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Bonjour, 

 

Les membres de la liste « Marchons pour Brest !» menée par Marc Coatanéa, ont bien pris 

connaissance de votre demande exposée dans la Charte d’engagement de votre collectif 

visant à libérer l’espace militarisé de la Penfeld. Nous vous remercions de l’intérêt que vous 

portez à notre campagne et notre projet pour Brest. 

 

Vous l’avez rappelé à juste titre dans votre courrier, les discussions autour de l’ouverture de 

la Penfeld ont été engagées il y a plusieurs dizaines d’années avec une première 

concrétisation via l’aménagement du port du Château ou encore le plateau des Capucins.  

 

La poursuite de cette ouverture ne doit cependant pas occulter les différentes contraintes, 

qu’elles soient techniques, financières ou écologiques. 

 

Nous sommes bien sûr favorables au travail d’aménagement du fond de la Penfeld comme 

nous avons pu le signaler dans notre programme.  

 

La méthode de Marchons pour Brest ! se fonde sur la co-construction avec les habitants et 

tous les acteurs concernés pour chaque sujet. Nous pensons qu’il est nécessaire de discuter 

avec les autorités militaires, notamment pour faire un inventaire, suite à la diminution de 

l’activité ces dernières années, de leurs besoins réels en termes d’infrastructure et de 

logistique sur place. 

 

Pour travailler à l’aménagement de cet espace, nous serons en complète collaboration avec 

la Marine Nationale, en gardant à l’esprit que la Marine et ses activités industrielles et militaires 

font partie de l’histoire de notre Ville. 

 

Nous devrons également, en responsabilité, prendre en compte l’état de vétusté des bâtiments 

comme des berges qui ne peuvent pas aujourd’hui accueillir le grand public sans des travaux 

importants et donc à évaluer financièrement. 

 

La pollution de l’eau n’est pas non plus à négliger, héritage d’une époque où les normes étaient 

moins contraignantes (on peut penser aux écoulements des déchets du Spernot ou le rejet 

d’eaux usées issu de mauvais branchements à l’assainissement collectif). 
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Récemment, l’association américaine Climate Change nous a également rappelé que Brest 

était menacé par une future submersion marine d’ici 2050. Ce sont des éléments à moyen 

terme que nous devons prendre en compte pour mettre en place un projet adapté, et à la 

mesure de ces enjeux. 

 

Vous l’avez compris, notre volonté est d’étudier de façon globale cette transformation de notre 

ville, historiquement articulée autour de ce fleuve. Les travaux engagés autour de 

l’aménagement du Cœur de Ville menés par Paola Vigano suite à la concertation des citoyens 

doivent également nous apporter des premières pistes sur l’intégration de ce nouvel espace 

dans notre ville de demain.  

 

Nous sommes donc ouverts à entamer ces discussions sur une ouverture de la Penfeld, mais 

elle devra passer au préalable par une large et précise consultation des acteurs afin d’évaluer 

sa faisabilité, que nous nous engageons à conduire en début de notre mandat.  

 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Marc Coatanéa 
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