Enquête E15000157/35

BREST MÉTROPOLE OCÉANE

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
L’enquête publique s’est déroulée du 24 août au 24 septembre 2015, conformément à la loi, en application
stricte de l’arrêté de monsieur le président de BREST Métropole Océane (BMO), n° A 2015-07-0074, en date
du 7 juillet 2015.
La modification n° 2 du Plus facteur 4 de BREST Métropole, dont la pierre angulaire est l’ouverture à
l’urbanisation de nouveaux secteurs répartis sur plusieurs communes, est rapportée de manière explicite dans le
document « exposé des changements apportés par la modification » (pièce n° 1/1 du dossier d’enquête). Ce
projet d’urbanisation, s’il est validé, entraînera de facto de nombreux ajustements au plan local d’urbanisme.
D’autres éléments indépendants du sujet principal, sont également inclus dans le projet de modification
du PLU dont :
- Des modifications de zonage.
- Des modifications d’orientations d’aménagement et de programmation.
- Des modifications du règlement,
- Des modifications d’annexes.
PRÉAMBULE :
Tout d’abord, afin de faciliter la compréhension du dossier, nous rappellerons les différents éléments
constituant la modification N° 2 du PLU, en émettant un avis à chaque fois que nous le jugerons nécessaire.
Ensuite, nous procéderons à l’examen critique des éléments contenus dans le rapport d’enquête en faisant état
en italique, des réflexions qu’elles suggèrent de notre part.
Dans un troisième temps, nous déposerons nos conclusions.

I – PROJET DE MODIFICATIONS N° 2 DU PLU.
I – 1 - OUVERTURE À L’URBANISATION :
BREST Métropole souhaite modifier son plan local d’urbanisme (PLU) afin d’ouvrir à l’urbanisation 12
nouveaux secteurs dont 8 à vocation d’habitat, 3 destinés aux activités économiques et 1 lié aux équipements
publics sportifs et de loisirs. Ils sont équitablement répartis sur l’ensemble du territoire communautaire (voir
plan ci-après).
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Conformément au code de l’urbanisme (article L.123-13-1), par délibération du 26 juin 2015, le conseil de la
métropole a adopté ce projet.
Le programme d’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est encadré par des « orientations
d’aménagement et de programmation de secteurs » (OAP). Elles exposent la manière dont la collectivité
souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire.
Les OAP doivent être établies dans le respect des orientations générales définies au projet d’aménagement et de
développement durable (PADD).
Les communes concernées par les projets d’ouverture !à l’urbanisation sont les suivantes :
BREST :
- Zone 2AUH de Kernabat/Kerarbleiz (habitat). Une vingtaine de lots à bâtir sur 7200 m² en lisière est de la
localité.
Bénéficiant d’un emplacement stratégique à proximité de nombreux équipements publics, cette urbanisation
de faible ampleur complète et parachève le quartier d’habitation de Kernabat-Kerarbleiz ; cette petite
extension n’est contestée par personne.
- Zone 2AUH de Kerlinou (habitat). Ouverture partielle sur 5,1 ha, 110 à 130 logements en extension du
quartier St Pierre.
Ce projet d’urbanisation a fait l’objet de plusieurs controverses, notamment sur son extension jugée trop
importante par rapport à son positionnement dans les espaces proches du rivage. Le maître d’ouvrage, dans
son mémoire en réponse, réfute l’interprétation restrictive des intervenants sur les principes d’aménagement
du littoral. Sur ce sujet très sensible, nous avons émis un avis pages 22 à 24 et formulé in fine une
recommandation.
- Zone 2AUH de Messioual (habitat). Ouverture partielle sur 10.8 ha, 110 terrains à bâtir et 50 logements
sociaux.
Situé dans un secteur fortement urbanisé, ce projet, inclus dans la ZAC du même nom, répond aux besoins
importants en logements de la partie nord de la ville de BREST ; nous remarquons avec satisfaction que près
de la moitié des logements seront de type social. Aucune remarque négative n’a été recueillie concernant
l’urbanisation de cette zone.
- Zone 2AUC de Kerarbleiz (activités économiques). Entrée Ouest agglomération. Développement d’activité
par concessionnaire automobile, parcelles cadastrées D17768 et 633, sur 8000 m².
Cette ouverture à l’urbanisation est exclusivement consacrée à la réalisation d’un projet d’agrandissement
de propriété souhaité par un concessionnaire automobile qui sollicite une extension de son site afin de
pérenniser son activité. Cela nous paraît légitime d’autant plus qu’aucune opposition au projet n’a été
portée à la connaissance du commissaire enquêteur.
GUIPAVAS :
- Zone 2AUH de Goarem Vors (habitat), au sud de la commune, sur 2,5 ha, lotissement usage habitation pour
60 logements.
Ce projet, très décrié et rejeté par de nombreux intervenants, fait l’objet d’une recommandation de notre
part. La réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur sont consultables pages 17 à 19.
- Zone 2AUE de Lavallot nord (activités économiques). Urbanisation zone 2AUE incluse dans ZAC Levallot
Nord.
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Cette ouverture à l’urbanisation est fondée ; elle vient compléter de façon tout à fait cohérente, le pôle
d’activité économique de Kerrgaradec/Kergonant/Hermitage arrivant à saturation. Elle terminera
l’urbanisation de la zone 2AUE comprise dans la ZAC de Levallot Nord. Aucune opposition à ce projet n’a
été formulée.
- Zone 2AUC du Forestig activités économiques sur un espace de 10 ha + 6000 m² rattachés à la zone après
abandon de la réalisation d’un équipement public, parcelles AR 30, 59 et 27).
Cette urbanisation se substitue au projet de réalisation d’équipements publics qui a été abandonné. Sa
requalification en zone 1AUC va permettre d’urbaniser, en cohérence avec son environnement, un
aménagement global du secteur avec l’implantation sur 6000 m² des constructions à vocations
économiques. Aucune objection recueillie.
PLOUZANÉ :
- Zone 2AUH de Mescleuziou habitat sur . 6600 m². Réalisation d’une dizaine de lots individuels au sud de la
commune.
Ce projet, rejeté par de nombreux intervenants en raison de problèmes récurrents de pollution, fait l’objet
d’une recommandation de notre part. La réponse du maître d’ouvrage ainsi que notre avis sont consultables
pages 25 et 26.
- Zone 2AUH de Trenen. Habitat. 65 logements individuels, regroupés et petits immeubles collectifs sur 2,6
ha.).
Elle constitue un prolongement au lotissement du Trenen et rien ne s’oppose à son urbanisation pour
compléter l’offre de logements dans le secteur de PLOUZANÉ. Aucune opposition à ce projet porté à notre
connaissance.
GUILERS :
- Zone 2AUH de Kerloquin (habitat). Opération d’initiative privée sur 1,5 ha pour une quarantaine de
logements.
Un intervenant est opposé au projet pour des raisons de carences routières dans ce secteur. La réponse du
maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur sont consultables pages 24 et 25.
GOUESNOU :
- Zone 2AUH du Cran (habitat). Ouverture partielle sur 0,6 ha à l’entrée est de l’agglomération, d’une dizaine
de lots à bâtir.
Cette petite structure à vocation habitat complète tout naturellement de façon cohérente le lotissement
existant de la rue du stade. Rien ne s’oppose à l’urbanisation de ce secteur. Aucune objection recueillie
contre ce projet.
- Zone 2AUL du Crann (accueil d’équipements publics). Ouverture à l’urbanisation sur 6000 m² au nord de
l’agglomération pour réaliser une aire de stationnement près du complexe sportif du Crann.
Destinée à la réalisation de places de stationnement à proximité du complexe sportif comprenant 2
gymnases, une salle de gymnastique, un boulodrome et un stade composé de 3 terrains de football, cet
aménagement est attendu avec impatience par les usagers. Nous acquiesçons à ce projet. Aucune opposition
n’a été portée à notre connaissance.
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1 – 1 – 1 – Appréciations d’ordre général sur les ouvertures à l’urbanisation :
Toutes les zones énumérées ci-dessus, peuvent à priori être modifiées et inscrites dans des projets
d’urbanisation, du fait de leur classement au P.L.U de BREST Métropole facteur 4, soit en zones 2AUH,
2AUE, 2AUC ou 2AUL.
La loi littoral s’applique dans toutes les communes concernées par la modification du PLU à l’exception de
GUILERS et GOUESNOU. Les secteurs de Kerlinou à BREST et Mescleuziou à PLOUZANÉ sont situés
dans des espaces proches du rivage. Toutes les zones sont localisées en extension d’espaces déjà urbanisés.
Pour émettre des avis motivés sur les sujets sensibles et controversés relatifs à l’urbanisation, nous avons,
avec le recul qui s’impose, intégré dans notre réflexion les observations faites par les PPA et le public, les
réponses apportées par le maître d’ouvrage, l’étude détaillée des documents présentés à l’enquête publique,
la réglementation en vigueur.
I - 2 - MODIFICATION DE ZONAGE :
1 – 2 – 1 - Création de nouveaux secteurs de projet :
Brest Métropole souhaite également créer de nouveaux « secteurs de projet » pour faciliter l’émergence de
projets d’aménagements de qualité et structurants, en adéquation avec le PADD. Ci-dessous, les communes et
sites concernés :
BREST :
- Zone UC, « Les Hauts de Jaurès ». Redynamisation au service de la qualité résidentielle du secteur, par le
biais de renouvellement urbain pour assurer la cohérence dans le temps de cet ensemble.
- Zone UC « Point du jour ». Un programme mixte logements, bureaux, commerces et restaurants, est
envisagé à l’angle du boulevard de Plymouth et de la rue du Point du Jour en vis-à-vis de la salle Arena et du
centre commercial Iroise. L’articulation, voire l’imbrication du projet avec le centre commercial et la mixité de
programme nécessitent une mise en place d’un secteur de projet.
PLOUZANNE :
- Zone UE, « Mescouezel ». La commune souhaite pouvoir accueillir préférentiellement des activités
industrielles, artisanales, de stockage et de logistique. Ce classement interdit en principe tout commerce, sauf
lorsque la zone est elle-même comprise dans un pôle commercial. Cependant, depuis sa création en 1979, la
ZAC a évolué avec l’arrivée d’activités comme la réparation et la vente de véhicules automobiles. La commune
de PLOUZANE souhaite pouvoir ajuster la vocation de la zone afin de continuer d’accueillir les activités de
commerce de véhicules automobiles et d'équipements auto-/moto. À cet effet, il est créé un secteur de projet UE
Mescouezel dont le règlement est identique à la zone UE à l’exception de l’article 1 qui exclura les commerces
de véhicules automobiles, d’équipements automobiles et les commerces de réparation de motocycles des
natures d’activités interdites dans la zone.
LE RELECQ-KERHUON :
- Zone UC « La cantine ». Création d’un secteur de projet UC. Finition de l’urbanisation du secteur en
complétant le front de mer et en donnant priorité au loisir au sens large. Cela permet d’exclure l’obligation de
réalisation de logements à coûts abordables en cohérence avec la vocation dominante loisir/tourisme privilégiée
sur cet espace, de proposer une implantation de constructions en retrait par rapport au boulevard Léopold
Maissin et permettre ainsi l’aménagement de terrasses et autres dispositifs de nature à favoriser l’animation et
de fixer les hauteurs maximales de constructions cohérentes avec les bâtiments voisins. Par ailleurs, la
délimitation de la zone est ajustée pour coïncider avec le parcellaire.
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GOUESNOU :
- Zone UC « Îlot Église ». Il est prévu la création d’un secteur de projet UC îlot Église « multi sites » couvrant
les îlots « Maison de l’Enfance » et « Enclos/Église ». Les règles d’implantation du bâti, de hauteur et
d’espaces libres, sont concernées par la définition de « règles spécifiques ». Par ailleurs, les limites de la zone
Up contiguë sont ajustées de part et d’autre de la rue Enclos, en cohérence avec le projet.
1 – 2 – 1 – 1 - Appréciations du commissaire enquêteur :
Des précisions complémentaires sont apportées à ces secteurs présentant des caractéristiques particulières,
pour une évaluation concrète et judicieuse des spécificités locales.
1 – 2 – 2 - Correction des lignes d’implantation du bâti :
Il est prévu de modifier les lignes d’implantation du bâti figurant sur le document graphique 2 du règlement,
d’une part pour lever les incohérences constatées et d’autre part pour ajuster et limiter les lignes d’implantation
marquant les fronts urbains en entrée d’agglomération, dans les cœurs des bourgs et dans les secteurs présentant
des enjeux de renouvellement urbain.
1 – 2 – 2 – 1 : Appréciations du commissaire enquêteur :
Des incohérences flagrantes lésant des particuliers notamment à GOUESNOU (voir interventions référencées
A-BMO-1 et C-BMO-2), ont logiquement été rectifiées.
1 – 2 - 3 – Actualisation et ajustement du zonage dans les communes suivantes :
BREST :
- Modification des limites de la zone d’activités économiques du port de Brest. Afin de tenir compte de la
réalité de l’occupation des sols sur cet espace, il est prévu de modifier partiellement la zone UEp en zone UE et
de conserver strictement la vocation industrielle portuaire aux seuls espaces situés dans l’emprise du domaine
public portuaire.
- Modification du secteur de commerce protégé du quartier de Recouvrance. Transformation du secteur de
commerce protégé « simple » au-delà de la rue Bouillon. Instauration d’un secteur de commerce protégé
« renforcé » sur la place René Le Saec.
- Réduction de la zone UP à proximité de l’Arena. Classement partiel non justifié en zone UP de la parcelle
CX 807.
- Mesures de maîtrise de l’urbanisation autour du terminal multivrac exploité par la CCI au port de
commerce. Les périmètres Z1, Z2 et Z3 sont reportés sur le document graphique 3/3. Les règles applicables dans
ces secteurs figurent déjà dans le PLU en raison de la présence d’autres établissements à risques. Le règlement
écrit ne nécessite donc pas de complément.
LE RELECQ-KERHUON :
- La zone 1AUC de Lossénite jouxtant le boulevard Charles-de-Gaulle a été emménagée. Elle peut donc
être classée en zone urbaine.
Prise en compte de la nouvelle appellation du conseil général.
Conformément à la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, le « conseil général » a pris le nom de « conseil
départemental ». Ce changement d’appellation a été pris en compte notamment en ce qui concerne le libellé des
emplacements réservés institués au bénéfice du département.
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1 – 2 – 3 – 1 - Appréciations du commissaire enquêteur :
Les ajustements mentionnés ci-dessous seront tout naturellement reportés sur le règlement.
1 - 2- 4 – Création, modification, suppression d’emplacements réservés.
Certaines parcelles concernées par des emplacements réservés ont été acquises par le bénéficiaire de la réserve,
les opérations prévues ont été réalisées ou ne sont plus envisagées. Le maintien de ces réservations au PLU
n’est plus justifié :
- Suppression partielle emplacement réservé n°15 rue des 4 vents à PLOUZANNE (l’élargissement de la voie
n’est plus nécessaire). La portion de l’emplacement grevant la parcelle cadastrée section CB 83 est supprimée.
- L’emplacement n°1 à Bohars (L’extension du bois de Bohars Ar C’hoat est supprimée). Elle concernait les
parcelles cadastrées section A n° 36, 37,38 et 39.
- Suppression de l’emplacement réservé n° 66 rue Cuvier à BREST prévu initialement pour créer une aire de
retournement pour les camions de collecte des déchets, sur les parcelles BT 434 et 435.
- Suppression partielle emplacement réservé n° 109 à BREST rue Anatole France (élargissement de voirie sur
les parcelles CP 758 et 107.BT). BREST Métropole devenu propriétaire de la parcelle CP 758, l’emplacement
réservé sur cette parcelle ne se justifie plus.
- Suppression partielle emplacement réservé n°171 rue Crassin à BREST (élargissement de voirie). BREST
Métropole devenu propriétaire de la parcelle CT 239, la portion d’emplacement réservé concernant cette
parcelle ainsi que la portion de l’emplacement réservé situé en arrière sur la parcelle CT 238 ne sont plus
nécessaires.
- Suppression de l’emplacement réservé n° 83 Kervillerm à GUIPAVAS (réalisation équipement sportif sur les
parcelles cadastrées BA 11,12, 14, 15, 16, 17 et 295). Le projet sportif de Kerlaurent ayant été abandonné
l’emplacement réservé est devenu sans objet.).
- Suppression de l’emplacement réservé n° 49 place St Eloy à GUIPAVAS ( le projet d’aménagement d’une
liaison entre équipements publics est abandonné sur les parcelles CB 31 et 32).
- Suppression de l’emplacement réservé n° 2 au RELECQ-KERHUON (élargissement de voirie sur les
parcelles section AE n° 539, 911, 912 et 913 abandonné).
- Suppression de l’emplacement n° 79 rue de Brest à GUIPAVAS (programme de logements sur la parcelle
CE1 abandonné).
- Suppression de l’emplacement réservé « logement n° 81, rue de Paris à GUIPAVAS (programme de
logements sur parcelle CD 203 abandonné).
- Instauration d’un nouvel emplacement réservé au bénéfice de BREST Métropole pour un élargissement de
voirie sur les parcelles AS 56 et 57 Kervezennec à GUIPAVAS.
Instauration d’un nouvel emplacement réservé pour extension future de l’EHP rue St Thudon à GUIPAVAS
sur les parcelles AO 54 et 53 (préservation possibilités d’extension).
- Instauration de plusieurs nouveaux emplacements à GUIPAVAS pour favoriser la production de logements
aidés. Parcelles CB 27, au 13 venelle d’Armorique. Parcelles AK 5, 6, 7, 8, 9 et 10 rue de Paris. Parcelle CE
101 rue Laennec.
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1 – 2 – 4 – 1 – Avis du commissaire enquêteur :
Les suppressions et instaurations d’emplacements réservés sont toutes motivées et justifiées.
1 – 2 - 5 – Rectifications d’erreurs
BREST :
- Zone UE de Loscoat. La parcelle HO 232 a été classée à tort en zone UE (activité économique) lors de la
révision n° 1 du PLU facteur 4. Il est prévu de la reclasser en zone UH (habitat).
- Reculs d’implantation des constructions par rapport à la rocade ouest. Recul normal de 75 mètres entre
le carrefour du Général Koening et le rond-point de Keresseis conformément à l’article L.111-1-4, mais la
symbologie est erronée, car correspondant aux reculs préconisés par le Conseil Départemental du Finistère (25
ou 35 mètres).
- Sur la partie non urbanisée située rive nord bd Tanguy Prigent, le règlement indique un recul de 35
mètres alors qu’il doit être de 75 mètres (Article L.111-1-4).
GOUESNOU :
- Suppression d’une bande de recul de 35 mètres pour l’implantation des constructions le long de la RD
788. Maintien par erreur de la bande de recul alors que les parcelles AP 18, 19, 21 à 25 et 34 à 37 sont déjà
bâties.
GUIPAVAS :
- Hauteur des constructions en secteur 1AUE St THudon à GUIPAVAS. Sur le secteur 1AUE, le plan des
formes urbaines ne comprend aucune indication alors que le secteur fait bien l’objet de règles de hauteurs. Il est
proposé de rectifier cette incohérence.
1 – 2 – 5 – 1 – Appréciations du commissaire enquêteur :
Les erreurs constatées dans le règlement du PLU après son approbation, doivent être systématiquement
rectifiées.
I – 3 - MODIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION :
1 – 3 – 1 – Orientations d’aménagement et de programmation Déplacements (OAP). L’action n° 7 de
l’OAP « déplacement » est complétée par une carte matérialisant les périmètres de 500 mètres autour des gares
et stations de transport public guidé ou de transport collectif en site propre dans lesquels il ne peut être exigé la
réalisation de plus de 0,5 place de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé par l’État.
1 – 3 – 1 – 1 : Avis du commissaire enquêteur :
La prise en compte de la nouvelle législation concernant la réalisation de places de stationnement pour les
logements locatifs financés par l’état construits à proximité des gares et stations de transport, est obligatoire
et doit être intégrée dans le règlement.
1 – 3 – 2 - Orientations d’aménagement et de programmation de secteurs. Concomitamment avec les
ouvertures de projet de zones à l’urbanisation, des OAP de secteur ont été créées ou modifiées :
OAP nouvelles :
- BREST - Kernabat-Kerarbleiz.
- GOUESNOU – Le Crann
- GUIPAVAS – Goarem Vors et Forestig / Viza
- PLOUZANÉ – Mescleuziou et Trenen.
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OAP modifiées :
- BREST - Lambruche Ouest (Cambergot/Spernot/Messioual.
- GOUESNOU – Gouesnou/Guipavas
- GUILERS – Kerlorquin / Le Candy
Par ailleurs, d’autres OAP de secteurs ont été créées ou modifiées en lien avec des projets en cours ou
pour tenir compte de l’avancement d’études :
- GUILERS : Renouvellement urbain du centre-ville. Création d’une OAP de secteur.
- BREST – Îlots Volney et d’Alembert. Création d’une orientation d’aménagement.
- BREST – Lambezellec-ouest (Cambergot/Spernot/Messioual). Renforcement des dispositions de l’OAP du
secteur.
- LE RELECQ-KERHUON – Lossulien. Zone aménagée, l’OAP est devenue sans objet
1 – 3 – 2 – 1 : Appréciations du commissaire enquêteur :
Les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (O.P.P) accompagnent réglementairement les
ouvertures à l’urbanisation de nouvelles zones ; elles peuvent également être modifiées et ne sont pas par
conséquent figées.
Des OAP de secteurs qui trouvent leur légitimité soit dans l’encadrement de projets en cours, soit dans
l’évolution des études en cours d’ instruction, peuvent être créées, voire modifiées.
Les OAP mentionnés ci-dessus sont donc justifiées, en adéquation avec la législation.
I - 4 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT :
1 – 4 - 1– Ajustements, compléments et précisions apportées aux règles existantes :
- Modalités relatives aux systèmes d’assainissement non collectifs. Afin de préserver la qualité des milieux
récepteurs, l’article 4 des dispositions communes à l’ensemble des zones est modifié afin d’empêcher la
création de rejets d’eaux traitées chargées en bactéries pour les projets relatifs à la création de nouveaux
traitements.
- Plafonnement des surfaces des emprises des aires de stationnement annexes de locaux commerciaux.
Conformément à la loi ALUR, les bâtiments dont le permis de construire sera déposé à compter du 1 er janvier
2016, l’emprise affectée au stationnement ne pourra pas excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la
surface de plancher des bâtiments affectés » au commerce, à moins que le plus en dispose autrement. Le PLU
est mis en conformité avec ces nouvelles dispositions.
- Obligation de réalisations de places de stationnement en cas de réhabilitation ou de transformation de
locaux en logements. Les articles 12 des dispositions communes à l’ensemble des zones, mais aussi les zones
UC et UH sont donc ajustées en exonérant de cette obligation les transformations de bureaux et de commerces
en logements.
- Plafonnement des stationnements exigibles pour certaines catégories de logements. Le PLU ne peut plus
imposer la réalisation de plus de 0,5 place de stationnement par logement locatif financé par un prêt aidé de
l’État, situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport
collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet. Les articles UC 12 et UH 12 sont mis en
cohérence avec cette disposition nouvelle.
- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques en zones UH. Afin
d’accorder un peu plus de souplesse aux extensions en façade (sas d’entrée, véranda…), les dispositions
générales relatives aux articles 6 sont assouplies en portant à 2 mètres au lieu de 1,50 m les sas d'entrée non
prise en compte dans
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les marges de recul et en élargissant la définition aux « dispositifs vitrés ». Pour la cohérence globale du
règlement, la même correction serait alors apportée à l’article 7.
- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Les articles UC 7 et UH7 prévoient,
dans certains cas de figure, que les constructions implantées en retrait des limites séparatives doivent respecter un
recul au moins égal à la moitié de leur hauteur. L’impact des constructions n’étant pas le même selon les types de
toiture ou l’orientation des constructions par rapport aux limites séparatives, il est apparu nécessaire de
distinguer, selon le cas de figure, les éléments de la construction déterminant la hauteur prise en compte pour
l’application de cette règle. Il s’agit d’éviter d’imposer des reculs trop importants non justifiés. À cet effet, les
articles UC 7 et UH7 sont complétés par des schémas.
- Règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques en secteur UHt. Il
est proposé d’assouplir les règles d’implantation pour permettre, comme en zone UH, une implantation en
fonction des constructions de référence et d’intégrer la même règle alternative lorsque la configuration d’accès à
la parcelle ne permet pas une implantation des constructions conformes à la règle générale.
- Précisions des lignes électriques concernées par les interdictions de construire édictées par le PLU.
L’édification de constructions à usage d’habitation sur une largeur de 30 mètres de part et d’autre des couloirs de
lignes électriques à haute (HT) et très haute tension (THT) est interdite par le règlement du PLU. Toutes les
lignes HT ne sont pas concernées ; il s’agit uniquement de lignes aériennes de transport électrique d’une
puissance supérieure à 65 KV et faisant par ailleurs l’objet de servitudes d’utilité publique. Le règlement précise
que les dispositions 1AU1 ne s’appliquent qu’aux lignes aériennes HT et THT faisant l’objet de servitudes
d’utilité publique.
- Ajustement des règles relatives au stationnement en zone 1AUH Fontaine Margot. Il est proposé
d’appliquer sur ce secteur de projet les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement de la zone
UC (1 place par logement).
- Actualisation du règlement du secteur de projet 1AUC, parc d’activité l’Hermitage à BREST. Le soussecteur « I » créé à l’origine de la ZAC permet des activités en lien avec les loisirs. Le règlement de la zone UC
admet de manière générale de type d’activité, il n’y a pas lieu de distinguer un tel sous-secteur, ce qui permet de
surcroît d’envisager des programmes plus mixtes.
En matière d’organisation paysagère, les schémas proposés sont très contraignants et amènent à produire
nettement plus de 20 % d’espaces libres selon les lots. En cohérence avec les objectifs de densité visés en zone
AUC, de nouveaux schémas sont proposés pour encadrer les relations espaces publics/privés.
L’obligation de réaliser deux niveaux de construction est étendue à l’ensemble de la parcelle et plus uniquement
en bande de constructibilité principale, afin de favoriser et renforcer la mixité des opérations.
Les articles 1, 2, 6, 11 et 13 ainsi que le document graphique correspondant sont modifiés.
- Constructions et installations admises en secteur Ah et Nh. Le règlement du PLU autorise uniquement dans
les secteurs Ah et Nh des extensions limitées de constructions existantes, dans la limite de 20 % de la surface
plancher avec un maximum de 200 m². Ces précisions ne figurant pas explicitement dans le règlement. La
définition du terme « réhabilitation » figurant dans le lexique du règlement est précisée.
- Extension des maisons d’habitation en zone A ou N ; prise en compte de la loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt. La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture l’alimentation et
la forêt ont modifié l’article L.123-1-5 qui permet désormais l’extension en zone A ou N des bâtiments
d’habitation existants, sans qu’il faille définir des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL).
Les règles des zones A et N sont modifiées pour prendre en compte ces dispositions pour autoriser, le cas
échéant, l’extension limitée des bâtiments d’habitation existants qui n’auraient pas été pastillés, dans la limite de
200 m² et 20 % de la surface plancher existante.
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- Constructions et installations admises en secteur NI qui correspondent aux grands parcs urbains et aux
secteurs permettant la pratique de loisirs. Les extensions même limitées des constructions non liées à cette
vocation générale sont interdites. Le règlement NI est modifié pour permettre les extensions limitées des
constructions existantes non autorisées dans la zone (20 % de la surface plancher avec une bonne insertion dans
le site).
- Application des dispositions d’urbanisme commercial aux « drives ». En annexe du règlement du PLU les
« drives » sont désignés sous la catégorie « Entreposage et stockage frigorifique et non frigorifique » et leur
installation est interdite uniquement sur le pôle commercial du métropolitain du Froutven. Depuis la révision du
Plus la loi ALUR a précisé et clarifié cette situation en introduisant aux articles L.752-3 et L.752-16 du code du
commerce, une définition des « drives » qui les inclue dans le champ d’application de l’urbanisme commercial
et conduit à leur appliquer les mêmes règles que les commerces traditionnels. Afin de tenir compte de cette
évolution, la catégorie « entreposage et stockage frigorifique et non frigorifique » est supprimée de la liste des
natures d’activités à l’annexe 1 du règlement du PLU. Le préambule de l’annexe rappellera que la liste des
commerces et services assimilés s’applique aussi aux drives.
- Précision dans la définition des nomenclatures d’activités commerciales, des activités relatives aux loisirs
créatifs. Elles sont interdites en pôle de périphérie. Elles relèvent de la catégorie « autres activités récréatives et
de loisirs ». Il a été constaté que ces activités parviennent à se développer sur des secteurs interdits, sous couvert
d’une autre nature d’activité ou d’un code Naf différent. Afin d’y remédier, la définition de certaines natures
d’activité est précisée dans la liste des commerces et services assimilés figurant à l’annexe 1 du règlement qui
précise les natures d’activités (commerces et services assimilés) interdites selon les secteurs commerciaux définis
par le PLU.
1 – 4 – 1 – 1 : Appréciations du commissaire enquêteur :
Les modifications du règlement énumérées ci-dessus qui prennent en compte des ajustements, compléments et
précisions apportées aux règles existantes, sont cohérentes.
1 – 4 - 2 - Rectifications d’erreur :
- Constructions installations admises en zone NCe. C’est un secteur de la zone N destiné aux activités
extractives ou de stockage de déchets inertes. Incohérence entre le document graphique 1 et le règlement écrit.
Le document graphique 1 admet les activités extractives ou de remblaiement par déchets inertes et
d’équipements et constructions liées à ces activités tandis que le règlement littéral n’admet que
les constructions et installations nécessaires à ces activités. L’article Nce est donc modifié pour lever cette
ambiguïté et admettre clairement les constructions et installations liées aux activités extractives ou de
remblaiement.
- Référence à la ZPPAUP sur le document graphie n° 2. Le document graphique n° 2 précise que le
périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager du centre-ville de BREST y
figure. Indication erronée, cette mention n'est pas sur le document graphique n° 2 du règlement, mais en annexe
du PLU (annexe graphique 3). Cette mention est retirée.
- Article UC11, dispositions applicables aux toitures. Il compte deux paragraphes distincts. Ces prescriptions
sont réunies au sein d’un même paragraphe.
- Commerces et services assimilés : Renvoi au lexique. Dans le règlement écrit, la mention « commerces et
services assimilés » est accompagnée d’un astérisque renvoyant au lexique du règlement. Cependant, ce type
d’activité n’est pas défini dans le lexique du règlement, mais dans son annexe 1 qui dresse la liste des natures
d’activités constitutives des commerces et services assimilés. L’astérisque est remplacé par un autre symbole
pour que le lecteur soit renvoyé vers la bonne partie du règlement.
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- Zone UC/1AUC, Pen Ar C’hoat à GUILERS. Omissions constatées sur le document graphique et dans les
règlements des secteurs de projet. Certains sous-secteurs n’ont pas été reportés et les dispositions écrites
relatives à la zone centrale ne précisent pas qu’il s’agit de la zone C. Les ajustements ont été réalisés pour
clarifier la lecture du règlement. Les documents graphiques sont également modifiés pour distinguer le secteur
UC du secteur 1AUC.
1 – 4 – 2 – 1 : Appréciations du commissaire enquêteur :
Les erreurs dûment constatées doivent logiquement faire l’objet de rectifications. Les modifications prises
en compte dans la présente enquête publique sont toutes légitimes.
1 – 5 - MODIFICATION DES ANNEXES :
1 – 5 - 1 - Mise à jour des servitudes d’utilité publique. Les annexes sont complétées par deux nouvelles
servitudes d’utilité publique :
- Servitude de passage piéton sur le littoral (SPPL) de la commune du RELECQ-KERHUON, secteur de
Baradozic, modifié par arrêté préfectoral du 26 mars 2015.
- Servitude d’utilité publique de restriction usage en application de l’article L.515-8 du code de
l’environnement. : Ajout de la servitude d’utilité publique sur le site de la station-service qu’exploitait la
société AS24 au 5 rue de la Villeneuve à BREST et des parcelles voisines (Section AV n° 17, 18 et 88 sur la
commune de BREST), instituée par arrêté préfectoral du 6 mars 2015.
1 – 5 – 1 – 1 : Appréciations du commissaire enquêteur :
Les servitudes d’utilité publique existantes sont évolutives, d’autres peuvent être créées. Les modifications
des deux servitudes indiquées ci-dessus font référence à des arrêtés préfectoraux qui ont force de loi.
1 – 5 – 2 - Corrections apportées dans l’inventaire des servitudes d’utilité publique (Annexe – volume 1).
- Site classé de la chapelle et de l’ancien cimetière du vieux Saint Marc à BREST. Le tableau figurant en
annexe du PLU et récapitulant les servitudes d’utilité publique relatives à la conservation du patrimoine
culturel indique à tort que ce site classé est inclus dans le périmètre de la ZPPAUP. Cette mention est corrigée.
- Codification des servitudes de restriction d’usage. La codification et le libellé de la servitude relative à
l’ancien dépôt pétrolier de la route du vieux Saint-Marc sont erronés. Elle est identifiée sous le code INT1
(servitude de voisinage frappant les terrains non bâtis, relatifs aux cimetières) alors qu’il s’agit d’une servitude
de code PM2 (installation classée et site constituant une menace).
1 – 5 – 2 – 1 : Appréciations du commissaire enquêteur :
Les corrections apportées dans l’inventaire des servitudes d’utilité publique concernant le site de la chapelle
et de l’ancien cimetière du vieux Saint Marc ainsi que la codification des servitudes de restriction d’usage
de l’ancien dépôt pétrolier de la route du vieux Saint-Marc sont fondées.
II – EXAMEN CRITIQUE DES ÉLÉMENTS CONTENUS DANS LE RAPPORT

D’ ENQUÊTE PUBLIQUE :
2- 1 - Aspects réglementaires :
2 – 1 – 1 - La publicité :
La publicité, à l’instigation de BREST Métropole, a été réalisée conformément à la loi, dans toutes les
communes concernées par l’enquête publique, aux endroits mentionnés dans notre rapport, pièce n° 5 pages 4
et 5. Un dossier photographique a été inséré dans le dossier « publicité », pièce n° 3/4.
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Conformément à l’arrêté du 24 avril 2012 publié par le ministère de l’écologie, les affiches de proximité
présentent les caractéristiques suivantes : Caractères noirs sur fond jaune, format à2, avec l’inscription « AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE » en caractères gras de plus de 2 cm.
Publication des annonces légales » dans deux quotidiens régionaux Ouest-France et Le Télégramme
rédigées réglementairement et parues 15 jours au moins avant le début d’enquête et durant la première
semaine. Ces documents sont visibles dossier » publicité », pièce n° 3/1.
2 – 1 – 2 - Rappel des dispositions législatives permettant la mise en œuvre d’une modification du
P.L.U. :
2 - 1 – 2 – 1 - Article L.123 –13-1 du Code de l’urbanisme.
« Le plan local d’urbanisme fait l’objet d’une modification lorsque la commune (ou un regroupement de
communes) envisage de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le
programme d’orientations et d’actions ».
« Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération
motivée doit justifier de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les
zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones ».
« La procédure de modification est engagée à l’initiative du maire qui établit le projet de modification, le
notifie au préfet et personnes publiques associées avant l’ouverture de l’enquête publique ».
Les projets d’urbanisation des 12 zones 2AUH, 2AUC et 2AUE et 2AUl réparties sur huit communes,
s’inscrivent dans le cadre de la modification n° 2 du PLU facteur 4 de BREST Métropole, en adéquation
avec l’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme (modification du règlement et les orientations
d’aménagement et de programmation).
A notre avis, BREST Métropole, dans sa délibération du 26 juin 2015 adoptée à la majorité, a motivé et
justifié ces ouvertures à l’urbanisation.
Tout d’abord, une analyse globale de la situation rappelle que le projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) prévoit la production de 1300 logements neufs chaque année dont 50 à 60% en extension
urbaine en assurant une répartition équilibrée entre les différentes communes de la métropole, avec une densité
minimale moyenne de l’ordre de 25 logements par hectare. Conformément au programme de l’habitat (PLH),
la délibération rappelle qu’il est donc nécessaire d’ouvrir régulièrement de nouvelles zones à l’urbanisation).
Chaque secteur retenu a fait l’objet d’une évaluation personnalisée justifiant leur sélection.
Au gré des interventions des PPA et du public, nous aurons à nous prononcer sur ce thème, notamment en
réponse à un couple (référence 3-BMO- 1) qui nous a remis un document de 15 pages motivant son refus de
l’urbanisation de Kerlinou ».
Les personnes publiques associées (P.P.A.) ont été consultées avant l’ouverture de l’enquête publique.
2 – 1 – 2 –2 - La loi littoral.
Elle est applicable sur tous les territoires des communes concernées par l’enquête publique, sauf pour
GUILLERS et GOUESNOU et impose que les extensions d’urbanisation doivent se faire en continuité des
agglomérations. Cela est la règle dans le présent dossier pour tous les secteurs concernés.
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L’article L.146-4-II du code de l’urbanisme stipule que « L’extension limitée à l’urbanisation des espaces
proches du rivage doit être justifiée et motivée, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil
d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ».
Deux secteurs pressentis pour une ouverture à l’urbanisation situés dans « les espaces proches du rivage » sont
Kerlinou à BREST et Mescoulois à PLOUZANÉ.
A Kerlinou, il est prévu à terme, la construction 800 à 1000 logements collectifs et individuels sur une
superficie de 41 ha. Cependant, le projet immédiat porte uniquement sur 5,1 ha au sud de la ZAC de Kerlinou
avec la réalisation de 110 à 130 logements.
A Mescleuziou, sur 6.000 m², il est annoncé la création d’une dizaine de lots pour l’habitat individuel.
Peut-on considérer que l’urbanisation prévue des 41 ha situés dans les « espaces proches du rivage » est une
extension limitée ? Nous émettrons un avis en réponse à un intervenant, rubrique 1- 4 « Observations émises
par des tiers », pages 22 à 24.
2 – 1 – 2 – 3 - La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour « l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ( loi
ALUR).
Elle est entrée en application fin 2014 et précise certains points qui permettent l’accès aux logements des
ménages en favorisant la construction et en privilégiant la qualité du cadre de vie. Pour les constructions
nouvelles, les quatre grands principes suivants doivent être respectés : Densification en zone urbaine pour
construire là où sont les besoins – Lutter contre l’étalement urbain – Favoriser les plans locaux d’urbanisme
intercommunaux - Accompagner le développement de l’habitat léger.
Dans le cadre de la présente enquête publique, l’esprit de la loi ALUR est-il respecté ? Nous émettons un
avis rubrique 1 – 4 « Observations émises par des tiers », en réponse à un intervenant (référence C – BMO
– 1).
2 – 1 – 2 – 4 – Compatibilités avec le programme local de l’habitat (P.H.L.) de BREST Métropole :
Le 5ème « Plan Local de l’Habitat » de BREST Métropole est intégré au PLU facteur 4 et décliné en 18 actions
au sein de l’orientation d’aménagement et de programmation habitat, pages 5 à 30. Il préconise notamment la
production moyenne de 1300 logements/an, répartie de manière équilibrée, avec 50 % de renouvellement urbain
et 50 % en extension urbaine, soit un total cumulé de 1300 logements.
Par conséquent, nous estimons que le projet s’inscrit dans le cadre du P.H.L. de BREST Métropole avec la
construction de 495 logements neufs en extension urbaine.
2 – 1 – 2 – 5 - Compatibilités avec le SCoT du Pays de Brest :
Nous pensons que le projet de BREST Métropole n’est pas contradictoire avec les principes énoncés par le
SCoT du pays de Brest, car il répond aux objectifs et orientations en matière d’urbanisation, notamment
assurer les besoins en logement à raison de 1300/an dont 50 % en extension urbaine et 30 % de la
production en logements locatifs conventionnés.
2 – 2 - Dossiers soumis au public :
Les dossiers réalisés par les services de BREST Métropole nous paraissent bien construits et d’une lisibilité
aisée. Ils comprennent :
- L’exposé des changements apportés par la modification,
- Le rapport de présentation,
- Le règlement écrit et documents graphiques,
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- La délibération du conseil de la métropole du 26 juin 2015,
- l’arrêté d’ouverture d’enquête du 7 juillet 2015,
- Les réponses des personnes publiques associées insérées dans le dossier au fur et à mesure de leur arrivée.
2 – 3 - Mémoire en réponse aux observations émises par les personnes publiques associées et le public :
Dans un document de cinq pages transmis par Internet le 16 octobre 2015, confirmé par voie postale le 22
octobre 2016, monsieur le vice-président de BMO défend et justifie les projets. Nous avons dissocié et
numérisé ci-dessous les réponses apportées individuellement aux intervenants en émettant un avis motivé à
chaque remarque exprimée. Les critiques formulées par les PPA seront prises en compte par le pétitionnaire.
Le mémoire en réponse est consultable pièce N° 4/2 du dossier d’enquête et en pièce jointe de notre rapport
(pièce n° 5).
2 – 4 - Observations formulées par les personnes publiques associées (P.P.A) :
Deux P.P.A. ont porté un jugement sur le dossier.
2 – 4– 1 - Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), service aménagement, pôle
planification urbanisme :
Trois critiques ont été formulées :

Réponse du maître d’ouvrage :
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage déclare que les observations pourront être prises en
compte dans le dossier soumis à l’approbation du conseil de la métropole.
Avis du commissaire enquêteur :
Dont acte.
2 – 4 – 2 – Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture :
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Réponse du maître d’ouvrage :
Aucune réponse apportée par le maître d’ouvrage, s’agissant d’observation d’ordre général.
Avis du commissaire enquêteur :
Le protocole d’indemnisation des exploitants expropriés devra être appliqué.
2 – 5 - Observations émises par des tiers :
PRÉCISIONS :
Par commodité, un trigramme d’identification a été attribué à chaque lieu de dépôt de dossier :
BREST METROPOLE : BMO
BREST Bellevue : BBE
BREST Saint Marc : BSM
BREST Europe : BEU
BREST Lambézellec : BLA
BREST Quatre Moulins : BQM
BREST Saint-Pierre : BSP
BREST centre : BCE

BOHARS : BOH
GOUESNOU : GOU
GUILERS : GUL
GUIPAVAS : GUP
PLOUGASTEL-DAOULAS : PLD
PLOUZANÉ : PLO
RELECQ-KERHUON : REK

Les inscriptions sur registres sont identifiées par la lettre A.
Exemple : une inscription sur le registre de BREST Métropole sera codifiée : A–BMO-25 (n° d’ordre).
La lettre C est attribuée aux courriers reçus.
Exemple : Un courrier adressé à la mairie de PLOUZANÉ sera codifié : C- PLO – 3 (n° d’ordre).
Les courriels adressés exclusivement à BREST Métropole seront identifiés par la lettre M. Exemple : M34 (n° d’ordre).
46 avis ont été recueillis auprès de la population soit par remises de documents (18), soit par inscriptions sur
les registres d’enquête (21), soit par courriels (7). Il est à noter que 5 personnes se sont exprimées 2 fois sur le
même thème et 1 personne 3 fois en trois lieux différents. En tenant compte de ces paramètres, nous
comptabilisons 39 interventions dissemblables. A ce chiffre, nous rajoutons la pétition de 28 personnes contre
l’urbanisation de la zone de Mescleuziou à PLOUZANÉ. Le bilan participatif détaillé que nous estimons à 80,
est consultable dans notre rapport, pièce n° 5, page 18 à 20.
Les sujets le plus souvent abordés sont :
- L’urbanisation de la zone de Goarem Vors à GUIPAVAS (17 interventions défavorables au projet).
- L’urbanisation de la zone de Kerlinou à BREST (3 interventions défavorables au projet).
- L’urbanisation de la zone de Mescleuziou à PLOUZANÉ (3 interventions + une pétition de 28 personnes
défavorables au projet).
Les autres thèmes divers et variés concernent des demandes uniques et souvent personnelles
(Urbanisation de la zone de Kerloquin, suppression de lignes d’implantation du bâti - Rectification
d’erreurs dans le règlement – Suppression d’un emplacement réservé, changements de zonage, etc.)
Les interventions du public font l’objet ci-dessous de réponses individualisées de la part du maître
d’œuvre et d’avis motivés du commissaire enquêteur.

Il est à noter que 8 interventions sont hors sujet. Toutefois, elles sont incluses dans le P.V. de synthèse pour
être portées à la connaissance de BREST Métropole.
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2 – 5 – 1 – INSCRIPTIONS SUR LES REGISTRES :

2 – 5– 1 - 1 - Madame GUILLEMOT Valérie. A-BMO-1
Ligne d’implantation du bâti à GOUESNOU.
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Cette modification est déjà prise en compte dans la modification n° 2 du PLU. Par conséquent, réponse
favorable à cette intervenante.
2 – 5 – 1 -2 - Monsieur QUEFFURUS Johan. A-BMO-2
Projet d’urbanisation de la zone de Mescleuziou en PLOUZANÉ.
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Voir l’avis donné à C-BMO-4 page 25 qui traite du même sujet.
2 – 5 – 1 – 3 - Monsieur DACHER, demeurant 36 route de la Haute Corniche à PLOUZANÉ. A-BMO-3
Changement de zonage du PLU dans la zone de Mescouezel à PLOUZANÉ.
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Avis conforme à celui du maître d’ouvrage.
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2 – 5 – 1 - 4 – Monsieur GUEGUEN demeurant 488 route de Pleumeur à PEROS-GUIREC. A-BMO-4
Emplacement réservé 42 Kervezennec à GUIPAVAS.
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Cette demande ne concerne pas la modification n° 2 du PLU.
2 – 5 – 1 – 5 - Monsieur LE BIHAN, A-BMO-5
Constructions prévues à proximité de son immeuble.
Réponse du maître d’ouvrage :
Aucune réponse du pétitionnaire.
Avis du commissaire enquêteur
L’impact des constructions nouvelles sur les immeubles existants relatifs à la proximité et à la vue est
généralement pris en compte.
2 – 5 – 1 – 6 – Monsieur LEROY Gérard. A-GUP-1
Urbanisation de la zone de Goarem Vors à GUIPAVAS.
PRÉCISIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. Nous estimons qu’une réponse commune aux
observations A-GUP-1 à 5 / A-GUP-7 à 10 / A-REK-2 à 5 / C-BMO-10 / M-2 et M-3, peut être envisagée,
s’agissant du même thème.
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Suite aux nombreuses critiques formulées par le public contre le projet d’urbanisation de la zone de Goarem
Vors à GUIPAVAS, une visite des lieux était programmée le lundi 28 septembre 2015 ; monsieur RIOUAL
de l’atelier des études urbaines à BREST Métropole nous accompagnait.
Nous avons constaté que la rue Jean-Paul Jaffrès qui est en fait un chemin de desserte de quelques
habitations, n’est pas conçue pour recevoir en toute sécurité un flot important de véhicules ; son étroitesse
et sa conception rurale interdisent de façon irrémédiable la desserte d’une zone urbanisée à vocation
habitat. Les responsables locaux ont d’ailleurs abondé dans ce sens puisque cette rue a été classée « voie
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sans issue ». Si le lotissement doit être réalisé, il faudra faire en sorte que les occupants ne puissent en
aucune manière accéder à la rue Jean-Paul Jaffrès. Cela est confirmé par le maître d’ouvrage dans son
mémoire en réponse qui précise que l’ OAP ne prévoit pas d’ouverture sur la rue JP Jaffrès. Nous en
prenons acte.
Dans la mesure où il n’est pas fait mention dans le dossier soumis à enquête publique d’une quelconque
réalisation routière, les concepteurs du projet ont vraisemblablement l’intention d’utiliser les infrastructures
existantes. Aux heures de pointe, la circulation est déjà problématique en raison d’ une forte concentration
d’emplois dans le secteur ainsi qu’une urbanisation contrôlée, mais conséquente. Il est à craindre que la
création d’un autre lotissement n’entraîne une saturation non maîtrisée de tous les axes routiers
périphériques convergeant vers le rond-point Poul Ar Feunteun.
Le projet d’urbanisation de Goarem Vors fait l’objet d’une recommandation

Rue Jean-Paul Jaffrès

Rue Jean-Paul Jaffrès mise en sens unique

Carrefour de Poul Ar Feunteun très fréquenté aux
heures de pointe
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Projet d’implantation de la zone de Goarem Vors sur les deux terrains séparés par un talus
2 – 5 – 1 – 7 : ……MENGUY A-GUP-2
Urbanisation de la zone Goarem Vors à GUIPAVAS.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à monsieur LEROY Gérard AGUP-1).
2 – 5 – 1 – 8 – Monsieur Daniel ROUGIER, association « Les amis de la rue Jean-Paul Jaffrès. A-GUP-3
Urbanisation de la zone de la zone Goarem Vors à GUIPAVAS.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à monsieur LEROY Gérard AGUP-1).
2 – 5 – 1 – 9 – Madame LE ROY Sylvie , association « les amis de la rue Jean-Paul Jaffrès ». A-GUP-4
Urbanisation de la zone Goarem Vors à GUIPAVAS.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à monsieur LEROY Gérard AGUP-1).
2 – 5 – 1 – 10 – Madame FAUDEIL Marie-Michelle. A-GUP-5
Urbanisation de la zone Goarem Vors à GUIPAVAS.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à monsieur LEROY Gérard AGUP-1).
2 – 4 – 1 – 11 – Monsieur MORVAN Jean-Louis, demeurant 51 rue Cdt Boennec à GUIPAVAS. AGUP-6
Accès au quartier du Forestig à GUIPAVAS.
Réponse du pétitionnaire :
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Avis du commissaire enquêteur :
Dont acte.
2 – 5 – 1 – 12 – Monsieur PLANE Pierre, 48 rue Y.F.Bodenez à GUIPAVAS. A-GUP-7
Urbanisation de la zone Goarem Vors à GUIPAVAS.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à monsieur LEROY Gérard AGUP-1).
2 – 5 – 1 – 13 – Madame BROCHARD Madeleine. A-GUP-8
Urbanisation de la zone de Goarem Vors à GUIPAVAS.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à monsieur LEROY Gérard AGUP-1).
2 – 5 – 1 – 14 – Monsieur NAVARO Michel. A-GUP-9
Urbanisation de la zone de Goarem Vors à GUIPAVAS.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à monsieur LEROY Gérard AGUP-1).
2 – 5 – 1 – 15 – Monsieur LE COZ. A-GUP-10
Urbanisation de la zone de Gorem Vors à GUIPAVAS.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à monsieur LEROY Gérard AGUP-1).
2 – 5 – 1 – 16 –Monsieur DREVES Olivier. A-PLO-1
Agriculteur demandant une compensation foncière et un accès à une parcelle.
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Avis conforme à celui du maître d’ouvrage.
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2 – 5 – 1 – 17 – S.C.I. COAT MEZ. A-REK- 1
Demande de changement d’affectation pour plusieurs parcelles.
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Cette intervention ne concerne pas la présente enquête publique.
2 – 5 – 1 – 18 – Monsieur LEROY Gérard, association des amis de la rue Jean-Paul Jaffrès. A-REK- 2
Urbanisation de la zone de Goarem Vors à GUIPAVAS.
Déposition identique à celle référencée A-GUP-1.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à monsieur LEROY Gérard AGUP-1).
2 – 5 – 1 – 19 - Monsieur ROUGIER Daniel, association les amis de la rue Jean-Paul Jaffrès. A-REK- 3
Urbanisation de la zone de Goarem Vors à GUIPAVAS.
L’intéressé s’est déjà exprimé sur le sujet. Intervention référencée AGUP – 3.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à monsieur LEROY Gérard AGUP-1).
2 – 5 – 1 – 20 – LEROY Sylvie, association les Amis de la rue Jean-Paul Jaffrès (commune du RELECQKERHUON). A-REK- 4
Urbanisation de la zone de Goarem Vors à GUIPAVAS.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à monsieur LEROY Gérard AGUP-1).
L’intéressée s’est déjà exprimée sur le même thème en mairie de GUIPAVAS. A-GUP-4.
2 – 5 – 1 – 21 –Monsieur LE COZ Jean-Claude, association des amis de la rue Jean-Paul JAFFRES. AREK-5
Urbanisation de la zone de Goarem Vors à GUIPAVAS.
Il s’agit d’un document déjà pris en compte rubriques C-BMO-10 et A-GUP-10
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à monsieur LEROY Gérard AGUP-1).
Il s’exprime au nom de l’association les amis de la rue J.P. Jaffrès à GUIPAVAS.Son intervention
concerne les parcelles 1543, 1547 et 1545, section F à Goarem Vors en GUIPAVAS.
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2 – 5 – 2 – DOCUMENTS RECUS :

2 – 5 – 2 - 1 – Madame et monsieur MAFILLE. C-BMO-1
Urbanisation de la zone 1AUh de Kerlinou à BREST.
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
- Concernant l’activité agricole et la préservation de l’environnement.
Nous pensons que l’intervenant fait fausse route, car aucun des espaces dévolus à l’urbanisation, y
compris Kerlinou classé actuellement 2AUH, n’est inclus dans une zone agricole. La réponse faite par la
chambre d’agriculture en qualité de personne publique associée (PPA), est sans équivoque : « Ces évolutions
entrent dans le cadre de l’évolution logique du PLU de BMO après deux années de mise en œuvre ». « Nous
vous invitons toutefois à maîtriser autant que possible le rythme de mobilisation des zones à urbaniser qui sont
prévues pour les besoins sur 20 ans ».
La surface agricole, après modification n° 2 du PLU de Métropole, reste inchangée à 417,41 ha.
- Concernant l’extension limitée dans les espaces proches du rivage :
Le principe « d’extension limitée » doit répondre à la nécessité d’empêcher un développement important
dans les secteurs sensibles que sont les espaces proches du rivage et a pour objectif de privilégier un
développement du bâti en profondeur vers l’arrière.
D’autres critères doivent être pris en compte pour juger qu’une extension est limitée :
- La Surface. Même si aucun seuil n’est indiqué par la loi, les opérations d’urbanisation ne doivent pas être
surdimensionnées.
- La densité, la localisation des constructions et la configuration des lieux.
- L’étendue de la zone ouverte à l’urbanisation : il faut garder un rapport de proportion raisonnable avec
l’environnement du projet d’extension de l’urbanisation.
Ces critères doivent s’apprécier en fonction de l’urbanisation existante.
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Au-delà de ces critères, il est également important de prendre en compte la qualité des espaces naturels, des
écosystèmes pour organiser au mieux l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage en se
plaçant à la bonne échelle.
Dans le cas présent, nous avons à nous prononcer sur deux interprétations diamétralement opposées. Le
déclarant affirme que la construction de 800 à 1000 logements sur une superficie de 41 ha ne correspond
pas à une « extension limitée », mais va bien au-delà de ce que permet la loi littoral. Le pétitionnaire, dans
son mémoire en réponse, est d’un tout autre avis ; il soutient qu’il s’agit d’une urbanisation limitée au
regard de l’agglomération brestoise.
Comme le pétitionnaire, nous pensons finalement que le caractère limité de l’urbanisation peut aussi
s’apprécier à l’échelle de la ville de BREST et de son territoire littoral important. Cependant, nous estimons
que les conclusions du déclarant ne sont pas dénuées de tout fondement ; ces divergences de vues font
l’objet de plusieurs contentieux ; des riverains ont saisi le tribunal administratif lors d’une précédente
enquête publique concernant la D.U.P. de la ZAC de Kerlinou et s’apprêtent à le faire à nouveau.
- Justification de l’utilité de la zone à urbaniser au regard des capacités d’urbanisation non encore exploitées
dans les zones urbanisées :
Le conseil de BREST Métropole en date du 26 juin 2015 a approuvé, dans une délibération dite « motivée », la
modification n° 2 facteur 4 du PLU qui prévoit l’urbanisation de 12 secteurs, dont 8 destinés à l’habitat (2
AUH), 3 à des activités économiques (2AUC et 2AUE) et un à des équipements de loisirs (2AUL).
Rubrique « justification des ouvertures à l’urbanisation ». BREST Métropole, après une introduction commune
à toutes les zones destinées à l’habitat, justifie l’ouverture à l’urbanisation de chacune d’entre elles.
Introduction et justification numérisées ci-dessous :

BREST Métropole Océane (BMO) rappelle que l’obligation de produire 1300 logements par an dont 50 à 60
% en extension urbaine, est une nécessité. Partant de ce constat, BMO est obligé d’anticiper et de prévoir
dans des délais très courts (d’une année sur l’autre), les espaces aptes à être urbanisés. Dans ce contexte,
afin de répartir équitablement l’urbanisation sur l’ensemble du territoire, la zone de Kerlinou est sollicitée
pour contribuer à maintenir un parc habitat quantitativement et qualitativement conformes au programme
local de l’habitat (PLH).
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BMO confirme la nécessité de construire une première tranche de 130 logements en renforcement de
l’offre à l’ouest de l’agglomération brestoise, sur 5,1 ha, avec pour conséquence la réalisation
d’aménagements publics nécessaires à la poursuite de l’opération progressive de développement de cette
zone de 41 ha.
D’aucuns peuvent penser que la justification est trop succincte, voire inexistante. Le commissaire enquêteur
se contente des éléments contenus dans l’extrait du registre des délibérations. Nous estimons que l’enjeu que
revêt l’urbanisation de la zone de Kerlinou est primordial afin de maintenir sur le territoire de BMO un
équilibre en matière d’habitat entre l’est et l’ouest.
D’autre part, vu la configuration des lieux, le retrait du bâti par rapport à la mer est suffisamment
conséquent pour se donner les moyens d’éviter toutes formes de pollution accidentelle, sachant que le projet
devra être performant à tous les niveaux ; la tolérance zéro en matière environnementale doit être la règle ;
aucun droit à l’erreur n’est permis et l’exemplarité en ce domaine de ce premier lotissement conditionnera
la suite du programme dans cette zone. L’enjeu est très important ; si l’on conclut que la loi littoral n’est pas
respectée dans ces espaces proches du rivage, ce sont potentiellement 41ha de terre à bâtir qui pourraient
disparaître, créant ainsi un déséquilibre notoire entre l’ouest et l’est de l’agglomération brestoise.
- Étude d'impact non respectée :
Ce thème est hors sujet par rapport à la présente enquête publique qui doit seulement déterminer si la zone
de Kerlinou peut être classée 1AUH au lieu de 2AUH.
- Limite séparative de la ZAC de Kerlinou avec le lotissement du Cosquer :
Nous estimons que ce thème est également hors sujet.
Le projet d’urbanisation de Kerlinou fait l’objet d’une recommandation
2 – 5 – 2 – 2 – Madame RAPIN Janine. C-BMO-2
Implantation du bâti entre les rues la fontaine et des cyprès à GOUESNOU.
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Cette demande fait partie intégrante du projet de modification du PLU. Par conséquent, satisfaction est
donnée à l’intervenante.
2 – 5 – 2 - 3 - Monsieur ABIVEN André. C-BMO-3
Urbanisation de la zone de Kerloquin à GUILERS.
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Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Avis conforme à celui du maître d’ouvrage.
2 – 5 – 2 - 4 - Madame et monsieur JEZEQUEL Suzane et André. C-BMO-4
Urbanisation de la zone de Mescleuziou à PLOUZANÉ.
(Réponse commune aux interventions référencées C-BMO-4 et 13, ainsi que M-7).

Avis du commissaire enquêteur :
Le 28 septembre 2015, dans la matinée, nous avons visité les lieux avec monsieur RIOUAL de l’atelier des
études urbaines à BREST Métropole Océane.

Terrain pressenti pour l’urbanisation

Poste de relevage du Dellec se trouvant effectivement
sur la propriété des époux JEZEQUEL
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Le projet prévoit un assainissement autonome de la zone de Mescleuziou. Par conséquent, la pollution avérée
dans ce secteur ne sera pas aggravée.
Cependant, même si notre réflexion dépasse le cadre de la présente enquête publique, nous trouvons anormal
que des solutions ne soient pas apportées pour juguler cette pollution récurrente.
Si le poste de relevage est sous-employé du fait que plusieurs sociétés ne sont pas connectées au réseau
collectif alors qu’ils en ont l’obligation, BMO doit user de son influence pour qu’elles se conforment à la
réglementation. Il est fort possible, dans l’hypothèse où les raccordements ne sont pas systématiques, que les
nuisances viennent de l’inobservation de la législation dans ce domaine. Cependant, les riverains soutiennent
qu’il s’agit d’un dysfonctionnement imputable au poste de relevage qui par ailleurs a été implanté par erreur
sur la propriété privée des époux JEZEQUEL qui demandent à juste titre son déplacement.
Ce sujet fait l’objet d’une recommandation
2 – 5 – 2 – 5 - Monsieur LE GUEN Jean-Pierre. C-BMO-5
Parcelle AK lot n° 9, 95 rue Commandant-Cousteau à GOUESNOU.
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Avis conforme à celui du maître d’ouvrage.
2 – 5 – 2 – 6 - Consorts MELAZZA et ANDRE. C-BMO-6
Proposition pour annexer 7 parcelles à la zone de Kerarmerrien et Kerrarous à PLOUZANÉ.
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Cette demande ne concerne pas la modification n° 2 du PLU mais nous observons que le maître d’ouvrage
apporte une réponse pragmatique aux intervenants.
2 – 5 – 2 – 7 - Monsieur ROUSSEAU Benoît. C-BMO-7
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Deux lettres adressées à monsieur le Président de BREST Métropole resté sans réponse concernant les
largeurs maximales d’accès.
Même thème abordé et même personne à courriel M-7
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Avis conforme à celui du maître d’ouvrage..
2 – 5 – 2 – 8 - Mademoiselle TREGUER Louise. C-BMO – 8
Urbanisation de la zone de Kerlinou à BREST.
Voir réponse faite à aux intervenants C-BMO-1
Avis du commissaire enquêteur :
En réponse à plusieurs intervenants, un avis commun est donné au dossier référencé C – BMO-1
2 – 5 – 2 - 9 – Consorts LEGUEN, 1 : C-BMO-9
Inscription du tracé de la SPPL sur sa propriété cadastrée AS 141 au RELECQ- KERHUON.
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Cette observation ne peut pas être prise en compte car elle se situe hors du champ de la présente enquête.
2 – 5 – 2 – 10 - Association « Les amis de la rue Jean-Pierre Jaffres au RELECQ-KERHUON ».
Document signé par le président, monsieur LE COZ Jean-Claude. C-BMO-10
Urbanisation de la zone de Goarem Vors à GUIPAVAS.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à monsieur LEROY Gérard AGUP-1).
2 – 5 – 2 – 11 - Association du hameau de Sainte-Anne-du-Porzic.
Urbanisation de la zone de Kerlinou à BREST. C-BMO-11
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Réponse du maître d’ouvrage :
Voir réponse du maître d’ouvrage à l’intervention référencée C-BMO-1
Avis du commissaire enquêteur :
Voir avis du commissaire enquêteur à C-BMO-1
Nous aurions aimé que le maître d’ouvrage réponde à une observation spécifique de l’association qui
considère que la rue des Acacias est privée.
2 – 5 – 2 – 12 – Madame GORET Juliana, 24 rue de Brest à GUIPAVAS. C-BMO-12
Parcelle AZ 18 à GUIPAVAS classée en 2 zones NH et NI.
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Cette demande ne peut être prise en considération, car hors du champ de la modification n° 2 du PLU.
2 – 5 – 2 – 13 - Madame Jeannine THIERRY, 12 route de Kerezoun à PLOUZANÉ. C-BMO-13
Urbanisation de la zone de Mescleuziou à PLOUZANÉ.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à madame et monsieur
JEZEQUEL A-GUP-1
2 – 5 – 2 – 14 – Monsieur le Maire de GUIPAVAS. C-GUP-1
Demande de suppression emplacement réservé n° 31.
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Avis conforme à celui du maître d’ouvrage..
2 – 5 – 2 – 15 – Madame BOURRIGAN Annick et ses enfants, 32 rue des Acacias, GUIPAVAS. C-GUP-2
Révision de zonage concernant les parcelles cadastrées 138 et 28.
Réponse du maître d’ouvrage :
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Avis du commissaire enquêteur :
La demande ne peut être prise en compte, car hors du champ de la modification n° 2 du PLU.
.
2 – 5 – 2 – 16 – Mairie de GOUESNOU. Document signé par Monsieur le Maire. C-GOU-1
Modification du règlement littéral et du règlement graphique.
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Les multiples demandes formulées par la commune de GOUESNOU ne peuvent être prises en compte, car
hors du champ de la modification n° 2 du PLU.
2 – 5 – 2 – 17 – Madame BOISSEL Karine, demeurant 329 route de Kernié à PLOUGASTEL.C-PLD-1
Demande de révision du PLU concernant une limite d’implantation du bâti.
Réponse du maître d’ouvrage :
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Avis du commissaire enquêteur :
Cette requête ne peut être prise en compte, car hors du champ de la modification n° 2 du PLU.
2 – 5 – 2 – 18 – Monsieur et Madame DELEMOTTE demeurant 66 route de Traouidan à
PLOUGASTEL. C-PLD-2
Même texte que le courriel référencé M- 1
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Cette Observation ne concernant pas la modification n° 2 du PLU mais les raisons du refus sont clairement
exposées par le maître d’ouvrage.
2 – 5 – 3 – COURRIELS RECUS A BREST METROPOLE :

2 – 5 – 3 – 1 - Madame et monsieur DELMOTTE. M-1
Parcelle classée NH et N depuis l’élaboration du nouveau PLU.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à madame et monsieur
DELEMOTTE (C-PLD-2)
2 – 5 – 3 - 2 – Monsieur GUITTON Christophe, madame LE LANN Thérèse, et ROUDAULT Daniel.
M-2
Urbanisation de la zone de Goarem Vors en GUIPAVAS.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à monsieur LEROY Gérard AGUP-1).
2 – 5 – 3 - 3 – Monsieur Jean-Pierre MARTINEAU. M - 3
Urbanisation de la zone de Goarem Vors à GUIPAVAS.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à monsieur LEROY Gérard AGUP-1).
2 – 5 – 3 – 4 – Monsieur PITTY Marc-Henri, aménageur, société IDP. M-4
Aménagement de la zone du Forestig à GUIPAVAS.
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Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquête n’est pas opposé à la modification limitée de zonage dans la zone du Forestig à
GUIPAVAS pour les raisons évoquées par le maître d’ouvrage.
2 – 5 – 3 – 5 – Monsieur ROUSSEAU Benoit. M-5
Ce courriel est à rapprocher du document référence C-BMO-7 transmis par la même personne et
traitant du même sujet.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à monsieur ROUSSEAU Benoit
(C-BMO-7).
2 – 5 – 3 – 6 - Monsieur BOUTEILLER Xavier. M-6
Création d’un secteur UC La Cantine sur le territoire du RELECQ-KERHUON.
Réponse du maître d’ouvrage :

Avis du commissaire enquêteur :
La mise à jour du règlement s’impose.
2 – 5 – 3 – 7 – Association « Kerezoun entre terre et mer » M-7
Urbanisation de la zone 2AUH de Mescleuziou à PLOUZANÉ.
(Voir réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur à madame et monsieur
JEZEQUEL A-GUP-1).

III – CONCLUSIONS :
VU l’arrêté n° A-2015-07-0074 du 7 juillet 2015 de monsieur François CUILLANDRE président de BREST
Métropole océane (BMO), prescrivant et organisant l’enquête publique relative à la « modification n° 2 du
PLU facteur 4 », durant 32 jours, du 24 août au 24 septembre 2015.
VU les articles L.123-13-1 et L. 123-2 du Code de l’urbanisme.
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VU le chapitre III du titre II du livre 1 er de code de l’environnement relatif aux enquêtes publiques et aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
VU les dispositions des lois « littoral » - « ALUR », du SCOT, du SAGE et du « programme local de
l’habitat ».
VU la délibération du Conseil communautaire du 26 juin 2015 approuvant et justifiant la révision n° 2 du
plan local d’urbanisme facteur 4 de BREST Métropole.
VU la décision du 25 juin 2015 de monsieur le conseiller délégué du tribunal administratif de Rennes
désignant monsieur STERVINOU Michel en qualité de commissaire enquêteur titulaire et monsieur GALLIC
en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
VU les avis d’enquête publique diffusés par voie de presse et l’affichage réalisé conformément à la
réglementation.
VU le dossier complet visible sur le site internet de BREST Communauté.
VU le dossier soumis à enquête publique réalisée par la direction des dynamiques BREST Métropole que
nous qualifions de complets, réalistes, compréhensibles par le public.
VU le document additionnel complétant les pièces réglementaires : « Exposé des changements apportés par
la modification », structuré en deux parties, l’une écrite et l’autre graphique, permettant au public de mieux
assimiler les modifications envisagées.
VU les registres d’enquête déposés à BREST Métrople, dans toutes les mairies de BREST et celles des
communes de BOHARS, GOUESNOU, GUILERS, GUIPAVAS, PLOUGASTEL-DAOULAS, PLOUZANÉ
et LE RELECQ-KERHUON.
VU les observations formulées durant l’enquête publique, les réponses individualisées apportées au public et
PPA par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse, les réflexions qu’elles suscitent de notre part.
VU la remise au commissaire enquêteur de tous les registres d’enquête et des pièces jointes dans un délai
raisonnable de 2 jours après la clôture de l’enquête publique.
VU Les 15 certificats d’affichage visibles pièce n° 3/3, visés par les élus suivants :
- Monsieur le vice-président de BREST Métropole,
- Monsieur le maire de BREST et délégués des mairies de quartiers.
- Messieurs les maires de BOHARS – GUILERS – GUIPAVAS – GOUESNOU – PLOUGASTEL-DAOULAS
PLOUZANÉ – LE RELECQ-KERHUON.
CONSIDÉRANT QUE :
■ Les Plus ont la possibilité d’évoluer conformément aux articles L.1123-13, R.123-19, et suivants du code
de l’urbanisme et, par conséquent, faire l’objet de modifications.
■ Les modifications n° 2 du PLU facteur 4 de BREST Métropole ne portent pas atteinte à l’économie
générale du projet, s’agissant :
- d’urbaniser 12 secteurs classés 2AUH, 2AUC, 2AUE et 2AUL, destinés à l’habitat, à l’accueil
d’activités économiques et d’équipements sportifs (passage en zones 1AUH, 1AUC, 1AUE et 1AUL).
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- De modifier des zonages par une prise en compte des projets et de l’avancement des travaux –création
de nouveaux secteurs de projet – Correction des lignes d’implantation du bâti – Actualisation et ajustement de
zonage – Création, modification , suppression d’emplacements réservés, rectifications d’erreurs.
- De modifier des orientations d’aménagement et de programmation (OAP déplacements – OAP de
secteurs à BREST Lambézellec ouest- à GOUESNOU Gouesnou – Guipavas, à GUILERS Kerloquin, le
Candy).
- De créer de nouvelles OAP de secteurs à BREST Kernabat-Kerrarbleiz – à GOUESNOU le Crann – à
GUIPAVAS Forestig, Vizac et Goarem Vors – à PLOUZANÉ Mescleuziou et Trenen, dont le but est de
prévoir des aménagements personnalisés et organisés en fonction des particularités propres à chaque site afin
de réduire et compenser les incidences négatives sur l’environnement.
- De modifier le règlement (ajustement, compléments et précisions apportées aux règles existantes .Rectifications d’erreurs).
- De modifier des annexes (mise à jour des servitudes d’utilité publique).
■ BREST Métropole doit se donner les moyens d’accueillir de nouvelles populations, en poursuivant une
urbanisation planifiée, maîtrisée et équilibrée avec un minimum de logements locatifs conventionnés fixé à
30 % pour toute opération neuve de plus de 2000 m² dans les communes déficitaires que sont GOUESNOU,
GUILERS, GUIPAVAS, PLOUGASTEL-DAOULAS, PLOUZANÉ. Mentionnons que pour LE RELECQKERHUON le taux est fixé à 40 %. À titre d’exemple, nous pouvons citer :
- La zone de Kernabat à BREST qui prévoit la réalisation sur 7200 m² de vingt lots à bâtir, dont 50 % de
logements « libres », 25 % de logements locatifs conventionnés et 25 % de logements en accession à coût
abordable.
- L’ouverture de la zone de Messioual à BREST, sur 10,8 ha qui permettra la réalisation de 110 terrains à
bâtir et de 50 logements sociaux répartis en maisons individuelles groupées et logements intermédiaires.
■ Les zones naturelles et agricoles ne sont pas impactées par la modification n° 2 du PLU facteur 4 de
BREST Métropole. Les surfaces respectives avant et après projet sont identiques : 1160,08 et 417,41 ha.
■ La suppression programmée et justifiée de certaines lignes de bâti où des incohérences notoires ne
permettaient pas aux dernières parcelles encore inoccupées, de s’inscrire dans une uniformisation de
construction par rapport aux terrains limitrophes déjà lotis. Ceci concerne notamment la ville de GOUESNOU,
où deux intervenantes ont obtenu satisfaction.
■ La volonté clairement affichée par BREST Métropole d’urbaniser des secteurs répartis équitablement sur
l’ensemble du territoire de sa juridiction :
- A l’ouest : Mescleuziou, Trennen, Kernabat, Kerlinou (vocation habitat) et Kerarbleiz (vocation
économique).
- Au nord : Kerloquin, Messioual, et Cran (vocation habitat).
- à l’est : Goarem Vors (vocation habitat), Lavallot (accueil d’équipements publics) et Forestig (vocation
économique).
■ Notre rapport (pièce n° 5) qui résume l’ensemble des actions menées et des évènements qui se sont déroulés à
l’occasion de l’enquête publique.
■ La réponse du maître d’ouvrage aux PPA (DDTM et Chambre d’agriculture) qui prend en compte la totalité
des remarques formulées par ces deux entités.
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■ Les avis favorables donnés par le maître d’ouvrage à 3 intervenants pour une modification mesurée du
PLU :
- Intervention référencée M-4 concernant une modification modérée du zonage, secteur d’activité du Forestig
à GUIPAVAS (passage de 1AUE (activités industrielles/artisanales) en 1AUC (vocation mixte).
- Intervention référencée M6 relative à une obligation de fixer des règles d’implantation par rapport aux voies
et emprises publiques, absentes du secteur de projet UC La Cantine au RELCQ-KERHUON.
- Suppression d’un emplacement réservé pour logements demandés par la commune de GUIPAVAS (référence
C-GUP-1).
■ La situation géographique des zones à lotir que nous considérons toutes comme « des extensions à
l’urbanisation », en conformité avec le programme local de l’habitat (PLH), des lois ALUR et littoral sur les
implantations nouvelles.
■ Les nombreuses réactions négatives du public concernant le refus d’associer la rue Jean-Paul Jaffrès à
l’urbanisation du secteur de Goarem Vors à GUIPAVAS et la réponse du maître d’ouvrage qui déclare que cet
axe routier desservant quelques habitations ne sera pas impacté par le projet, conformément à notre souhait.
■ La notion « d’extension de l’urbanisation dans des espaces proches du rivage » remis en cause par plusieurs
intervenants qui considèrent que la loi littoral est bafouée eu égard à l’ampleur du projet s’inscrivant dans un
espace de 41ha, contrairement au maître d’ouvrage qui affirme que la superficie de cette zone doit être
envisagée au regard de l’ensemble de l’agglomération brestoise. Sur ce cas d’espèce, nous validons plutôt la
version proposée par le maître d’œuvre que celle proposée par plusieurs intervenants tout en n’ayant pas un avis
tranché sur la question.
■ Le refus d’urbanisation du lotissement de Mescoulois à PLOUZANE par de nombreuses personnes avant
l’éradication de la pollution du quartier dont la cause, selon leur dire, est l’inefficacité du système de collecte
des eaux usées. Notre avis, est proche de celui des intervenants, justifie une recommandation de notre part.
NOUS ESTIMONS QUE :
- L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones à vocation habitat est vitale et nécessaire.
Les nombreuses zones à urbaniser souhaitées par BREST Métropole sont essentielles afin de constituer une offre
attrayante, en maintenant un rythme de construction annuel de 1300 logements neufs en renouvellement urbain
ou en extension pour faire face à la demande, conformément à l’O.A.P. habitat valant programme d’action du
PLH.
Cependant, plusieurs sites classés 2AUH principalement ceux de Kerlinou à BREST et de Mescoulois à
PLOUZANE sont contestés et se heurtent à une opposition déterminée de la population qui souhaite qu’ils soient
retirés du projet ou amendés.
- L’ouverture à l’urbanisation des 3 secteurs économiques est essentielle :
Zone du Forestig à GUIPAVAS. Elle sera complémentaire de la zone limitrophe de Prat-Pip Sud et accueillera
des activités artisanales et commerciales, des projets à vocation de services et assimilé. Ce nouveau secteur de 10
ha offrira à la ville de GUIPAVAS, un projet d’aménagement global et cohérent avec l’existant.
Zone de Kerarbleiz à BREST. Cette urbanisation est souhaitée par le concessionnaire automobile présent au
nord du site qui désire développer son exploitation sur 8000 m² environ en continuité de son espace actuel. C’est
une nécessité pour cette entreprise de disposer de terrains constructibles afin de s’agrandir et pérenniser son
activité.
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Zone de Lavallot nord à GUIPAVAS. Elle constitue une « bouffée d’oxygène » et une extension naturelle des
zones d’activités de Charognard – Cryogénine – Hermitage qui arrivent à saturation.
- L’ouverture à l’urbanisation de la zone du Crann à GOUESNOU destinée à l’accueil d’équipements
publics est justifiée. Cette opération permettra la construction d’une aire de stationnement sur 6000 m²
desservant l’ensemble du pôle sportif existant qui, indéniablement, manque de places de parking.
EN CONSÉQUENCE :
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la modification n° 2 du PLU facteur 4 de
BREST Métropole. Avec cependant trois recommandations concernant trois zones à urbaniser :
LES RECOMMANDATIONS :
1°) La zone 2AUH de Mescleuziou à PLOUZANÉ.
Avant que l’urbanisation de ce secteur ne soit actée, nous recommandons qu’une étude détaillée soit
réalisée afin de déterminer les origines de la pollution de ce quartier. Une normalisation et une maîtrise
du phénomène provoquant ces nuisances nous semblent justifiées avant de poursuivre les opérations,
même si l’assainissement prévu dans la zone de Mescleuziou sera autonome.
2°) La zone 2AUH de Goarem Vors à GUIPAVAS.
Nous suggérons à BMO de déterminer avec précision l’itinéraire de desserte le mieux adapté afin de
limiter l’aggravation des problèmes de circulation sur les axes périphériques et au carrefour de Poul Ar
Feunteun très encombrés aux heures de pointe. Plusieurs propositions ont été émises : Accès par le
lotissement limitrophe – Le lotissement du CMB - Création d’un axe au nord).
Nous avons pris acte que la rue Jean-Paul Jaffrès qui n’est pas adaptée à une circulation intense ne sera
pas accessible aux automobilistes des lotissements environnants et de passage. Elle doit rester une voie à
sens unique et conserver son cachet bucolique.
3°) La zone 2AUH de Kerlinou à BREST.
Elle se situe dans un espace classé « proche du rivage » et l’interprétation de la loi littoral par BREST
Métropole a fait l’objet de contestations auprès du tribunal administratif de RENNES par plusieurs
intervenants depuis la promulgation de l’arrêté préfectoral, en 2014, déclarant d’utilité publique la ZAC
de Kerlinou. Nous pensons qu’il serait opportun, en attendant une décision des instances
juridictionnelle, de différer l’urbanisation de ce secteur, d’autant plus que ces mêmes personnes ont
manifesté, au cours de cette enquête, l’intention de contester le bien-fondé du changement d’affectation
de la zone de Kerlinou (passage de 2AUH à 1AUH).

Le 23 octobre 2015
Michel STERVINOU
Commissaire enquêteur
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