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La notion de patrimoine a beaucoup ?volu? au cours de ces derni?res ann?es.
D?une d?finition relativement ?troite concernant traditionnellement la restauration et la conservation du
patrimoine arch?ologique et architectural, le concept s?est ?largi pour int?grer plusieurs autres domaines de
notre culture (ex. : archives filmiques et radiophoniques, ?comus?es?). Le patrimoine est, en outre,
consid?r? aujourd?hui comme un important facteur de d?veloppement ?conomique et touristique.
La politique dans ce secteur englobe tous les enjeux d?histoire et de m?moire de notre ville au travers de son
patrimoine historique, artistique, architectural, industriel, de ses sites et de ses paysages.
Elle vise ? une meilleure appropriation de la ville par ses habitants, ? am?liorer la connaissance de son
histoire de mani?re ? mieux en comprendre l??volution pr?sente et ? venir.
Le plateau des Capucins, nouveau quartier de centre ville, et son centre d?interpr?tation, en constitueront le
signe le plus ?vident.
Enfin, la num?risation en cours du patrimoine ?crit (archives, livres) se poursuivra pour ?tre mis ? la
disposition de tous.
L?action de la Collectivit? vise ? :
conserver un patrimoine b?ti ? travers une politique de maintenance, de modernisation, et de
traitement sc?nographique des espaces pour en d?velopper l?attractivit? (ex : nouvelle disposition
int?rieure de la Tour Tanguy, am?nagement et sc?nographie de l?Abri Sadi-Carnot),
valoriser et proc?der ? l?enrichissement r?gulier des collections publiques (Mus?e des beaux-arts,
Archives communautaires, r?seau des biblioth?ques, Mus?e de la fraise et du patrimoine).
Il s?agit aussi, ? travers des actions innovantes de m?diation, de concourir ? une meilleure appropriation du
patrimoine. Pour ce faire, il sera fait appel, si possible, aux nouvelles technologies, en articulation avec d
?autres disciplines artistiques.
La mise en oeuvre d?actions et exp?rimentations concourant ? l?appropriation du patrimoine par le plus
grand nombre (exemples : nouvelle m?diath?que, Mois du patrimoine) a pour objectif :
de faire d?couvrir la richesse de l?histoire de ce territoire aux nouvelles g?n?rations afin d?en assurer
la transmission,
d??clairer le pr?sent en livrant des cl?s de lecture de la r?alit? urbaine et de son ?volution , notamment
par des actions p?dagogiques aupr?s des jeunes publics
de d?velopper une forme d?appartenance ? son quartier, ? sa ville, ? sa r?gion.
Le futur centre et parcours d?interpr?tation sur le site des Capucins, qui valorisera les techniques et
savoir-faire brestois li?s notamment ? l?univers maritime, se propose de relayer les objectifs pr?c?demment
?nonc?s.

En ce qui concerne l?Abri Sadi-Carnot, il s?agit aujourd?hui, ? travers une sc?nographie respectant le
d?pouillement du lieu, d?apporter un ?clairage sur la vie ? Brest durant la seconde guerre mondiale et
rappeler la m?moire des hommes et femmes qui y trouv?rent la mort en 1944.
? l?issue des travaux en d?cembre 2009, l?acc?s ? l?Abri sera plus ais? pour les visiteurs et en particulier
pour les groupes et les personnes ? mobilit? r?duite.

