PRÉFET DU FINISTÈRE

COMMUNIQUE DE PRESSE
Quimper, le 10 janvier 2019

Opéra on de neutralisa on
d’une bombe de la 2nde guerre mondiale découverte à Brest
le dimanche 13 janvier
Une bombe aérienne américaine de la seconde guerre mondiale a été découverte sur le chan+er
d’un immeuble en construc+on à Brest, sur le plateau des Capucins.
Aussitôt découverte, ce2e bombe a été protégée et isolée, préservant la popula+on et les
ouvriers travaillant sur le chan+er de tout risque d’explosion.
Ce2e bombe va faire l’objet d’une opéra+on de désamorçage par le service de déminage de la
sécurité civile le dimanche ma+n 13 janvier 2019.
Ainsi, à par+r de 8h30, tout accès au périmètre de sécurité composé des rues listées ci-après,
sera interdit tant aux personnes qu’aux véhicules.
Toutes les personnes se situant à l’intérieur de ce périmètre devront l’avoir évacué avant 9h le
dimanche 13 janvier.

Les condi+ons de circula+on seront également modiﬁées pendant l’opéra+on.
Pour les personnes n’ayant pas trouvé d’autre solu+on pour la ma+née, la mairie de Brest
proposera un accueil à l’hôtel de ville - 2 rue Frézier, salon Richelieu.
Les personnes désirant bénéﬁcier de cet accueil en mairie mais ne disposant pas de moyen de
transport devront le signaler au plus tôt en appelant la mairie au 02 98 00 80 80.
Personne ne sera autorisé à sta+onner, à circuler ou à pénétrer sur le site pendant toute
l'opéra+on. Les policiers assureront le bouclage et la surveillance de la zone concernée.
La ﬁn de l’opéra+on sera annoncée par la police et les services municipaux à l’hôtel de ville, ainsi
que par la radio France Bleu Breizh Izel (93.0 FM) et les réseaux sociaux de la préfecture du
Finistère (Facebook : Préfet du Finistère, Twi2er : @Prefet 29) et de la mairie de Brest (Twi2er :
@BrestFr).

Organisa on presse :
Un point presse sera organisé sur site (rue Maissin) au terme de l’opéra+on dimanche.
Il n’est pas possible de ﬁxer l’horaire de ﬁn de l’opéra+on (vraisemblablement en ﬁn de ma+née),
aussi, si vous souhaitez par+ciper à ce point presse, merci de communiquer vos nom, prénom,
numéro de téléphone portable et le nom du média que vous représentez avant vendredi 11
janvier à 12h à pref-communica+on@ﬁnistere.gouv.fr
Vous serez contacté par téléphone dimanche pour déterminer l’heure du point presse et
l’adresse exacte.
Vous aurez la possibilité de faire des photos au terme de l’opéra+on.
Il ne vous sera naturellement pas possible de pénétrer le périmètre de sécurité pendant
l’opéra+on.
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