
 

 

 

MANIFESTATION D’INTERET SPONTANEE 

PORT DE BREST 

 

La société DAMEN SHIPREPAIR Brest, occupe, en vertu d'une convention signée le 
24/05/2019, et ses avenants successifs, avec le concessionnaire du port de Brest, 
un terrain sur la commune de Brest, sur la concession réparation navale, 

dépendant du domaine public portuaire, pour son activité de activités de 
réparation navale.  

Cette convention étant échue, la société DAMEN SHIPREPAIR Brest a manifesté son 
intérêt pour poursuivre son activité et de bénéficier d’une nouvelle convention 
d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime. 

 

 

Plan descriptif des emprises  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

La Société portuaire Brest - Bretagne, concessionnaire du port de Brest, envisage 

de délivrer à la société DAMEN SHIPREPAIR Brest, pour les besoins de son activité, 
une autorisation d’occupation temporaire, non constitutive de droits réels, pour :  

- Un terrain d’une superficie de 16 292 m², dont 10 083 m² de bâti,  

- Un terrain d’une superficie de 4 340 m², dont 1 927 m² de bâti,  

- Un local d’une superficie de 125 m², sis dans les bâtiments d’exploitation de 

la forme de radoub n°2, 

- Le local d’une superficie de 755m², sur le terre-plein de la forme de radoub 
n°2, pour une activité de restaurant d’entreprise, 

- Un local d’une superficie de 110,50 m², sis rue des Travailleurs de la 

Réparation navale,  

- Un terrain d’une superficie de 20 688 m², dont 5 430 m² de bâti, sis sur la 

zone dite « terre-plein du réparateur »,  

- Des locaux d’une superficie respective de 150, 165 et 150 m², sis sur le 

terre-plein de la forme de radoub n°2,  

 

- Durée de trois ans, du 01/01/2022 au 31/12/2024 
 

En application de l’article L. 2122-1-4 du Code général de la propriété des 
personnes publiques, la Société portuaire Brest - Bretagne, prend acte de la 

manifestation d'intérêt spontanée de la société DAMEN SHIPREPAIR Brest, et 

s’assure, par la présente publicité, et avant signature des titres, de l'absence de 

toute autre manifestation d'intérêt concurrente, sous un délai d’un mois suivant la 
publication de la présente.   

Renseignements : jean-christophe.hattenville@brest.port.bzh 

Tél. 02 98 46 23 80 
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