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Réponse à la lettre ouverte aux candidats à l’élection municipale 

de Brest des 15 et 22 mars 2020 

 

 

« Nos représentants ne nous représentent pas, ne connaissent pas nos vies ». 

« Nous ne sommes pas des serpillières, mais des citoyens ». 

 
 Ces paroles fortes, choquantes peut-être, ont été recueillies lors de la participation 

du groupe ATD Quart Monde Brest au Grand débat national1. Les personnes les plus 

pauvres avaient choisi de centrer leur apport sur deux thèmes prioritaires à leurs yeux : 

« comment obtenir un revenu digne pour tous « ? « comment faire entendre notre parole » ? 

 

Les prochaines élections municipales sont donc l’occasion pour nous, 

membres du groupe ATD Quart Monde Brest, d’essayer de faire entendre les 

aspirations des personnes les plus pauvres. 
 

 La première aspiration est celle d’être mieux écouté et mieux entendu. Le « choc 

de participation », promis dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 

pauvreté engagée par le gouvernement, n’est pas encore perceptible. Certes, de plus en 

plus  d’initiatives se développent, en particulier au niveau local, pour consulter les 

habitants. Trop souvent, les conditions de ces consultations ne permettent cependant pas 

une participation effective des personnes dans les situations les plus précaires. Voici 

quelques unes des suggestions formulées par celles-ci : 

 

- « Être écouté jusqu’au bout et ne pas voir ses propos déformés » ; 

« Aller vers les personnes les plus éloignées des réseaux habituels de communication, 

d’échanges et pouvoir créer des liens de confiance » ; 

- « Renforcer la capacité d’expression (orale, écrite, numérique) des plus pauvres » ; 

- « Développer, relancer une « éducation populaire », l’éducation à la coopération et à 

l’action collective » ; 

- « Mieux soutenir les associations qui œuvrent dans ce sens » 

- « Créer à tous les niveaux, du plus local (locataires, quartier, école, commune...)  des lieux 

et des occasions de partager la parole des personnes les plus pauvres » 

- « Demander aux élus (commune, département, nation) d’inviter chaque année des 

personnes accompagnées par les associations de solidarité, devant et avec l’assemblée des 

élus concernée au complet 

- « Développer la formation des responsables (élus, professionnels) à la situation et à l’écoute 

des personnes vivant en situation de grande pauvreté/précarité 2» 

 

Tout d’abord, nous souhaitons vous remercier pour votre sollicitation. La pauvreté n’est pas un 

sujet facile à traiter mais il mérite toute l’attention de nos politiques. Notre système commun 

 
1 Faisant suite au mouvement des « Gilets Jaunes » 

2 Par exemple par la méthode de Croisement des savoirs et des pratiques  développée par ATD Quart Monde© 
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doit toujours venir en aide aux plus démunis pour leur permettre de s’élever et de pouvoir 

trouver un chemin vers leurs aspirations. 

Marc Coatanéa et les membres de la liste « Marchons pour Brest ! » y sont très sensibles. Nos 

équipes sont allées à la rencontre de tous les Brestoises et Brestois pendant des mois et notre 

programme répond à ces problématiques.  

 

Sur la question de l’écoute, vous trouverez dans notre programme pour Brest de nombreux 

points essentiels :  

- Nos propositions visent dans la continuité de la co-construction de notre projet, à écouter 

et à collaborer avec les habitants tout au long du mandat. Nous nous engageons ainsi à 

ne pas donner uniquement rendez-vous aux citoyens tous les 6 ans, mais tous les jours 

tout au long du mandat en favorisant l’engagement et la participation citoyenne. 

- Réinventer les mairies de quartier pour les faire évoluer en Maisons des Citoyens.  Les 

services publics doivent s’adapter aux nouveaux besoins, faciliter la vie des habitants et 

favoriser l’inclusion. 

o Les Maisons des Citoyens répondront aux missions actuelles des mairies de 

quartier mais auront des fonctions supplémentaires : 

▪ Permanences de la maison des aidants et de la médiation numérique qui 

accompagneront les citoyens pour leurs démarches en ligne et qui 

cibleront de manière prioritaire les citoyens isolés ou en difficulté. 

▪ Guichet unique : accueillir tous les habitants et trouver une réponse de 

premier niveau à leurs interrogations administratives relevant de la Ville 

et de la Métropole, afin d’éviter la multiplication des interlocuteurs. 

▪ un lieu d'éco-citoyenneté avec des actions de sensibilisation aux modes 

de vie « zéro déchet », « anti gaspillage », « zéro mégot »… Aucune 

transition écologique ne sera possible sans transition sociétale, un pilier 

du développement durable. 

▪  Un espace de démocratie participative avec les Conseils Collaboratifs 

de Quartier. 

- Nous souhaitons revoir le fonctionnement des Conseils Consultatifs de quartier pour les 

transformer en véritables Conseils Collaboratifs de Quartier 

o Donner plus de sens, d’impact et d’autonomie à l’action citoyenne. Les CCQ 

seront ouverts à la participation dès 16 ans. 

o Le budget participatif global s'élèvera à 1,5 million d’euros/an. Chaque CCQ se 

verra attribuer une partie du budget participatif. 

- Création d’une Assemblée pour l’écologie Solidaire du Quotidien 

o Cette Assemblée permanente participative aura pour missions de débattre et de 

proposer des actions territoriales sur la transition énergétique, les évolutions 

écologiques et environnementales de la métropole. Composée d’élus de la ville 

et de la métropole, de scientifiques, d’experts,  de professionnels, d’associations 

environnementales et solidaires et des représentants des nouveaux comités de 

quartiers, elle élaborera des solutions participatives concrètes pour faire de Brest 

une ville écologique et solidaire. 

 

Conscient que l’ensemble de ces outils ne sont pas toujours suffisants pour permettre à ceux 

qui se sentent exclus de la démocratie, nous nous engageons également à rendre nos élus 

disponibles régulièrement dans leurs quartiers, référents connus pour que chacun puisse les 

interpeler si besoin. 
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L’autre aspiration fondamentale est d’avoir réellement accès à chacun des droits 

fondamentaux permettant de vivre dignement 

 

- L’accès à la culture et aux loisirs, parfois relégué au second plan est essentiel et souvent 

la clé de l’accès à d’autres droits fondamentaux. Un projet comme celui du DéMOS3 lancé 

à Brest en 2017 en est un beau symbole. 

 

Pour notre liste « Marchons pour Brest ! », l’accès à la Culture sous toutes ces formes est une 

évidence. Brest profite d’une dynamique culturelle importante et d’un vif intérêt de ces 

habitants dans ce domaine. Nous devons permettre à tous les habitants sans exception de 

profiter de cette offre.  

 

Pour rendre la culture accessible, la richesse artistique de notre ville doit investir l’espace 

public, afin d’être davantage partagée, visible de tous et dynamiser les quartiers au-delà du 

centre-ville.  

 

Deux points semblent importants pour répondre à l’ambition des droits culturels pour tous : une 

offre satisfaisante et des outils de compréhension pour ceux qui peuvent en profiter. 

- Nous allons revenir sur le premier point au fil de ce questionnaire, 

- Pour le second, c’est par l’intermédiaire de l’éducation que nous souhaitons « ouvrir les 

esprits » du plus grand nombre et initier aux différents aspects de la culture. 

Nous maintiendrons les tarifs préférentiels pour les familles en situation précaire. Il existe 

aujourd’hui de nombreuses possibilités pour participer à des ateliers ou des expressions 

artistiques. Nous travaillerons à améliorer la communication auprès de ces personnes pour 

qu’elles connaissent ces dispositifs. 

 

D’autre part, nous apporterons un soutien équitable au milieu associatif. 

Les conventions qui définissent les budgets des associations seront construites sur des critères 

équitables, transparents, mesurables et connus de tous dont :  

- Qualité du  lien social en favorisant la mixité des publics et la lutte contre l'isolement à 

tout âge de la vie, avec une attention plus particulière aux personnes âgées. 

- Diversité des animations sur le territoire d'implantation. 

 

- Le droit à l’emploi est souvent si dur à atteindre. Les initiatives permettant d’offrir des 

Contrats à Durée Indéterminée en faveur des plus éloignés de l’emploi, le secteur de 

l’économie sociale et solidaire, doivent être particulièrement soutenus. « (Je suis) chômeur 

depuis 8 ans . . . chômeur ! Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? (…)  Je suis 

inutile, laissé pour compte, un peu comme les déchets que je me suis efforcé de recycler 

pendant des années . . . »4. L’expérimentation par ATD Quart Monde de Territoires Zéro 

Chômeurs Longue Durée montre que l’accès à l’emploi pour tous est possible.  Le droit à 

l’emploi et à la formation est essentiel pour les plus jeunes. ATD Quart Monde mesure 

 
3 Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale 

4 Article de l’atelier Lirecrire d’ATD Quart Monde 
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l’importance des Missions Locales et demande le renforcement de la garantie jeunes, 

tremplin pour un emploi pérenne. 

 
Nous prenons l’engagement de développer plus de solidarité à Brest pour une ville plus fraternelle. 
Comme vous pourrez l’observer dans notre programme, nous souhaitons faire de Brest, un territoire  
zéro chômeur de longue durée. 

   

- Appuyée par les acteurs de l’insertion, de pôle emploi et de l’état,  l’initiative « territoire 

zéro chômeur de longue durée » propose  de financer l’emploi plutôt que l’inactivité.  

avoir un travail, c’est avoir des revenus, certes, mais c'est  également appartenir à un 

groupe, être reconnu par son activité  professionnelle, ses talents. 

-  Sur la base du volontariat, les chômeurs de longue  durée s’inscrivant dans ce dispositif 

seront employés en CDI,  au sein d’entreprises à but d’emploi. 

- Brest y postulera afin d’expérimenter cette mesure dans un premier temps dans un 

quartier  prioritaire, avant de l'étendre, en fonction des résultats  obtenus, à l’ensemble 

de la ville et de la métropole. 

 

- Le droit de vivre en famille suppose une politique municipale ambitieuse en direction des 

structures de petite enfance, du périscolaire. Les parents en difficulté doivent avoir un 

accès plus important aux places en crèches, quelle que soit leur situation professionnelle. 

Pour les écoles, le maintien des rythmes scolaires actuels de 4 jours et demi est souhaité. 

La généralisation de lieux de rencontres parents / enseignants dans les écoles est aussi 

importante. Enfin, une formation spécifique des personnels de la petite enfance aux 

problématiques des familles les plus pauvres serait indispensable pour une meilleure prise 

en charge des enfants concernés. 

 

Nous souhaitons remettre le système à plat suite aux tensions créées par la réforme des rythmes 

scolaires. Nous lancerons ainsi une concertation entre les partenaires, familles et professionnels 

(enseignants, animateurs, ATSEM, médecins scolaires) de septembre 2020  à janvier 2021 afin 

de débattre de ce grand sujet et des TAP.  

Objectifs : prendre en compte l’intérêt de l’enfant et le respect des impératifs des familles et 

des personnels. 

À l’issue de cette consultation, un vote sur les propositions retenues sera organisé, pour une 

mise en œuvre dès la rentrée 2021. 

Le principe des temps d’activité périscolaire offre des opportunités de découverte pour les 

élèves. Nous les conserverons d’une manière ou d’une autre selon la consultation initiée autour 

des rythmes scolaires. Les temps de la pause méridienne peuvent également être un support 

intéressant dans ce cadre. 

 

Pour la petite enfance et le périscolaire, nous souhaitons lancer une expérimentation d’un forfait 

« garde d’enfants »  pour les parents isolés : expérimenté sur un secteur de la ville, ce forfait, 

pris  en charge à 100 % par la collectivité,  prendra la forme d’un crédit de 50 h/an de garde 

d’enfants. Le parent isolé concerné pourra  ainsi faire garder ponctuellement son enfant afin  de 

se rendre à un rendez-vous professionnel, médical, sentimental… sur des horaires atypiques, en 

dehors des créneaux proposés par le réseau de garderies. 

 

Pour protéger le plus grand nombre, nous lancerons également à Brest, une mutuelle 
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municipale. Le principe est le suivant : la ville recense les habitants volontaires  pour souscrire 

à une mutuelle, quel que soit leur âge,  leur état de santé ou encore leurs revenus. Après avoir 

auditionné les mutuelles, la ville en sélectionnera une,  en lien avec un comité d’usagers. 

Cette mesure devrait permettre de faire gagner aux habitants souscripteurs jusqu’à 500 euros 

de moins par an, par exemple, pour un couple de retraités, sans que les finances de la ville 

n’aient à en supporter la charge. 

 

- Le droit à un logement digne est inextricablement lié aux autres droits fondamentaux 

(santé, vie de famille, emploi). ATD Quart Monde Brest demande en particulier une 

application effective du Droit au Logement Opposable et aucun refus d’attribution de 

logement social pour manque de ressources (en proposant si nécessaire soit une baisse de 

loyer, soit un autre logement). Les demandes de logement doivent impérativement prendre 

en compte avec réalisme les spécificités des familles (handicap notamment). L’offre de 

logements PLAI5 répondant aux besoins des familles les plus pauvres doit être favorisée. 

Nous soulignons par ailleurs la fragilisation du droit au logement liée à la baisse des 

ressources et aux charges croissantes. « J’ai peur de ne pas pouvoir subvenir pour le 

paiement de mon loyer, avec 527 euros de revenus par mois6 » 

 

Sur la question du logement, notre programme prend plusieurs engagements : 

- Assurer la mixité du logement pour permettre à chacun de trouver une offre 

correspondant à ses besoins. Les politiques que nous développerons à travers Brest 

Métropole Habitat iront dans ce sens. 

- Nous impulserons un plan de rénovation énergétique des logements sociaux afin de faire 

baisser la facture des fluides des locataires et d’offrir des logements décents à chacun. 

 

- Le droit à l’accès aux services publics : l’accès aux services publics est fragilisé par la 

dématérialisation « galopante » en cours ; sans accompagnement, les personnes en 

situation d’illettrisme, n’ayant pas un accès correct à un équipement informatique ou ne 

maîtrisant pas les usages informatiques – près d’un Français sur 5 au total- ne peuvent 

accéder à leurs droits 

 

C’est une vraie problématique. Notre société n’a jamais été aussi connectée mais, 

paradoxalement et malheureusement, nous assistons à une montée des solitudes et des 

difficultés pour les plus fragiles. 

  

La ville et ses infrastructures doivent être les garants du lien avec les habitants. Une grande 

proposition de notre projet pour Brest est de transformer les mairies de quartier en véritable 

maisons des citoyens comme nous avons pu l’évoquer précédemment.  

 

Ces lieux permettrons également d’offrir comme nous l’annonçons dans notre projet, un service 

de médiation numérique afin de : 

➢ faciliter l’accomplissement des procédures  dématérialisées, notamment pour les 

séniors. 

➢  accompagner les bénéficiaires de politiques  publiques dans leurs accès aux droits. 

 
5 Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

6 id 
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➢ former celles et ceux qui souhaitent acquérir  des compétences informatiques 

indispensables pour vivre à l’ère numérique. 

La maison des citoyens offrira également un guichet unique pour trouver une réponse de 

premier niveau aux interrogations administratives relevant de  la Ville et de la Métropole, afin  

d’éviter la multiplication des interlocuteurs. 
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 Deux thèmes transversaux mobilisent par ailleurs notre groupe : 

 

-L’écologie : contrairement aux idées reçues, les plus pauvres sont souvent 

particulièrement sensibles à l’écologie. Contraints à la sobriété – pas de surconsommation, 

pas de déplacement en avion, habitudes de récupération, de recyclage, de partage – ils 

peuvent être une référence pour l’adoption de nouveaux modes de vie et de solidarité. 

 

Encore une fois, la Maison des citoyens répond à une partie de cet enjeu majeur pour l’avenir. 
Des espaces seront mis à disposition pour l’organisation d’ateliers d'éco-citoyenneté avec des 
actions de  sensibilisation aux modes de vie « zéro déchet », « anti gaspillage », « zéro mégot 
»… aucune transition écologique ne sera possible sans transition sociétale, un pilier du 
développement durable. 
 
Nous lancerons également une Assemblée pour l’écologie solidaire du quotidien. Cette 
assemblée permanente participative aura pour missions de débattre et de proposer des 
actions territoriales sur la transition énergétique, les évolutions écologiques  et 
environnementales de la métropole.  Composée d’élus de la ville et de la métropole, de 
scientifiques, d’experts,  de professionnels, d’associations environnementales et solidaires et 
des représentants des nouveaux comités de quartiers, elle élaborera des solutions 
participatives concrètes pour faire de Brest une ville écologique et solidaire. 
 
C’est ainsi que nous consacrerons 160 millions d’euros du budget d’investissement de la ville 
et de la Métropole, soit un tiers du budget total pour  

- Optimiser et préserver les ressources 

- Optimiser les services 

- Innover et expérimenter de nouvelles pratiques vertueuses sur notre territoire 

Ce plan conséquent viendra en complément de notre grand projet de mobilité pour la ville 
avec la création d’un Trolley Nouvelle Génération pour la 2e ligne structurante de la ville et un 
grand plan de construction de piste cyclable.  
 
Le Trolley Nouvelle Génération, technologie souple, écologique et efficace permettra pour un 
prix inférieur au projet proposé par l’équipe sortante, de construire 36 km à travers la ville au 
lieu des 9 km proposé par le tramway.  
 
Nous maintiendrons la tarification solidaire liée au quotient familial pour les plus fragiles. 

 

- Face aux enjeux liés aux nouvelles migrations, nous refusons, aujourd’hui comme hier, 

d’opposer les combats des plus pauvres en fonction de leur situation ou de leur origine. 

 

Nous sommes en accord avec cette philosophie.  

 

 

En vous remerciant pour l’attention apportée à nos réponses. 

 

Marc Coatanéa 
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