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I – PRÉSENTATION :
1 – 1 – Résumé de l’enquête :
Enquête publique relative à la modification n° 2 du plan local d’Urbanisme (PLU) de BREST MÉTROPOLE,
concernant les communes de BREST, BOHARS, GOUESNOU, GUILERS, GUIPAVAS, LE RELECQKERHUON, PLOUGASTEL-DAOULAS et PLOUZANÉ.
Elle porte notamment sur :
- L’ouverture à urbanisation de zones AU.
- La création de secteurs de projets et l’introduction d’orientations d’aménagement et de programmation
(OAP).
- Modifications de zonages et d’éléments se superposant aux zonages : Création et suppression
d’emplacements réservés.
- Précisions et compléments de différents articles au règlement.
- Mise à jour des annexes relatives aux servitudes d’utilité publique.
1 – 2 - Réalisation des documents soumis à enquête publique :
Le dossier d’enquête concernant le projet de modification n° 2 du PLAN LOCAL D’URBANISME Facteur 4
de BREST METROPOLE a été réalisé en 2015 par l’Atelier des Études Urbaines de BREST
METROPOLE.
1 – 3 - Désignation des commissaires enquêteurs, le 19 juin 2015, par madame, la présidente du tribunal
administratif de RENNES :

- Commissaire enquêteur titulaire : monsieur Michel STERVINOU.
- Commissaire enquêteur suppléant : monsieur GALL IC Jean-Yves.
1- 4 - Arrêté prescrivant et organisant l’enquête publique :
Arrêté de monsieur François CUILLANDRE, président de BREST MÉTROPOLE numéro A 2015-070074 en date du 7 juillet 2015.
1 – 5 – Durée de l’enquête et permanences du commissaire enquêteur :
L’enquête publique s’est déroulée du 24 août au 24 septembre 2015, soit 32 jours.
Permanences du commissaire enquêteur à l’Hôtel de la Métropole, 24 rue Coat Ar Gueven à BREST.
-

Lundi 24 août 2015, de 09H00 à 12H00.
Samedi 5 septembre 2015, de 09H00 à 12H00.
Mardi 15 septembre 2015, de 14H00 à17H00.
Jeudi 24 septembre 2015, de 09H00 à 12H00.
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1 – 6 – Publicité légale : (pièce N° 3)
1 – 6 – 1 - Les journaux :
Elle a été réalisée dans les quotidiens :
- « Le Télégramme » : les 10 juillet et 26 août et le 28 août 2015.
- « Ouest-France » : les 10 juillet et 26 août 2015.
1 – 6 - 2 - Affichage public :
Les « avis d’enquête publique » ont été apposés dans les lieux suivants :
HOTEL DE BREST METROPOLE : le 23 juillet 2015 (33 jours avant l’ouverture d’enquête).
Sur fenêtre façade.
BREST : les 5 et 6 août 2015 (19 et 20 jours avant l’ouverture d’enquête).
- Mairie centrale sur porte d’entrée vitrée.
- Mairie quartier Europe, sur porte d’entrée vitrée.
- Mairie quartier Lambezellec, sur porte entrée vitrée.
- Mairie quartier Bellevue, sur porte d’entrée vitrée.
- Mairie quartier Saint-Pierre, sur porte entrée vitrée.
- Mairie quartier quatre moulins, sur fenêtre façade.
- Mairie quartier Saint-Marc, sur porte entrée vitrée.
BOHARS : le 27 juillet 2015 (29 jours avant l’ouverture d’enquête).
- Mairie, sur porte d’entrée vitrée.
- Point RIS.
GOUESNOU : Le 28 juillet 2015 ( 28 jours avant l’ouverture d’enquête).
- Mairie, sur porte d’entrée vitrée.
- ALSH (les petits meuniers), sur porte d’entrée vitrée.
- Foyer Jean Monnet, sur porte d’entrée vitrée.
- Le boulodrome, sur porte d’entrée vitrée.
- La médiathèque, sur porte d’entrée vitrée.
GUILERS : Le 5 août 2015 (20 jours avant l’ouverture d’enquête).
- Mairie, porte d’entrée vitrée.
- Centre socio-culturel l’Agora, sur porte d’entrée vitrée.
- Espace Pagnol, sur fenêtre vitrée façade.
GUIPAVAS : Le 31 juillet 2015 (25 jours avant l’ouverture d’enquête).
- Mairie, sur panneau d’affichage hall d’entrée.
- Mairie, sur fenêtre façade.
- Rue du Douvez, sur panneau d’affichage.
- Boulevard de Coataudon, sur panneau d’affichage.
- Place Saoint Herbot, sur panneau d’affichage.
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.
PLOUGASTEL-DAOULAS : le 4 août 2015 (21 jours avant l’ouverture d’enquête).
- Mairie, porte d’entrée vitrée.
- Salle d’exposition de la mairie, porte d’entrée vitrée.
- Médiathèque, porte d’entrée vitrée.
- Espace Avel Vor, porte d’entrée vitrée.
PLOUZANE : Le 4 août 2015 (21 jours avant l’ouverture d’enquête).
- Mairie, porte d’entrée vitrée.
- Ecole publique de Coat Edern, sur panneau d’affichage.
- Salle polyvalente de la Trinité, sur panneau d’affichage.
- Ecole publique du bourg, le 4 août 2015, sur panneau d’affichage.
- Espace intergénérationnel rue Anatole Le Braz, sur panneau d’affichage.
LE RELECQ-KERHUON : Le 31 juillet 2015 (25 jours avant l’ouverture d’enquête).
- Mairie, façade sud.
- Médiathèque, rue Vincent Jézéquel.
- Le Passage, sur panneau d’affichage.
- Aire de stationnement, rue du Cdt Charcot.
- Plage du Moulin Blanc, sur panneau d’affichage.
Un dossier photographique et les certificats attestant de l’affichage dans tous les lieux mentionnés ci-dessus
sont visibles pièce N° 3 du dossier d’enquête.
Les affiches de proximités sont, conformément à la réglementation, de format A2, de couleur jaune,
avec l’inscription « Avis d’enquête publique » en caractères noirs et gras de plus de 2 centimètres.
1 – 7 – Les bulletins municipaux :
Les bulletins municipaux de GUILLERS et GOUESNOU ont fait référence à l’enquête publique. (Vérification
sur le site internet des communes concernées par l’enquête publique le 24 août 2015). La liste est non
exhaustive.
1 – 8 – Site internet de BREST Métropole :
Les renseignements relatifs à la modification n°2 du PLU sont visibles sur le site informatique de BREST
Métropole, rubrique « cadre de vie déplacements » – « Le plan local d’urbanisme » - « Actualité du document
d’urbanisme ». On y trouve notamment tous les renseignements concernant l’ouverture de l’enquête publique
ainsi que le dossier de modification qui peut être consulté.
1 – 9 – Certificats d’affichage :
Les 15 certificats d’affichage correspondant aux lieux de dépôt des dossiers dans les communes mentionnées
ci-dessus, sont visibles dans le dossier « publicité », pièce n° 3/3 du dossier d’enquête.
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1 – 9 – Récapitulatif des pièces du dossier :

N° DES PIÈCES

APPELLATION DES DOSSIERS

PIÈCE N° 1/1

ESPOSE DES CHANGEMENTS APPORTES
PAR LA MODIFICATION.

PIÈCE N° 1/2

RAPPORT DE PRÉSENTATION.

PIÈCE N° 1/3

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION.

PIÈCE N° 1/4

OBSERVATIONS

RÈGLEMENT - VOLUME 1.

PIÈCE N° 1/5

RÈGLEMENT VOLUME 2
(Documents graphiques 1, 2 et 3.

PIÈCE N° 1/6

ANNEXES – VOLUME 1.

PIÈCE N° 1/7

ANNEXES – VOLUME 3.

PIÈCE N° 1/8

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DE LA MÉTROPOLE
DU 26 JUIN 2015 JUSTIFIANT L’UTILITÉ DE
L’OUVERTURE DE ZONES AU A L’URBANISATION.

PIÈCE N° 1/9

ARRÊTÉ D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE.

PIÈCE N ° 1/10

LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA).
-

- Courrier de Monsieur le Préfet du Finistère.
- Courrier de Monsieur le Président de la Chambre
d’agriculture.

II - OBJET DE L’ENQUÊTE :
BREST Métropole souhaite urbaniser sur son territoire, 8 secteurs à vocation d’habitat, 3 secteurs destinés
aux activités économiques et 1 secteur lié aux équipements publics, sportifs et de loisir.
Cette actualisation entraînera les modifications suivantes au PLU :
- Modifications de zonage avec prise en compte des projets et de l’avancement des études en cours.
a)
b)
c)

Création de nouveaux secteurs de projet.
Correction des lignes d’implantation du bâti.
Actualisation et ajustement du zonage.
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d)
e)

Création, modification, suppression d’emplacements réservés.
Rectification d’erreurs.

- Modification des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
a) Orientations d’aménagement et de programmation déplacement.
b) Orientation d’aménagement et de programmation de secteur.
- Modification du règlement.
a) Ajustements, compléments et précisions apportées aux règles existantes.
b) Rectification d’erreurs.
- Modification des annexes.
- Mise à jour des servitudes d’utilité publique.

2 – 1 - ÉNUMÉRATION PAR CATÉGORIES DES SITES PRESSENTIS POUR UNE
OUVERTURE A L’URBANISATION.
2 – 1 - 1 - Zones à urbaniser destinées à l’habitat :
2 – 1 -1 - 1 - Zone 2AUH de Mescleuziou à PLOUZANÉ.
Elle se situe au sud de la commune sur 6600 m², route de Mescleuziou et s’inscrit dans le prolongement
d’une zone pavillonnaire récemment construite. L’ouverture à l’urbanisation permettra la réalisation d’une
dizaine de lots dévolus à l’habitat individuel.
2 – 1 – 1 - 2 - Zone 2AUH de Trenen à PLOUZANÉ.
Elle se trouve en bordure sud de la route de Trenen, en lisière est et à 800 m du centre la zone urbanisée de
la Trinité. Elle couvre une superficie de 2,6 ha et constitue le prolongement du lotissement de Trenen.
L’urbanisation sera orientée vers la réalisation de 65 logements individuels, de maisons regroupées et de
petits immeubles collectifs.
Une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) est définie afin d’assurer une compatibilité
avec l’urbanisation présente.
2 – 1 – 1 - 3 - Zone 2AUH de Kerloquin à GUILERS.
Elle est localisée à l’entrée est de l’agglomération, au nord de la route de Bohars, sur une superficie de 9 ha.
L’urbanisation est prévue sur 1,5 ha afin de permettre la réalisation d’une opération d’habitat privé d’une
quarantaine de logements.
L’O.A.P du secteur du Candy tout proche est élargie et inclura le secteur de Kerloquin.
2 – 1 – 1 - 4 - Zone 2AUH de Kernabat/Kerrarbleiz à BREST.
D’une superficie de 7200 m², elle se situe en limite est de l’agglomération. Elle complétera et achèvera le
quartier de Kernabat-Kerarbleiz avec la réalisation d’une vingtaine de lots à bâtir.
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2 – 1 – - 1 - 5 - Zone 2AUH de Kerlinou à BREST.
Elle se trouve à proximité du technopôle Brest-Iroise et présente une superficie de 41 ha ; elle accueillera à
terme 800 à 1000 logements collectifs et individuels pouvant s’accompagner de locaux d’activités. La
première tranche de travaux aboutira à l’urbanisation de 5,1 ha au sud de la ZAC de Kerlinou pour 110 à
130 logements. Cette phase initiale amorcera la réalisation d’aménagements publics nécessaires à la
poursuite de l’opération.
Cette urbanisation s’accompagne de la création d’un secteur de projet 1AUH (Kerlinou) avec des
ajustements sur les articles 6 et 7 relatifs aux implantations des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques ainsi qu’aux limites séparatives.
2 – 1 – 1 - 6 - Zone 2AUH de Messioual à BREST.
Elle est insérée dans l’espace de la ZAC du même nom qui a vu le jour en 2006. D’une superficie de 10,8
ha, elle permettra la réalisation de 110 terrains à bâtir et 50 logements sociaux répartis en maisons
individuelles regroupées et logements intermédiaires.
Des ajustements du règlement (secteur 1AUH Messioual) seront nécessaires pour prendre en compte les
retours d’expérience lors de la réalisation de la première tranche, en cohérence avec le plan de composition
de la ZAC.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone est accompagnée de l’interdiction de l’extension du secteur aux
commerces et services assimilés afin d’empêcher les tentatives d’installation de commerces isolés.
Le secteur est déjà couvert par une OAP. Elle ne sera pas modifiée sauf pour le phasage de l’espace ouvert à
l’urbanisation.
2 – 1 – - 1 - 7 - Zone 2AUH du Crann à GOUESNOU.
Elle se situe au nord de l’agglomération en bordure de RD 52 accédant à PLOUVIEN. Cette zone, de taille
réduite (0,6 ha) permettra la réalisation d’une dizaine de lots à bâtir qui terminera l’extension du secteur
résidentiel du nord de la commune.
Cette ouverture à l’urbanisation accompagne la création d’une aire de stationnement pour le complexe
sportif de la commune.
2 – 1 – - 1 - 8 - Zone 2AUH de Goarem Vors à GUIPAVAS.
Elle se trouve au sud de la commune en limite ouest du RELECQ-KERHUON. Sa superficie est de 2,5 ha
et permettra la réalisation de 60 logements.

2 – 1 - 2 - Zones à urbaniser destinées à l’accueil d’activités économiques :
2 – 1 - 2 – 1 - Zone 2 AUC du Forestig à GUIPAVAS.
Jouxtant la zone artisanale de Prat-Pip Sud, le PLU prévoit un secteur à vocation d’activité artisanale,
commerciale et services assimilés sur une superficie d’environ 10 ha. Le secteur est classé 1AUE et 1 AUC
au PLU.
Au nord il accueillera sur 7 ha des constructions à vocation artisanale et de service ; les bâtiments
commerciaux seront implantés au sud, de part et d’autre de l’avenue de Barbütel sur une superficie de 3,5 ha.
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Un projet d’équipement sportif n’étant plus d’actualité, les parcelles AR 27, 30 et 59 sont incluses dans le
projet. L’ouverture à l’urbanisation de cet espace de 6000 m² permet d’envisager un programme
d’aménagement global harmonieux. L’OAP du secteur est également actualisée pour prendre en compte
l’extension de l’espace concerné par la réalisation du parc d’activité.
2 – - 1 - 2 – 2 - Zone 2AUC de Kerarbleiz à BREST.
Elle se situe à l’entrée ouest de l’agglomération près du carrefour Général Koening. Dans le cadre de la
modification du PLU, il est prévu une ouverture partielle à l’urbanisation de la portion nord de la zone sur
les parcelles cadastrées D1768 et 633 ainsi que des délaissés de voiries limitrophes qui les séparent de
l’avenue de la 1re DFL.
Ce projet d’urbanisation a pour but la réalisation d’un projet de développement d’activité sur 8000 m² initié
par le concessionnaire automobile présent au nord du site, qui disposera d’emprises constructibles en
continuité immédiate de son site actuel.
Les réseaux autour de la zone présentent une capacité suffisante pour desservir les constructions à édifier,
permettant d’envisager un classement en zone urbaine.
Le secteur étant reclassé en zone urbaine dans un espace limité, il n’est pas prévu d’OAP.
2 – 1 – 2 - 3 - Zone 2AUE de Lavallot nord à GUIPAVAS .
Elle constitue l’espace d’extension des zones d’activité de Kergaradec/Kergonan/ermitage, arrivant à
saturation. Elle est classée 1AUE et 2AUE.
La modification permettra l’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble de la zone 2AUE comprise dans la
ZAC. Le règlement du secteur est défini sur le même modèle que la zone IAUE de Saint Thudon avec
quelques adaptations ponctuelles concernant le traitement des clôtures et l’aspect paysager aux abords des
RN 12 et 265.
Ce vaste secteur fait l’objet d’une OAP visant à assurer un équilibre entre le développement économique
métropolitain et le développement résidentiel de GUIPAVAS. L’OPA n’est pas modifiée, à l’exception des
phasages, pour tenir compte de l’ouverture à l’urbanisation de la zone.

2 – 1 - 3 - Zones à urbaniser destinées à l’accueil d’équipements publics :
2 – 1 - 3 – 1 - Zone 2AUL du Crann à GOUESNOU.
Elle se situe au nord de l’agglomération. Avec une surface de 5,11 ha, elle est destinée à accueillir
l’extension du pôle d’équipement sportif existant, conformément au schéma de référence de la commune
réalisé en 2012.
Le complexe sportif du Crann est un espace multisport de 3500 m². Il est utilisé de manière optimale et la
création d’un nouveau parking de 200 places est jugée nécessaire. Pour ce faire, l’ouverture partielle à
l’urbanisation de la zone 2AUL sur une surface de 6000 m² est envisagée ; elle sera couplée avec l’ouverture
à l’urbanisation de la zone 2AUH du Crann évoquée page 6 du présent rapport.

2– 2 – MODIFICATIONS ACCOMPAGNANT LES PROJETS :
2 – 2 – 1 - Modifications de zonage avec prise en compte des projets et de l’avancement des études en
cours.
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2– 2 – 1 – 1 - Création de nouveaux secteurs de projet (PLOUZANE – LE RELECQ- KERHUON BREST - GOUESNOU.
2 – 2 – 1 – 2 - Correction des lignes d’implantation du bâti (document graphique n° 2 du règlement
PLU).
2 – 2 – 1 – 3 - Actualisation et ajustement du zonage. BREST (Recouvrance, le port, proximité aréna)
LE RELECQ-KERHUON zone 1AUC de Lossulien), prise en compte de la nouvelle appellation du conseil
général qui devient « Conseil Départemental ». Mesures de maîtrise de l’urbanisation autour du terminal
multivrac exploité par la CCI au port de commerce.
2 - 2 - 1 – 4 - Création, modification, suppression d’emplacements réservés.
- Suppression partielle emplacement réservé n°15 rue des 4 vents à PLOUZANNE.
- Suppression de l’emplacement n°1 à Bohars (extension du bois de Bohars Ar C’hoat.
- Suppression de l’emplacement réservé n° 66 rue Cuvier à BREST.
- Suppression partielle emplacement réservé n° 109 à BREST rue Anatole France.
- Suppression partielle emplacement réservé n°171 rue Crassin à BREST.
- Suppression de l’emplacement réservé n° 83 Kervillerm à GUIPAVAS.
- Suppression de l’emplacement réservé n° 49 place St Eloy à GUIPAVAS.
- Suppression de l’emplacement réservé n° 2 au RELECQ-KERHUON.
- Suppression de l’emplacement n° 79 rue de Brest à GUIPAVAS.
- Suppression de l’emplacement réservé « logement n° 81, rue de Paris à GUIPAVAS.
- 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 BREST
sur les parcelles AO 54 et 53.
- 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.
2 – 2 – 1 – 5 - Rectification d’erreurs.
- Zone UE de Loscoat à BREST. Parcelle HO 232 classée à tort en zone UE.
- Recul d’implantation des constructions par rapport à la rocade ouest de Brest. Recul de 75 m, mais
symbologie erronée entre carrefour du Général Koening et rond-point de Keressei. 75 m de recul au lieu de
35 m rive nord du Bd Tanguy Prigent.
- Suppression d’une bande de recul de 35 m pour l’implantation des constructions le long de la RD
788 à GOUESNOU. Lors de la dernière révision du PLU un recul a été maintenu par erreur sur les parcelles
AP 18, 19, 21 à25 et 34 à 37 alors qu’elles sont déjà bâties.
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- Hauteur des constructions en secteur 1AUE Saint Thudon à GUIPAVAS. Le plan des formes urbaines
ne comprend aucune indication alors que le secteur fait bien l’objet de règles de hauteurs fixées par le
document graphie 2 (plan des formes urbaines).
2– 2 – 2 - Modification des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
2 – 2 – 2 – 1 - Orientations d’aménagement et de programmation Déplacements.
L’OAP Déplacement est complétée par une carte matérialisant les périmètres des 500 m autour des gares et
des 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 collectif financé avec un prêt aidé par l’État.
2– 2 – 2 – 2 - Orientations d’aménagement et de programmation de secteur.
OAP nouvelles :
- BREST - Kernabat-Kerarbleiz.
- GOUESNOU – Le Crann.
- GUIPAVAS – Goarem Vors et Forestig / Vizac.
- PLOUZANÉ – Mescleuziou et Trenen.

OPA modifiées :
- BREST - Lambézellec Ouest (Cambergot/Spernot/Messioual.
- GOUESNOU – Gouesnou/Guipavas.
- GUILERS – Kerlorquin / Le Candy.
D’autres OAP de secteurs ont été créées ou modifiées en lien avec d’autres projets en cours ou pour tenir
compte de l’avancement d’études :
- GUILERS : Renouvellement urbain du centre-ville.
- BREST – Ilots Volney et d’Alembert.
- BREST – Lambezellec-ouest (Cambergot/Spernot/Messioual).
- LE RELECQ-KERHUON – Lossulien. Zone aménagée, l’OAP est devenue sans objet.
2– 2 – 3 - Modification du règlement.
2 – 2 – 2 – 1 - Ajustements, compléments et précisions apportées aux règles existantes.
- Modalités relatives aux systèmes d’assainissement non collectifs. L’article 4 des dispositions communes
à l’ensemble des zones est modifié afin d’empêcher la création de rejets d’eaux traitées chargées de bactéries
pour les projets relatifs à la création de nouveaux logements.
- Plafonnement des surfaces des emprises des aires de stationnement annexes de locaux commerciaux.
Mise en conformité de la loi ALUR qui précise que 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 PLU n’en dispose autrement.
- Obligation de réalisation 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 des
zones UC et UH sont ajustés en exonérant l’obligation de réalisation de places de stationnement sauf
lorsqu’elles ont pour effet la création de logements.
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- 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 avec 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 desserte le permet. Les articles UC 12 et UH 12 sont mis
en cohérence avec cette disposition.
- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques en zones UH. Pour
accorder un peu de souplesse aux extensions en façade), les dispositions générales relatives aux articles 6 sont
assouplies en portant à 2 m (au lieu de 1,5 m) les sas d’entrée non prise en compte dans 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. Afin d’éviter d’imposer des reculs
trop importants, les articles UC7 et UH7 sont complétés par des schémas.
- Précision des lignes électriques concernées par les interdictions de construire édictées par le PLU. Le
règlement est précisé pour que les dispositions de l’article 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. Le besoin en stationnement de la ZAC
de la Fontaine Margo située en zone 1AUH étant en partie lié à la qualité de l’offre en déplacement
alternative à la voiture et les modes alternatifs proposés sur le site, 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 de l’Hermitage à BREST. Le
secteur 1AUC Parc d’activité de l’Hermitage prévoit un sous-secteur « I » créé à l’origine de la ZAC pour
permettre les activités en lien avec les loisirs. Or le règlement de la zone UC admet de manière générale ce
type d’activité. Il n’y a donc pas lieu de distinguer un tel sous-secteur, ce qui permet de surcroît d’envisager
des programmes plus mixtes.
En cohérence avec les objectifs de densité visés en zone AUC, de nouveaux schémas sont proposés pour
encadrer les relations espaces publics/privés. En revanche, 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.
À cet effet, 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. La réhabilitation des constructions sans
changement de destination est autorisée, mais ne figure pas dans le règlement qui est modifié pour que cette
possibilité y figure explicitement.
- 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 a modifié
l’article L.123-1-5 qui permet désormais d’autoriser en zone A ou N des extensions des bâtiments
d’habitation, sans qu’il soit nécessaire de définir des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées
(STECAL) comme il a été procédé dans le PLU facteur 4 approuvé en janvier 2014. Le règlement des zones
A et N est modifié pour prendre en compte cette évolution législative. Les extensions devront avoir un
caractère limité à 20% de la surface plancher dans la limite d’une surface plancher de 200 m².
- Constructions et installations admises en secteur NI (grands parcs urbains et aux secteurs permettant
la pratique de loisirs). Il subsiste ponctuellement des constructions non liées à cette vocation générale. Le
règlement est modifié pour permettre des extensions limitées à 20 % de la surface plancher qui devront
présenter une bonne insertion dans le site.
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- Application des dispositions d’urbanisme commercial aux « drives. Une liste des commerces et services
assimilés autorisés ou interdits selon les pôles commerciaux figure en annexe du règlement du PLU. Depuis la
révision du PLU, la loi ALUR a précisé et clarifié la notion du mot « drive » en introduisant aux articles
L.752-3 et 6 du code du commerce une définition des « drives » et des surfaces prises en compte pour délivrer
les autorisations d’exploitation commerciale. Cette nouvelle définition fait entrer les « drives dans le champ
d’application de l’urbanisme commercial et conduit à leur appliquer les mêmes règles que les commerces
traditionnels.
La catégorie « entreposage et stockage frigorifique et non frigorifique de type « drive » est supprimée de la
liste des natures d’activités à l’annexe 1 du règlement du PLU. Afin d’éviter toute ambiguïté, le préambule de
l’annexe rappellera que la liste des commerces et de services assimilés s’applique aussi aux drives.
- Précisions dans la définition des nomenclatures d’activités commerciales des activités relatives aux
loisirs créatifs. Ces activités ainsi que les activités de commerce de détail de loisirs culturels, artistiques et
créatifs sont interdites en pôle de périphérie. Ces activités relèvent de la catégorie « autres activités créatives et
de loisirs ». Elles parviennent toutefois à se développer sur des secteurs interdits, sous couvert d’une autre
nature d’activité ou d’un code NAF différent.
Pour éviter cet écueil, la définition de certaines natures d’activité est précisée dans la liste des commerces et de
services assimilés figurant à l’annexe 1 du règlement qui précise que les natures d’activités (commerciales et
services assimilés) interdites selon les secteurs commerciaux définis par le plus.
2 – 2 – 2 – 2 - Rectifications d’erreurs
- 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 libellé du secteur sur le document graphique 1 admet « les activités extractives ou de remblaiement
par déchets inertes et d’équipement et constructions liées à ces activités » tandis que règlement littéral de la
zone NCe n’admet que les constructions et installations nécessaires » à ces activités. La « nécessité » étant
plus restrictive que le « lien », 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 graphique n° 2. Sur le document graphique n°2, il est précisé
que le périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager du centre-ville de
BREST y figure. Cette indication est erronée. Il ne figure pas sur le document graphique n° 2 du règlement,
mais en annexe du PLU (annexe graphie 3). Cette mention est retirée.
- Articles UC11 applicables aux toitures. L’article UC11 relatif à l’aspect extérieur des constructions et à
l’aménagement de leurs abords compte deux paragraphes distincts concernant les toitures. 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. L’astérisque est
remplacé par un autre symbole afin que le secteur soit renvoyé vers la bonne partie du règlement.
- Zone UC/1AUC Pen Ar C’hoat à GUILERS. Des omissions ont été constatées sur le document
graphique du règlement, secteurs de projet UC. Le libellé de certains sous-secteurs n’a pas été reporté,
tandis que les dispositions écrites relatives à la zone centrale ne précisent pas qu’il s’agit de la zone C.
Ces lacunes sont levées afin de clarifier le règlement. Les documents graphiques sont également modifiés
pour distinguer clairement le secteur UC du secteur 1AUC.
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2 – 2 – 4 - Modification des annexes :
2 – 2 – 4 – 1 - Mise à jour des servitudes d’utilité publique :
En application des articles L.126-1 et L.123-14 du code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique
nouvellement instituées doivent être annexées au PLU. Les annexes sont complétées par deux nouvelles
servitudes d’utilité publique :
Servitude de passage piéton sur le littoral (SPPL) du RELECQ-KERHUON (secteur de Baradozic),
modifié par arrêté préfectoral du 26 mars 2015.
Servitudes d’utilité publique de restrictions d’usages instituées 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 exploitée par la
société AS24 5 rue de la Villeneuve à BREST et des parcelles voisines (section AV, n° 17, 18 et 88) instituée
par arrêté préfectoral du 6 mars 2015).
Deux corrections apportées dans l’inventaire des servitudes d’utilité publique (annexe 1 – Volume 1
- Site classé de la chapelle et de l’ancien cimetière du vieux Saint Marc. 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 le site classé de la Chapelle et de l’ancien cimetière du vieux Saint Marc 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 au cimetière) alors qu’il s’agit d’une servitude
de code PM2 (installation classée et site constituant une menace).

III - COMPTE RENDU DE VISITE DE SITES.
Nous avons sélectionné initialement deux espaces à urbaniser, l’un dévolu à l’habitat et l’autre à l’économie. La
visite a été réalisée le 23 juillet 2015 à l’issue de la réunion préparatoire à l’enquête publique, en compagnie de
madame TALON Aude et de monsieur RIOUAL Stéphane, respectivement directrice des dynamiques urbaines
et cadre de l’atelier des études urbaines de BREST Métropole. D’autres visites seront réalisées ultérieurement
afin de vérifier les observations recueillies.
3 – 1 - Zone 2AUH de « Kerlinou » à BREST
Elle se situe aux abords du Technopole BREST-Iroise en extension du quartier de St Pierre. Sur une superficie
de 41 hectares. Il est prévu à terme la construction de 800 à 1000 logements collectifs et individuels avec
possibilité de locaux d’activités.
Dans un premier temps, une ouverture partielle de cet espace est planifiée pour permettre la construction de 110
à 130 logements dans le but de renforcer l’offre d’habitations neuves à l’ouest de l’agglomération brestoise.
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Vue partielle de la zone de Kerlinou à BREST, constitués d’espaces herbeux proches du rivage
3 – 2 - Zone 2AUE de « Lavallot Nord à GUIPAVAS
Elle est située en limite du pôle d’activités au nord-est de l’agglomération de GUIPAVAS, dans la ZAC de
Levallot nord crée en 2006 en vue de la réalisation sur 60 ha, d’une zone à vocation économique.

Vues de la zone 2AUE de Levallot Nord à GUIPAVAS non exploitée constituée de prés non entretenus

IV – DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE :
- Le 23 juillet 2015, réunion préparatoire à l’enquête publique hôtel de BREST Métropole avec la
participation de madame TALON Aude et monsieur RIOUAL Stéphane cadres à BREST Métropole et du
commissaire enquêteur titulaire. Visite de deux sites après la réunion.
- Le 24 août 2015, de 9H00 à 12H00, première permanence à l’hôtel de BREST Métropole. 1 intervenant
dont la demande ne concerne pas l’enquête publique (modification de zonage d’un terrain lui appartenant). Il
va cependant établir un dossier qui sera joint à l’enquête publique, pour être porté à la connaissance de
BREST Métropole.
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- Le 5 septembre 2015, de 09H à 12H00, deuxième permanence à l’hôtel de BREST Métropole.
- 5 documents référencés C-BMO-1 à 4 et M-1 (courriers et courriel), adressés ou remis en mains propres au
commissaire enquêteur.
- Avons reçu 1 personne pour demande de renseignements. Pas d’inscription au registre d’enquête.
- Le 15 septembre 2015, de 14H00 à 17H00, troisième permanence à l’hôtel de BREST Métropole
- 2 inscriptions sur le registre d’enquête : A-BMO-1 et 2.
- 2 documents remis au commissaire enquêteur : C-BMO-5 et C-BMO-6.
- Le 24 septembre 2015 de 15H00 à 18H00, quatrième permanence à l’hôtel de BREST Métropole.
Pris en compte à notre arrivée :
- 4 courriels : M-2 M-3 et M-4 et M-5.
- 2 documents : C-BMO -7 et 8.
Au cours de la permanence, nous avons reçu plusieurs intervenants qui nous ont remis 5 documents et une
pétition : C-BMO-9 à 13.
3 inscriptions sur le registre d’enquête : A-BMO – 3, 4 et 5.
- 2 courriels adressés au commissaire enquêteur : M-6 – M7.
V – ANALSE ET SYNTHESE :
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 à PLOUZANÉ sera codifié : C- PLO – 3 (n° d’ordre).
Les courriels adressés exclusivement à BREST Métropole seront identifiés par la lettre M.
Exemple : M- 34 (n° d’ordre).
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5 – 1 : Observations émises par les personnes publiques associées (P.P.A.)
Les dossiers ont été adressés par voie postale (recommandé avec accusé de réception), le 23 juillet 2015.
Les destinataires du dossier sont :
- Monsieur le Préfet du Finistère,
- Monsieur le Président du Conseil Régional de Bretagne,
- Monsieur le Président du Conseil Départemental du Finistère.
- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture du Finistère.
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de BREST
- Monsieur le Président de la Chambre des Métiers de Quimper.
- Monsieur le Président de section régionale de Conchyliculture à Morlaix.
- Monsieur le Président du pôle métropolitain du Pays de Brest.
- Monsieur le Président du Centre National de la propriété forestière.
Deux P.P.A. ont émis un avis ; il s’agit de :
5– 1 – 1 – Transmission par la préfecture du Finistère des observations émises par la direction
départementale des territoires et de la mer – pôle aménagement et territoire de BREST. Document daté
du 21 août 2015.
Elles sont numérisées ci-dessous :

Précision du commissaire enquêteur.
Le document étant parvenu à BREST Métropole 4 jours avant l’ouverture de l’enquête publique, les
modifications et corrections souhaitées par la D.D.T.M. seront soumises au maître d’ouvrage dans le procèsverbal de synthèse.
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5 - 1 – 2 - Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture :
Document parvenu à BREST Métropole le 8 septembre 2015.
Remarques numérisées ci-dessous.

Le document parvenu en cours d’enquête, a été rattaché au dossier. Les observations seront soumises au
maître d’ouvrage dans le procès-verbal de synthèse.
5 – 2 : Observations émises par les particuliers :
NOTA :
Les réponses apportées par le maître d’ouvrage et les avis du commissaire enquêteur à chaque
intervenant sont explicitées dans nos conclusions, pièce n° 7. Le mémoire en réponse, dans son
intégralité, est visible pièce n° 4 du dossier d’enquête et en pièce jointe de nos conclusions (pièce n° 5).
5 – 2 – 1 - TABLEAU QUANTIFIANT LES INTERVENTIONS DU PUBLIC :
MAIRIES
CONCERNÉES

INSCRIPTIONS
SUR LES REGISTRES

COURRIERS
REÇUS

COURRIELS
REÇUS

TOTAUX

25

BREST
MÉTROPOLE

5

13

7

BREST
BELLEVUE

0

0

/

BREST
SAINT MARC

0

0

/

0

BREST
EUROPE

0

0

/

0

BREST
LAMBEZELLEC

0

0

/

0

0

0

/

0

BREST
QUATRE
MOULINS

0

18

BREST
ST PIERRE

0

0

/

0

BREST
CENTRE

0

0

/

0

BOHARS

0

0

/

0

GOUESNOU

0

1

/

1

GUILERS

0

0

/

0

GUIPAVAS

10

2

PLOUGASTEL
DAOULAS

0

2

/

2

PLOUZANE

1

0

/

1

LE RELECQ
KERHUON

5

0

/

5

TOTAL

21

18

7

46

12

Malgré une délocalisation des dossiers d’enquête répartis dans toutes les mairies concernées, vu
l’importance et la sensibilité du projet prévoyant l’ouverture de 12 zones à l’urbanisation sur le territoire
de BREST Métropole, nous considérons que la participation du public est faible, eu égard aux enjeux
sociaux et économiques générés par cette modification du PLU.
Ajustement du nombre d’intervenants :
Il est à noter que plusieurs intervenants se sont manifestés dans des lieux différents, sur un même
thème. Par conséquent, pour déterminer le nombre exact d’interventions recueillies au cours de
l’enquête, il faut tenir compte de cinq doublons et même d’un triplon, ce qui porte le nombre à 39
interventions différentes.
5 – 2 – 2 Nombre de personnes ayant participé à l’enquête publique :
On peut évaluer à 80 personnes le nombre de participants directs à l’enquête, compte tenu :
- Des déclarations communes (couples ou membres d’associations),
- Des personnes qui se sont présentées dans les divers lieux où étaient déposés les dossiers sans
marquer leur passage sur le registre d’enquête,
- Des intervenants qui ont déposé plusieurs fois.
- De la pétition signée par 28 personnes opposées à l’urbanisation de la zone de Mescleuziou à
PLOUZANÉ.
Par contre, il n’est pas possible de quantifier les connexions sur le site internet de BREST
Communauté qui ne dispose pas d’un moyen de comptage.
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5 – 2 – 3 – Thèmes principaux abordés par le public :
5 – 2 – 3 – 1 - Urbanisation des zones de Goarem Vors. (17 interventions contre le projet).
5 – 2 – 3 – 2 - Urbanisation de la zone de Mescleuziou à PLOUZANE(3 interventions défavorables au
projet + une pétition comportant 29 signatures).
5 – 2 – 3 – 3 - Urbanisation de la zone de Kerlinou à BREST. (3 intervenants opposés au projet).
5 – 2 – 3 – 4 - Urbanisation de la zone de Kerloquin à GUILERS. 1 intervenant opposé au projet.
5 – 2 – 3 – 5 - Zone du Forestig à GUIPAVAS. (une demande d’évolution mesurée du zonage - Une
question concernant l’accès à la zone après réalisation d’une infrastructure).
5 – 2 – 3 – 6 - Zone de la Cantine au RELECQ-KERHUON. Un responsable d’opérations à BREST
Métropole Aménagement demande une rectification de deux erreurs constatées sur le règlement.
5 – 2 – 3 – 7 - Commune de GOUESNOU. Demande de modifications du règlement littéral et du règlement
graphique.
5 – 2 – 3 – 8 - Commune de GUIPAVAS. Demande de suppression de l’emplacement réservé n° 31.
5 – 2 – 3 – 9 - Thèmes divers concernant une compensation foncière par un cultivateur – 3 demandes de
suppression de ligne d’implantation du bâti. - Le changement de destination de plusieurs parcelles –
Proposition de mise à destination de BMO des terrains pour urbanisation – Constructions future en dégradé et
plus en retrait de la route - Mise en sens unique de l’emplacement réservé n° 4.
5 – 2 – 3 – 10 - Dossiers non concernés par l’enquête publique :
- 8 interventions sont hors sujet. Elles concernent les dépositions C-BMO-6 (urbanisation zone de
Kerarmerrien à PLOUZANÉ) – A-REKI-1 (demande de classement parcelles en zone à urbaniser au
RELECQ-KERHUON) – C-GPU-2 (demande de classement en zone Uht à GUIPAVAS) – C-PLD-1
(Modification des règles d’implantation en zone Uht) - C-BMO-12 (demande de modification d’une
zone NI en zone Nh) – C-PLD-2 (Modification du plafond d’extension des constructions existantes en
zone Ah/Nh) – C-BMO-7 / M2 (largeur des voies d’accès en secteur UH) – C-GOU-1 (demandes
multiples de la commune de GOUESNOU).
---------------------------------------------------------------------Ci-dessous, nous avons détaillé l’ensemble des interventions répertoriées au cours de l’enquête
publique
NOTA :
Les réponses apportées par le maître d’ouvrage et les avis du commissaire enquêteur à chaque
intervenant sont explicités dans nos conclusions, pièce n° 7.
5 – 2 – 4 - Inscriptions sur le registre :
5 – 2 – 4 - 1 - Madame GUILLEMOT Valérie. A-BMO-1
Elle souhaite, pour des raisons pratiques et d’intégration dans le paysage, que la ligne d’implantation du bâti
concernant sa parcelle constructible AL 413 – UH à « Prat Loualc’h » en GOUESNOU soit supprimée. Elle
précise que son terrain est le dernier constructible dans la rue et que sa future habitation serait la seule à être
construite en limite de chaussée.
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5 – 2 – 4 – 2 - Monsieur QUEFFURUS Johan. A-BMO-2
Il émet un avis défavorable sur l’ouverture à l’urbanisation de l’espace qui jouxte sa propriété à Mescoulois
en PLOUZANÉ, pour des raisons d’écoulement des eaux pluviales (insuffisance d’absorption), inondant sa
cave lors de fortes pluies. Il pose la question suivante « pourquoi financer cette urbanisation alors qu’il y a un
projet similaire à Cratérite et à Kerri Zoun, présentant une limite naturelle, talus arboré, chemin ? ».
Il conclut : « il y a déjà une circulation importante qui n’est pas prévue pour un tel usage et pas de chemin
pour les piétons ni de voie cyclable accédant à la mer ».
5 – 2 – 4 – 3 - Monsieur DACHER, demeurant 36 route de la Haute Corniche à PLOUZANÉ.
BMO-3

A-

Il demande le changement du zonage du PLU dans la zone de Mescouezel à PLOUZANÉ afin de pouvoir
vendre son magasin de 500 m² avec 20 m linéaires de vitrine, situé rond-point des droits de l’homme (face à
Intermarché).
5 – 2 – 4 - 4 - Monsieur GUEGUEN demeurant 488 route de Pleumeur à PEROS-GUIREC. A-BMO-4
Cet intervenant souhaite que l’emplacement réservé 42 Kervezennec à GUIPAVAS soit mis en sens unique.
5 – 2 – 4 - 5 – Monsieur LE BIHAN, demeurant 3 Léopold Maissin au RELECQ-KERHUON.
BMO-5

A-

Il est particulièrement sensible (comme les autres propriétaires), à l’impact des nouvelles constructions,
particulièrement sur la vue (la façade située est-ouest). Il souhaite que la construction se fasse le plus possible
en dégradé et le plus en retrait possible de la route ainsi que de son immeuble.
5 – 2 – 4 - 6 - Monsieur LEROY Gérard. A-GUP-1
Urbanisation de la zone de Goarem Vors à GUIPAVAS.
Il s’exprime au nom de l’association les amis de la rue J.P. Jaffrès à GUIPAVAS. Il estime que le classement
du terrain en 1AUh au lieu de 2AUh contribuera au grignotage des versants naturels de la vallée du Costour et
notamment le versant, déjà bien entamé lors de la dernière opération d’urbanisme. Il précise : « L’on ne voit
pas en quoi l’urbanisation de 2,5 ha supplémentaires contribuera à « préserver et conforter les continuités
paysagères » ni à assurer une « greffe harmonieuse » avec les espaces et le tissu urbain environnant ».
« Cette urbanisation ne pourra que contribuer à la dégradation de la faune et de la flore de cet espace
remarquable qu’est le vallon du Costour. Il faut aussi se souvenir des conclusions du commissaire enquêteur
lors de l’enquête de 2010 concernant l’aménagement de ce secteur ».
« Les riverains restent inquiets quant aux conséquences concernant la circulation rue J.P. Jaffrès pour laquelle
les élus de GUIPAVAS et de KERHUON s’étaient engagés à préserver la tranquillité, car cette rue n’est pas
adaptée à une nouvelle augmentation de la circulation. Comment empêchera-t-on les véhicules du nouveau
lotissement de transiter par cette rue ? ».
NOTA : Conclusions du commissaire enquêteur Monsieur Jacques Soubiron du 13 avril 2010,
concernant la modification du PLU de Brest Métropole, dont l’enquête s’est déroulée du 15 février au
15 mars 2010.

Secteur de Goarem Vors.
(Extraits)
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« La modification porte sur le changement de classement de la zone à urbaniser, soit de 2Aue en 1Auca. Le
classement initial lors de l’approbation du PLU était justifié par le fait : « Les accès n’ont pas la capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter sur l’ensemble de la zone ». Au jour de l’enquête
publique, la géographie des lieux est inchangée………A ce jour, l’accès est uniquement possible par la rue
J.P. Jaffrès de très moyenne capacité circulatoire…… L’accès au secteur en projet est donc en l’état
inconcevable…… »
« En conséquence, aucun élément réglementaire ou légal ne permet de donner une suite favorable au
changement de classement de la zone de Goarem Vors……..Il est également à noter que l’étude d’une
éventuelle ouverture d’un axe d’accès par le nord de la zone, nécessitera le déclassement de zones naturelles
et agricoles……. ».
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.
5 – 2 – 4 – 7 - ……MENGUY A-GUP-2
Urbanisation de la zone Goarem Vors à GUIPAVAS.
Elle déclare : « Qu’en est-il des accès au dit lotissement ? La rue Jean-Paul Jaffrès n’est à priori pas prévue
pour absorber tant de véhicules ».
5 – 2 – 4 - 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.
Il cite le commissaire enquêteur qui avait conclu lors de la deuxième modification du PLU, que la rue JeanPaul Jaffrès est inapte à une circulation de passage surtout à la sortie nord très étroite. Il poursuit : « il a été
décidé de mettre cette voie en impasse avec barrage au sud. Il ne devrait pas y avoir d’accès aux véhicules en
provenance de l’ouest.
5 – 2 – 4 – 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.
Elle déclare que l’urbanisation de 2,5 ha (65 logements) ne peut qu’entraîner une dégradation de
l’environnement proche et notamment du remarquable vallon du Costour en ce qui concerne l’eau, la faune et
de la flore. La préservation du vallon et de ses versants doit être impérative pour B.M.O. 65 logements c’est
environ 130 véhicules supplémentaires à circuler dans un quartier bien saturé (voir les embouteillages au
niveau de la rue Lichou et du rond-point du … Ar Feunteun aux heures de pointe). – Difficultés pour sortir de
la rue Jaffrès).
« Cette urbanisation ne respecte pas le principe de continuité territoriale avec le bourg de Guipavas, en
contradiction avec les orientations du PLU Facteur 4. Le classement de la zone concernée en 1AUH au lieu de
2AUH n’est donc pas justifié ».
5 – 2 – 4 - 10 – Madame FAUDEIL Marie-Michelle. A-GUP-5
Urbanisation de la zone Goarem Vors à GUIPAVAS.
Elle déclare : « Lors de la précédente enquête publique, il avait été dit que les accès n’avaient pas la capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans la zone. Avec le CMB + les logements créés, on
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dénote une augmentation non négligeable du trafic aux heures de pointe. Il est difficile de sortir de la rue
Jean-Paul Jaffrès. La rue mise en impasse a permis d’éviter un flot supplémentaire de véhicules et le talus a
été préservé. J’espère que les accès ne se feront pas par la rue J.P. Jaffrès. Plus de voitures augmenteront aussi
les problèmes de sécurité ».
5 – 2 – 4 - 11 – Monsieur MORVAN Jean-Louis, demeurant 51 rue Cdt Boennec à GUIPAVAS. AGUP-6
Il pose la question suivante : « La création de l’aire de covoiturage modifiera-t-elle l’accès au quartier du
Forestig ? ».
5 – 2 – 4 – 12 – Monsieur PLANE Pierre, 48 rue Y.F.Bodenez à GUIPAVAS. A-GUP-7
Urbanisation de la zone Goarem Vors à GUIPAVAS.
Il déclare : « lors de l’enquête précédente, Monsieur le commissaire enquêteur avait déclaré inconcevable le
projet d’accès au secteur par la rue Jean-Paul Jaffrès, ce qui est une réalité. Il y a une autre possibilité à
étudier de très près pour sortir par le lotissement du CMB. Il faut aussi considérer que le rond-point Poul Ar
Feunteun est déjà saturé. Pourquoi vouloir construire plus de logements et détruire la faune et la flore « ?
5 – 2 – 4 – 13 – Madame BROCHARD Madeleine. A-GUP-8
Urbanisation de la zone de Goarem Vors à GUIPAVAS.
Elle déclare : «L’urbanisation du secteur de Goarem Vors entraînera une circulation supplémentaire. La rue
Jean-Paul Jaffrès étant en sens unique, les véhicules ne peuvent plus accéder à la rue Lichou sans « forcer »
le passage. Lors de la première enquête, le commissaire enquêteur avait conclu qu’il était inconcevable que la
rue Jean-Paul Jaffrès absorbe le surplus de circulation ».
« Quid de la faune, de la flore ? Cette vallée du Cosquer est si belle. Quid des terrains qui ne sont toujours
pas construits. Pourquoi augmenter les constructions dans le secteur. Elle s’interroge sur le principe des
liaisons douces ».
5 – 2 – 4 - 14 – Monsieur NAVARO Michel. A-GUP-9
Urbanisation de la zone de Goarem Vors à GUIPAVAS.
Il déclare : « L’urbanisation de Goarem Vors va entraîner matin, midi et soir une circulation encore plus
importante qui ne peut être absorbée par la rue Jean-Paul Jaffrès. Il faudrait absolument prévoir une autre
sortie ; pourquoi pas par le lotissement entourant le CMB ou créer une autre au nord de la zone. Liaisons
douces ? Je m’interroge sur la création de celle-ci ».
5 – 2 – 4 - 15 – Monsieur LE COZ. A-GUP-10
Urbanisation de la zone de Gorem Vors à GUIPAVAS.
Il joint à son témoignage une copie des conclusions du commissaire enquêteur Jacques Soubigou qui avait
déclaré que l’accès au secteur était inconcevable par la rue Jean-Paul Jaffrès de très moyenne capacité
circulatoire. Il n’a pas donné une suite favorable au changement de classement de la zone de Goarem Vors ;
Il concluait : « l’éventualité de faire supporter l’ensemble de la circulation par le sud de la zone « rond-point
du Lichou » doit être sérieusement étudiée au regard de la sécurité publique ».
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L’intervenant déclare : « Voir texte joint résumant les problèmes posés par cette extension d’urbanisation.
N.B., les hauteurs des bâtiments ne sont pas précisées dans l’enquête pour cette zone uniquement ».
5 – 2 – 4 - 16 – Monsieur DREVES Olivier. A-PLO-1
Il est agriculteur, locataire de la parcelle CA294 (commune non précisée, mais vraisemblablement
PLOUZANÉ). Il demande une compensation foncière à BMO sachant que son installation remonte à 2009 et
que les investissements réalisés ne sont pas totalement remboursés. La perte de cette surface (3 ha 26) remet
en question son système d’exploitation et va engendrer d’autres investissements.
Il demande également un accès à la parcelle CD 27 d’une superficie de 1,4 ha.
5 – 2 – 4 - 17 – S.C.I. COAT MEZ. A-REK- 1
L’auteur de cette inscription demande le classement des parcelles AN 11, 12, 13 et 16 en zone à vocation
d’habitat dans le prolongement de l’existant mitoyen (2AUH).
Il demande également le classement de la parcelle AN 73 en 2AUC dans le prolongement des parcelles
mitoyennes.
(La commune concernée n’est pas mentionnée, mais il pourrait s’agir du RELECQ-KERHUON).
5 – 2 – 4 - 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.
La déposition est identique à celle référencée A-GUP-1. L’intéressé a joint la conclusion du commissaire
enquêteur concluant à un avis défavorable concernant l’urbanisation de la zone de Goarem Vors.
5 – 2 – 4 - 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.
5 – 2 – 4 - 20 – LEROY Sylvie, association les Amis de la rue Jean-Paul Jaffrès (commune du
RELECQ-KERHUON). A-REK- 4
Urbanisation de la zone de Goarem Vors à GUIPAVAS.
L’intéressée s’est déjà exprimée sur le même thème en mairie de GUIPAVAS. A-GUP-4.
5 - 2 – 4 – 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 déclare que le document joint résume les problématiques du projet.
Il s’agit d’un document déjà pris en compte rubriques C-BMO-10 et A-GUP-10
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5 – 2 – 5 – Documents reçus :
5 – 2 – 5 - 1 - Madame et monsieur MAFILLE. C-BMO-1
Synthèse de 14 feuillets relative aux observations relatées par les intervenants concernant la zone 1AUh de
Kerlinou à BREST : En introduction, ils précisent que plusieurs contentieux sont en cours et demandent de ne
pas enclencher les travaux avant que les jugements de première instance n’aient été rendus.
Référence à l’article L 321 – 1 du code de l’environnement qui stipule que le littoral est une entité qui
appelle une politique spécifique d’aménagement, de protection ou de mise en valeur. La réalisation de cette
politique d’intérêt général implique une coordination des actions de l’état et des collectivités territoriales ou
leurs groupements, ayant pour objet entre autres le maintien ou le développement dans la zone littorale des
activités agricoles ou sylvicoles, de l’industrie, de l’artisanat et du tourisme.
« L’ouverture partielle à l’urbanisation de la zone 2AUh de Kerlinou, qui permettra par ailleurs de
réaliser les aménagements publics nécessaires à la poursuite de l’opération, aura pour effet de
supprimer l’activité agricole présente sur la quasi-totalité du site ».
Référence à la chartre de l’environnement qui stipule notamment que toute personne à le devoir de prendre
part à la préservation de l’environnement. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi,
prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou à défaut, en limiter les
conséquences.
« Il est du devoir de Brest Métropole de prendre part à la préservation de l’environnement et de
prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement en maintenant les activités
agricoles dans cette zone littorale ».
Référence à l’article L 146 – 1 du code de l’urbanisme qui détermine les conditions d’utilisation des
espaces terrestres, maritimes et lacustres.
« En l’absence de directive territoriale d’aménagement applicable à Brest Métropole, et malgré les
spécifications du SCOT du pays de Brest, l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la ZAC de
Kerlinou, permettant par ailleurs de réaliser les aménagements publics nécessaires à la poursuite de
l’opération, ne peut donc être examinée qu’au regard des dispositions particulières au littoral du code
de l’urbanisme, applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux,
constructions... Or, il est constant que, par nature, une ZAC ne constitue pas une extension
limitée de l’urbanisation ».
L’article L 146-4-II précise que l’extension à l’urbanisation dans les espaces proches du rivage doit être
limitée.
« La réalisation, dans un espace proche du rivage d’un nouveau quartier sur 41 ha aux abords du
Technopôle Brest Iroise et qui porte sur la création à terme d’environs 800 à 1000 logements ne peut
constituer une extension limitée au sens de l’article l 146-4-II du code de l’urbanisme et que par voie de
conséquence, elle ne peut être ouverte à l’urbanisation afin de permettre l’exécution de travaux et de
constructions ».
Délibération n° C 2015-06-081 du 26 juin 2015 et article L 123-13 du code de l’urbanisme.
« Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération
motivée justifie l’utilité 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 ».
« Le conseil de Brest métropole ne doit donc pas « approuver», mais justifier l’utilité de l’ouverture de
cette zone à l’urbanisation ».
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B - Ville de Brest.
« La délibération ne justifie pas l’utilité de cette ouverture à l’urbanisation au regard des capacités
d’urbanisation encore inexploitées dans les zones urbanisées, car, pour ce faire elle devrait justifier que
les différentes zones « U » n’offraient pas d’autres possibilités pour la construction de 130 logements
neufs ».
« La loi ALUR du 24 mars 2014 a pour objet notamment de donner un coup d’arrêt à l’artificialisation des
sols, de densifier les zones urbaines, de lutter contre l’étalement urbain, de favoriser le reclassement en
zones naturelles les anciennes zones à urbaniser, de lutter contre le mitage et protéger les espaces agricoles
et naturels… ».
« Afin d’ouvrir à l’urbanisation une zone 2AUh, il parait donc nécessaire que les zones 1AUh soient
déjà construites ».
« Si nécessité d’ouvrir de construire 130 logements neufs à l’ouest de l’agglomération, le choix aurait
dû se porter sur la zone 1AUh dénommée « La ZAC de la fontaine Margot ».
« S’il était nécessaire d’ouvrir à l’urbanisation une zone 2AUh afin de permettre la construction
d’environ 130 logements, en renforcement de logements neufs à l’ouest de l’agglomération, il y avait
une autre zone dénommée « Le Stang » sur le document graphique 1 du PLU page 91, située de l’autre
côté de la Sainte-Anne-du Porzic, à proximité de plusieurs entreprises dont THALES déjà desservie en
eau potable, électricité, assainissement et gaz ainsi que par 2 lignes de bus ».
« Son aménagement ne nécessite donc pas d’enclencher les travaux opérationnels de la ZAC après que
les jugements de première instance auront été rendus ».
« Il en résulte qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir partiellement la zone 2AUh de Kerlinou à
l’urbanisation, afin d’anticiper sur la poursuite de l’aménagement de la ZAC, sans cependant
enclencher les travaux opérationnels avant que les jugements de première instance n’aient été rendus ».
Les dispositions de l’article L 123-3 du code de l’urbanisme.
Le PLU n’a pas vocation à préciser un nouveau phasage de l’aménagement de la ZAC de Kerlinou, c’est
pourtant ce qu’il est proposé de faire au vu du dossier présenté à l’enquête publique. L’aménagement de cette
ZAC a déjà fait l’objet d’une étude approfondie afin de définir les principes d’aménagement qui y seront
développés (enquête publique du 8 novembre au 9 décembre 2013.
« La première phase de 5,1 ha qui aurait éventuellement pu être ouverte à l’urbanisation ne devait
donc pas se situer au sud de la ZAC, mais à l’emplacement dénommé « Le Cosquer », au nord de la
ZAC, car il s’agit d’une zone ayant un accès direct sur la route de Sainte-Anne-Du-Porzic, en
continuité urbaine avec les secteurs d’habitat existant de part et d’autre de cette route ».
OAP :
« Si le secteur d’entrée ouest n’est pas modifié, l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur de projet,
permettant la réalisation de 110 à 130 logements, aurait donc été conditionnée à l’élaboration
d’orientations d’aménagement (dont document graphique)… »
Nombre de logements : Comparaison entre les enquêtes publiques du 8 novembre au 9 décembre 2013 et
actuelle.
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« L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur permettant la réalisation de 110 à 130 logements, sur une
superficie de 5,1 ha, n’aurait pas respecté l’étude d’impact, ni le nombre minimum logements locatifs
sociaux ».
Exposé des changements (page 9) :
« Les ajustements envisagés portent sur les articles 69 et 7 relatifs aux implantations des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ».
« Or il ne s’agit pas d’ajustements, car le règlement volume I concerne « 1AUh Kerlinou – BREST
(nouveau) (page 43 à 45). En outre, ces prétendus ajustements portent aussi sur l’article 10 « hauteur
maximale des constructions ».
Article 1AUh Kerlinou 10 - Hauteur maximale des constructions :
« Le document graphique délimite deux secteurs. Dans le secteur 1 la hauteur maximale des constructions est
de 3 niveaux et dans le secteur 2, la hauteur maximale des constructions est de 3 niveaux plus un attique ».
« Selon l’étude d’impact, la localisation des logements collectifs est privilégiée au sud du site, afin d’éviter
les contraintes de construction (et de surcoût) trop importantes pour des maisons individuelles dans un
secteur à forte pente,…. ».
« Dans le sud de la ZAC, il n’aurait donc été possible de construire que de petits logements collectifs et
le document graphique (page 45) n’aurait pu classer l’extrême sud de la ZAC qu’un un seul secteur ».
Article 1AUh Kerlinou 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
« Les constructions doivent s’implanter en fonction des dispositions figurant sur le document graphique n° 2
« plan des formes urbaines ». En l’absence de celle-ci, les constructions doivent s’implanter soit à
l’alignement en totalité ou partiellement, soit à une distance minimale de 2 m par rapport à l’alignement ».
« La contradiction est évidente, ce qui constitue une illégalité ».
Article 1 AUh Kerlinou 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
« Les constructions doivent s’implanter soit en limite séparative, soit à une distance minimale de 2 mètres par
rapport à l’alignement ». S’il s’agit de préserver un élément végétal, la construction peut s’implanter avec un
recul différent de ceux énoncés ci-dessus, avec une marge supplémentaire de 2 m maximum ».
Étude d’impact, page 40. « Le projet tend ainsi à instaurer une transition bâtie entre le lotissement du
Cosquer peu dense et le futur quartier en y instaurant majoritairement des logements individuels dans la zone
de contact. De la même manière, l’environnement des habitations existantes sera préservé au maximum en y
implantant à proximité de l’habitat individuel… »
« Mais qu’en est-il par rapport à la limite séparative de la ZAC avec le lotissement du Cosquer,
constituée essentiellement d’un haut mur construit avec des pierres reliées entre elles par un mélange
de sable et chaux ? »
« Si les logements individuels s’implantent sur ce mur, il sera inévitablement détérioré, ainsi que ses
fondations. S’ils s’implantent à une distance minimale de 2 mètres, il y a un fort risque de fragiliser ses
fondations et donc de les faire tomber ».
5 – 2 – 5 - 2 - Madame RAPPIN Janine. C-BMO-2
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Dossier constitué d’un document manuscrit d’une page à laquelle sont jointes des photographies et plans.
Elle est propriétaire d’une parcelle constructible d’une superficie de 400 m², située entre les rues la Fontaine et
des Cyprès à GOUESNOU. Elle précise que son terrain se trouve en zone pavillonnaire où il n’existe plus
d’emplacement disponible. Seule sa parcelle est impactée par la limite d’implantation du bâti.
Elle sollicite la suppression de la limite d’implantation du bâti ainsi que l’accès à son terrain par la rue
des Cyprès.
5 – 2 – 5 - 3 - Monsieur ABIVEN André, C-BMO-3
Ses observations concernent la zone à urbaniser de Kerloquin en GUILERS. Dossier constitué d’une page
explicitant son intervention, avec en pièces jointes des documents (plans, photographies, compte rendu de la
réunion publique du 19 mars 2013).
Il émet plusieurs remarques sur le passage de la zone de Kerloquin en zone 1AU :
- « Lors de la réunion publique du PLU facteur 4 du 19 mars 2013, l’urbanisation de cette zone était tributaire
d’une voie de desserte à créer (voir plan joint). Actuellement la seule voie d’accès à la zone est la route du
Tridour traversant un espace écologiquement sensible (bois, ruisseau) qui n’est pas calibré pour absorber un
trafic important (voir compte rendu de réunion du 19 mars 2013 et photos jointes). Ne serait-il pas plus
judicieux d’urbaniser la zone de Kermabiven, de créer une nouvelle voie de desserte avant d’urbaniser cette
zone ? ».
- « Le 31 décembre 2014, une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) a été créée à Querlorquin.
Des problèmes de sécurité ne se poseront-ils pas entre les sorties de la zone à urbaniser et de l’IDIS ? ».
- Les parcelles A661 et A3162 incluses dans la zone à urbaniser sont entre autres propriétés de monsieur le
maire de GUILERS. N’y a-t-il pas conflit d’intérêts sur le fait de demander l’urbanisation de cette zone ?
5 – 2 – 5 - 4 - Madame et Monsieur JEZEQUEL. C-BMO-4
Document dactylographié de 2 pages remis au commissaire enquêteur par leur fils Monsieur Ronan
JEZEQUEL.
Ce couple souhaite attirer l’attention du commissaire enquêteur sur la pollution récurrente du ruisseau du
Dellec en PLOUZANÉ, suite au déversement d’eaux usées en provenance du poste de relevage route de
Kerezoun.
Ils déclarent être victimes d’une violence qui porte atteinte à leur environnement, à leur santé (émanation
d’odeurs pestilentielles), à leur outil de travail (prairies agricoles contaminées), à leur propriété privée (jardins
pollués par exemple), à leurs droits en tant que consommateurs (BREST Métropole actionnaire de la SPL
Eaux du Ponant ayant obligation de résultat concernant la collecte et l'épuration).
Par conséquent, ils expriment leur refus concernant le changement de zonage du quartier de
Mescleuziou (2AUh en 1AUh), car ils estiment que le réseau d’assainissement existant n’a pas la
capacité suffisante pour desservir l’ensemble des constructions à venir.
Ils précisent que le poste de relevage du Dellec a été construit illégalement par erreur, à l’initiative de BMO,
au coeur de la nappe phréatique alimentant la source de Kerezoun. Ils ont adressé le 30 juillet 2015à M.
CUILLANDRE président de BMO et à M. RIOUAL, maire de PLOUZANÉ, une mise en demeure visant le
démantèlement de la station de relevage.
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En conclusion, ils affirment que le ruisseau pollué s’écoule su la plage du Grand Dellec, distante de 500
mètres.
PRÉCISIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. Nous estimons qu’une réponse commune aux
observations C-BMO-13 et M-7 peut être envisagée, s’agissant du même thème.
5 – 2 – 5 - 5 -Monsieur LE GUEN Jean-Pierre. C-BMO-5
Il est propriétaire de la parcelle AK lot n° 9 d’une superficie de 391 m² au 95 rue Commandant-Cousteau à
GOUESNOU. Il souhaite, dans le cadre du projet du nouveau PLU que la ligne de dégrèvement des 25 mètres
soit supprimée pour permettre plus facilement la construction d’un logement social.
5 – 2 – 5 - 6 - Consorts MELAZZA et ANDRÉ. C-BMO-6
Ils ont pris note d’un changement de zonage sur les terrains de Kerlinou et Kernabat, approuvé par le conseil
communautaire de BMO (arrêté du 14 décembre 2007). Au stade actuel, aucun aménagement ou modification
n’a encore été réalisé depuis l’acquisition des terrains par BMO.
Ils demandent un avenant à ce projet de modification du PLU intercommunal pour prendre en compte
diverses parcelles dont ils sont propriétaires : AZ53, AZ92, AZ37, C16, C15, CK43, AZ38.
Ils estiment que leur démarche est fondée suite à la création de la ZAC de Kerarmerrien, Kerrarous
approuvée par le conseil communautaire du 30 mars 2012 et que la vocation de ces terrains est prévue à
l’urbanisation . Ils poursuivent « cette démarche est applicable sans réserve aux terrains se trouvant en
continuité de l’agglomération, desservis par route et réseaux (eau, électricité, tout-à-l’égout) en proximité
immédiate" ; ils demandent donc le rattachement des parcelles énumérées ci-dessus, dans le périmètre de la
ZAC de Kerarmerrien Kerrarous et qu’elles soient classées en 1AUh. Un plan mentionnant les emplacements
des terrains concernés est joint au document principal.
5 – 2 – 5 - 7 – Monsieur ROUSSEAU Benoît. C-BMO-7
Cet intervenant a fait parvenir au commissaire enquêteur deux photocopies de lettres adressées à Monsieur le
Président de BREST Métropole, respectivement les 19 mars 2014 et le 26 septembre 2014.Il se plaint de
l’inégalité de traitement des citoyens selon l’endroit où ils demeurent. Les articles UH3 et UHT3 favorisent
ces inégalités. Dans cette zone la largeur minimale d’accès est de 2,50 mètres alors que dans les autres zones
de BMO la largeur est de 3,50 mètres ce qui favorise l’intervention des services contre les incendies.
Selon cet intervenant, cette inégalité engendre d’autres problèmes (nuisances sonores, risques d’affaissement
de terrain, mise en danger des piétons).
Il demande que tous les habitants soient à égalité concernant la sécurité.
N’ayant pas reçu de réponse de monsieur le président de BREST Métropole, il réitère sa demande et énumère
les inconvénients des largeurs d’accès à 2,50 m.
Intervention identique du même intervenant M-5
5 – 2 – 5 - 8 – Mademoiselle TRÉGUER Louise, demeurant 525 route de Sainte-Anne-du-Porzic à
BREST. C-BMO - 8
Document dactylographié de 3 pages concernant la zone de Kerlinou à BREST.
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Elle déclare que la délibération n° 2015-06-073 du 26 juin 2015 « ZAC de Kerlinou à BREST » ne figure pas
dans le dossier. Elle signale avoir, avec sa mère, introduit devant le tribunal administratif de RENNES un
recours contre deux arrêtés préfectoraux n° 2014087-008 et n° 2014-104-0015 du 28 mars 2014 et du 14
avril 2014 déclarant respectivement d’utilité publique
et cessibles les immeubles nécessaires à
l’aménagement de la EZAC de Kerlinou. Un pourvoi en cassation a aussi été introduit contre l’ordonnance
d’expropriation du 9 octobre 2014. Avant d’enclencher les travaux, la SAEM Brest Métropole Aménagement
devrait attendre aussi que la Cour de cassation ait rendu sa décision.
Elle affirme que la SAEM Brest Métropole commettrait une violation de l’article 6-1 de la Convention
européenne des droits de l’homme si elle enclenchait les travaux opérationnels avant qu’elle ait obtenu des
décisions définitives rendues par les deux juridictions.
Elle soutient que le projet n’est pas compatible avec le SCOT concernant les dispositions particulières au
littoral puisqu’il prescrit notamment que « l’extension de l’urbanisation devra respecter une proportion avec
l’urbanisation existante tout en prenant en compte les besoins présents et futurs des populations ». Elle
poursuit : « Le projet ne constitue pas une extension limitée de l’urbanisation dans un espace proche du rivage
au sens de l’article L.146-4-II ». Elle conclut : « la ZAC de Kerlinou ne peut être ouverte à l’urbanisation à
fortiori partiellement) ».
5 – 2 – 5 - 9 - Consorts LEGUEN, 18 rue de l’Armorique, LE RELECQ-KERHUON. C-BMO-9
Le sujet de son document concerne l’inscription du tracé de la SPPL sur sa propriété cadastrée AS 141.
« Cette inscription vient se substituer à celle existant précédemment au POS puis au PLU en tant qu’accès au
littoral sur la parcelle AS 139 ». Il déclare être victime d’un préjudice matériel au profit des propriétaires de
cette parcelle, ce qui lui paraît injustifié. Il a déposé un recours au tribunal administratif. Il proteste contre le
passage à une distance inférieure à 15 mètres d’une habitation, sur un terrain aménagé et clos de murs. Il
trouve totalement incompréhensible de passer sur la parcelle AS 141. Le recours n’étant pas suspensif, il
attire l’attention sur les conséquences que cela entraînerait pour le cas où une « mutation » interviendrait
avant que les recours ne soient épuisés. Il sera amené à formuler des réserves à tout projet de transformation
éventuel concernant la parcelle AS 139 tant que le problème n’aura pas été définitivement réglé. Il souhaite
que cela apparaisse dans les documents contractuels que BMO serait amené à fournir dans une telle
éventualité.
5 – 2 – 5 - 10 - Association « Les amis de la rue Jean-Pierre Jaffres au RELECQ-KERHUON ». CBMO-10
Document signé par le président, Monsieur LE COZ Jean-Claude.
Urbanisation de la zone Goarem Vors à GUIPAVAS.
Il rappelle l’historique du projet et le rapport du commissaire enquêteur Jacque SOUBIROIU (dossier
E09000734/35) concernant l’urbanisation de la zone nord qui a été suspendue en attendant la réalisation d’une
voie d’accès vers le nord. A ce jour, il constate qu’aucun projet de desserte n’est à l’ordre du jour. Il déclare
qu’en l’absence d’un accès nord, l’urbanisation ne peut être réalisée, et ce conformément aux engagements
pris par BMO, les élus de GUIPAVAS et du RELECQ-KERHUON. Il poursuit : « par ailleurs nous
confirmons que la rue Jean-Paul Jaffrès, voie douce, doit conserver son caractère et en aucun cas desservir
l’urbanisation ouest ». Les talus doivent être conservés sur toute la longueur ou reconstitués à l’identique.
Aucune indication de la hauteur maximale des constructions n’est indiquée pour la zone de Goarem Vors. ».
Les membres de l’association ont remarqué que depuis la réalisation de la zone sud Goarem Vors et de la
zone commerciale située en partie haute de la rue Louis Lichou, la persistance de grosses difficultés de
circulation. « L’aménagement routier ne permet pas d’absorber la circulation, en toute sécurité. Aux heures de
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pointe, il est impossible de sortir de manière sécurisée de la rue J.P. Jaffrès, de la rue Danton et de la zone
commerciale très fréquentée ».
Il conclut « Que devient l’aménagement de la rue Mirabeau et de la rue Lichou ? Une promesse des élus pour
fluidifier la circulation (comptage, rond point, trottoirs…) ». L’association demande, en l’état actuel du
projet, l’abandon de la modification du PLU de la zone de Goarem Vors ».
5 – 2 – 5 - 11 – Association du hameau de Sainte-Anne-du-Porzic, 7 rue des Acacias à BREST. C-BMO11
Cette observation concerne la zone de Kerlinou. L’association rappelle la saisine du tribunal administratif
concernant la modification du PLU. Elle développe les arguments suivants :
- Ilégalité de la DUP avec l’ouverture de la rue des Acacias. Dans la présentation du nouveau PLU, les limites
de bornage de la zone à urbaniser 1AUH, ne correspondent pas avec les limites de la ZAC présentées à
Monsieur le Préfet du Finistère pour la délibération et la délivrance de la DUP de la ZAC de Kerlinou, qui
s’arrête bien avant de pénétrer dans l’impasse des Acacias. Dans cette nouvelle enquête, pour demander le
passage d’une zone de 5,1 ha, les limites mentionnées sont différentes, car elles incluent une partie importante
de l’impasse. Cette surface rajoutée n’existait pas dans les documents préfectoraux de demande de DUP.
- Au cours de cette nouvelle enquête, nous souhaitons rappeler que dans les documents de déclaration DUP
validés par M. le Préfet, l’aménageur BMA a écrit « qu’aucun travail d’aménagement de la ZAC de Kerlinou
ne transitera par l’impasse des acacias ». De plus, il est mentionné dans les documents de présentation
qu’aucune voie d’accès n’est prévue au nord-est de la ZAC.
- Dans les documents de présentation, il est également précisé « lors de l’extension future de la ZAC, un
bouclage sera réalisé avec l’impasse des acacias et celle-ci sera requalifiée ». Aucun projet technique et de
concertation logique avec les résidents de la rue n’a abouti. L’imprécision sur la ZAC et particulièrement de
la rue des Acacias tant dans le PLU que dans la modification, ne respecte pas les obligations légales (JO Sénat
Q 25 juin 2015, page 1525 rép.) A ce jour, un contentieux est en cours concernant l’ouverture à toute
circulation de l’impasse des acacias passée sous silence dans la DUP.
- L’article L 123-13-1 du code de l’urbanisme précise que, lorsqu’il y a projet de modification sur l’ouverture
à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée justifie l’utilité de cette ouverture au regard des
capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un
projet dans ces zones. Dans cette opération d’ouverture à l’urbanisation de ces 5,1 ha, il apparaît que le
conseil de Brest Métropole ne doit pas approuver, mais justifier l’utilité de cette ouverture.
En conclusion, cette association soutient que l’impasse des acacias ne se trouve pas dans le domaine public et
qu’en conséquence elle ne peut être utilisée et aménagée sans une procédure légale et annoncée. Ainsi, il ne
suffit pas de « requalifier » l’impasse des Acacias, terme impropre et imprécis empreint d’arbitraire.
5 – 2 – 5 - 12 – Madame GORET Juliana, 24 rue de Brest à GUIPAVAS. C-BMO-12
Elle est propriétaire de la parcelle AZ 18 à GUIPAVAS qui a subi une modification de zone suite au PLU mis
en place le 20.01.2014. Antérieurement, cette parcelle était classée ND avec le POS et se trouve actuellement
en zone NH et NI au PLU. Actuellement, son habitation est située en zone NH qu’elle peut rénover sous
conditions, mais l’autre bâtiment attenant est classé NI donc intouchable.
Elle vient de recevoir une réponse favorable de l’ANAH pour rénover cette ancienne habitation, mais le projet
est irréalisable suite à ce changement de zone de la moitié de la maison. Elle précise que les habitations aux
alentours sont en zone NH et elle ne comprend pas pourquoi la moitié de ses bâtiments est classée NI. Elle
sollicite le classement de l’ensemble de son habitation en zone NH.
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5 – 2 – 5 - 13 – Madame Jeannine THIERRY, 12 route de Kerezoun à PLOUZANÉ. C-BMO-13
Elle remet une pétition signée par 29 familles (en réalité 28) habitant PLOUZANÉ dans le quartier de
Kerezoun dont l’objectif est le refus du passage 1AUH de la zone de Mescleusiou, suite aux
dysfonctionnements récurrents du réseau de collecte d’eaux usées en assainissement collectif depuis l’année
2007 (procès-verbal de la police de l’eau, DDTM, daté du 10 septembre 2015, joint en annexe).
Le rapport de la commission d’enquête publique concernant le zonage d’assainissement du 21 novembre 2013
sur le territoire de BMO indiquait à propos de la demande de déplacement d’un poste de relèvement des eaux
usées : « même s’il est indéniable que ce sujet ne relève pas de l’enquête publique sur le zonage, il est dans
l’intérêt de la collectivité de traiter cette anomalie, dans le cadre de la protection de l’environnement ». « Il
s’agit du poste de relevage du Dellec. Monsieur Maxime PAUL, vice-président délégué « Pôle Espace Public et
Environnement », « Direction de l’Ecologie Urbaine de BMO » n’avait pas souhaité à l’époque « relever »
cette anomalie dans sa réponse au Président de la commission d’enquête.
En pièces jointes la déclarante a inséré : La pétition – La lettre de la DDTM en date du 10.09.2015 constatant
des dysfonctionnements et invitant BMO à remédier aux anomalies les concernant – Le procès-verbal de
constatation de la mauvaise qualité des eaux, établi par la DDTM du Finistère – Rapport de prélèvement des
eaux de surface du plan d’eau de Monsieur JEZEQUEL ET en aval du poste de refoulement Le Dellec, en date
du 20.08.2015.
5 – 2 – 5 - 14 – Monsieur le Maire de GUIPAVAS. C-GUP-1
Il ne souhaite plus que l’emplacement réservé n° 31 soit maintenu pour la réalisation de logements sociaux sur
les parcelles CB 27 et 28. Une opération immobilière de grande ampleur est prévue sur ces parcelles ainsi que
les terrains avoisinants (4000 m² en centre bourg.
« Cette opération qui est une opportunité pour redynamiser l’espace urbain comprendra du logement privé,
social (BMH) et des commerces ».
« Dans ce cadre, afin de ne pas entraver ce projet important pour le centre-ville, il demande que ne soit pas mis
en application sur le prochain PLU, l’emplacement réservé précité ».
5 – 2 – 5 - 15 – Madame BOURRIGAN Annick et ses enfants, 32 rue des Acacias, GUIPAVAS. C-GUP-2
Elle demande une révision de zonage concernant les parcelles cadastrées 138 et 28, quartier du « Pen An Tuaon
au Douvez » (lecture aléatoire). La parcelle n° 27 qui faisait partie du même champ, a été reconnue
constructible. Elle signale que la moitié de la parcelle 138 qui est incluse dans sa propriété se situe dans le
périmètre de la zone constructible. « Ce terrain est en conformité avec la loi littorale et se situe à plus de 200
mètres du rivage ».
En conséquence, elle souhaite que le dossier soit réexaminé, en classant la parcelle n° 28 en zone constructible
dans le cadre des ajustements ponctuels mentionnés dans le dernier bulletin municipal.
5 – 2 – 5 - 16 – Mairie de GOUESNOU. Document signé par Monsieur le Maire. C-GOU-1
Il demande :
MODIFICATION DU RÈGLEMENT LITTÉRAL.
- La modification de l’article UH6 et UHT6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques par suppression du paragraphe suivant : « En l’absence de celles-ci, les constructions doivent
s’implanter en fonction de l’implantation des constructions existantes…………….lorsqu’il n’existe pas
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de constructions de référence ». Il précise que ce paragraphe n’est absolument pas adapté à la commune de
Gouesnou.
- Que les bâtiments autres que les habitations situées en zone Ah puissent changer de destination pour des
activités économiques comme le stipule le SCOT du pays de Brest qui fait bien la distinction entre « les
immeubles d’habitation ou « bâtiments d’habitation » qui ne permettent pas le changement de destination et
les bâtiments « autres » qui eux peuvent être réaffectés à des activités économiques.
- Souhait de voir une réglementation en UH10, UHT10 et UC10 qui limitent la hauteur des bâtiments annexes
détachés de l’habitation (carport, abri de jardin, garage).
- Souhait de voir une réglementation en UH2, UHT2 et UC2 un article limitant les remblais ou les déblais du
terrain naturel. « Il suggère le texte suivant : « le relief naturel du terrain devra être conservé sur la
parcelle, en dehors des travaux de terrassement nécessaire à l’édification des constructions de
l’habitation principale dans un périmètre de 2 m maximum autour de la construction ».
MODIFICATION DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE.
- Suppression de la bande de recul de 25 m des parcelles AK16-15 et 14.
- Suppression de la ligne d’implantation des bâtis dans les rues suivantes (cf. plan de rue) : Venelle des Ormes
– Rue des Moulins – Rue sœur Paul – Rue de l’église à partir de l’intersection rue sœur Paul jusqu’au rondpoint du Dorguen – Rue sœur Paul à partir de l’intersection place des fusillés à l’intersection rue de l’église).
L’alignement des bâtiments en façade est davantage justifié en centre-ville en raison de la concentration des
activités commerciales. Les rues périphériques sont des habitations résidentielles pavillonnaires et il ne
souhaite pas voir apparaître une continuité d’immeubles le long de ces rues.
- Demande de classement du bâtiment situé sur la parcelle C 2 612 comme intérêt architectural et patrimonial.
Ce document est consultable en intégralité à la pièce référencée C-GOU-1.
5 – 2 – 5 - 1 7 – Madame BOISSEL Karine, demeurant 329 route de Kernié à PLOUGASTEL.C-PLD-1
Elle signale que sa maison est construite sur la parcelle EP 217 depuis 1971 et jouxte une parcelle EP64 passée
constructible depuis la mise en place du nouveau PLU. Cette parcelle est donc en vente. Le PLU prévoit une
limite d’implantation à 8 mètres de la route et dans l’alignement de sa maison qui a une ouverture principale
avec une véranda tournée vers cette parcelle et construite à 1 m de la limite entre les 2 terrains. La lumière
serait donc plus faible avec un grand vis-à-vis.
Elle demande s’il y a possibilité de revoir le PLU afin de permettre une construction près de la limite
constructible de l’autre côté du terrain, plus éloigné de la route.
5 – 2 – 5 - 18 – Monsieur et Madame DELEMOTTE demeurant 66 route de Traouidan à
PLOUGASTEL. C-PLD-2
Même texte que le courriel référencé M- 1
5 – 2 – 6 – courriels reçus à BREST Métropole :
5 – 2 – 6 – 1- Madame et Monsieur DELMOTTE. M- 1
Dans leur courriel, les époux DELAMOTTE précisent que leur propriété à PLOUGASTEL DAOULAS est
classée Nh et N depuis l’élaboration du nouveau PLU, ce qui implique une extension limitée à 28 m² contre
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110 m² lors de l’achat de la maison en 2007. Ils demandent, soit le retour à une extension jusqu’à 250 m² pour
la zone NH, soit que leurs parcelles K839 et K840 soient rattachées à la zone UH limitrophe.
Même texte que le courrier référencé C-PLD-2
5 – 2 – 6 – 2 - Monsieur GUITTON Christophe, Madame LE LANN Thérèse, et ROUDAULT Daniel.
M- 2
Urbanisation de la zone de Goarem Vors à GUIPAVAS.
Ces trois personnes sont inquiètes concernant la création d’un nouveau lotissement sur la zone de « Goarem
Vors. Ils mettent en exergue l’accroissement de la circulation et l’étroitesse de la rue Jean-Paul Jaffres qui n’est
pas prévue pour accueillir une circulation soutenue. Dans le projet, cette rue n’est pas programmée pour
desservir cette nouvelle zone ; et ils espèrent qu’il en sera toujours ainsi. Ils souhaitent que la rue Jean-Paul
Jaffrès reste une voie sans issue.
5 – 2 – 6 – 3 - Monsieur MARTINEAU Jean-Pierre. M- 3
Urbanisation de la zone de Goarem Vors à GUIPAVAS.
Il rappelle que l’urbanisation de la zone de Goarem Vors a été reportée précédemment suite à l’avis d’un
commissaire enquêteur dans son rapport du 13 avril 2010. Pour justifier son avis défavorable, il mettait en
exergue les conditions d’incompatibilité d’accès des véhicules dans la partie nord.
L’intervenant précise qu’il n’y a eu aucune évolution depuis cet avis d’expert et que la rue Jean-Paul Jaffrès,
étroite et peu fréquentée, représente un goulet d’étranglement à son extrémité nord puisque les maisons bordent
la rue étroite, et ce, en plein virage.
À son avis, ce projet d’aménagement doit être reporté afin qu’une étude sérieuse permette de trouver une
solution d’accès compatible avec le flot de véhicules supplémentaire attendu et la tranquillité de cette rue.
5 – 2 –6 – 4 – Monsieur PITTY Marc-Henri, aménageur, société IDP. M-4
Sa requête concerne la zone privée du Forestig à GUIPAVAS. Il souhaite une évolution mesurée (plan à
l’appui), du zonage du PLU pour la première tranche opérationnelle. Il déclare que le zonage 1AUE
s’appliquant à ce secteur ne permet pas la construction d’immeubles à usage de bureaux, sauf s’ils contribuent
à assurer la continuité d’une filière d’activité admise dans la zone.
La demande porte sur l’évolution du zonage de la partie de la zone concernée de 1AUE en 1AUC avec
commerce interdit (l’ensemble de la zone commerciale est installé autour de l’avenue de Barsbuttel en
continuité du SUPER U et proche de l’entrée de ville). La demande porte sur les parcelles cadastrées AR 161 et
37 pour qu’elles puissent accueillir un immeuble d’activités et de bureaux (limité à 1500 m² de surface de
plancher pour la part bureaux), à cheval sur les deux parcelles, car elles bénéficient d’une situation privilégiée
proche de l’entrée de ville de GUIPAVAS avec une topographie douce.
L’opérateur s’engage :
- À modifier la convention tripartite signée avec les collectivités (Brest Métropole et la commue de
GUIPAVAS) via un avenant, avant approbation du PLU.
- Favoriser l’accueil de nouvelles entreprises plutôt que le transfert d’une entreprise présente sur un autre site
de la métropole brestoise.
- Poursuivre le travail partenarial engagé.
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5 – 2 – 6 – 5 – Monsieur ROUSSEAU Benoit demeurant 23 rue de Goarem-Goz à PLOUGASTELDAOULAS. M-5
Ce courriel est à rapprocher du document référence C-BMO-7 qui traite du même sujet.
5 – 2 – 6 – 6 - Monsieur BOUTEILLER Xavier, responsable d’opérations à BREST Métropole
Aménagement. M-6
Il s’exprime au sujet de la création d’un secteur UC La Cantine sur le territoire du RELECQ-KERHUON. Il a
relevé deux points de la modification qui mériteraient d’être corrigés ou complétés.
L’article 6 du règlement prévoit des règles d’implantation des constructions par rapport au boulevard de
Maissin. Cet article ne prévoit aucune règle en ce qui concerne l’implantation des constructions pour les voies
et emprises publiques situées dans les parties ouest et nord de la zone. Or ceci est une obligation réglementaire.
L’article 7 renvoie aux dispositions générales de la zone UC en faisant référence aux bandes de constructibilité
principales et secondaires alors que ces notions ont été supprimées des autres articles de secteur UC la
Cantine. Cette incohérence mérite d’être levée.
5 – 2 – 6 – 7 - Association « Kerezoun entre terre et mer », 28 route de Keresoun à PLOUZANÉ. M-7
Les observations concernent la zone 2AUH de Mescleuziou à PLOUZANÉ. L’association arrive à la
conclusion que la surface moyenne pour une dizaine de lots construits sera de 530 m pour chacun d’eux. Les
P.L.U. antérieurs spécifiaient une surface minimale de 800 m² pour une installation d’un épandage individuel.
L’association conclut que l’opération de la zone de Mescleuziou utilisera un assainissement collectif.
Comme indiqué dans le règlement du PLU, les zones à urbaniser peuvent être classées en 1AUx si les
équipements existants sont suffisants pour desservir les constructions. En ce qui concerne le traitement des
eaux usées, le seul équipement existant et à proximité est la station de relevage située 1 route de Kerezoun. Ils
en déduisent qu’il est prévu d’être utilisé par la zone de Mescleuziou. Des dysfonctionnements générant des
pollutions ont été constatés au niveau de la station de relevage de Kerezoun ; les causes ne sont pas identifiées.
En conclusion, vu l’état actuel de fonctionnement de la station de relevage, cette association s’oppose au
passage de la zone de Mescleuziou en 1AUH.
VI - CLÔTURE DE L’ENQUÊTE :
Le 24 septembre 2015 à 18H00, l’enquête publique étant réglementairement terminée, nous avons clôturé les
5 registres d’enquête mis à la disposition du public à BREST Métropole.
Le 28 septembre 2015, les 14 registres déposés dans les mairies de BREST, PLOUZANÉ, PLOUGASTELDAOULAS, GOUESNOU, GUILLERS, GUIPAVAS et BOHARS nous ont été remis dans les locaux de
BREST Métropole et clôturés par nos soins.
Le 1er octobre 2015, nous apportons le procès-verbal de synthèse à BREST Métropole.
Le 16 octobre 2015, nous recevons par courriel, le mémoire en réponse signé par M. le vice-président
délégué de BREST Métropole, monsieur Thierry FAYRET. Une confirmation écrite nous a été adressée le 22
octobre 2015.
Le 23 octobre 2015, à 10 heures, nous remettons à madame CELTON Christine, responsable du conseil
architectural et urbain à BREST Métropole, le dossier d’enquête comprenant notre rapport et nos conclusions.
LANDELEAU, le 22 octobre 2015
Michel STERVINOU
commissaire enquêteur
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