un calculateur de budget  permettant aussi de simuler l’impact du coût lié à votre projet de logement, étape essentielle
avant de vous lancer

CONSEIL
En zone urbaine, un déménagement demande un peu de préparation.
Pensez à déposer une demande d’autorisation temporaire de stationnement auprès du service de gestion du domaine
communal de votre mairie (ou des mairies de vos communes de départ et d’arrivée si besoin). La plupart du temps gratuite,
cette autorisation, accordée par un arrêté du Maire, vous permettra de ne pas être verbalisé si votre véhicule ou celui du
déménageur se trouvent en situation de stationnement gênant.
Formulez cette demande 3 à 4 semaine avant la date de votre déménagement pour vous assurer de l’obtenir dans les temps,
et prenez bien note du matériel mis à disposition ou non par la Mairie pour signaler l’espace réservé à votre intention.
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