
 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Rennes, le 18 août 2022     

 

 
 

L’agence retraite de Brest déménage  
 
 
 

A compter du 26 septembre 2022, l’agence retraite de Brest accueille les assurés dans 
ses nouveaux locaux, 8 Square Marc Sangnier. A noter que l’agence sera désormais 
fermée le jeudi et que les assurés sont invités à adresser leurs courriers au siège de la 
Carsat Bretagne à Rennes.  

 
A compter du mardi 13 septembre 2022, l'agence retraite située au 220 rue Ernest Hemingway à 
Brest fermera ses portes. Elle rejoindra les services de l’Assurance Maladie, caisse primaire et 
service social, à cette adresse : 
 

Agence Retraite de Brest 
8 Square Marc Sangnier 

29200 Brest 
 

L'ouverture de cette nouvelle agence est prévue le lundi 26 septembre 2022. A compter de cette 
date, le jour de fermeture de l’agence change, passant ainsi du mercredi au jeudi.  
 
Le temps du déménagement, l’agence sera fermée au public.  

 
Les assurés qui souhaitent obtenir un rendez-vous au sein de l’agence sont invités à contacter 
le 3960 (service gratuit + prix de l’appel). Les rendez-vous auront lieu au 8 square M. Sangnier 
mais les courriers devront être adressés à : Carsat Bretagne, 236 rue de Chateaugiron, 
35030 Rennes cedex 9.  
 
Toutes les informations retraite et démarches en ligne (simulateurs, demande de retraite, relevé 
de carrière, attestation de paiement...) sont disponibles sur le site lassuranceretraite.fr  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Presse 
Suzana Siloret – Carsat Bretagne – communication@carsat-bretagne.fr – 07 60 63 85 35 

  
 

A propos : 
Entreprise privée exerçant une mission publique, la Carsat Bretagne (Caisse d’Assurance retraite et de la Santé au Travail) est un
organisme de Sécurité sociale. Elle assure trois grandes missions pour être aux côtés des salariés, des indépendants et des
entreprises tout au long de la vie professionnelle et au moment de la retraite : la préparation et le paiement de la retraite ; la
santé-sécurité au travail ; l’accompagnement des assurés fragilisés par leur état de santé et la prévention de la perte 
d’autonomie des retraités. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la Carsat Bretagne. 
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