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Bonjour, 

 

Nous vous remercions pour votre sollicitation. 

 

Nous avons bien reçu votre courrier et nous vous remercions pour l’intérêt que vous témoignez 

à notre liste «Marchons pour Brest !» 

 

Il nous donne l’occasion de vous rappeler la philosophie de notre projet pour Brest. Nous avons 

souhaité co-construire nos engagements avec les Brestoises et les Brestois et nous appliquerons 

cette même logique tout au long du mandat.  

Nous souhaitons faire de ce mandat, celui du renouveau, de la proximité et de la sérénité. Nous 

plaçons dans cette logique, le développement durable comme un pilier inconditionnel de notre 

projet pour l’avenir de notre ville et de la métropole. 

La question du développement durable englobe la préservation des ressources, des mesures 

contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité végétale et animale. Dans 

cette logique, la question du bien-être animal a toute sa place. 

 

Notre ambition, par le biais d’un plan de végétalisation de la ville pour la biodiversité répondra 

en partie à ce bien-être, aussi bien pour les animaux sauvages que domestiques.  

- Végétalisation de la ville en développant les surfaces d’espaces verts.   

- Octroi de permis de végétaliser aux particuliers pour développer des rues végétales.   

- Amélioration et développement de tous les parcs et jardins collectifs en centre-ville et 

dans les quartiers.   

- Prolongement d’une coulée verte du bois de la brasserie aux rives de la penfeld, en 

passant par le spernot. 

Nos rencontres avec les Brestoises et les Brestois ainsi que nos analyses de la situation locale 

nous ont permis d’arriver à la même conclusion que votre association.  

Nous prenons donc l’engagement, et ce point est visible directement dans notre programme, de 

construire un refuge animalier municipal sur Brest. 

Ce lieu, qui aura à la fois une mission de refuge et de fourrière avec des bâtiments dédiés, 

accueillera et prendra soin des animaux errants, abandonnés ou maltraités. 

Sur la question du délai pour la mise en place d’un tel projet, nous pourrons nous positionner à 

notre arrivée à la mairie. En effet, le prochain budget de la ville sera déjà engagé par la majorité 

sortante, et nous devrons faire le point sur nos ventilations d’investissements pour les années 

du mandat.  

 

Cependant, notre programme est abordé avec sérieux, sans fausse promesse, et nous 

appliquerons l’ensemble des engagements annoncés au cours du mandat. Ce nouveau lieu 

d’accueil, moderne et adapté aux animaux selon les recommandations des experts et 

associations, sera donc mis en place au plus tard en 2026, mais soyez assuré que nous allons 

tout faire pour que ce soit bien plus tôt. 

 

En toute transparence, nous mettrons en ligne une plateforme de suivi des engagements de notre 

projet municipal. Chaque année, des réunions publiques permettront de faire le point sur les 

réalisations. 
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Marchons pour Brest ! 
COATANEA MARC 
BP51008 
29210 - BREST CEDEX 1 
 

www.MarchonspourBrest.fr 

En vous remerciant pour l’attention portée à notre réponse. 

 

Bien à vous, 

 

Marc Coatanéa 
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