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Annexe 1 : Procès-verbal de synthèse des observations du public
A - Procès-verbal de synthèse des observations

B - Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage

OBSERVATIONS DU PUBLIC
Réf.

IDENTITE

OBSERVATIONS PRESENTEES

OBSERVATIONS ET REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

THEME A : RAPPORT DE PRESENTATION
1:

OBSERVATIONS GENERALES SUR LE SCOT

01D01a
01D02a
(Doublon)

BRETAGNE VIVANTE
SEPNB

Observations générales
- Salue les bonnes intentions d’ensemble :
▪ Mise en œuvre d‘une stratégie commerciale (RP1, DOO, p13) (01D01a)
▪ Organisation de l’accueil de la plaisance (DOO p.45) (RP1) (01D01a)
▪ Renouvellement urbain pour limiter l’étalement (PADD p.34) (01D01a)
- Regrette que les réflexions formulées sur la gestion des communs (eau,
air, sols, vivant), n’aient donné lieu à aucune inflexion du projet (01D01a)
(Cf. ci-après)
- Proposer des perspectives à 50 ans pour l’équilibre urbain / espace
agricole et naturel (RP non traduit dans le DOO) (RP1) (01D01a)
- Souscrit globalement aux objectifs du SCoT (RP1) (04R01a)
- Se félicite de la prise en compte des assouplissements souhaités
(04R01a)

04R01a

M. LE MAIRE DE SAINT-MEEN

01R06a

Rassemblement pour Brest
(Ville et Métropole)

-

Constats formulés souvent justes mais les enjeux ambitieux affichés dans
le PADD donnent une impression de flou, d’imprécision qui laisse à
penser que leur contournement sera aisé. Le projet prend acte du
déséquilibre d’aménagement régional et inter-régional, sans y répondre
(01R06a).

01D89a

Eau et Rivières de Bretagne

-

Déséquilibre entre le PADD et sa mise en forme dans le DOO (01D89a)
Manque de vision prospective à l’horizon 2040 (01D89a)
Avis défavorable au projet dans l’attente de voir évoluer la rédaction de ce
SCoT (01D89a)

01D98

Mme POSTOLLEC Annick

01R08a

A.P.P.C.L.
Côte des légendes

Ne peux pas approuver un SCoT qui prétend sacraliser les installations
économiques et agricoles…Ce SCoT aurait dû affirmer la nécessité de
protéger et sanctuariser ce qui reste : foncier, littoral, biodiversité, valeurs
humaines…en sélectionnant toutes les pratiques et aménagements allant
dans ce sens et seraient porteurs d’emplois de grande valeur (01D98).
- Apprécions l’ensemble du projet, on trouve les principales préoccupations
mais regrettons que certaines zones à fort enjeux ne soient pas détaillées
tant pour les données que pour les directives à y mener (01R08a)

Pays de Brest
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Le Pôle métropolitain du Pays de Brest (maître d’ouvrage)
n’a pas répondu en utilisant
cette colonne de notre synthèse.
Sa réponse est en annexe 2 ci-après.

-
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06R11

Mme SEVELLEC Chantal

Défavorable au SCoT du Pays de Brest car trop technocratique
Le SCoT éloigne le citoyen du pouvoir, les communes littorales ou non
sont alignées sur un modèle abstrait, la constructibilité d’une parcelle
étant une chose incertaine (06R11).
- L’urbanisme communal est accessible, l’urbanisme intercommunal l’est
moins et l’urbanisme métropolitain est coupé de tout (06R11)
01D30a
Association BAPAV
− Malgré quelques mentions, aucune réflexion structurante n’est portée
(Brest à Pied à Vélo)
pour proposer une mobilité active simple, confortable et sécurisée. La
BAPAV propose un ensemble cohérent d’amendements pour donner aux
mobilités actives la place qu’elles méritent.
−
Mieux protéger et accompagner l’essor des trajets quotidiens
−
Dynamiser le cyclotourisme
−
Développer et organiser l’intermodalité urbaine et interurbaine
−
Mettre en œuvre des indicateurs de suivi spécifiques aux mobilités
−
Communiquer et donner la lisibilité aux modes de transports actifs
−
Les mobilités doivent être abordées de manière transversale.
−
La BAPAV propose des ajouts dans la rédaction de trois chapitres
du résumé non technique (Cf. 01D30a).
Toutes les personnes et associations ci-dessous font part qu’elles soutiennent les démarches et actions entreprises par l’association ci-dessus, précisées dans les différents thèmes ci-après
Association Brest à Pied à Vélo (BAPAV).
01D23

Mme CLEMOT Virginie

01D24a

Mme BORDET YOUENOU A

01D25

Mme M.

01D28

M. CLECH Alan

CARLIER Virginie A

-

01D40a

M. PITOT Frédéric

01D55a

Mme LE JONNY Brigitte

01D69a

M. NAPOLÉON Thibault

01D41

M. L’HOSTIS Erwan

01D56a

Mme RUMEUR Sophie

01D70a

M. OUASLI Faicel

01D42

Mme LANNUZEL

01D57a

Mme DAUMER

Carine

01D75a

Mme CHASLES Fanny

01D43

Mme QUEMENEUR Béatrice

01D58a

M. RIVOALEN David

01D76

Anonyme 08

Mme THEAU

Maëtte

01D29

M. JEZEQUEL Robin

01D44a

M.

01D59a

M. FILLOQUE Jean-Marie

01D79

M. PONGE Benjamin

01D31a

M. PREVOST Michel

01D45a

M. CAPEL Jean

Daniel, Maryv

01D60a

Mme LAINE Anne-Claire

01D82

M. QUIGUER

01D32a

Mme MERCERON Elisabeth

01D47a

M. LASSEIGNE Alain

01D61a

M. GARY Bastien

01D86

Mme LAURENT Cécilia

01D33a

M. POSTEC Younn

01D48a

M. CLAES Gilles

01D62a

M. MORISSEA François

01D88

M. HELLEQUIN Erwan

01D34a

M. GROULARD Alain

01D49a

M. FILY Clément

01D63a

M. COLLIN Maxime

01D90

Mme CASTEL Coralie

01D91

M. RIVIERE Antoine

01D93

M. TOISON Vincent

01D35a

M. GENTIL Alain

01D50a

M. SYLVESTRE Christian

01D64a

Mme AUFFRET

01D36a

M. BRIERE Jean

01D51a

Mme GERGAUD Emeline

01D65a

M. BRIOIST Igor

01D66a

Mme GOUSSET

01D37a

M. BALLAN Marc

01D52a

Mme RAOULT

01D38a

Mme PINELLI

01D53a

M. ROUSSEL Antoine

01D67a

M. CEVAER Théo

01D39a

Groupe Cyclo Plouvien

01D54a

Mme ABIVEN Marguerite

01D68a

Mme VASCHALDE Diane

Pays de Brest
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2:
01D01a

DIAGNOSTIC

BRETAGNE VIVANTE
SEPNB

-

01D05

Anonyme_02

01D06

Anonyme_03

-

01D100a

M. GARNIER Christian

-

-

Insuffisamment critique (01D01a) manque rigueur (01D05) lacunaire
(01D06)
Enjeux essentiels passés sous silence (Cf. Etat initial) (RP2) (01D01a)
- Figure 12. Déficit des classes d'âge 63 à 69 ans, or 26 ans plus tard
aucun déficit des classes d'âge 89 à 95 ans (RP2) (01D05)
- Figure 49 : Le "naturel et forestier" représente 37% du territoire ce qui
est une pure absurdité, cf. carte figure précédente (RP2) (01D05)
- Alinéa consacré au vélo ne fait pas mention de l'enquête nationale
"Baromètre des villes cyclables". Le vélo n'est mentionné que dans le
paragraphe "destination touristique", méprisé dans le §4.1.3 où les
lignes à haute fréquence sont "la seule alternative efficace à
l'automobile" (RP2) (01D06)
Aucune mention sur l’absence du transport de marchandises par rail
(01D06)
Agriculture bio mentionnée que pour illustrer l'augmentation de la diversité
des productions (chiffres Bretons et non du Pays de Brest) (01D06)
Sources de GES sur le pays de Brest pas analysées (RP2) (01D06)
Le territoire comprend des milieux naturels et paysages de grande qualité
ayant subi de lourdes atteintes par l’éparpillement du bâti qui fragmente
les espaces urbanisés et les espaces agricoles et naturels (01D100a).
Le phénomène impacte la faune sauvage et les milieux naturels, on
observe une banalisation de la fréquentation de ces milieux sous des
formes plus ou moins agressives (circulations motorisés…) (01D100a)
La carte des entités paysagères n’identifie pas ces vastes zones
sensibles. Le diagnostic devrait prendre en compte ces évolutions
dommageables (01D100a)

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
RP 2 : 2.3 Une offre de logements relativement complète.
La proportion de résidences secondaires dans le Pays de Brest (8,9%) peut apparaître relativement faible. Mais leur
présence est certainement très différenciée selon les communes du territoire. Existe-t-il des données plus précises en ce
domaine (cartographie…) ?
RP 2 : 5.2.4 L’assainissement des eaux usées
De nombreuses communes ne disposent pas d’assainissement collectif. Leurs élus doutent de la possibilité de respecter
les critères de densité demandée par le SCoT pour leurs opérations d’extension urbaine.
Existe-t-il une cartographie de ces communes ?

Pays de Brest
Révision du SCoT
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3:

ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE

01D01a

BRETAGNE VIVANTE
SEPNB

01D07

Anonyme_04

Consommation d’espace
- Objectif de réduction constitue un signal positif mais la réduction de 20%
est insuffisante (rythme élevé de la période précédente) (01D01a)
- La consommation des terres questionne, la ville centre voit sa population
décroître au profit d’un étalement urbain périphérique (01D01a)
- La redynamisation des centralités est judicieuse mais la prolifération
d’extensions doit être très fortement freinée (01D01a)
- Un recensement des potentiels fonciers existants doit être réalisé.
- Ne soustraire de l’enveloppe foncière que les espaces viabilisés depuis
plus de 10 ans pour éviter des comportements spéculatifs avant l’entrée
en vigueur du nouveau SCoT (01D01a)
- L’Analyse de la consommation d'espace est inutilisable, la majorité des
figures tronquées ou sans rapport avec le sujet (01D07)

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
RP 3 : Le diagnostic relève (page 172) qu’entre 2005 ET 2015, 1452 ha ont été consommés par l’urbanisation soit une
moyenne d’environ 145 ha/an.
Mais la somme des consommations d’espace par les maisons individuelles et l’habitat collectif de la page 173 atteint 668
ha représentant environ 69% du total qui devrait donc approcher 1000 ha et donc environ 100 ha/an. D’où provient cette
différence de chiffrage ?

4

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

01D01a

BRETAGNE VIVANTE
SEPNB

Etat initial de l’environnement
- Très peu de références aux atteintes qu’ont subi les éléments du
patrimoine et à certaines dérives qui se poursuivent (patrimoines naturel,
urbains de qualité, paysages, historique et culturel, cadre de vie) (RP4)
(01D01a)

5

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET : Sans observations du public

6

ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS SUPERIEURS

06R11

Mme SEVELLEC Chantal

Pays de Brest
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-

L’appartenance de la CDC de Crozon au Parc Naturel Régional
d’Armorique a donné une grande culture de la préservation des sites et
demandé des sacrifices (Cap de la Chèvre) que le SCoT ne prend pas en
compte (06R11).
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7

JUSTIFICATION DES CHOIX

01D10

8

Anonyme_07

Justifications des choix.
- Un monde entre les ambitions affichées et la réalité des choix (01D10)
- Le projet fait preuve d'un optimisme excessif (01D10)

INDICATEURS DE SUIVI, CRITERES ET MODALITES DE SUIVI

01D30a

Association BAPAV

3.1.4. Concevoir une offre de déplacement adaptée à l’organisation et au
fonctionnement du Pays de Brest. Ajout de trois indicateurs :
(Sources et Critères d’évaluation Cf. 01D30a)
Usage du vélo et les mobilités actives urbaines (01D30a)
- Part des déplacements réalisés via les transports en commun ou la
mobilité active.
- Linéaire total dédié aux mobilités actives.
- Linéaire d'itinéraires doux bordés par des espaces naturels et agricoles.
- Nombre d'aménagements du code de la route dédiés aux cyclistes : «
double sens cyclable des rues à 30 », « sas cycliste accessible en piste
cyclable » et « tourne à droite ».
- Nombre de stationnements sécurisés pour les vélos.
Intermodalité dans les transports (01D30a)
- Nombre de stationnements sécurisés pour les vélos.
- Nombre de places pour les vélos à bord des trams, bus et trains.
- Taux de transports en commun permettant de voyager avec des vélos, y
compris pendant les périodes de pointe.
Sécurité pour les cyclistes (01D30a)
- Nombre d’accidents impliquant un vélo par an et par agglomération.
3.2.1. Connecter le territoire
Place du vélo dans les déplacements interurbains (01D30a)
- Linéaire total de véloroutes créés.
- Linéaire de véloroutes bordés par des espaces naturels et agricoles.
3.3.2. Préserver les richesses écologiques du territoire en confortant la
trame verte et bleue.
Suivi de la protection des espaces naturels et agricoles urbains (01D30a)
- Surface de « coulées vertes » (parcs urbains, vallons aménagés et « îlots
agricoles »…) situées en agglomération et protégées par les PLU.
- Surface de « coulées vertes » accessibles via les itinéraires de mobilité
actives.

Pays de Brest
Révision du SCoT
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THEME B : PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
PREAMBULE
01D30a

Association BAPAV

L’association BAPAV propose l’ajout du défi suivant
Le développement des mobilités douces (01D30a)
- Le développement des mobilités douces au quotidien, pour les pratiques
sportives ou le tourisme, est d’une part un défi à relever en ce sens qu’il
répond à une demande sociale grandissante. C’est aussi une réponse
économiquement efficace pour plusieurs autres défis du Pays de Brest
parmi lesquels la transition énergétique, le maintien de la qualité de vie ou
le développement équilibré du Pays de Brest (01D30a).
- L’amélioration de l’accessibilité par les mobilités actives des espaces
urbains, naturels et des espaces agricoles périurbains, ainsi que la
connexion des principales agglomérations par des véloroutes sûres et
agréables, constituent des axes structurants pour le développement du
Pays de Brest (B préambule) (01D30a).

I

RENFORCER LA PERFORMANCE ECONOMIQUE DU PAYS DE BREST

I.A
I.B
I.C
I.D

Construire ensemble l’avenir économique du territoire
Poursuivre l’ouverture sur l’Europe et sur le monde
Accompagner les mutations des piliers économiques du territoire
Créer les conditions favorables au développement économique et à l’emploi

01D01a
01D18a

BRETAGNE VIVANTE SEPNB Observation générales sur le PADD
- La définition des objectifs reste en général très globale et floue, ce qui
confère au DOO une grande permissivité au regard des enjeux (PADD1)
M. Mme LOYER-ROLLAND
(01D01a)
- Le mot économie est répété 64 fois (pages 4 à 17 du PADD) (01D18a)

Pays de Brest
Révision du SCoT
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II
II.A
II.B
II.C
II.D
II.E
II.F

VALORISER LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET LES RESSOURCES NATURELLES, FACTEURS D’ATTRACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Préserver et valoriser les paysages du Pays de Brest
Encadrer le développement dans l’espace littoral
Préserver les continuités écologiques et les remettre en bon état
Poursuivre la transition écologique au service de la qualité de vie
Proposer une offre de logements diversifiée et de qualité
Adapter l’offre de services à l’évolution des modes de vie

01D03a

M. GROSJEAN Francis

01D97a

APPROCHE
II-E : Offre de logements diversifiée et de qualité
« Association Pour la
- Demande que le texte annexé soit intégré à ce chapitre.
PROmotion de la Construction
Il présente l’intérêt de la conception bioclimatique et des matériaux sains
et de l’Habitat Ecologique »
pour le bien-être et la santé, pour l’environnement ainsi que pour
développer des compétences et emplois de qualité (01D97a)

III
III.A
III.B
III.C
III.D
III.E

II-D : Transition écologique
- Ce projet aborde la question climatique sous le seul angle de la lutte
contre le réchauffement et la réduction des gaz à effet de serre.
- Le thème « réchauffement climatique » n’est pas explicitement mentionné
dans l’articulation du PADD (PADD II-D) (01D03a).
Il est à double entrée, la lutte ET l’adaptation. Transversal, il est appelé à
prendre le pas sur tous les autres (PADD II-D) (01D03a)
- La vocation du SCoT n’exclut pas de s’intéresser aux effets du
changement climatique (PADD II-D) (01D03a), il a aussi in rôle
pédagogique.

MAINTENIR LES GRANDS EQUILIBRES DU TERRITOIRE
Prolonger la dynamique démographique
Articuler le développement avec l’armature urbaine pour dynamiser les centralités
Adapter l’organisation des déplacements à la structuration urbaine du Pays de Brest
Conforter l’équilibre de l’offre commerciale
Lutter contre l’étalement urbain en priorisant les besoins foncier

01D01a

BRETAGNE VIVANTE
SEPNB

01D09

Anonyme_06

Pays de Brest
Révision du SCoT

Croissance démographique
- Le PADD (p8 et 27) indique que la croissance démographique est
insuffisante. Si l’attractivité du littoral permet d’envisager la poursuite des
migrations vers la façade Atlantique, la capacité d’accueil du territoire
reste posée au regard de son potentiel écologique et économique (PADD
III-A) (01D01a)
- Le SCoT fait l'hypothèse d'une évolution nettement supérieure au
scénario central de l'INSEE sans vraiment expliciter (de façon chiffrée et
documentée) ni son intérêt, ni les moyens d'y arriver, alors que la baisse
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01D18a

M. Mme LOYER-ROLLAND

de la démographie est une tendance lourde (PADD III-A) (01D09)
- Le SCoT utilise ce choix arbitraire comme une justification de son
manque d'ambition dans la protection de l'environnement (PADD III-A)
(01D09)
- La prévision de croissance de la population est de 0,45% alors que le
solde naturel est en baisse continue et que la population vieillit (PADD IIIA) (01D18a)

01D30a

Association BAPAV

Modification de la rédaction en III C (Faciliter les nouvelles pratiques de
mobilité : Développer la pratique de la marche et du vélo pour les
déplacements de proximité (01D30a)
- Ajout du développement des vélos à assistance électrique, du
déploiement des « zones de rencontre » (20 km/h) des double-sens
cyclables, des sas cyclistes, des cédez-le-passage cyclistes aux feux
rouges, aux stop et traversées cyclables parallèles aux passages piétons
(01D30a)
- Préciser que la continuité des principaux itinéraires cyclables du quotidien
et de loisirs (dont les véloroutes) doit se faire:« entre eux et avec les
espaces naturels et les espaces agricoles périurbains » (01D30a).
- Préciser que les aménagements cyclables seront étudiés pour
« permettre un parcours touristique du littoral, le long de l’Elorn et vers les
sites emblématiques » (01D30a).
Articuler et connecter les réseaux et inciter aux échanges entre les modes
par des services adaptés : préciser la sécurisation des parkings pour vélos
et la mise à disposition de véhicules à assistance électrique (01D30a).

Pays de Brest
Révision du SCoT

Page 10 sur 80

Annexes
TA : E18000041/35

THEME C : DOCUMENT D’ORIENTATION ET OBJECTIFS (DOO)
I
I-1

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU PAYS DE BREST EN CONFORTANT ET VALORISANT LA QUALITE DU CADRE DE VIE
Les pôles : éléments structurants du développement du territoire : Sans observations du public

I-2

Proposer une offre de logements diversifiés et de qualité

I-2.1.
I-2.2.
I-2.3.

Articuler la production de logements avec l’armature urbaine et dynamiser les centralités
Répondre aux besoins d’accueil de tous les habitants
Favoriser les politiques d’amélioration et de réhabilitation du parc de logements public et privé

05R08a

M. THEPAUT Bernard
Commune de Landéda

Production de logements
- La commune de Landéda estime que les quotas de logements à
construire et les comptes fonciers attribués sont trop rigides (05R08a)
- Non-conformité entre les pages 11 du DOO (I-2.1.1) et 509 du RP
(01D18a) sur les objectifs de production annuelle de logements (01D18a)

01D18a

M. Mme LOYER-ROLLAND

01R06a

Groupe des élus
Rassemblement pour Brest
(Ville et Métropole)

−

01D100a

M. GARNIER Christian

- L’attrait paysager et naturel du Conquet constitue un critère pour le choix
de localisation résidentielle. Le revers de la médaille est le risque
croissant de transformation en résidences secondaires (01D100a).

L’étalement urbain par de nouveaux lotissements dévitalise le cœur de
ville. L’objectif de 1300 logements annuels pourrait satisfaire :
 Le développement des villes moyennes
 Le cœur de Métropole pour accompagner la rénovation urbaine du
bâti existant et assurer le renouvellement de la ville sur elle-même par
une densification et une requalification de l’habitat ancien (01R06a).

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE

Réponses du MO

DOO I-2.1.1 : Comment a été déterminé le besoin de 2490 logements par an qui semble important par rapport à
l’accroissement de population prévu ?

I-3.

Mettre en œuvre une stratégie commerciale équilibrée

I-3.1.
I-3.2.
I-3.3.

Définitions et principes généraux
Préserver les fonctions commerciales des centralités
Document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC)

01D01a

BRETAGNE VIVANTE
SEPNB

Pays de Brest
Révision du SCoT

Stratégie commerciale
- Salue les bonnes intentions d’ensemble (DOO p.13) :
▪ Mise en œuvre d‘une stratégie commerciale équilibrée (I-3) (01D01a)
Centralités commerciales
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01D14a

M. LE GALL Hervé

- Avant d’ouvrir de nouvelles zones commerciales, il conviendrait d’utiliser
le potentiel existant en centre-ville (A Brest, secteur Jean Jaurès, 185
locaux commerciaux disponibles, secteurs libres (zone de Kergonan :
ancien SDMO, Meunier, le Matériel Magnétique) (économie d’espace et
moins de voitures sur les routes (I-3.2) (01D14a)

01R06a

Groupe des élus
Rassemblement pour Brest

−

01C10
01D74a

SCI COAT MEZ (SALIOU JY)

05R11

Mme LE QUERE Sandra

- Souhaite connaître les possibilités d’implantation des surfaces
commerciales offertes par le SCoT notamment sur Languis à Plabennec
(groupe LIDL) (05R11)

01D94

Asso ADEL
Pays de Daoulas

01O02

Anonyme 11

1-3.3.1
- Daoulas : Polarité commerciale de niveau 2 (Run Ar Moal, Route de
Quimper)
Opposés à cette polarité périphérique afin de préserver la polarité
urbaine de niveau 2 et la centralité urbaine commerciale (01D94, 01O02)

La question centrale est la coordination des politiques d’urbanisme
commercial avec un moratoire sur les grandes surfaces en extension.
C’est à cette condition que les dispositions tournées vers le commerce de
proximité ont une chance de produire des effets positifs (la démographie
et le pouvoir d’achat stagnent) (01R06a).
− Les activités tertiaires peuvent se répartir entre un réinvestissement des
centres et la proximité d’échanges multimodaux (01R06a)
- Le Relecq-Kerhuon : Précisions sur la surface de vente de la zone
commerciale qui nécessite un changement de niveau (01C10)

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE

Réponses du MO

DOO I-3.1 : A de nombreuses reprises dans le DOO et une seule fois dans le PADD, il est fait référence à l’enveloppe
urbaine des communes. Mais ces deux documents n’en proposent aucune définition.
Dans la justification des choix (P 472), l’enveloppe urbaine apparaît comme «caractérisée par l’ensemble des zones U
des documents locaux d’urbanisme ». Doit-on comprendre qu’il s’agit des zones U figées comme point zéro à
l’approbation du Scot et/ou des PLUi lors de leur mise en compatibilité ou bien des zones U évoluant avec les révisions
successives des PLUI ?
DOO I-3.3 : Il est parfois difficile d’identifier précisément les Polarités Commerciales Périphériques (PCP) mais également
certaines Zones d’Activités de Pays (p 39) ; les appellations sont parfois ambigües et ne correspondent pas aux
toponymies renseignées par les cartes courantes ou les outils informatiques. L’imbrication des PCP avec des ZAE et
notamment avec des ZAE de pays brouille cette possibilité d’identification : où se situe tout particulièrement les Polarités
Commerciales Périphériques de la route de Quimper à Daoulas ? Quelles sont les délimitations respectives de la ZAE de
Pays de Saint-Thonan et de la CPC de Prat Pip ?

Pays de Brest
Révision du SCoT
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I-4.

Concevoir une offre de déplacement adaptée à l’organisation et au fonctionnement du Pays de Brest

I-4.1.
01D11

Favoriser la marche et l’usage du vélo
M. ROUDOT Michel
Favoriser la marche et l’usage du vélo
- Rechercher la continuité cyclable du territoire en facilitant le
franchissement des voies interdites aux vélos (N12, N165) et des autres
voies inadaptées et dangereuses (D788, D13, ...), en remplaçant les
obstacles imperméables par des plots (ex : rue du petit Kerzu à Brest)
(01D11)

01D26

M. VINCENT Toison

La mobilité au quotidien
- Améliorer l'accessibilité des espaces paysagers en milieu périurbain par
des sentiers piétons et des pistes cyclables connectées au réseau
existant (01D26).

01D27

M.KERLIDOU Gilles

-

01D30a

Association BAPAV

- Afin de limiter les pollutions et nuisances générées par le trafic routier, le
SCoT « promeut une mobilité conjuguant marche à pied, vélo, transports
en commun et covoiturage. Pour cela, il décline des orientations relatives
• au développement de l’usage des modes actifs pour les
déplacements de proximité et la découverte du territoire (01D30a)

Rétablir l’accès à la grève dans la baie du Moulin Blanc (RelecqKerhuon) via l’escalier bétonné qui donnait entière satisfaction (01D27)

- Généraliser lorsque cela est possible les dispositions du code de la route
favorables à un déplacement en vélo efficace et sécurisé.
- Conserver et renforcer la sécurité et la qualité paysagères des itinéraires
cyclistes.
- Renforcer l’accessibilité des cyclistes aux espaces naturels urbains.
- Développer les zones de rencontre et les zones de trafic apaisé
- Faciliter l’accès au vélo à assistance électrique (01D30a)

01D99

Mme CHEVRIER Muriel

01D79

M. PONGE Benjamin

Pays de Brest
Révision du SCoT

Véloroutes et voies vertes
- Relier la métropole brestoise au Faou et Lesneven à Landerneau,
Compléter les axes pré-identifiés par l’axe Brest-Guilers-St-Renan,
Prolonger cet axe jusqu’à Lanildut, et inscrire l’axe Landerneau-Brest le
long de l’Elorn (01D30a).
- Articuler les itinéraires piétonniers, équestres et cyclables locaux avec les
itinéraires nationaux en favorisant les secteurs touristiques (01D30a).
- Favoriser, lors des créations de nouveaux itinéraires, des tracés efficaces
en termes de distances et isolés de la circulation routière (01D30a).
- Favoriser le développement des pistes cyclables praticables, sécurisées,
agréables et continues (01D99).
- L’intermodalité est importante, à Brest le vélo ne peut pas être transporté
dans les tramways aux heures de pointe (handicap majeur) (01D79).
L’essor du vélo doit être accompagné d’une politique ambitieuse (01D79)
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Brest est classée en bas de tableau (enquête FUB) (01D79
I-4.2.
I-4.3.
I-4.4.
01D27

Organiser l’offre et développer l’usage des transports en commun
Organiser le développement des pôles d’échanges et des parkings relais
Favoriser la coordination entre les autorités organisatrices de la mobilité durable pour permettre la mise en œuvre des orientations précédentes
M.KERLIDOU Gilles
- Rétablir les quatre abris-bus qui ont été démontés au Relecq-Kerhuon
(Moulin Blanc, Baradozic, Camfrout et Le Passage) (01D27)

02R05a

M. LE BARS Jean-Luc

- Il faut abandonner le téléphérique (précaire et pas assuré) (02R05a)
- Abandonner le projet de TRAM Est-Ouest (bus électriques) (02R05a)

01D30a

Association BAPAV

- Ajouter au 1er alinéa « soit poursuivie, dont les réseaux cyclables ».
- Lors du développement des dessertes BHNS intégrer la création
d‘itinéraires cyclables sécurisés et connectés aux itinéraires existants
- Offre de transports urbains dans la métropole
- Préciser qu’un effort particulier sera apporté à la réduction des
discontinuités le long des rives de la Penfeld.

01D89a

Eau et Rivières de Bretagne

- Il manque un plan de développement sur le pays de Brest des mesures
alternatives à l’usage de la voiture (covoiturage, tram, bus, et cars,
téléphérique, bateaux, voies cyclables) (01D89a)

I-4.5.
Maîtriser le développement de l’offre routière
I-4.6.
Promouvoir un usage partagé et économe de l’automobile
01D01a
BRETAGNE VIVANTE
Maîtrise du développement de l’offre routière
SEPNB
- L’intermodalité des transports (p 457 à 524) préconisée dans le RP n’est
pas prise en compte lorsque de nouvelles zones industrielles et
commerciales sont prévues en pleine terre, ce qui renforce le tout camion
(I-4.5) (01D01a)
01D30a

Association BAPAV

Carte des aménagements routiers et covoiturage
- Faire apparaître des projets d’autoroutes pour vélos traversant les villes
ainsi que ceux de type rocade.

01D94

Asso ADEL
Pays de Daoulas

01O03

Anonyme 12

Voie Daoulas Landerneau Lesneven (RD770) (voie de Lanrinou à Pencran)
- Requalifier le bois de Pencran au SCoT en zone de biodiversité majeure
afin que le projet de voie n’y porte pas atteinte (01D94)
- Opposition à la programmation de la nouvelle voie de Lanrinou (01O03)

01D89a

Eau et Rivières de Bretagne

01R08a

A.P.P.C.L.

Pays de Brest
Révision du SCoT

- La possibilité affichée dans le DOO de construire encore de nouvelles
voies routières est en contradiction avec le PADD qui a pour objectif de
limiter l’usage de la voiture (01D89a)
- L’objectif devrait être de ne plus créer de voies routières nouvelles mais
d’aménager celles qui existent pour les usages alternatifs (01D89a)
- DOO (p. 28) RD 127 confondue à tort avec la RD 27. La RD 127 est un
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Côte des légendes

itinéraire touristique et pas un axe majeur. La piste cyclable (DOO, p 147)
est située le long de la RD 27 (et non pas de la RD 127) (01R08a)

I-5.

Valoriser l’identité paysagère du territoire

I-5.1.
I-5.2.
01D27

Préserver et mettre en valeur les paysages et sites emblématiques
Préserver et mettre en valeur les particularités paysagères locales
M.KERLIDOU Gilles
- Rétablir l’accès à la grève dans la baie du Moulin Blanc (RelecqKerhuon) via l’escalier bétonné qui donnait entière satisfaction (1-5.1)
(01D27)

01D30a

Association BAPAV

Ajouter au rappel des enjeux (1-5) l’alinéa suivant
- La contribution des espaces de mobilités actives dans l’identité
paysagère d’un territoire devient une évidence. Il suffit pour s’en
convaincre de voir à quel point l’image du vélo est attachée à celle des
villes du nord de l’Europe. Un modèle « à la façon du Pays de Brest »
mérite d’être réfléchi, par exemple autour du concept de la ville apaisée.
Ajouter à la carte et à la liste des paysages et sites emblématiques
- Les rives de la Penfeld et le port de Brest
I-5.1. Préserver et mettre en valeur les paysages et sites emblématiques
- Donner la priorité au développement des mobilités douces dans les sites
emblématiques et permettre les connexions entre les véloroutes et les
voies vertes.
I-5.2. Préserver et mettre en valeur les particularités paysagères locales
- Limiter le développement linéaire de l’urbanisation le long des routes et
conserver le caractère naturel ou agricole et les éléments paysagers
(haies, bois, arbres isolés) le long des itinéraires « doux ».
I-5.2.4. Les paysages de la rade
Dans les parties « L’espace portuaire », « Les estuaires de la rade », «
La vallée de l’Elorn », « L’Aulne maritime », « La baie du Poulmic » :
- Créer un cheminement piéton, et cycliste, continu au plus près de la côte
en s’appuyant sur les chemins existants et en les connectant.

01D89a

Eau et Rivières de Bretagne

01D100a

M. GARNIER Christian

- Le terme « plaine légumière » (1-5.2.1) n’a rien à voir avec la géographie
ou la géologie, le remplacer par « plaine côtière nord » (01D89a)
1-5.1 Carte des paysages et sites emblématiques (p.28)
- Confusion entre monuments et sites repérés 20 à 24 (01D100a).
- Trois sites exceptionnels du Conquet sont absents (Le port du Conquet,
le Blancs Sablons, la ria et l’étang de Kerjean) (01D100a).
- Le site de Saint-Mathieu ne s’arrête pas à au phare et à l’abbaye
(01D100a)
1-5.2 Carte des entités paysagères (p.30)
- La bande littorale comprend au moins cinq identités paysagères : Blancs

Pays de Brest
Révision du SCoT
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-

Sablons, Port/Kermorvan, Ria/Kerjean, Portez, Côte rocheuse ouest.
Tous les abers sont repérés sauf celui du Conquet (01D100a)

I-5.3.
Valoriser le Pays de Brest en préservant le littoral
01D77a
M. LE COZ Jean-Paul
- Pas de volonté nette de combattre l’urbanisation du littoral (01D77a)
01D78

M. PONGE Benjamin

- Le port de commerce ne fait pas l’objet d’une gestion digne de ce nom
(01D78).

02R04a

M. Mme KERVELLA JeanClaude et Marie-Jo

01C05

M. Mme LE MEUR

01D81a

Mme M. AMELINE GUILLEMIN

01D73

Mme TON Eliane

01D89a

Eau et Rivières de Bretagne

Coupures d’urbanisation
- Plougastel-Daoulas K 215 (185 route de Prat Bihan) demandent retour en
Uht (coupure d’urbanisation) (02R04a).
- Dirinon (130 Lavallot) ZD337 - demandent que cette parcelle redevienne
constructible (coupure d’urbanisation) (01C05)
- Plouguerneau (Moguéran Izella) Demande que le site soit préservé par le
maintien des deux coupures d’urbanisation de part et d’autre du lieudit
Moguéran Izella (01D81a)
- Plouguerneau (Iliz Coz) AR9 entre Koréjou et Landevenneg. Demande
constructibilité (Koréjou est un village) (AR 9 en coupure urba) (01D73)
- Les coupures d’urbanisation, au-delà des fenêtres sur le littoral, sont des
zones agricoles ou naturelles respectant la biodiversité (01D89a)

06R09

M. MILLET Patrick
Adjoint Mairie Camaret

Espaces proches du rivage
- Etudes complémentaires demandées par le Maire, pour réétudier le
classement de toute la commune en EPR (1-5.3.2) (06R09)

I-5.4.
Préserver et améliorer la qualité paysagère des portes d’entrées du territoire
I-5.5.
Aménager les entrées de ville
01D14a
M. LE GALL Hervé
Qualité des paysages
- La flore pousse spontanément sur les bords de route. Il faut éviter de la
faucher systématiquement et concentrer les interventions sur les secteurs
à problème (plan de gestion raisonné et pluriannuel) (I-5.4, I-5.5)
(01D14a).
01D30a
Association BAPAV
I-5.4. Préserver et améliorer la qualité paysagère des portes d’entrées
Afin de préserver et mettre en valeur les portes d’entrées du territoire, les
documents d’urbanisme locaux concourent à :
- Préserver le caractère naturel ou agricole et les éléments paysagers
Traiter la transition entre les zones d’activité aux abords des grands axes
routiers et le paysage qui les entoure…par des plantations en lien avec le
motif paysager environnant. Pour les voix douces, la plantation de haies
les isolant physiquement des routes sera privilégiée dans les zones
propices (01D30a).
01D78
M. PONGE Benjamin
- Les entrées de ville ne font pas faire l’objet d’une gestion digne de ce nom
Pays de Brest
Révision du SCoT
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‘01D78).

II.
II-1.

CREER LES CONDITIONS D’UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Connecter le territoire

II-1.1.
II-1.2.

Renforcer les grandes infrastructures de déplacement du Pays de Brest
Soutenir le développement de l’accès au très haut débit

01R06a

Groupe des élus
Rassemblement pour Brest
(Ville et Métropole)

−

Aucune disposition ne vient étayer l’objectif d’une grande vitesse
ferroviaire jusqu’à Brest (01R06a) (II-1.1.1)

- Actualiser le projet de contournement nord de Brest (nouveaux quartiers,
tramway, extension du Leclerc) (01R06a).
- Prévoir dès maintenant un doublement du pont de la Villeneuve qualifié
de goulet d’étranglement (01R06a).
- La sécurisation de l’approvisionnement en énergie devrait être au cœur
de la stratégie de développement (01R06a)

01R07a

LE BARS Jean-Luc

- Déployer les liaisons vers Rennes, Nantes… (01R07a)

01D06

Anonyme_03

- Aucune mention sur le transport de marchandises par rail (01D06)

01D79

Anonyme_09

- Retirer du SCoT l’idée d’un 3ème ouvrage de franchissement de l’Elorn,
celui-ci est en opposition avec le diagnostic et les enjeux du PADD.

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE

Réponse du MO

II-1.1 : La nouvelle gare prévue à proximité du rond-point de Kergleuz ne sera-t-elle qu’une simple halte ou bien a-t-elle
vocation d’être un pôle multimodal facilitant l’accès à la ligne à grande vitesse ?
II-2.
II-2.1.
II-2.2.
II-2.3.
II-2.4.

Organiser l’accueil des activités économiques dans un souci de sobriété foncière et d’innovation
Favoriser l’intégration des activités compatibles avec l’habitat dans l’enveloppe urbaine
Accompagner la modernisation, la requalification et le renouvellement urbain des espaces économiques existants.
Organiser le développement économique en extension urbaine
Aménager des espaces économiques attractifs pour l’entreprise, le salarié et l’usager

01D98

Mme POSTOLLEC Annick

II-2.1 : Comment affirmer un souhait de développement économique
équilibré sans affirmer plus fort la volonté de donner une priorité aux
structures de proximité et de circuits courts (01D98)

01D01a

BRETAGNE VIVANTE

01D89a

Eau et Rivières de Bretagne

II-2.2 : Poldérisation : S’agit-il de l’extension du polder (énergies marines) ou
de nouveaux espaces empiétant sur le domaine maritime (01D01a)
Faire l’inventaire des activités en cours et des espaces libérés disponibles
avant d’envisager des extensions (01D89a).

01D14a

M. LE GALL Hervé

Pays de Brest
Révision du SCoT

II-2.3 : Le développement des espaces à vocation économique,
commerciale devrait être conditionné par leur desserte en transports
collectifs (L141-14 du CU) (01D14a)
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II-3.

Préserver durablement la place de l’agriculture dans le territoire et conforter sa fonctionnalité

II-3.1.
II-3.2.
II-3.3.
II-3.4.

Mieux connaître pour mieux gérer
Soutenir l’appareil agroalimentaire
Préserver à long terme les terres agricoles
Limiter la présence future de tiers dans l’espace agricole

01D01a

BRETAGNE VIVANTE
SEPNB

01D14a

M. LE GALL Hervé

01D89a

Eau et Rivières de Bretagne

01D26

M. VINCENT toison

01D30a

Association BAPAV

01D12

M. ROUDOT Michel

01D46

M. DUGORNAY Bernard

01D16a

Association

Pays de Brest
Révision du SCoT

Préservation des terres agricoles
- La pérennité à 20 ans du foncier agricole paraît insuffisante par rapport à
la quarantaine d’années d’activité d’un agriculteur (II-3.3) (01D01a)
(01D14a)
- Certaines terres pourraient être propices à la mise en place de ZAP
(Zone agricole protégée) ou de PAEN (périmètre de protection et de mise
en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains) (II-3.3) (01D01a)
- Des outils de gestion du foncier pourraient être préconisés (II.3.3) (01D01a)
- Rappeler les enjeux et objectifs des pratiques agricoles moins émettrices
de GES (01D89a)
- Les zones de productions agricoles sont de plus en plus éloignées des
équipements de transformation et des plateformes des grandes
enseignes (01D89a).
- Sur tous les bassins versants sensibles de zones conchylicoles et de
sites de pêches à pied non classés en A, d’eaux de baignade non
classées en bonne qualité, d’estrans comportant une marée verte
inventoriée au SADGE, les créations et extensions d’élevages devraient
être interdites (01D89a).
- La possibilité donnée aux collectivités de classer une zone agricole A en
zone 2AU avant 20 ans est illogique (01D89a).
- Inciter les EPCI à identifier et à garantir la pérennité à 20 ans des îlots
agricoles périurbains de plus de 2 hectares. Les activités de maraichages
et d'arboricultures devraient y être encouragées le cas échéant par une
intervention foncière publique (01D26).
- L’identification des îlots agricoles cohérents doit se faire également le
long des itinéraires doux existants (01D30a).
- Ils doivent présenter un intérêt « pour le maintien des paysages ou pour
l’accès des populations urbaines aux espaces agricoles via les mobilités
douces et actives » (01D30a).
Exploitations
- Agrandissement des exploitations : Devrait faire l'objet de limites assurant
la préservation à long terme des terres et des sols agricoles. Le SCoT
devrait mentionner cette nécessité pour les documents locaux (01D12)
Brest (Traon Bihan) : il est totalement scandaleux que Brest-Métropole
fasse disparaître cette ferme (01D46).
Activités agricoles de type industriel
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« A Quoi Ça Serre »

01D18a

M. Mme LOYER-ROLLAND

01D89a

Eau et Rivières de Bretagne

01D98

Mme POSTOLLEC Annick

01C04

M. et Mme LE BOT Pierre

04R01a

01D78
01D85a

01R05a

04R05a

01D89a

- Le développement des structures de type « serres industrielles » doit se
faire dans le cadre d’un développement raisonné, il doit être maîtrisé et
contrôlé au sein de zones d’activité économique. Elles portent atteinte au
paysage, aux exploitations traditionnelles, au développement de
l’agriculture bio et génèrent des frais de dessertes et d’entretien (01D16a)
Agriculture biologique
- Nulle part, il n’est parlé d’agriculture biologique, au contraire il est écrit
p.42 du DOO « Les documents d’urbanisme locaux favorisent le maintien
et la création des outils de transformation de la production agricole, voire
leur agrandissement et leur modernisation » (II-3.2) (01D18a)
- Pour la mise en place d’une agroécologie, favorable au maintien des
superficies agricoles et naturelles, donc à l’arrêt de l’accaparement de
l’espace par l’urbanisation. Pourquoi pas une déclinaison « Brest COP »
sur le pays de Brest (01D89a)
- Comment obtenir une amélioration de l’agriculture si on ne promeut pas
l’agriculture biologique de grande qualité, si on ne soutient pas en priorité
le réseau existant sur le pays de Brest (01D98)

Changement de destination
- Se félicite de la prise en compte des assouplissements souhaités
notamment en ce qui concerne le changement destination de l’habitat
ancien en milieu rural (II-3.4) (04R01a)
M. le Maire de SAINT-MEEN
- La notion et le vocable de « tiers à l’agriculture » doivent être bannis du
SCoT (II-3.4) (01D78)
- Limiter davantage les changements de destination en particulier lorsque
Anonyme_09
celui-ci est à moins de 500m d’un siège d’exploitation (01D85a)
- C’est à l’agriculture de s’adapter aux tiers et non aux tiers de s’adapter à
l’agriculture (difficultés essentiellement dues aux nuisances potentielles
Asso APEG (Hôpital Camfrout)
et contraintes d’épandage, il doit y être remédié)
- Donner la possibilité aux tiers, d’acheter de rénover et d’habiter d’anciens
bâtiments agricoles (01D89a)
Mme ANTIGNY Mélanie
- Plougastel-Daoulas (6 Penn an Néac’h Tangui) demandent que leurs
bâtiments puissent bénéficier d’un changement de destination
(rénovation ancienne longère, parcelle ?) (II.3.4) (01C04)
M. GAYRIN Gabriel
- Plougastel (Difroud) demande que le changement de destination des
longères soit possible malgré la proximité de serres (01R05a)
- Lesneven (Traongurun) – Deux habitations dont les hangars,
dépendances accueillent une activité artisanale (A Flore d’Eau, étude et
Eau et Rivières de Bretagne
réalisation de bassins aquatiques), demande que l’activité puisse
perdurer quel que soit le classement (N ou A) (II-3.4) (04R05a)

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Pays de Brest
Révision du SCoT
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II-3.3 : Comment traduire concrètement les îlots agricoles cohérents dans les PLUi ?

II-4.

Valoriser la fonction économique de l’espace maritime et littoral

II-4.1. Préserver des espaces à proximité du rivage pour les activités économiques nécessitant un accès mer
II-4.2. Soutenir le niveau d’infrastructures nécessaire au bon fonctionnement des activités maritimes
II-4.3. Organiser l’accueil de la plaisance
01R08a
A.P.P.C.L.
II-4.2 Infrastructures des activités maritimes
Côte des légendes
- Le hameau de Trémazan ou de Melon sont définis comme port de nature
équivalente à Argenton alors que ce denier est équipé d’un centre
nautique, station SNSM et activités maritimes comme Portsall. Aucun de
ces deux ports notables n’apparait (01R08a).
- L’abri portuaire de Trémazan dispose de 120 corps-morts alors que
seulement 70 sont indiqués (50 non déclarés) (01R08a)
01D01a

BRETAGNE VIVANTE
SEPNB

II-4.3 : Espace maritime et littoral
- Salue les bonnes intentions d’ensemble :
▪ Organisation de l’accueil de la plaisance (01D01a)

02R05a

M. LE BARS Jean-Luc

- Ouvrir largement la Penfeld aux activités de plein air (promenade, aviron,
petite voile, Kayaks (02R05a)

01R06a

Groupe des élus
Rassemblement pour Brest

−

01D89a

Eau et Rivières de Bretagne

01D78

M. PONGE Benjamin

- Le port de commerce de Brest ne fait pas l’objet d’une gestion digne de
ce nom (01D78).

01D89a

Eau et Rivières de Bretagne

- Le Parc Marin d’Iroise n’est pas cité alors que celui-ci prend en compte
une gestion intégrée harmonisant au même niveau les fonctions
économiques et écologiques de développement et de protection (01D89a)

05R08a

M. THEPAUT Bernard
Commune Landéda

- Le SCoT ne précise pas les solutions pour permettre aux entreprises
l’accès à un foncier et immobilier proche du littoral (05R08a)

Privilégier le volet maritime : la mer est un enjeu primordial et un facteur
d’attractivité. Absence de référence au parc Naturel Marin d’Iroise ni de
vision d’ensemble des politiques tournées vers la mer et l’économie bleue
(01R06a, 01D89a).

II-5.

Développer le tourisme, un levier d’attractivité

II-5.1.
II-5.2.
II-5.3.
II-5.4.
01D30a

Favoriser la découverte des différents paysages du Pays de Brest
Organiser la fréquentation touristique
Favoriser la diversification et la montée en gamme de l’offre d’hébergement touristique
Conforter le nautisme et la plaisance
Association BAPAV
Carte Tourisme ; Sites majeurs et découvertes par les modes actifs (p.48)
- Deux « Véloroutes et voies vertes à conforter ou créer » sont à ajouter
 l’axe Lanildut-St-Renan-Guilers-Brest.;
 l’axe Landerneau-Brest (01D30a)

Pays de Brest
Révision du SCoT
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- Le téléphérique et le plateau des capucins doivent être ajoutés à la liste
des équipements touristiques majeurs (01D30a)
- Le vallon du Stang-Alar et les rives de Penfeld, la vallée du Costour
devraient figurer en tant que “Sentiers de randonnée à valoriser et à relier
au littoral et sites d'intérêt patrimoniaux” (01D30a)
- Ajouter des projets de « rocade vélo » ainsi que des véloroutes (01D30a)
II-5.1. Favoriser la découverte des différents paysages du Pays de Brest
- Préciser : les quartiers gares de Brest et Landerneau « et les itinéraires
doux » seront particulièrement à prendre en considération (01D30a)
II-5.1.2. Favoriser la pratique des randonnées piétonnes et cyclistes
Valoriser et dynamiser les sentiers de grandes et petites randonnées.
- Préciser : Les sentiers de grande randonnée (GR) « et les sentiers
identifiés dans les PLU » sont particulièrement visés…
Ajouter à la liste : Les documents locaux d’urbanisme concourent à :
 A améliorer l’accès pour les cyclistes dans le respect des protections
environnementales et d’une bonne cohabitation avec les piétons.
 Développer les randonnées urbaines, à pied et à vélo (01D30a)
Les véloroutes, ajouter « et les voies vertes urbaines » (01D30a)
Ajouter : Les documents locaux d’urbanisme concourent à :
- Permettre la création de véloroutes « et de voies vertes urbaines dans
les espaces emblématiques »…
- Connecter les véloroutes avec les voies vertes « avec les équipements
touristiques majeurs et avec les aménagements cyclables urbains ».
- « Conserver la qualité paysagère des espaces bordant les véloroutes".
01D100a

M. GARNIER Christian

- L’activité économique du Conquet repose sur le tourisme et les loisirs.
C’est au SCoT d’arbitrer au mieux l’équilibre à trouver entre les gains
financiers que peut apporter une urbanisation accélérée et l’intérêt
économique à moyen terme pour la collectivité (01D100a).
- La carte Tourisme (p. 48) devrait porter le titre Tourisme et Loisirs.
- Les abers y compris celui du Conquet devraient être considérés comme
des sites à forte notoriété. La plage des Blancs Sablons (l’une des plus
connues de toute la Bretagne), la presqu’île de Kermorvan et le port du
Conquet sont des sites de forte notoriété : absents de la carte (01D100a).

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE

Réponses du MO

II-5.2. : L’hôtellerie est-elle considérée comme une activité commerciale pouvant s’installer dans les zones
d’activités ?

Pays de Brest
Révision du SCoT
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III.
III-1.

Respecter les grands équilibres environnementaux du territoire
Optimiser l’utilisation du foncier urbanisé

III-1.1. Considérer le renouvellement urbain comme mode de développement prioritaire
III-1.2. Développer l’habitat dans le cadre d’une gestion économe du foncier
III-1.2.1 Produire des logements en renouvellement urbain
01D27

M. KERLIDOU Gilles

-

La population du Relecq-Kerhuon est six fois plus élevée que celle de
Guipavas et Plougastel-Daoulas. La commune est trop densifiée (01D27)

01D85a

Asso APEG
L’Hôpital Camfrout

-

L’objectif affiché de développement prioritaire en renouvellement urbain
n’est pas appliqué puisqu’il est inférieur à 50% (40% sur Brest-Métropole
et 25% dans les autres EPCI) (01D85a)

03R02

M. TREBAUL Claude

-

Avis favorable sur la limitation de la consommation du foncier, mais
doutes sur sa mise en œuvre : Ex : Ouverture à l’urbanisation de 3,8 ha
alors qu’il existe au moins 11,4 hectares d’espaces disponibles au sein de
l’espace urbanisé (03R02)

III-1.2.2 Les principes pour le développement de l’habitat en extension urbaine
01D30a
Association BAPAV
III-1.2. … Le développement en extension urbaine respecte les principes
suivants :
- Il évite une urbanisation linéaire le long des axes routiers « et des
itinéraires « doux » (01D30a)
- Il évite les espaces naturels et les îlots agricoles périurbains accessibles
via les itinéraires doux (01D30a)
04R01a
M. le Maire de SAINT-MEEN Densification minimum
- Défavorable au minimum de densification de 15 logements/ha en
04R07a
M. le Maire de KERNILIS
extension de l’urbanisation, inapplicable pour les communes ne disposant
05R07
M. PAUGAM Christian
pas d’assainissement collectif (04R01a) (04R07a) (05R07) (05R08a)
05R08a
M. THEPAUT Bernard
(07R03a).
Commune de Landéda
- Souhaite un minimum de 600 m2 à Plabennec (05R07).
- Favorable à une densité minimale mais uniquement en moyenne (CM de
07R03a
M. PELEAU
Landéda) (05R08a)
Adjoint Trémaouezan
01D01a

BRETAGNE VIVANTE
SEPNB

01D18a
01D79

M. Mme LOYER-ROLLAND
M. PONGE Benjamin

Pays de Brest
Révision du SCoT

Gestion économe du foncier
- Prescrire l’arrêt de nouvelles extensions dans des secteurs où des
pressions se manifestent par l’amorce d’une fragmentation (lotissements,
constructions individuelles le long des routes, étalement des hameaux)
(III-1.2.2) (01D01a)
- Faisons en sorte que Brest garde sa ferme Bio, les constructions déjà
bien avancées sur les terres agricoles sont en parfaite contradiction avec
les discours du SCoT (III-1.2.2) (01D18a)
- Le Pays de Brest semble poursuivre un développement des logements et
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de la consommation de l’espace sur un rythme soutenu. L’artificialisation
se poursuit lors des nouveaux projets (Les Capucins) (01D79).
- On est loin du zéro artificialisation du plan biodiversité national annoncé
ce jour par le gouvernement (01D79).
01D87a

M. GOARNISSON Martial

07R01a

Mme SAOUT Hélène

04R02a

Mme CAPLOT Cathy

04R03a

M. CAPLOT Rudy

04R08a

Mme LE HIR Anne

- Lesneven (rue du Menic An xxx) lots 143, 144 – demande que ces
parcelles passées de 1AU en 2AU deviennent constructibles au PLU (III1.2.2) (04R08a)

04R04a

M. Mme AUTRET Arsène,
Marie-Françoise

- Lesneven (Kerguillon) BB 35, 36, 37, 41, 42 – demandent que ces
parcelles redeviennent constructibles (équité familiale, donation) (III1.2.2) (04R04a)

04R06

M. GUILLEMOT Pierre

05R01
01C08

M. CORCUFF Daniel

- Lesneven (Lescoat) 1307, 1308, 1309 – demande que la SCoT
n’empêche pas le classement de ces parcelles en zone constructible (III1.2.2) (04R06)
- Plabennec (Beg Avel, Pentreff) ZE184b – demande le classement de la
partie haute en espace constructible (secteur de 40 constructions) (III1.2.2) (05R01, 01C08)

02R02a

M. GUEVEL Henri

- Kersaint-Plabennec (Kerhuel) ZO 258 – demande qu’elle devienne
constructible (III-1.2.2) (02R02a)

01O01

M. INISAN Martial

- Plouédern (Kerhamon) D 1498 – Demande constructibilité (01O01)

01C09

Mme POULIQUEN
LE GUEN Marie Cécile

- Plouédern (Kergoat huella) ZK 765, classée en A, demande en UH
comme sa voisine n°727 (III-1.2.2) (01C09)

III-1.3.
01D77a

Périmètre des agglomérations (hors communes loi Littoral)
- Bohars : (300, Kerdonval), D353, demande que sa parcelle avec le lieudit
Kerdonval soit classée en espace urbanisé (07D87a).
La Roche Maurice (Botloïs) A675 A676 : Espace urbanisé (07R01a)
- Lesneven : (rue Georges Bracque) Demande que sa parcelle AV 93
située en marge de l’agglomération soit intégrée dans son périmètre (III1.4.1) (04R02a)
- Lesneven : (rue Georges Bracque) AV90 (2AUi) laisser en urbanisé et
partie Sud-Est (U), immédiatement constructible (04R02a)

Assurer le développement économique tout en adoptant une gestion économe du foncier
M. LE COZ Jean-Paul

Pays de Brest
Révision du SCoT

Extension des zones d’activités
- Manque d’engagement concret sur la réduction de la consommation du
foncier en zones d’activités qui devrait être de 80% et non pas de 20%
(bâtiments vides, friches industrielles, polder du port) (01D77a).
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III-1.4. Encadrer l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales
III-1.4.1 Les agglomérations « Loi Littoral » (L121-8 du CU)
01D100a

M. GARNIER Christian

Carte Mise en œuvre de la Loi Littoral
- Disparition de la quasi-totalité des espaces remarquables qui figuraient
sur le SCoT précédent. Revenir à minima aux anciens périmètres.
- Arrêter leur dégradation et prescrire des mesures de reconquête
- Deux coupures d’urbanisation du Conquet sont à rétablir (01D100a)

01D30a

Association BAPAV

III-1.4.1. Les agglomérations (01D30a)
Les voies de transit ne constituent pas des ruptures dès lors (ajouter) :
- qu’elles ne sont pas identifiées dans les PLU en tant qu’itinéraire doux.

01C01
05R12a

M. KERROS Yvan
doublon

- Landéda : (171, Mezglaz) parcelle BK 98, actuellement en UB au PLU,
demande maintien de constructibilité (III.1.4.1) (01C01, 05R12a)

05R08a

M. THEPAUT Bernard
Commune Landéda

- Le CM déplore que la définition de l’agglomération de Landéda de 2011
ne soit pas reprise au SCoT (05R08a)

01D84a

Mme M. CLOAREC Louis

01D92a

M. CHAPALAIN Bernard

- Plouguerneau (35, allée de Reun Ar C’hoat) (D 1086)
Pourquoi une partie de la parcelle est en A alors qu’elle est en
lotissement, peut-elle redevenir en zone urbanisée (01D84a)
- Plougonvelin (1, rue de Poulizan) D1231
Parcelle en lotissement en périphérie de l’agglomération, classée en N,
demande son classement en espace urbanisé (01D92a)

III-1.4.2a Les villages « Loi Littoral »
Villages identifiés au SCoT (L121-8 du CU)
01D85a

Asso APEG
(L’Hôpital Camfrout)

- Le SCoT identifie beaucoup de villages permettant des extensions, ce qui
est en contradiction avec objectifs affichés dans le PADD (01D85a).
- La liste des villages densifiables doit être prévue dans le SCoT et non pas
dans les EPCI (01D85a)
- Il y a peu de réflexion sur l’impact de ces nouvelles centralités (01D85a)
- La définition des villages densifiables à désigner par les EPCI (40 ou 80
maisons) peut poser question au regard du récent jugement du TA qui a
annulé le PLU de Crozon (01D85a).

01C03

Mme BOURRIGAN Annick
M. BOURRIGAN Stéphane
Mme CRAS Isabelle
M. BOURRIGAN Olivier

- Guipavas (Pen an Traon, quartier du Douvez) parcelles S 138 et S 28
(situées au sud de la ligne SNCF), demande de constructibilité (III.1.4.2a)
(01C03).

01D71a

M. ECORCHARD Romain

- Hôpital Camfrout : Etonné du classement des lieudits Kerascoët et
Troaon en Villages alors que lors de la révision du PLU de la commune la
DDTM, l’architecte des bâtiments de France et le commissaire enquêteur
estimaient qu’ils ne possédaient pas les critères nécessaires (01D71a).

Pays de Brest
Révision du SCoT
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01D85a

Asso APEG
(L’Hôpital Camfrout)

- Plougastel-Daoulas : Seuls 5 villages identifiés essentiellement sur la
zone littorale sans que soient précisés les critères de sélection (01D71a,
01D85a).
- Plougastel-Daoulas (Lestraouen) parcelle HK 32 actuellement en zone
constructible (III.1.4.2b) (01C02), demande qu’elle le reste (près Tinduff)

01C02

Mme KERVELLA Marie-Jo

01C12

M. CALVEZ Gérard

- Porspoder (Melon) : Demande qu’il n’y ait pas de déclassement du village
de Melon (III-1.4.2a) (01C12)

03R01a

M. Mme PIART Philippe

- Porspoder (Melon),- demandent que le tracé périphérique du village
intègre une zone pavillonnaire située aux abords du restaurant « Le
Chenal » (III.1.4.2a) (03R01a).

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE

Réponses du MO

III-1.4.2. : Pourriez-vous pour chacun des villages identifiés par le SCoT personnaliser la motivation de ces choix
autrement que par une description globale des critères retenus ?
III-1.4.2b Les lieuxdits en « communes loi Littoral »
Lieux non identifiés en Village au SCoT (L121-8 du CU)
01D20

Mme PODEUR Rozenn

01D15

M. L’HOSTIS Thierry

06R12a

Mme LEBRETON Jocelyne

06R06a
01R04a

Mme PENCREACH Lucienne

- Camaret-sur-Mer (Lambézen) AW45 – 43p2 et 44p2, demande qu’elle
reste constructible (06R06a)

06R10

M. Mme RIGAULT

- Camaret-sur-Mer (Lambézen) AY73 – demandent le classement dans le
même zonage que le camping contigu afin d’installer eau et
l’assainissement pour leur activité « gite insolite » (ancien moulin) (06R10)

06R02

M. TRETOUT Marcel

- Crozon (Ranvegan) parcelles HM70 et HM234 demande que le SCoT les
classent au sein d’un village (06R02)

06R03

Mme LE CORRE Jacqueline
M. LE CORRE Alain

- Crozon : ET104, 143, 144, 145, 146, et 147 à Crozon demandent que le
SCoT les rende constructibles au sein d’un village (06R03)

06R04

Mme FABIEN Madeleine

06R05

Mme FABIEN Mad. p. sa fille
Mme PALARD-FABIEN

- Crozon (Taladerc’h) AY402 demande le classement au sein d’un village
afin d’être à nouveau constructible (06R04)
- Crozon (Saint-Driec) AX426 demande son classement au sein d’un
village afin qu’elle reste constructible (06R05)

Pays de Brest
Révision du SCoT

Loi ELAN
- Suite à l’amendement déposé sur la loi Littoral, il faudra réviser les
possibilités de construction dans les simples hameaux et dents creuses.
Quels seront les nouvelles formulations et quels lieux-dits en
bénéficieront ? (01D20)
- Le projet de loi ELAN peut-il permettre de revoir leur constructibilité
(01D15)
- On demande d’adopter le SCoT alors qu’une nouvelle loi va dans le sens
des Elus et des habitants les lieudits concernant les dents creuses (48 à
Crozon) (06R12a)
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06R08a

M. SEZNEC Pierre

- Crozon (Clouchouren) BI 449 – demande que cette parcelle (CU accordé
puis annulé) redevienne constructible (dent creuse) (06R08a)

01C05

M. Mme LE MEUR

- Dirinon (130 Lavallot) ZD337 - demandent que cette parcelle redevienne
constructible (coupure d’urbanisation (01C05)

05R08a

M. THEPAUT Bernard
Commune Landéda

- Landéda : La création de villages extensibles, densifiables, de hameaux
intégrés à l’environnement, l’utilisation des espaces roches du rivage, la
définition de l’agglomération permettront de solutionner les dents creuses
(05R08a)

05R02

Mme GOUEZ Nicole

05R03

M. LE PORS Louis et Jean

05R05a

M. QUERE Joseph
Mme CALVARIN Chantal

- Landéda (Stread Glaz) 970 devenue « AT 69 » - demande le classement
en zone U (dent creuse) (05R02)
- Landéda (xxx) 1652 – demande que cette parcelle puisse être
constructible (05R03)
- Landéda (Ar Voarch) 233 - demande le classement en zone constructible
au PLU (UH) soit maintenu (dent creuse) (05R05a)

05R06

Mme THOMAS (Mme CLEGUER)

- Landéda (Traon Gouez) C210, demande constructibilité (05R06

01C07

Mme PERHIRIN

- Landunvez (Penquer) – demande que le hameau devienne constructible
(01C07)

05R09

Mme GEGOUREL

05R10

M. Mme LE GALL

Lannilis (Grange Coum) ZO 94 demande constructibilité (05R09)
Lannilis (Grange Coum) AP175 à AP181 : demande de reclassement en
espace urbanisé (dents creuses) (05R10)

07R01a

M. LE RHUN Jean-Jacques
Mme COPY LE RHUN
Anne-Lise

Logonna-Daoulas : Faire référence à la loi Littoral pour interdire les
constructions hors du bourg de Logonna-Daoulas n’est pas acceptable.
Sollicitons le traitement accordé en périphérie de Brest (07R01a)

01D17

Mme COATMEN PRIGENT
Stéphanie

- Ploudalmézeau, lieudit « Lesteven» limitrophe avec « Croas-diben »,
demande de constructibilité (01D17)

01C14

Asso Ensemble tous à
Gauche (Plougastel)

- Plougastel-Daoulas : Prendre en compte les spécificités de la commune
avec ses 162 hameaux, lieux de vie qui forment un équilibre avec le
bourg (01C14).
- La loi ELAN ouvre la possibilité de combler les dents creuses dans les
hameaux ce qui donne un rôle majeur au SCoT (01C14).

02R01a

Mme GUEVEL Anne-Marie
Mme MARZIN Marie-Josèphe
Mme GOURVES Marie-Jeanne

- Plougastel-Daoulas L 2224 et L 2225 - Demandent que ces parcelles
situées en dents creuses soient classées en U avec l‘extension de
Kéreunet (02R01a)

02R04a

M. Mme KERVELLA JeanClaude et Marie-Jo

02R03

Raymonde

- Plougastel-Daoulas K 215 (185 route de Prat Bihan) demandent retour en
Uht (absence de coupure d’urbanisation et de trame verte/bleue)
(02R04a).
M. Mme BOST Jean-Jacques et - Plougastel-Daoulas EK 178 (20, chemin de Poz-Forn) – Demandent que
Anne-Marie
la parcelle devienne constructible (près de serres) (02R03)

Pays de Brest
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01C06

M. BOUCHER Louis

- Plouguerneau (Moguéran Uhella) – demande que les parcelles AO39 et
AO40 soient dans un espace urbanisé conformément à l’avis du TA
(01C06)

05R04a

Mme LOAEC Marie-Claire

- Plouguerneau (Moguéran Uhella) AO23, AO24 – Demande que ces
parcelles soient en espace constructible (dent creuse) (05R04a)

01D73

Mme TON Eliane

01D81a

Mme M. AMELINE GUILLEMIN

01C13

M. SALIOU François

- Plouguerneau (Iliz Coz) R9 entre Koréjou et Landevenneg. Demande
constructibilité (Koréjou est un village SCoT, AR 9 en coupure urba)
(01D73)
- Plouguerneau (Moguéran Izella) Demande que le site soit préservé de
toute nouvelle urbanisation (I-5.3) (01D81a), maintien des deux coupures
d’urbanisation de part et d’autre du lieudit Moguéran Izella (01D81a)
- Relecq-Kerhuon (Kerscao, AN 14, AN 15) demande que ces deux
parcelles soient en zone d’habitat comme les voisines (01C13)

01D19

M. SALAUN Daniel

- Roscanvel (Disloup) – Demande qu’il soit possible de construire dans
certains hameaux notamment à Disloup (01D19).

06R01

Mme EUZEN Martine

06R07

M. EUZEN Guy

- Telgruc-sur-Mer YC109 (Mengleuff) et YB110 (le Kaon) demande qu’elles
deviennent constructibles (III-1.4.2b) (06R01)
- Confirmation et ajout de la « YC 108 » (06R07)

01R01a
01D21a

Mme ABASQ M. Cl. (CADOUR)

01D15

M. L’HOSTIS Thierry

01D22a
01R02a

Mme ABASQ M. Cl. (CADOUR)

Saint-Pabu (Corn ar Gazel), rue Trévorc’h, AE114 et AE117. Demande
qu’elles redeviennent constructibles (01D22a, 01R02a)

01D72
01D83

Mme MEZIERE Annie (CADOUR)

Saint-Pabu (Corn ar Gazel), rue Trévorc’h, AE114, AE115 et AE116.
Demande qu’elles redeviennent constructibles (01D72)

Lannilis (Prat ar coum), rue du Lavoir, AP127, AP129. Demande maintien
en zone constructible (01R01a, 01D21a)
- Saint-Pabu : Nous possédons un terrain qui fait depuis des années de
maintes discussions et courrier est resté sans suite (01D15)

III-1.4.3 Les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement « loi Littoral » (L121-8 du CU)
01D89a

Eau et Rivières de Bretagne

- Opposé à la création de hameaux nouveaux, en contradiction avec le
principal enjeu de la loi Littoral qui est de freiner le bétonnage de la
frange littorale. Le littoral du Pays de Brest est trop bâti et mérite des
mesures strictes de protection (01D89a)

05R08a

M. THEPAUT Bernard
Commune Landéda

- La création de hameaux intégrés à l’environnement, permettra de
solutionner les dents creuse (05R08a)

Pays de Brest
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01R03a

III-1.5.

M. LE SAINT André
Président, conseil de l’ASL

- Plougastel (Porsguen) L’association Syndicale Libre (caravanage)
demande le maintien en UL avec autorisation de remplacer ses
équipements (01R03a).

Objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain

01D08

Anonyme_05

01D13

M. ROUDOT Michel

01R06a

Groupe des élus
Rassemblement pour Brest

01D71a

M. ECORCHARD Romain

01D78

Anonyme_09

01D85a

Asso APEG
(Hôpital Camfrout)

01D89a

Eau et Rivières de Bretagne

05R08a

M. THEPAUT Bernard
Commune de Landéda

- S’il est compréhensible de n'établir qu'une règle de réduction de 20% qui
prend en compte les projets en cours, l'objectif à 20 ans aurait dû être
d'atteindre « ZÉRO » artificialisation nette sur le pays de Brest (friches) et
décroissance démographique (01D08).
- La limitation sur les espaces naturels doit être de 50% (01D78, 01D89a))
- L’objectif de réduction de la consommation d’espace clairement affiché
dans le SCoT constitue certes un signal positif. Cependant la réduction
de 20% est insuffisante, compte tenu du rythme anormalement élevé de
la période précédente (01R06a)
- L’objectif de baisser de 25% à 20% la réduction de consommation
foncière n’est pas très ambitieux (01D71a, 01D85a).
- Le développement du foncier à bâtir, même s’il est freiné, ne devrait pas
être aussi important (01D89a)
- L'enjeu concerne la surface artificialisée et non le zonage de PLU. Un
parking de 1000 m2 est dix fois plus néfaste (et pas deux fois moins)
qu'une maison de 100 m2 sur un potager arboré de 2000m2 (01D08).
- La phrase "les espaces ayant fait l'objet d'une viabilisation avant l'entrée
en vigueur du SCoT ne seront pas comptés dans la consommation
d'espace" est une incitation à entamer dans l'urgence des opérations
immobilières qui risquent de s'avérer en contradiction avec les objectifs. Il
vaudrait mieux indiquer une date ferme et déjà passée (III-1.5) (01D13)
- Quels outils pour s’assurer de l’efficacité de cette réduction (Cf. jugement
Daoulas), l’objectif formulé est plus élevé que le rythme actuel de
consommation (III-1.5) (01D71a).
- Les quotas de logements à construire et les comptes fonciers attribués
aux EPCI et communes sont trop rigides (05R08a)

III-1.5.1 Comptes fonciers
III-1.5.2 Enjeux propres à chaque secteur
07R01a

M. LE RHUN Jean-Jacques
Mme COPY LE RHUN
Anne-Lise

Pays de Brest
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Urbanisation dans les communes littorales
Application de la loi
- Le SCoT privilégie les intérêts des communes de Brest Métropole
Océane. Celles-ci bénéficient de zones UHT, voire AH pour la quasitotalité des hameaux, villages ou groupements de quelques maisons (III1.5.2) (07R01a)
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06R11

Mme SEVELLEC Chantal

-

Pour la CDC de Crozon la densité sera de 18 logt/ha, l’évolution
démographique aboutit à un compte foncier irréaliste qui pourrait
empêcher l’accueil de nouvelles entreprises (06R11).

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE

Réponses du MO

III-1.5. : Comptes fonciers : Le DOO prévoit que la consommation d’espace maximale alloué à chaque EPCI est définie à
compter de l’entrée en vigueur du SCoT : « les espaces ayant fait l’objet d’une viabilisation avant l’entrée en vigueur du
SCoT ne seront pas comptés dans la consommation d’espace ». Cette disposition reste ambigüe pour certains
interlocuteurs. S’agit-il d’une viabilisation physiquement constatable ou bien simplement de la prise en compte d’une
autorisation d’urbanisme (PC, permis d’aménager...) ?

III-2.

Préserver les richesses écologiques du territoire en confortant la trame verte et bleue

III-2.1. Préserver et mettre en valeur les espaces remarquables du littoral
III-2.2. Préserver les réservoirs de biodiversité
III-2.3. Garantir la fonctionnalité des corridors écologiques
III-2.4. Prolonger les trames vertes et bleues dans les villes et les bourgs par une armature verte urbaine
01D100a M. GARNIER Christian
Carte Trame verte et bleue (page 62 et plan extérieur au dossier)
- On ne trouve rien de clair sur la carte pour la commune du Conquet
- Les coteaux nord et sud de la ria du Conquet sont typiquement le lieu de
la prescription d’un schéma de secteur à vocation écologique et
paysagère afin de préciser les coupures d’urbanisation et les continuités
écologiques (01D100a).
01D01a
BRETAGNE VIVANTE
Trame verte et bleue
SEPNB
- Etablir des cartographies situant les zones à fort enjeu aurait permis de
disposer d’une trame structurante plus fine.
Exemples :
- La carte de la trame verte et bleue comporte des zones blanches
étendues pour lesquelles il n’existe pas de préconisations (01D01a)
- Nombre de continuités et d’éléments écologiques ne sont pas
identifiés (ensembles de haies et talus subsistant dans des secteurs
de bocage dégradé qui devraient être indiqués à reconstituer)
01D14a
M. LE GALL Hervé
(01D01a)
- Absence d’ambition environnementale avec des propositions concrètes et
des objectifs précis dans le DOO concernant la trame VB, les paysages,
la préservation des terres agricoles, des espaces naturels, de la nature
en ville, la qualité de l’air, la gestion raisonnée des bords de route
(01D14a)
Il faut se projeter loin dans le temps et non pas à 20 ans (01D14a)
- Il y a peu de dispositions pour la nature en ville, ces îlots de verdure
urbains joueraient un rôle pour l’accueil des habitants, la qualité de l’air
en limitant le dioxyde de carbone et l’effet « îlot de chaleur urbain
(01D14a)
Pays de Brest
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01D30a

Association BAPAV

III-2.2.1. Protéger les réservoirs de biodiversité majeure (01D30a)
- Dans les réservoirs de biodiversité majeure, sont permis (ajouter)
- Le développement de voies vertes cyclables
II-2.2.5. Préserver les massifs forestiers et les principaux boisements
- Préciser : les équipements légers dédiés à l’accueil et aux loisirs « et les
voies vertes cyclables » (01D30a)
III-2.4. Prolonger les trames vertes et bleues dans les villes et les bourgs
par une armature verte urbaine
Ajouter un avant dernier alinéa
- Quand cela est pertinent, les actions de renforcement de cette armature
verte participent au développement des voies vertes cyclables et
inversement. La complémentarité entre ces deux démarches est
recherchée autant que possible (01D30a).
- L’appartenance de la CDC de Crozon au Parc Naturel Régional
d’Armorique a donné une grande culture de la préservation des sites et
demandé des sacrifices (Cap de la Chèvre) que le SCoT ne prend pas en
compte (06R11).

06R11

Mme SEVELLEC Chantal

02R04a

M. Mme KERVELLA JeanClaude et Marie-Jo

- Plougastel-Daoulas K 215 (185 route de Prat Bihan) demandent en Uht
(absence de coupure d’urbanisation et de trame verte et bleue) (02R04a)

01C11

SCEA du COSQUER

- Plougastel Daoulas : Cosquer St Jean
Exploitation sous serres et élevage bovin.
Retirer les parcelles CL145 et CL146 de la trame verte pour les
conserver en secteur agricole implantation de serres (III-2.3.) (01C11).

01D26

M. VINCENT toison

-

01D77a
01D89a

M. LE COZ Jean-Paul
Eau et Rivières de Bretagne

- La carte de la trame verte et bleue n’est pas assez détaillée (01D77a)
- Les zones protégées et gérées de façon durable ne sont pas mises en
valeur (ZNIEFF, Natura 2000, labellisation « espaces remarquables de
Bretagne, les abers, la côte des légendes) (01D89a)
- Le Parc Naturel Régional d’Armorique n’est pas cité comme outil de
gestion concertée pour une partie du territoire (01D89a)
- Enjeux écologiques à prendre en compte dans toutes les activités
économiques et les aménagements du territoire (01D89a)
- Cartographier les têtes de bassin et énoncer les mesures spécifiques à

Pays de Brest
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Inciter les EPCI à identifier toute haie de plus de 50 m ayant plus de 50
ans, tout arbre isolé de plus de 50 ans, tout boisement de plus de
1000m2 (01D26).
- Identifier et protéger les sentiers de petite et grande randonnée en tant
que zones paysagère (plantée) à enjeu. Encadrer la compensation (1
pour 10) (01D26)
- Identifier les rives de Penfeld en "Paysages et sites emblématiques du
pays de Brest" (01D26)
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prendre en compte dans les PLU (01D89a)
- Veiller au rétablissement des connexions écologiques à partir
d’inventaires de la biodiversité et de cours d’eau à protéger (01D89a)

III-3.

Promouvoir une exploitation durable des ressources

III-3.1.
III-3.2.
III-3.3.

Préserver la qualité des eaux
Préserver les ressources minérales
Poursuivre et améliorer les politiques de gestion des déchets

01C12

M. CALVEZ Gérard

- Porspoder (Melon) : Demande une extension de l’assainissement collectif
pour raccorder une trentaine d’habitations (III.3.3) (01C12).

01D89a

Eau et Rivières de Bretagne

- Le SCoT est trop timoré face au réchauffement climatique et à la
nécessité de préserver la ressource en eau (sécheresse) (01D89a).
- Améliorer la qualité de l’eau pour envisager la réouverture des captages
d’eau fermés pour cause de pollution (01D89a).
Enjeux
- Le mot exploitation devrait être remplacé par utilisation raisonnées.
- Remplacer « préservation » de la qualité de l’eau par « amélioration »
- Fin du 2ème alinéa : Afin d’éradiquer à terme les phénomènes de
prolifération d’algues vertes marines, une forte réduction du taux de
nitrate est à rechercher sur les bassins versants.
- 5ème alinéa : supprimer les mâchefers (risque de pollution de l’eau)
III-3.1
- Remplacer « préserver » par « améliorer »
III-3.1.1
- Remplacer « réduire… » par « éradiquer à terme la prolifération des
algues vertes marines »
- Explique les actions menées sur les bassins versants concernés
(réduction de la pression azotée…techniques culturales adaptées…
III-2.2
- En raison de la réduction des volumes de déchets à incinérer, inutilité des
extensions de plateformes et de recherche de nouveaux sites.
III-3.4
- Ajouter un titre au chapitre
- Ajouter un enjeu (Cf. proposition ERB)

Pays de Brest
Révision du SCoT

Page 31 sur 80

Annexes
TA : E18000041/35

III-4.

Limiter la vulnérabilité du territoire face aux risques

III-4.1.
III-4.2.
III-4.3.
III-4.4.
III-4.5.

Prévenir les inondations
Prévenir les submersions marines
Prévenir les risques technologiques
Prévenir les risques de mouvements de terrain
Prévenir les risques pour la santé publique

01D14a

M. LE GALL Hervé

01D89a

Eau et Rivières de Bretagne

Submersions marines
- Le risque de submersion marine n’est pas pris à sa juste mesure. Le
GIEC prévoit une hausse des océans pour 2100 supérieure à 0,80 cm.
Quel avenir pour les sites SEVESO du port de Brest et les installations
prévues sur le polder en cas de submersion (01D14a)
- S’adapter à la montée indéniable du niveau de la mer et aux risques de
submersions marines (01D89a)
III-4.1
- Dans les champs d’expansion des crues, il ne s’agit pas de limiter mais
d’interdire (01D89a).
III-4.2
- Dans les zones de submersion marine potentielle, il ne s’agit pas de
limiter mais d‘interdire (01D89a).
III-4 : Ajouter un sous-chapitre :
- Contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux et fixer des règles
relatives au traitement des bactéries et virus des stations d’épuration en
amont des zones littorales (01D89a).
III-4.5.1 : Ajouter
- Réduire les émissions d’ammoniac des élevages
- Supprimer à terme l’emploi de pesticides chimiques… (01D89a)

07R04a

M. LE BARS Jean-Luc

Pays de Brest
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Le risque inondation est-il suffisamment pris en compte à la jonction
Elorn / marée montante (07R04a)
- Le risque lié à la base nucléaire ne prévoit aucune disposition d’alerte
(07R04a)
-
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THEME D : PROCEDURE D’ENQUETE
D1

DOSSIER D’ENQUETE

01D04

Anonyme_01

01D18a

M. Mme LOYER-ROLLAND

01D96

Anonyme_10

D2
07R04a

- Le volume du dossier est tel qu'il ne peut que décourager le citoyen de
l'examiner, voire de le consulter, et peut-être même de le parcourir
(01D04).
- Les documents présentés en forme italienne pour mieux intégrer les
cartes, sont plus difficile à lire (01D18a).
Résumé non technique
- Quelques coquilles : titres qui n’apparaissent pas, mal numérotés ou
tronqués (159 10 au lieu de 159 100 p.12) (01D96)

PROCEDURE D’ENQUETE
M. LE BARS Jean-Luc

- Peut-on avoir la liste des sujets abordés pendant les permanences des
commissaires enquêteurs ? (07R04a)
- Les intervenants ont-ils des actions directes ou indirectes dans le projet
comme acteur ou autres ? (07R04a)

THEME E : AUTRES OBSERVATIONS
01D80

M. LE FLOC’H Frédéric

- Il est parfois difficile de traverser les passages piétons (rue du Dourjacq,
face au stade MENEZ Paul) (01D 80)

Brest le 16 juillet 2018
Procès-verbal de synthèse présenté par
Jean-Charles BOUGERIE
Président de la Commission d’enquête

Pays de Brest
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Brest le___________ 2018
Observations et réponses apportées par
M.
Président du Pôle Métropolitain du Pays de Brest
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Annexe 2 : Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage aux observations du public
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Annexe 3 : Synthèse des avis de l’Ae… et des PPA

Avis de l’Ae, de la CDPENAF et des PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA)
Avis de l’Autorité environnementale
L’Ae déplore un manque d’ambition environnementale du SCoT dont la réflexion est peu approfondie sur le sujet de l’énergie et de la contribution à la transition énergétique et à
l’atténuation du changement climatique.
Le SCoT reste globalement très général en renvoyant trop aux PLUi la définition d’objectifs.
L’Ae émet un nombre important de recommandations sur le projet.
Qualité de l’évaluation environnementale
-

Expliciter les incidences positives et négatives du projet sur la maîtrise de l’énergie et l’adaptation au changement climatique.

-

Renforcer les orientations, objectifs et outils du SCoT pour garantir l’atteinte des objectifs de trame urbaine et la cohérence du territoire : polarités, trame verte et bleue,
mobilités, etc.

-

Prendre davantage de mesures de coordination entre les différents PLUi et présenter des cartes ouvertes sur les connexions du territoire avec les territoires limitrophes.

-

Étoffer l’analyse des mesures Eviter-Réduire-Compenser (ERC) qui sont le cœur de la démarche d’évaluation environnementale.

-

Renforcer les outils du SCoT pour garantir l’atteinte des objectifs de trame urbaine et maintenir un système de centralité cohérent avec le fonctionnement du territoire, qui
pourrait être compromis par la possibilité offerte aux EPCI d’identifier des pôles locaux au sein de l’armature urbaine du SCoT.

-

Se doter d’outils de pilotage effectifs permettant d’apprécier la compatibilité et la prise en compte des dispositions des PLUi avec le SCoT et incluant un état zéro effectif,
exigence primordiale pour la mesure de la consommation réelle des terres agricoles et naturelles, tenant compte des projets viabilisés, y compris avant l’entrée en vigueur du
SCoT, à partir d’un bilan foncier du SCoT précédent. Faire ainsi preuve d’une ambition plus grande quant à la limitation de la consommation foncière, qui apparaît trop
largement estimée.

-

Établir un bilan du SCoT à mi-parcours pour mettre l’outil « mode d’occupation des sols » (MOS) en cohérence avec les nouvelles données démographiques et donc les
besoins réels en foncier du territoire.

-

Clairement définir les indicateurs de suivi, leur état zéro et la façon dont ils devront être utilisés pour apprécier la compatibilité des futurs documents se référant au SCoT.

Prise en compte de l’environnement
-

Procéder à un balayage exhaustif et à l’identification de toutes les coupures d’urbanisation et corridors écologiques significatifs à l’échelle des territoires et des différents
biotopes concernés.
Fixer davantage d’indicateurs, préciser les indicateurs existants, notamment en ce qui concerne la nature en ville, et renforcer les indicateurs pour le suivi des zones humides.

-

Définir des orientations préservant à la fois l’activité agricole et les enjeux environnementaux.

Pays de Brest
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-

Revoir les objectifs d’urbanisation à la baisse et fixer les principes de répartition d’ouverture à l’urbanisation immédiate (1AU) et différée (2AU) pour chaque EPCI. Garantir
une consommation soutenable du foncier en déclinant des objectifs quantitatifs de production de logements par polarité, afin de garantir l’effectivité de l’armature urbaine du
territoire.

-

Choisir une définition des possibilités de changements de destination des bâtiments agricoles, ou des règles de définition de ces changements fondées sur des critères liés à
la vocation des espaces environnants et à leur valeur environnementale. Les changements de destination sont entendus si largement qu’ils entrent en contradiction avec les
objectifs du PADD de limiter la présence de tiers dans l’espace agricole et de maintenir l’activité agricole à long terme.

-

Face à l’enjeu de préservation des espaces proches du rivage, revoir les objectifs de densification et d’ouverture à l’urbanisation des villages littoraux afin de les inscrire dans
les objectifs du PADD de préservation du littoral.

-

Sur le sujet de la transition énergétique, prendre des dispositions intégrées au DOO afin d’aller plus loin dans la mise en place des objectifs du PADD ; proposer des objectifs
territorialisés en fonction de la vulnérabilité, des besoins et potentiels des territoires, à destination des EPCI ayant vocation à élaborer un PCAET à l’échéance du 31
décembre 2018.

-

Compléter le DOO en précisant aux collectivités l’importance de sécuriser les réseaux d’assainissement des eaux usées, pour prévenir les risques de rejets dans le milieu
naturel notamment lors d’événements pluvieux saisonniers.

Avis de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPNAF)
Le projet ayant été soumis au vote, la commission émet un avis favorable, sans préciser les attendus de son avis.

Avis des Personnes publiques associées (PPA)
Préfet du Finistère et ses services
Le Préfet émet un avis favorable sur le projet de SCoT révisé en invitant à prendre en compte les observations émises.
Maîtrise de la consommation du foncier
-

Le compte foncier attribué à chaque EPCI devra faire l’objet d’une veille permanente.
La reconquête de friches de bâtiments agricoles constitue une voie à ne pas négliger pour contenir l’artificialisation du sol.

Répartition et équilibre de l’offre de logement
-

Pour inverser la tendance de décroissance démographique de Brest, il sera indispensable de régler finement la cinétique relative concernant l’offre de logements entre Brest
Métropole et les EPCI voisins.
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Confortement du cœur d’agglomération de Brest
-

La reconquête des berges de la Penfeld, qui reste à traiter avec la Marine, est une opération qui doit jouer pleinement son rôle de locomotive de repolarisation urbaine. Pour
la réussir, il sera impératif d’anticiper sur les outils de gouvernance à mettre en place.

Organisation du système de déplacement
-

Le réseau routier structurant de l’agglomération brestoise cristallise l’augmentation du trafic et est confronté à un phénomène croissant de congestion, ce qui handicape le
trafic d’échange nécessaire au développement économique, mais consomme aussi les réserves utiles pour permettre le développement de la multi-modalité et du transport
en commun. L’aboutissement d’une étude approfondie sur l’articulation entre développement urbain et optimisation de l’offre d’infrastructures de déplacement est donc
devenu une nécessité pour permettre aux différents maîtres d’ouvrage partenaires d’optimiser la programmation de leurs aménagements, parmi lesquels les accès à la gare
LGV et à l’aéroport.

Articulation entre urbanisation et niveau des équipements en assainissement
-

Il sera impérieux, au niveau des PLU, de coordonner urbanisation et réseaux d’eaux usées et pluviales, mais aussi de corriger les dysfonctionnements actuels. Un saut
qualitatif est une nécessité tant pour le fonctionnement des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration que sur la mise en œuvre effective du SPANC.

Aménagement, protection et mise en valeur du littoral – loi Littoral
-

Il conviendra que les PLU explicitent les termes du SCoT par un urbanisme de projet, apportant ainsi des réponses adaptées à des configurations appelant des
aménagements différentiés.
Sur les zones d’activité structurantes, une attention particulière devra être portée sur les questions de phasage d’urbanisation.

Services de L’État
Gestion économe de l’espace
-

Les espaces viabilisés avant l’entrée en vigueur du SCoT ne seront pas comptabilisés dans le compte foncier de chaque EPCI. L’opportunité de cette disposition aurait mérité
d’être questionnée, car elle a indéniablement entraîné l’ouverture à l’urbanisation précipitée de certains secteurs. Par ailleurs, les espaces qui après aménagement ont
vocation à conserver un caractère naturel ou agricole ne pourront plus être considérés comme pouvant revenir à l’agriculture car trop morcelés et enclavés en zones
urbanisées.

-

Le calcul de la densité brute d’une opération d’habitat ne correspond pas aux recommandations de la charte Agriculture et Urbanisme cosignée par l’association des maires
du Finistère.

-

Les dispositions du DOO qui permettent de délimiter des espaces supplémentaires au sein de l’enveloppe urbaine où ils jugent l’installation de commerces de proximité
souhaitable, risquent d’occasionner une nouvelle consommation d’espaces agricoles.

-

La possibilité pour les PLUi d’identifier des villages qui pourraient être densifiés sans extension interroge sur l’aménagement à long terme des espaces littoraux et est de
nature à compromettre l’atteinte de l’objectif visant à « conforter l’armature urbaine en place et les centralités ». Ces villages densifiables, s’ils avaient des fonctions réelles de
centralités, devraient apparaître sur la carte de l’armature urbaine.

-

Sur les espaces littoraux, en raison de la pression foncière, le besoin de hiérarchisation des pôles est primordial pour éviter la multiplication de « petits » pôles qui sont
susceptibles, s’ils sont développés, de concurrencer les bourgs et centralités existantes.
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Protection des espaces agricoles
-

Pour assurer leur préservation durable, la distinction entre 4‘ types d’espaces agricoles se traduit peu en dispositions différenciées. L’identification d’îlots agricoles cohérents
dans les zones littorales mériterait d’être expliquée par un schéma.

-

En permettant que la pérennité sur 20 ans des espaces identifiés puisse être remise en cause par un projet d’intérêt général, le SCoT introduit une incertitude sur cette
disposition tendant à préserver les terres agricoles.

-

Afin de limiter la présence de futurs tiers dans les espaces agricoles, les PLUi ne permettront que la construction de 2 logements de fonction par exploitation. Le SCoT aurait
pu donner un caractère exceptionnel à l’autorisation d’un second logement et l’assujettir aux exploitations organisées sous forme sociétale.

-

Il conviendrait de réserver la possibilité d’extension des habitations par changement de destination aux bâtiments immédiatement accolés au bâtiment principal, et non aux
bâtiments suffisamment proches pour y être reliés.

Protection des espaces naturels
-

Le SCoT renvoie aux PLUi la déclinaison des grands enjeux du schéma régional de de cohérence écologique (SRCE). Certains corridors et réservoirs étant partagés, Il aurait
été utile qu’il encourage un traitement de ces enjeux entre les territoires, mais aussi avec les SCoT voisins.

-

Il aurait été souhaitable que la cartographie de la trame verte et bleue soit mise en perspective avec les éléments de fracturation de la biodiversité par la création ou
l’extension d’équipements publics dans les réservoirs de biodiversité majeure ou le développement de certaines activités dans les espaces remarquables. Il conviendrait de
mesurer l’impact en matière de biodiversité de certains projets structurants comme le franchissement ferroviaire de l’Elorn.

-

Les indicateurs de suivi de la trame verte et bleue auraient pu comporter des indicateurs sur la restauration de la trame en ville, le nombre de mesures compensatoires en cas
d’atteinte à la biodiversité, le nombre de zones humides restaurées, le nombre d’EPCI ayant réalisé des inventaires de biodiversité.

Habitat, production de logements et projection démographique
-

Brest Métropole, tout du moins la ville de Brest, continue de perdre de la population alors que les EPCI voisins en gagnent (croissance annuelle moyenne de 0,35 % de
l’ensemble du Pays). En maintenant une offre de logements pratiquement aussi importante dans les EPCI voisins, il n’est pas certains que le SCoT parvienne à inverser cette
tendance, alors qu’il affiche clairement que Brest Métropole constitue le moteur de développement du Pays. Sur ce sujet, il n’y a pas de convergence entre DOO et PADD.

-

Alors que le SCoT renvoie aux EPCI le soin de répondre aux problématiques rencontrées par les gens du voyage, une réponse à l’échelle du Pays aurait été plus pertinente
afin de passer d’une phase de constat par les EPCI (identification des besoins) à une phase d’actions adaptées.

Protection, mise en valeur et aménagement des espaces littoraux
-

Au regard de la dimension des enjeux maritimes de son territoire, la révision du SCoT aurait pu justifier l’élaboration d’un chapitre maritime individualisé. Or le SCoT ne définit
que quelques orientations qui seront à décliner au niveau local dans les documents d’urbanisme et renvoie aux PLUi le soin d’identifier les enjeux.

-

Il aurait été pertinent de développer un volet global sur l’utilisation du domaine public maritime en s’appuyant sur la démarche de gestion intégrée des zones côtières (GIZC)
dont le Pays est chargé de l’animation.

-

Une approche conjointe des espaces terrestres et maritimes à l’échelle du Pays aurait permis une prise en compte simultanée des problématiques essentielles de la zone
côtière, une mobilisation de tous les acteurs et une articulation des politiques publiques visant à renforcer la cohérence des projets.

-

Carte des espaces économiques liés à la mer (DOO) : il n’y a pas de port à Térénez.
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-

Il n’est pas fait mention dans le SCoT de l’existence de linéaires du Domaine Public Fluvial (DPF).

-

Le rapport de présentation méritera d’être complété pour être rendu compatible avec le Document Stratégique de Façade (DSF) en cours d’élaboration pour la façade nord
Atlantique-Manche ouest.

Extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et des villages
-

Délimitation de l’agglomération de Landerneau : la voie ferrée constitue une coupure d’urbanisation franche ; il faudrait donc exclure le secteur situé au sud de la voie. De
même, une coupure existe à l’est entre la ZI de Larinou et la partie agglomérée de Keranhoat. Il conviendrait aussi d’expliciter les raisons de l’intégration de la ZA de la
Grande Palud (la Forest-Landerneau) séparée de l’agglomération par une route et un ruisseau.

-

Parmi les villages listés dans le SCoT qui pourront s’étendre, certains mériteraient d’être réinterrogés et les motivations complétées, notamment la Gare à PlounéorBrignogan et Pont du Châtel à Plouider.

-

Le SCoT aurait pu utilement préciser que les PLUi devront délimiter soigneusement les villages afin de réaliser les extensions, par exemple Kerascoet et Troaon.

-

Les seuils de 40 habitations densément groupées ou de 80 habitations en urbanisation linéaire ne sont pas suffisants pour qualifier systématiquement un secteur urbanisé de
village.

Espaces proches du rivage
-

Le SCoT aurait pu utilement mentionner la nécessité pour les PLUi de faire figurer la limite des EPR dans les documents graphiques. La cartographie du DOO, à une échelle
peu adaptée, ne permet pas une simple transcription de ces limites du SCoT aux PLUi : il conviendrait donc que les PLUi délimitent très précisément les EPR, en particulier
pour les enjeux des exploitations agricoles.

-

La majorité des villages listés dans le SCoT sont situés dans les EPR, leur extension ne concoure pas aux objectifs de valorisation des paysages et de préservation des
fenêtres sur le littoral.

-

Le SCoT aurait pu encourager les PLUi à ne pas conforter un déséquilibre entre résidences principales et secondaires, le développement de l’urbanisation se faisant souvent
au profit de ces dernières.

-

la densification est encouragée. Il conviendrait de modérer cette disposition, l’atteinte d’un certain niveau de densité étant de nature à dégrader les paysages dans les EPR.

Espaces remarquables
-

Dans ces espaces, seuls des aménagements légers peuvent être implantés. Il conviendrait que le SCoT précise les dispositions en ce sens.

Bande des 100 mètres
-

En listant les centres nautiques dans les activités économiques bénéficiaires des espaces à proximité du rivage, le SCoT méconnaît les dispositions de l’article L 121-16 du
code de l’urbanisme.

Transports et déplacements
-

Il est regrettable que le SCoT ne fixe pas d’orientation concernant les déplacements entre intercommunalités (constituant un taux important), ni à l’échelle
intracommunautaire.
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-

Il aurait été pertinent d’envisager un schéma des déplacements à l’échelle du Pays préalablement à la révision du SCoT, en non après, afin de définir les orientations les plus
adaptées aux enjeux.

Équipement commercial et artisanal
-

L’augmentation des surfaces de vente en périphérie pour certains niveaux pourrait porter atteinte au dynamisme retrouvé de certaines centralités ; par exemple secteur de
Quiella au Faou ou secteur de Bel-Air à Landerneau (niveau 5).

-

Face au développement du e-commerce et des drives, le SCoT aurait pu s’interroger sur le dimensionnement des surfaces de vente, leur agrandissement pour capter
davantage de clients semblant être aujourd’hui remis en cause.

-

Les implantations commerciales prévues en lien avec un site touristique ou au sein de zones d’activités tendent à ne pas favoriser les centralités ; le SCoT aurait pu afficher
comme orientation que ces points de vente soient trouvés prioritairement au sein des centralités.

Qualité urbaine, architecturale et paysagère
-

Dans les espaces proches du rivage, Il aurait été pertinent que le SCoT modère l’objectif d’augmentation des densités en invitant les PLUi à densifier prioritairement les
agglomérations plutôt que les villages. L’opportunité de densifier les secteurs comportant au moins 40 habitations groupées ou 80 constructions implantées sans interruption
interroge sur l’objectif de préservation des espaces littoraux à long terme.

-

Il aurait été opportun dans certains secteurs de positionner des coupures d’urbanisation de manière longitudinale pour préserver la qualité paysagère des espaces littoraux et
éviter une urbanisation dénaturant les espaces. Puisque le SCoT a fait le choix de ne pas les identifier, il importera que les PLUi envisagent cette possibilité.

Prise en compte des risques et nuisances
-

Au regard des enjeux de qualité des eaux en matière d’aquaculture ou de baignade, le SCoT aurait pu afficher des orientations au-delà de la question des extensions
d’urbanisation, car les équipements des ports, les aires de caravaning, les sites de pratique ses sports nautiques et d’affluence touristique devront faire l’objet d’un
assainissement adapté à ces milieux sensibles.

-

Une recommandation sur la nécessaire réactualisation des zonages d’assainissement dans le cadre de l’élaboration des PLUi aurait été utile, suivant les intentions des
intercommunalités en termes de développement urbain.

-

Il aurait été pertinent de territorialiser les enjeux des tendances d’évolution du trait de côte vers une poursuite voire une aggravation du phénomène, les documents
d’urbanisme devant traiter cette question, et d’inviter les territoires particulièrement concernés, comme la communauté Lesneven Côte des Légendes, à penser leur projet de
territoire à travers cet enjeu prioritaire.

Performances environnementales et énergétiques
-

Le SCoT aurait pu évoquer l’enjeu pour les documents d’urbanisme locaux d’adopter une approche intégrée atténuation / adaptation de manière à concilier des objectifs et
mesures dont les effets pourraient éventuellement s’avérer contradictoires
Par exemple : Les effets positifs des mesures ayant pour objectif la densification des espaces, ce qui par ailleurs selon le contexte et la façon dont elles sont pensées, peut
générer des effets négatifs en matière de lutte contre les îlots de chaleur urbains.
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Conseil départemental du Finistère
Le CD émet un avis favorable sur les orientations générales du projet, notamment l’objectif d’amélioration de l’attractivité du Pays et la redéfinition des polarités à l’échelle du territoire.
Cet avis est assorti de la condition restrictive d’une priorisation des projets d’infrastructures de déplacement ; il souligne la nécessité d’une concertation renforcée entre les acteurs sur
ce sujet. Cet avis ne vaut pas engagement financier.
Enjeux de mobilités et de déplacements :
-

Le SCoT met bien en exergue la nécessaire multi-modalité et le principe de maillage global des liaisons cyclables.

-

L’information du public sur l’offre existante, ainsi que la notion d’usage partagé, en lien avec les plateformes de mobilité, restent à renforcer.

-

La charge de l’impact de l’urbanisation sur le réseau des routes départementales ne saurait être imposée au CD sans négociation préalable. Aussi, le CD demande que le
SCoT établisse une hiérarchisation des besoins en infrastructures à l’échelle du Pays. Pour chaque opération, il est attendu des précisions sur l’enjeu de développement
territorial poursuivi, alors que ces besoins sont simplement juxtaposés (p. 26 du DOO).

-

Il est souhaité que soit instaurée une instance de gouvernance locale en matière de mobilité et de déplacements à l’échelle du Pays.

Habitat et logement :
-

Le CD souligne l’intérêt de la poursuite du rééquilibrage démographique et de l’effort de production d’habitat dans le pôle urbain de Brest et rappelle le recours possible aux
structures ressources (CAUE et Finistère Ingénierie Assistance).

-

La répartition géographique du logement social étant très hétérogène, la requalification du parc ancien constitue un enjeu fort pour adapter l’offre à la demande. Le CD
rappelle le principe de son soutien aux nouveaux projets de renouvellement urbain (NPNRU).

-

Il serait nécessaire d’intégrer un objectif de renfort de la politique d’hébergement social pour les « publics en difficulté ».

-

Le CD partage fortement l’objectif de production de logements adaptés ou adaptables au vieillissement de la population et aux personnes en perte d’autonomie et de mobilité,
prioritairement à proximité des services, équipements et transports en commun. L’implantation de ce type de logements pourrait se penser en lien avec les établissements et
services spécialisés de type Ephad.

-

En ce qui concerne la lutte contre la précarité énergétique, il convient de souligner le déploiement en 2018 du Service Départemental d’Intervention pour la Maîtrise de
l’Énergie (SDIME), afin de mobiliser les leviers d’accompagnement social et d’amélioration de l’habitat.

-

La partie consacrée aux gens du voyage devrait être développée en proposant, au-delà des aires d’accueil, des projets de type « terrains familiaux ».

Préservation du foncier agricole et protection de l’environnement :
-

Il convient d’être vigilant sur la notion de compensation en matière agricole. Un travail serait à engager avec le PNRA.

-

Le CD souligne dans le projet l’intérêt d’un compte foncier par EPCI, la recherche d’une préservation durable des espaces agricoles, l’importance de la préservation des
usages liés à la qualité de l’eau et l’objectif de préservation des richesses écologiques et des grands équilibres environnementaux.

-

Concernant la préservation des trames vertes et bleues, le SCoT pourrait inciter les EPCI à réaliser des atlas de la biodiversité sur la base du cahier des charges développé
par la DREAL.

Préservation et valorisation du patrimoine :
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-

Le DOO pourrait mentionner un objectif lié aux patrimoines.

-

Il serait intéressant que le label « Ville d’art et d’histoire » de la Ville de Brest rayonne en direction des villes et communes du territoire.

ANNEXE TECHNIQUE concernant le rapport de présentation











p.134 : les cartes de la couverture 4G pourront être actualisées.
p.135 : la carte de la couverture par la fibre optique pourra être actualisée.
p. 224 (5.2.4) : le paragraphe sur les contrats milieux aquatiques n’est pas d’actualité.
p. 229 : la référence est celle du SDAGE précédent (ne pas mettre de date au SDAGE).
p. 295 : le chapitre sur le SAGE de la Baie de Douarnenez (approuvé le 21/12/2017) pourra être développé (documents sur www.gesteau.fr)
p. 521 : l’indicateur de suivi de la prise en compte du risque d’inondation ou de submersion n’est pas adéquat.
Zones humides :
p. 138 / p.230 : la donnée par grand type d’habitat est agrégée dans l’IPZH sauf pour Brest Métropole. La cartographie pourra être actualisée.
p. 216 : la cartographie pourra être actualisée.
p. 441 : « Le SCoT protège…. Documents locaux d’urbanisme » ; ajouter : « et en intégrant les règles visant à intégrer leur dégradation ».

Conseil de développement de la Métropole et du Pays de Brest
Un consensus s’est dégagé au sein de la Commission Aménagement et Développement Durable pour reconnaître la qualité du travail présenté et émettre un avis favorable sur le
projet.
La commission souligne deux avancées importantes : la mise en œuvre de l’observation de l’occupation du sol (MOS) et l’attribution d’un compte foncier aux communautés de
communes.
Elle émet quelques remarques sur les choix explicités dans le point 7 du document de présentation (7. Justification des choix) :
-

Point 1. Accessibilité. Ne pas négliger la desserte des zones rurales en accès « haut débit », la modernisation des exploitations agricoles nécessitant des connexions rapides.

-

Point 2. Agriculture. Du fait de la diminution du nombre de sièges d’exploitation, les distances entre les sièges et les terres augmentent et le regroupement des terres à
proximité des sièges aurait mérité plus d’attention.

-

Point 3. Commerce.
Fixer des objectifs de limitation de nombre d’établissements commerciaux et de surfaces de zone commerciale à ne pas dépasser par zone de chalandise.
Intégrer la question des difficultés de réhabilitation des locaux commerciaux.

-

Point 4. Consommation d’espace.
La consommation d’espace réservé au développement économique devrait être plus précise, en distinguant les secteurs d’activité : industrie, tertiaire, logistique, commerce.
Fixer des objectifs de densification des espaces économiques, notamment en ce qui concerne le stationnement.

-

Point 8. Mobilité. Commencer à réserver les emprises foncières nécessaires à l’amélioration des réseaux routiers et ferroviaires et présenter une cartographie de ces projets.
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-

Point 7. Application de la Loi Littoral + 9. Nuisances et risques
Tenir compte des conséquences attendues du changement climatique sur le littoral : érosion, submersions marines, zones portuaires à surélever, impact de l’élévation du
niveau de la mer sur les réseaux, notamment d’assainissement ; établir une cartographie identifiant les zones vulnérables, en précisant celles qui devraient faire l’objet de
mesures particulières de protection en raison des enjeux économiques.
Il manque un volet maritime qui examine la bande marine littorale pour identifier l’existence et les extensions possibles d’activités, de concessions et de zones protégées.

-

Point 11.
Qualité de l’eau. Les objectifs affichés par le SCoT (préservation) sont en deçà des orientations affichées dans les SAGE (amélioration) et ne sont donc pas
en adéquation avec celles-ci.

-

Point 6. Enfin, concernant l’habitat (point 6 de la justification des choix), deux positions difficilement conciliables sont exprimées :
L’une adhère aux orientations présentées, soit une augmentation de la population de 0,45 % par an, supérieure au rythme observé durant la précédente décennie, fondée sur
l’ambition d’attractivité du territoire, et donc une croissance du nombre de constructions permettant d’accueillir cette population supplémentaire.
L’autre estime que le cadrage des diagnostics concernant la population et le logement est biaisé par des données démographiques et des scénarios prospectifs obsolètes, par
le choix d’un scénario le plus malthusien (le plus bas) et la négligence de la probabilité de migrations climatiques à l’horizon 2040. Le rythme d’évolution de la population ne
serait donc pas suffisamment ambitieux. En conséquence, l’estimation du besoin de construire serait également sous-estimée : il ne faut pas le comparer à celui des 10
dernières années car la récente crise économique (depuis 2008) et la politique du logement de 2012 à 2015 ont conduit le niveau de la construction à un point bas.

-

De plus, elle émet un doute sur l’objectif de répartition de l’effort de construction entre les territoires des EPCI, les demandes allant prioritairement se porter sur Brest
Métropole faute d’une offre suffisante ailleurs.

Chambre d’Agriculture du Finistère
Avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations concernant la traduction du PADD dans le DOO.
-

Point I-4 : pas de référence aux déplacements agricoles dans l’offre de déplacement, bien qu’elle existe dans le rapport de présentation. Prendre en compte les convois
agricoles dans les aménagements des voies de circulation en entrée de ville ou de bourg.

-

Point I-5.3.1 : préservation des fenêtres visuelles sur le littoral. Les coupures d’urbanisation se sont régulièrement traduites par un zonage N dans les PLU, sans
reconnaissance de la vocation agricole éventuelle. Encadrer plus précisément la déclinaison réglementaire des fenêtres visuelles en prenant en compte les usages agricoles.

-

Point II-1.2 : développement de l’accès au très haut débit. Ne pas oublier le secteur rural et l’activité agricole de plus en plus demandeurs pour des raisons techniques et de
commercialisation. Préconiser également le renforcement des réseaux GSM dans les secteurs de faible couverture.

-

Point II-3.4.3 : changement de destination des bâtiments désaffectés. Restreindre les changements de destination vers d’autres activités économiques aux simples usages de
stockage. En revanche, les conditions de changement de destination à des fins de logement répondent parfaitement aux orientations.

-

Point II-5.1.2 : pratique des randonnées piétonnes et cyclistes. Encadrer la création de connexions des sentiers de petite randonnée recommandées dans les documents
d’urbanisme en quantifiant le linéaire à créer dans la consommation de l’espace et en recommandant que les nouveaux linéaires ne portent pas atteinte aux pratiques des
exploitations agricoles et forestières.
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-

Point III-1.4 : possibilité de réaliser des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Avis plus que réservé sur cette mesure de possibilité de construction difficilement
compatible avec les usages agricoles environnants.

-

Point III-1.5 : objectifs de consommation foncière. Le potentiel de 310 ha dédiés aux espaces économiques ne fait pas mention des surfaces viabilisées non consommées
avant l’entrée en vigueur du SCoT ; il est donc difficile d’apprécier la surface totale affectée à ces activités. Il conviendrait donc de recommander que les futurs PLUi chiffrent
ces surfaces déjà viabilisées et justifient de leur pertinence avant d’ouvrir ou d’étendre d’autres zones d’activité.

-

Point III-3.2 : préservation des ressources minérales. Lorsqu’elles permettent le remblaiement, les anciennes carrières doivent être reconverties en site de stockage de
déchets inertes (et non pas « peuvent »), afin d’être en cohérence avec l’objectif de réduction de la consommation d’espace.

Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Bretagne Ouest
-

Accord sur les deux grandes priorités affichées : amélioration de l’accessibilité et renforcement de l’attractivité.
Avis favorable sous réserve de la prise en compte de quelques remarques.

Renforcement de l’accessibilité
-

Offre aéroportuaire : les capacités actuelles d’extension sont préservées ; pour l’avenir, les besoins de développement nécessiteront un élargissement des emprises
foncières.

-

Adaptation du port de commerce : pour l’avenir, les besoins de développement nécessiteront un élargissement des emprises foncières. L’accueil des paquebots de croisière
n’est pas mentionné, alors que le renforcement du positionnement de Brest sur cette activité en forte croissance peut être stratégique.

-

Offre ferroviaire : les aménagements nécessaires pour le développement du ferroutage semblent devoir être mentionnés.

-

Accès au très haut débit : l’horizon d’une couverture complète par la fibre en 2030 paraît un peu tardif.

Amélioration de l’attractivité
-

Urbanisme commercial :


Le durcissement des règles fixant le plafond des surfaces commerciales autorisées ne suffira pas à la préservation et au développement du commerce de proximité car
les élus ne les font pas toujours appliquer ; en outre, certains plafonds paraissent encore élevés pour certaines centralités.



L’intégration de locaux commerciaux dans les nouveaux programmes d’habitat ne doit pas être systématique car elle peut mettre parfois en péril les pôles de proximité
existants ou de créer de nouveaux locaux commerciaux vacants.



Maintenir des possibilités suffisantes d’accès et de stationnement de proximité aux véhicules de particuliers pour le développement du commerce de centre-ville.

Foncier économique :
-

Fort attachement au développement des plates-formes logistiques majeures et de la zone industrialo-portuaire.

Attractivité touristique :
-

Ajouter la Tour Vauban de Camaret aux sites majeurs à valoriser ; mentionner également les Capucins à Brest et sa liaison par téléphérique parmi les équipements
touristiques majeurs.
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Réduction des inégalités territoriales :
-

Le traitement des déserts médicaux doit trouver rapidement des solutions adaptées.

Réseau de transport d’électricité (RTE)
RTE constate que le SCoT ne prend pas en compte l’existence des ouvrages de transport d’énergie électrique. Il demande :
-

de mentionner l’existence de ces ouvrages, existants ou en projet, et de reporter leurs tracés dans les documents graphiques,
de veiller à ce que les dispositions du SCoT ne soient pas contraires aux caractéristiques et à l’implantation des ouvrages du RTE,
d’autoriser expressément les ouvrages du RTE dans les règlements de zonage,
d’inclure dans les documents d’urbanisme les dispositions de l’article L121-25 du code de l’urbanisme, autorisant le raccordement (atterrage) des ouvrages du RTE dans les
espaces remarquables du littoral, en prévision du développement de projets d’énergies renouvelables en mer.
de déclasser des espaces boisés classés (EBC) traversés par les ouvrages du RTE.
Afin d’être en mesure d’émettre un avis, RTE demande de lui transmettre un dossier complet modifié.

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)
-

Il est demandé de faire mention dans le rapport de présentation de la présence sur le Pays des indications géographiques de production sous signe de qualité (IGP et AOP).
L’INAO n’a pas d’objection à formuler dans la mesure où le projet n’affecte pas l’activité de ces productions.

Brest Métropole
Le Conseil de la métropole rend un avis favorable, avec une recommandation :
-

La traduction des objectifs territorialisés par EPCI justifierait que soit précisé que leur application doit être faite en référence aux Communes membres à la date d’approbation
du document, pour éviter des difficultés d’interprétation en cas d’évolution des périmètres des intercommunalités.

Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas
La communauté émet un avis favorable sur le projet avec deux demandes de modification.
-

Suppression de la prescription de 15 logements par hectare en moyenne pour les extensions urbaines à l’échelle communale, pour conserver uniquement l’objectif de densité
moyenne à l’échelle de l’EPCI. Cette prescription est de nature à contraindre sérieusement les capacités de production de logements de petites communes rurales ne
disposant pas d’assainissement collectif.

-

Suppression du sous-compte foncier dédié aux espaces économiques d’intérêt pays ou à minima modification de la formulation de cette prescription.

Elle demande également des ajustements ou des compléments :
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-

La rédaction des prescriptions doit porter sur des règles d’urbanisme et d’aménagement du territoire déclinables à l’échelle des documents de planification et suffisamment
claires et explicites pour ne pas laisser place à l’interprétation.

-

Préciser la définition des centralités commerciales pour avoir la possibilité d’y inclure des futurs quartiers : espaces non bâtis aujourd’hui ou en reconversion urbaine.

-

La prescription de plafonds des surfaces commerciales dans les centralités ne semble pas complètement en cohérence avec le principe de « privilégier l’implantation des
commerces dans les centralités ».

-

L’appellation « écopôle », qui est une structure juridique, n’est pas appropriée au site économique de Lanvian.

-

Dans le cadre de changements de destination d’anciens bâtiments agricoles, l’application de la prescription de réduction de moins de 500 m² des surfaces épandables est
utile mais difficile à mesurer, voire invérifiable. Il est proposé : « que le changement de destination ne nuise pas aux activités agricoles et notamment au plan d’épandage des
exploitations ».

-

Préciser la prescription concernant la création ou le développement de siège agricole dans les réservoirs de biodiversité majeure (page 60 du DOO). Que veut dire « une
agriculture valorisant ces espaces » ?

-

La cartographie de la trame verte et bleue semble trop précise à l’échelle du SCoT. Cette échelle de rendu semble plutôt du ressort des PLUi.

-

Des éléments structurants pour la ville centre et l’EPCI ont été oubliés dans le diagnostic du rapport de présentation (pages 51 et 55) : présence d’une maternité dynamique ;
présence de l’enseignement supérieur et de centres de formation spécialisés ; deux équipements sportifs importants (complexe aquatique Aqualorn et salle de La Cimenterie).

Communauté de communes du Pays des Abers
Lors de la présentation des orientations et des objectifs, diverses thématiques ont fait l’objet de remarques et de précision de la part des élus. Aussi le Conseil de communauté donne
un avis favorable sur le SCoT.
Communauté de communes du Pays d’Iroise
Le Conseil Communautaire émet un avis favorable sur le SCoT.
Communauté de communes de Pleyben – Châteaulin - Porzay
Il a été pris acte de la présentation du projet, sans qu’un avis soit formellement émis considérant que le SCoT ne s’appliquera pas en l’état au territoire.
Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne maritime
Le Conseil de Communauté formule un avis favorable sur le projet de révision du SCoT.
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Communauté de communes de Lesneven – Côte des Légendes
Des assouplissements souhaités par les élus ayant été réalisés (changement de destination, loi littoral), le bureau communautaire émet un avis favorable avec une réserve relative aux
densités, considérant que le minimum de 15 logements à l’hectare par commune est difficilement atteignable par les communes ne disposant pas d’un réseau d’assainissement
collectif.
Communes de Brest Métropole
Avis favorable des communes de Bohars, Gouesnou, Guipavas, Plouzané.
Communes de la Communauté du Pays de Landerneau – Daoulas
Avis favorable des communes de Daoulas, Dirinon, Hanvec, La Forest-Landerneau, La Roche Maurice, Le Tréhou, Logona -Daoulas, Saint-Eloy, Saint-Thonan.
Avis favorable avec réserves ou remarques qui ont le plus souvent été émises par la Communauté de communes :
-

La Martyre, Saint-Divy : réserves sur la densité des extensions urbaines et le sous-compte foncier dédié aux espaces économiques.
Landerneau : remarque sur l’omission d’éléments structurants et demande de complément sur l’offre de transport vers l’aéroport à partir de Landerneau.
L’Hôpital-Camfrout, Saint-Urbain : réserve sur la densité des extensions urbaines.
Ploudiry : demandes de modifications sur la densité des extensions urbaines, la définition des centralités commerciales et les impacts des changements de destination sur les
plans d’épandage.
Plouédern : réserves sur la densité des extensions urbaines et le sous-compte foncier dédié aux espaces économiques ; regrette l’insuffisance de la méthode pour décliner à
l’échelle locale le dessin des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ; interrogation sur la pertinence d’intégrer dans le SCoT la notion de trame noire.

Avis défavorable de la commune de Trémaouézan, sans motivation de cet avis.
Communes de la Communauté du Pays des Abers
Avis favorable de la commune de Loc-Brévalaire,
Avis réservé de la commune de Saint-Pabu sur le SCoT et le bilan de la concertation, plusieurs points n’étant pas satisfaisants pour la commune : densité des extensions urbaines ;
insuffisance de la desserte par les transports en commun non prise en compte ; non reconnaissance de la commune comme pôle touristique ; application uniforme du taux
d’augmentation de la population du Pays.
Communes de la Communauté du Pays d’Iroise
Avis favorable des communes de Brélès, Lampaul-Plouarzel, Lampaul-Ploudalmézeau, Lanildut, Le Conquet, Plouarzel, Ploudalmézeau, Saint-Renan.
Avis favorable avec remarque de : la commune de Ploumoguer qui s’interroge sur les limites qu’impose la loi Littoral au développement des quartiers hors du bourg.
Absence d’avis de : la commune de Tréouergat qui soulève le problème de la densité des extensions urbaines non réalisable sur la commune qui ne dispose pas d’assainissement
collectif, elle n’émet pas d’avis sur le projet.
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Communes de la Communauté Presqu’île de Crozon – Aulne maritime
Avis favorable des communes de Camaret-sur-Mer, Crozon, Le Faou, Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, Roscanvel
Communes de la Communauté de Lesneven – Côte des Légendes
Avis favorable des communes de Goulven, Guissény, Kerlouan, Le Folgoët, Ploudaniel, Saint-Frégant, Saint-Méen.
Avis favorable avec remarque de la commune de Trégarantec sur la densité des extensions urbaines.
Communes de la Communauté de Pleyben - Châteaulin - Porzay
Les communes de Cast, Dinéault, Gouézec, Le Cloître-Pleyben, Ploéven, Plomodiern, Saint-Coulitz, Saint-Nic ont pris acte de la présentation du projet et ont décidé de ne pas émettre
d‘avis, considérant que le SCoT ne s’appliquera pas en l’état à leur territoire.
Avis tacites
Les avis des organismes suivants ne nous ont pas été remis (leur absence auprès du maître d’ouvrage équivaut à un avis tacite, réputé favorable).
-

La région Bretagne,
Le Parc Naturel Régional d’Armorique,
Le Parc Naturel Marin d’Iroise,
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Finistère,
Le Comité régional de Conchyliculture Bretagne Nord,
Le Comité régional de Conchyliculture Bretagne Sud,
Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des SCoT limitrophes :
le PETR du Pays Centre Ouest Bretagne,
le syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement,
le syndicat mixte du Léon,
le syndicat mixte pour l’élaboration du SCoT de l’Odet
Le centre régional de la propriété forestière de Bretagne,
L’association Eau et Rivières de Bretagne,
L’association Bretagne Vivante,
Les 49 communes du Pays de Brest (hormis celles de la Communauté de Pleyben - Châteaulin - Porzay) n’ayant pas émis d’avis sur le projet de révision du SCoT.
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Annexe 4 : Arrêté prescrivant l’enquête publique
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Annexe 5 : Avis d’enquête publique destiné à l’affichage
Avis d’enquête au format A2 sur fond jaune
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Annexe 6 : Parution des 1er avis et 2nd avis dans la presse
Ouest-France - Finistère : 18 mai 2018
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Ouest-France – Finistère : 6 juin 2018
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Annexe 7 : Autres articles de presse
Le Télégramme 30 mai 2018

Le Télégramme : 31 mai 2018

Le pays de Brest est couvert par un Schéma de
cohérence territoriale (SCoT) approuvé en 2011. Pour
se mettre en conformité avec les nouveaux textes
législatifs, ce schéma a été révisé. Avant son
approbation espérée à l'automne, place à l'enquête
publique.
L'occasion, pour les habitants, de formuler leurs
observations.
Pourquoi réviser le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du
Pays de Brest ?
Pour se mettre en conformité avec les nouveaux textes législatifs
et réglementaires (lois Grenelle et Alur, notamment) qui sont
apparus depuis 2011, mais aussi pour prendre en compte de
nouveaux enjeux et adapter le document aux projets des élus
installés en 2014 et à la diversité des territoires. À noter qu'au
lieu de s'adresser aux 86 plans locaux d'urbanisme (Plu)
communaux, le SCoT s'adressera désormais aux six Plu
intercommunaux.
Quelles orientations ?
Vice-président du Pays de Brest chargé du SCoT, Christian
Calvez énumère quatre en prioritaires. D'abord, le
développement économique. Le document révisé souhaite
favoriser les implantations sur le territoire, et insiste plus
particulièrement sur l'économie maritime et littorale. Apparaît
aussi une volonté de reconquête des centres-bourgs, avec
l'objectif de maintenir la vitalité commerciale. Autre ambition :
la réduction de la consommation des espaces naturels et
agricoles. Le volet trame verte et bleue a été approfondi, six
paysages emblématiques et 22 entités paysagères locales ont été
identifiés, et chaque EPCI s'est vu attribuer une enveloppe de
consommation foncière maximale pour les vingt ans. Enfin, le
document affiche une volonté d'équilibre économique et
démographique entre la métropole et le reste du Pays de Brest.
Quid de la loi Littoral ?
Dans le SCoT de 2011, des agglomérations et villages avaient
été identifiés comme pouvant se densifier et s'étendre. Ils sont
repris dans le nouveau projet. En revanche, la possibilité de
densifier les hameaux n'apparaît plus, car elle n'est plus
autorisée, à la suite d'une évolution de la jurisprudence datant de
2013, ce qui explique pourquoi le Plu de Crozon a récemment
été déclaré en partie illégal par le tribunal administratif. Mais la
nouvelle mouture du SCoT plaide néanmoins pour que les Plu
puissent identifier des secteurs « d'au moins 40 constructions
densément groupées, structurées autour de voies publiques » ou
les secteurs « comprenant au moins 80 constructions groupées,
implantées sans interruption dans le foncier bâti et présentant un
potentiel de construction inférieur à l'existant » comme villages
densifiables.
Dates de l'enquête publique
L'enquête publique débute le 5 juin et s'achève un mois plus tard.
Des permanences de la commission d'enquête seront assurées, de
14 h à 17 h : le mardi 5 juin, au Pôle métropolitain ; le mercredi
6 juin, à la communauté de communes (CC) du Pays d'Iroise et à
la CC de Lesneven-Côte des Légendes ; le jeudi 14 juin, à la CC
du Pays de Landerneau-Daoulas ; le vendredi 15 juin à Brest
métropole et à la CC du pays des Abers.
Le dossier sera consultable sur le site Internet
www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest
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Annexe 8 : Mise à disposition de l’avis d’enquête sur le site internet du Pôle métropolitain
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Annexe 9 : Mise à disposition du dossier d’enquête sur le site dématérialisé « Registre DEMAT »
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