
CP : Atelier « Environnement et maîtrise des risques »

Samedi dernier, un septième atelier de la liste « Brest, c’est vous ! » s’est penché sur le thème de 
l’environnement et de la maîtrise des risques. Pour Bernadette Malgorn, ce sont toutes les politiques 
qui doivent être conduites sous le sceau du développement durable : protection de la nature, respect 
des personnes, sobriété budgétaire. C’est ainsi que deux nouveaux ateliers traiteront de l’urbanisme 
et des transports. 

Brest a une chance à saisir avec la proposition de la nouvelle commission européenne d’un « Pacte 
Vert pour l’Europe » pour le climat. Il prévoit notamment d’engager une « vague de rénovation » des 
bâtiments publics et privés. Brest, détruite par la guerre, a toute légitimité pour s’inscrire dans ce 
pacte européen pour rénover le centre reconstruit depuis près de 70 ans.

Nous proposerons aux instances européennes la conclusion d’un PACTE VERT EUROPEEN BRESTOIS 
POUR LE CLIMAT permettant, au-delà de déclarations d’intentions unanimes, de prendre des 
engagements fermes sur les politiques locales.

Nous nous engageons pour la protection de la biodiversité comme nous l’avons fait en votant, seuls, 
contre le passage d’une voie dans la vallée du Restic.

Nous nous engageons contre l’étalement urbain, comme nous l’avons fait en votant contre les zones 
d’habitat. Nous sommes les seuls à avoir voté contre la Fontaine-Margot.

Nous planterons plus d’arbres dans la ville. Nous restaurerons la trame verte et bleue. 

Nous créerons un réseau de jardins publics et espaces verts de telle sorte que l’on puisse trouver à
proximité de chez soi une possibilité de pause, de bancs (avec accoudoirs), et à certains endroits, de
boulodromes ou de jeux d’enfants. Nous viserons un maillage tous les 200 m environ.

Nous favoriserons, dans le programme alimentaire territorial, l’approvisionnement local et de saison.
Les restaurants dépendant de la collectivité proposeront deux menus végétariens par semaine.

Nous agirons pour une ville propre. Grâce à la présence permanente d’agents de la police municipale,
nous interviendrons sans délai contre les dépôts d’ordures, décharges sauvages, de zones de déchets.

Nous sécuriserons, avec SOTRAVAL, le dispositif de production locale d’énergies renouvelables en 
adaptant l’évolution du réseau de chaleur à la disponibilité de ressources énergétiques locales.

Nous étudierons, avec Eau du Ponant, le passage au réseau séparatif d’assainissement.

Nous anticiperons, en lien avec le SHOM, les risques de submersions marines et appliquerons les 
règles d’inconstructibilité en résultant.

Nous réunirons un conseil des organismes et associations concourant à la prévention et à la lutte 
contre les risques et les atteintes à l’environnement et étudierons, avec eux, la constitution d’UNE 
RESERVE CITOYENNE VERTE pour la protection des populations et de l’environnement.


