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Brest, le 14 février 2020                                                                                                                     
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons lu avec intérêt votre Charte d’engagement, et nous vous remercions pour cette 

sollicitation qui touche une préoccupation de notre programme. 

 

Les Verts, dès 1992, lançaient les perspectives pour Brest autour de l’ouverture de la Penfeld. 

Quatre ans après la chute du mur de Berlin, nous savions que le redimensionnement de la Défense 

Nationale se ferait. L’heure était venue de mettre dans le débat public l’utilisation des espaces 

militaires à Brest : l’accès à la rivière, la liaison entre les cinq ports (commerce, plaisance, pêche, 

militaire et scientifique) et la création d’un nouveau quartier pour Brest. 

 

En 1997, l’arrivée de Dominique Voynet au Gouvernement a fait franchir un nouveau cap à cette 

ouverture en instituant la Commission Penfeld. 

 

Depuis, plusieurs projets (Capucins, Port du Château…) ont vu le jour et ont permis aux Brestoises 

et Brestois de voir et de s’emparer de ces nouveaux espaces. 

 

Pour le mandat 2020-2026, la liste Brest Ecologie Solidarités menée par Ronan Pichon s’engage 

à relancer, notamment suite aux travaux de l’équipe de Paola Vigano, une Commission Penfeld 

active et partenariale où les associations et la population seront consultées et associées aux 

réflexions en lien avec la Marine Nationale et l’équipe municipale. 

 

Nous sommes décidé·e·s à avancer pour que la Penfeld devienne enfin accessible à tou·te·s les 

Brestois·es, jusqu’à son embouchure. Atteindre cet objectif nous demandera de la persévérance, 

nous n’en manquerons pas. L’extension de la ville vers la Penfeld correspond également à notre 

ambition de mettre un arrêt à l’extension urbaine, ce qui demandera de ne plus laisser des espaces 

délaissés au cœur de notre ville. 

 

Ce projet est très important pour Brest Écologie Solidarités, afin d’inscrire Brest dans la transition 

climatique. Mais c’est également pour ce que la Penfeld symbolise, le cœur historique de Brest, un 

territoire que les Brestois·es ne parcourent qu’une fois tous les quatre ans lors des Fêtes Maritimes. 

 

Bien à vous,  

A wir galon, 

 

Ronan PICHON 
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