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1. PREAMBULE
Depuis son adoption le 20 janvier 2014, le PLU facteur 4 de Brest métropole a fait l’objet de plusieurs
évolutions : 4 modifications, 2 mises en compatibilité et 6 mises à jour.
Les diverses évolutions du PLU facteur 4 étaient destinées à prendre en compte l’avancement des
réflexions et études menées sur le territoire de la métropole, notamment l’ouverture progressive de
zones d’urbanisation, des évolutions ponctuelles du zonage ou d’orientation d’aménagement, des
ajustements rédactionnels tenant compte des retours d’expérience depuis sa mise en œuvre.
Par délibération n° C 2017-09-17 du 30 juin 2017, le conseil de la métropole a prescrit la modification
du PLU Facteur 4 visant à :
 ouvrir à l’urbanisation
‐ 7 secteurs à vocation d’habitat ou mixe
‐ 1 secteur à vocation économique
‐ 1 secteur destiné aux équipements de loisir
 prendre en compte l’avancement des projets et études en cours sur la métropole
 apporter des précisions, ajustements et compléments ponctuels de certaines dispositions du
PLU pour tenir compte du retour d’expérience de l’instruction des autorisations d’urbanisme,
ou rectifier des erreurs matérielles.
La modification concerne les communes de Brest, Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le RelecqKerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané.
Par arrêté n° A 2017-12-0208 et arrêté modificatif n° A 2017-12-0270 (annexe 1), M. le président de
Brest métropole a prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de modification
du PLU de Brest métropole.
Cette enquête s’est déroulée du lundi 8 janvier 2018 au mercredi 24 janvier 2018.
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2. LE PROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Composé de huit communes, Brest métropole est un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) situé à la pointe ouest du Finistère en bordure de la rade de Brest. Il regroupe
sur un territoire de 220 km² les communes de Brest (ville centre), Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas,
Le Relecq-Kerhuon, Plouzané et Plougastel- Daoulas. Communauté urbaine depuis 1974, elle acquiert
le 1er janvier 2015 le statut de métropole.
En réel outil de planification spatiale et temporelle, le PLU dit « facteur 4 » fait l’objet chaque année
depuis son approbation en 2014 de modifications, mises en compatibilité ou mises à jour.
Brest métropole engage une 5ème procédure de modification de son document d’urbanisme afin
d’apporter des évolutions qui n’ont pas pour effet de changer les orientations définies dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), de réduire un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière, ni de réduire une protection édictée en raison des risques
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature
à induire de graves risques de nuisances.
Par décision en date du 24 novembre 2017 la MRAe a, dans le cadre de la demande d’examen au cas
par cas, dispensé d’évaluation environnementale la modification du PLUi de Brest métropole.
Les évolutions, objet de la présente modification, portent sur :
 l’ouverture à l’urbanisation de 9 zones classées 2AU au PLU opposable : 7 secteurs à vocation









d’habitat (AUH) ou à vocation mixte (AUC) commerces, services, équipements, 1 secteur à
vocation économique, 1 secteur destiné aux équipements de loisirs. Ces zones couvrent une
surface cumulée de 40 ha sur les 900 ha de zones 2AU que compte le PLU.
le reclassement de 13 zones 1AU en zone urbaine (zone U). Ces modifications ont pour unique
effet d’actualiser le zonage réglementaire et n’emportent aucune incidence nouvelle sur
l’environnement.
la prise en compte de projets ou d’études en cours sur 14 secteurs urbains. Il s’agit
essentiellement de mesures correctives ou des adaptations ponctuelles qui se traduisent par
une modification du règlement (écrit, graphique), du rapport de présentation, OAP
thématique.
la levée totale ou partielle de 11 emplacements réservés au motif qu’un certain nombre
d’opérations prévues ont été réalisées ou ne sont plus projetées.
des corrections ou ajustements de forme sans incidence sur le contenu réglementaire du PLU.
la mise à jour du tableau des surfaces.
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2.1 OUVERTURE DE ZONES A L’URBANISATION

1‐ Zone 2AUC au lieu‐dit de Kernabat à BREST :
Finaliser l’urbanisation du quartier de Kernabat par la réalisation d’une opération résidentielle
assurant la régularité de la production et une offre diversifiée de logements.
Le projet d’aménagement porte sur une surface approximative de 1,2 ha pour la réalisation
d’une opération d’habitat. L’opération prévoit 29 lots à bâtir dont 25% de logements à coûts
abordables.

 Classement en zone 1AUc, modification de l’OAP, modification de l’article 1AU2 du règlement

Secteur à
d’habitat

vocation

3 ‐ Zone 2AUH de Kerloquin/Kerboroné à GUILERS :
Répondre aux besoins en production de logements en extension urbaine de la commune
conformément aux objectifs de l’OAP habitat.
Proposition d’ouvrir à l’urbanisation une zone de 3,1 ha pour permettre la réalisation de deux
opérations à vocation d’habitat, permettant de garantir la régularité de la production de
logement et une offre diversifiée conformément aux objectifs définis par l’OAP habitat.
 Classement en zone 1AUH, modification de l’OAP, modification du rapport de présentation
7 ‐ Zone 2 AUH de Penhoat à GOUESNOU :
Poursuivre la mise en œuvre opérationnelle de la ZAC et engager la viabilisation de la 2ème
tranche afin de préserver un bon rythme de commercialisation et la régularité de la
production, afin d’atteindre les objectifs de production de logement définis par le PLU.
L’ouverture à l’urbanisation porte sur une surface de 2,6 ha.

 Classement en zone 1AUh, actualisation de l’OAP
5 ‐ Zone 2AUH du Manoir à Guipavas :
Répondre aux besoins en production de logements en extension urbaine de la commune.
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone doit permettre la réalisation d’une opération
d’habitat sous maîtrise d’ouvrage privé. Il est envisagé la réalisation d’environ 75 logements
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au travers d’un programme résidentiel associant logement en accession et logements locatifs
dans une diversité de typologie et de formes urbaines.

 Classement en zone 1AUh, réalisation d’une OAP.
8 ‐ Zone 2AUH du Cosquer au Relecq‐Kerhuon :
Garantir la régularité de la production en assurant une offre diversifiée, en particulier pour
respecter les objectifs de production de logement du PLU.
Le programme de l’opération, élaboré par l’aménageur en concertation avec la commune et
les riverains, prévoit la réalisation d’environ 80 logements répartis en accession et logements
locatifs, sous forme de logements individuels et collectifs.

 Classement en zone 1AUh, réalisation d’une OAP.
4 ‐ Zones UE et 2AUE de renouvellement urbain du secteur du Carpont à Gouesnou :
Accompagner le renouvellement urbain de la zone artisanale par l’aménagement d’un secteur
mixte dans le cadre de la requalification de l’entrée sud du centre‐ville de Gouesnou.
En lien avec la création de la nouvelle zone de Mescadiou à proximité, il est envisagé de faire
évoluer ce secteur en zone urbaine mixte afin de favoriser un aménagement plus qualitatif de
l’entrée du centre‐ville et de mieux valoriser son environnement naturel.
Secteurs à vocation
mixte,
commerce,
services, équipements

 Classement en zone UC et 1AUC, modification de l’OAP, modification du rapport de
présentation
6 ‐ Zone 2AUC du Froutven/Botspern à Guipavas :
Poursuivre l’aménagement de l’entrée de ville par la réalisation de plusieurs opérations mixtes
regroupant habitat, services, activités dans la cadre d’une réflexion globale d’aménagement
au travers d’une AOP de secteur.
L’ouverture à l’urbanisation porte sur 12,1 ha permettant la réalisation de plusieurs
opérations mixtes : 125 logements, 12 000 m² de bureaux et 7000 m² de locaux d’activités sur
7 ha. Installation d’un ESAT sur 1,5 ha et une cinquantaine de logements sur 2 ha.
 Classement en zone 1AUC, modification du rapport de présentation, modification de l’OAP

Secteur à vocation
économique

2 ‐ Zone 2AUE de Mescadiou à Gouesnou :
Poursuivre la réalisation de la ZAC à vocation économique, déclarée d’utilité publique en 2016,
dont les travaux de viabilisation sont en cours.
La zone d’activités vise à répondre à l’objectif de diversification économique du territoire de
Brest Métropole, en assurant les capacités d’accueil et de développement des entreprises.
L’objectif est de créer un nouveau parc d’activités à vocation principalement artisanale et de
service à l’exception de tous commerces de détail, pouvant recevoir également quelques PME
– PMI
 Classement en zone 1AUE, rédaction d’un règlement applicable à la zone, modification du
rapport de présentation

Secteur destiné aux
équipements de loisir

9 ‐ Zone 2AUL du Crann à Gouesnou :
Aménager une aire de stationnement pour répondre aux besoins de stationnement pour le
bon fonctionnement du complexe sportif.
L’acquisition en 2017 des parcelles permet à la commune de poursuivre l’aménagement du
site et de compléter l’offre de stationnement. L’emplacement réservé est également levé suite
à l’acquisition par la commune du terrain.
 Classement en zone 1AUL, actualisation de l’OAP, modification du rapport de présentation
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2.2 CLASSEMENT EN ZONE URBAINE DES ZONES A URBANISER
Depuis l’adoption du PLU, plusieurs zones classées AU ont été aménagées et bâties. Ces zones peuvent donc être
reclassées en zone U.
Ces modifications qui ont pour unique effet d’actualiser le zonage réglementaire n’emporteront aucune incidence
nouvelle sur l’environnement

GUILERS

10 ‐ Guerven : classement en zone UE de la zone 1AUE, celle‐ci étant entièrement urbanisée.
Suppression de l’OAP
22 ‐ Kerouriat : classement en zone UH de la zone 1AUH. OAP supprimée.
11‐ Route de Saint‐Renan : classement en zone UH de la zone 1AUh. OAP supprimée.

PLOUZANE

12 ‐ Kerrarouz : classement en zone UH de la zone 1AUH
13 ‐ Coatuelen : classement en zone UH de la zone 1AUH. OAP actualisée

BREST SAINT‐PIERRE

14 ‐ Les Quatre pompes : classement en zone UH de la zone 1AUH. OAP supprimée

BOHARS

15 ‐ Kerognant : classement en zone UH de la zone 1AUH. OAP supprimée

BREST

16 ‐ Kertatupage : classement en zone UC de la zone 2AUH, celle‐ci étant située dans le tissu
urbain et bénéficiant de l’ensemble des réseaux nécessaires pour desservir les constructions.

GUIPAVAS

17‐ Keradrien – Kerlaurent : classement en zone UC des zones 1AUC de Kerlaurent et de
Keradrien. Suppression de l’OAP
18 ‐ Kerida : classement en zone UC de la première tranche urbanisée (7 hectares)
20 – Le Douvez : classement en zone UH de la zone 1AUH. Actualisation de l’OAP
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LE RELECQ KERHUON

19 ‐ Feunteun‐Aon : classement en zone UH de la zone 1AUH. Les OAP définies sur le secteur,
incluant la zone 2AU, sont maintenues

PLOUGASTEL‐DAOULAS

21 ‐ Clégueur‐Salaun : classement en zone UH de la zone 1AUH. Actualisation de l’OAP

2.3 ACTUALISATIONS, MODIFICATIONS LIEES A LA PRISE EN COMPTE DE PROJETS
Les évolutions concernent la prise en compte de projets ou d’études en cours sur le territoire de la métropole. Il peut
s’agir également d’adaptations ponctuelles de zonage ou du règlement de secteurs spécifiques
GUIPAVAS

23 – Barsbüttel : reclassement zone agricole (A) de la zone 2AUC

GUILERS et PLOUGASTEL 24 – Levée de ligne d’implantation du bâti sur le centre‐ville de Guilers et rue du Pont à
DAOULAS
Plougastel Daoulas
29 ‐ Extension du secteur de commerce interdit secteur de Roch Kerezen
30 –Modification de zonage du Secteur de Ty ar Menez : classement de la parcelle BN 121 en
zone UE
PLOUGASTEL-DAOULAS

33 – Rectification d’une erreur matérielle : classement en zone 2AUH de deux parcelles bâties
classées à tort en zone UEP.
37 ‐ Kerdrevel : rectification d’une erreur matérielle
31 – Zone UC de Pontanezen : rectification d’une erreur matérielle en mettant le dessin du
zonage UP, en conformité avec la réalité des ouvrages publics réalisés.

BOHARS

MODIFICATION
THÉMATIQUE

RÈGLEMENT

32 – Reclassement partiel de la zone US de l’hôpital psychiatrique en zone UH
38 – Modification de l’OAP thématique relative à l’habitat : ajustements ponctuels pour faire
suite au bilan triennal des objectifs du PLU en matière d’habitat présenté au Conseil de la
OAP métropole du 16 décembre 2016.
39 – Modification de l’OAP thématique relative aux transports et aux déplacements : modifiée
en lien avec la mise en œuvre du plan stationnement de la métropole et la mise en œuvre de
la dépénalisation/décentralisation du stationnement.
40 – gestion des bâtiments d’habitation existantes en zones agricole et naturelle
35 – Modification du règlement de la zone UC port de commerce
25 – Délimitation des zones basses du littoral, soumises au risque de submersion marine : La
modification porte sur le NMR unifié à 5 m NGF le long du rivage pour atteindre la cote 5,10
mètres NGF à la pointe Doubidy à Plougastel‐Daoulas jusqu’à la limite communale avec
Loperhet.
26 – Prise en compte du PPRT de la Maison Blanche (arrêté du 20 juillet 2016) et Importgalà
Brest (arrêté du 8 février 2017)
27 – Conservatoire Botanique de Brest : classement en zone NL des locaux administratifs et
scientifiques
28 – Renouvellement urbain du site de l’ancien collège de Saint‐Marc : définition d’une OAP
34 – Modification des limites de la zone US du Technopôle de Brest Iroise
36 – Suppression de l’OAP de secteur de la rue François Cordon
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2.4 EMPLACEMENT RESERVE
Un certain nombre d’opérations prévues par les emplacements réservés ont été réalisés ou ne sont plus projetées. La
modification actualise dont le PLU par la levée totale ou partielle de 11 emplacements réservés

2.5 AJUSTEMENTS ET CORRECTIONS TECHNIQUES
Corrections ou ajustements de forme, sans incidences sur le contenu réglementaire du PLU
Modification du tableau des surfaces

3. LA COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE
Le dossier d’enquête comporte les pièces suivantes :


l’arrêté n° A 2017-12-0208 et l’arrêté modificatif n° A 2017-12-0270 de M. le président de Brest
métropole prescrivant l’ouverture de l’enquête publique



La notice explicative (document de 228 pages)



Les pièces modifiées du PLU
1 - Rapport de présentation (document de 338 pages) : chapitre 2 diagnostic territorial (état initial de
l’environnement et perspectives d’évolution) et chapitre 4 (exposé des motifs des changements
apportés et justification des choix retenus)
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3 - Orientations d’aménagement et de programmation (document de 244 pages) : OAP habitat, OAP
transport et déplacements, OAP de secteurs
4 - Règlement volume 1 (document de 206 pages) : dispositions générales, UC port de commerce, zone
1AU, 1AUE Mescadiou Gouesnou, zones A , AO, AH, zones N, NS, NSM, NH, NL, NP, Lexique, annexes
4 - Règlement volume 2 – document graphique 1 (document de 158 pages)
4 - Règlement volume 2 – document graphique 2 (document de 44 pages)
4 - Règlement volume 2 – document graphique 3 (document de 44 pages)


L’avis des personnes publiques associées
‐ Avis du Préfet en date du 5 janvier 2018
‐ Avis de la CDPENAF en date du 11 juillet 2017

4. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
4.1 PHASE PREALABLE A L’OUVERTURE DE L’ENQUETE
4.1.1 Désignation de la commission d’enquête
A la demande de M. Le Président de Brest métropole, le conseiller délégué du Tribunal Administratif
de Rennes a désigné une commission d’enquête par décision en date du 4/12/2017 en vue de procéder
à l’enquête publique ayant pour objet la modification du plan local d’urbanisme de Brest métropole.
4.1.2 Préparation de l’enquête publique
Lors d’un premier échange téléphonique avec M. RIOUAL en charge du suivi de la modification du PLU
de Brest métropole, la présidente de la commission d’enquête a été informée que dans le cadre de
l’examen au cas par cas, la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) a dispensé le
projet de modification du PLU de Brest métropole facteur 4 d’une évaluation environnementale.
Le projet de modification du PLU de Brest étant dispensé d’évaluation environnementale, le président
de Brest métropole en charge d’ouvrir et d’organiser l’enquête a réduit la durée de l’enquête en
application des dispositions de l’article L123-9 du code de l’environnement.
Les modalités pratiques de l’enquête publique (période d’enquête, lieu de réception du public, nombre
de permanences, modalité de participation à l’enquête…) ont été définies en concertation avec le
maître d’ouvrage.
Ces modalités de l’enquête sont reprises dans les arrêtés des 12 et 19 décembre 2017 du Président de
Brest métropole (annexe 1).
4.1.3 Réunion avec le maître d’ouvrage
Le 20 décembre 2017, les membres de la commission d’enquête ont rencontré M. Stéphane RIOUAL
de l’Atelier Etudes Urbaines de Brest métropole.
La réunion, dont l’objet principal était de présenter le projet de modification du PLU, a été l’occasion
pour les membres de la commission d’enquête de poser des questions au maître d’ouvrage.
Rapport d’enquête
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Lors de cette réunion, M. RIOUAL a précisé que la notice de présentation expliquait l’ensemble des
modifications apportées au projet de PLU Facteur 4.
4.1.4 Publicité de l’enquête (annexe 2)
L’information du public concernant la tenue de l’enquête a été réalisée conformément à l’article 6 de
l’arrêté du président de Brest métropole.
L’avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête a été publié dans deux journaux locaux,
rubrique "annonces légales", dans les délais réglementaires:
1er avis : éditions Ouest-France et Le Télégramme du 16-17 décembre 2017
2ème avis : éditions Ouest-France et Le Télégramme du 8 janvier 2018
Les arrêtés du Président de Brest métropole portant ouverture de l’enquête publique relative à la
modification du PLU ont été affichés :
 en mairies de Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzané, Le RelecqKerhuon, Bohars
 dans les mairies de quartier de Bellevue, de l’Europe, de Lambézellec, des Quatre Moulins, de
Saint-Marc et de Saint-Pierre
 à l’hôtel de Brest métropole
L’avis d’ouverture de l’enquête a été affiché dans les lieux suivants.
 Gouesnou : mairie, centre Henri Quéffelec et Point info
 Guilers : mairie, espace Pagnol, Agora
 Guipavas : hall de l’hôtel de ville, vitre extérieure de la façade avant de l’Hôtel de Ville, place
Saint-Herbot, salle municipale du Douvez, boulevard de Coataudon
 Plougastel-Daoulas : mairie, médiathèque, Avel Vor, Espace Frézier
 Plouzané : mairie, école publique du bourg, espace intergénérationnel, emplacement de
l’ancienne mairie, école publique de Coat-Edern, salle polyvalente de la Trinité
 Le Relecq-Kerhuon : rue du commandant Charcot, Le Passage, médiathèque, Moulin-Blanc
 Bohars : porte principale de la mairie, point RIS place de la mairie
 En mairie de Brest et dans les mairies de quartier de Bellevue, de l’Europe, de Lambézellec,
des Quatre Moulins, de Saint-Marc, de Saint-Pierre
 A l’hôtel de Brest métropole.
L’avis d’enquête a également été publié sur le site de Brest métropole
L’affichage de l’avis d’enquête a été certifié par les maires des communes et mairies annexes (annexe
3)

4.2 PHASE D’ENQUETE PUBLIQUE
4.2.1

Déroulement de l’enquête

L’enquête a été ouverte le lundi 8 janvier 2018 à 9h00 et clôturée le mercredi 24 janvier 2018 à 17h00.
Elle s'est déroulée pendant 17 jours consécutifs.
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Les membres de la commission d’enquête (2 ou 3) se sont tenus à la disposition du public à l’hôtel de
Brest métropole, siège de l’enquête, durant 3 demi-journées de 9h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00.
‐ Les 8 et 20 janvier de 9h00 à 12h00.
‐ Le 24 janvier de 14h00 à 17h00.
4.2.2 Accès au dossier d’enquête et dépôt des observations
Les dossiers d’enquête et les registres, paraphés par un membre de la commission d’enquête, ont été
déposés dans les 15 sites d’enquête.
L’ensemble du dossier d’enquête était consultable pendant toute la durée de l’enquête publique sur
le site internet de Brest métropole, à la rubrique plan local d’urbanisme (https://plu.brest.fr).
Le dossier était également consultable gratuitement sur des postes informatiques bénéficiant d’un
accès internet, mis à disposition du public à l’hôtel de ville de Brest, dans les mairies de quartier de
Brest et dans les mairies de Guipavas et de Plougastel-Daoulas aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Les intervenants à l’enquête ont déposé leurs observations soit directement sur les registres mis à leur
disposition, soit par courrier adressé à la présidente de la commission d’enquête à Brest métropole,
soit par courriel électronique à l’adresse enquete-publique-plu@brest-metropole.fr; soit sur le registre
dématérialisé à l’adresse https://plu.brest.fr.
Les contributions reçues par messagerie électronique ont été publiées par le maître d’ouvrage dans le
registre dématérialisé.
Le rapport généré par le webmaster de Brest métropole concernant l’audience de l’enquête publique
dématérialisée (annexe 4) donne les éléments suivants :
‐ Nombre total de vues : 299
‐ Vues uniques : 142
‐ Téléchargement : 148
4.2.3

Clôture de l’enquête

L’enquête publique s’est achevée le mercredi 24 janvier 2018 à 17h00. A l’issue de la permanence du
24 janvier 2018, la présidente de la commission d’enquête a clos le registre d’enquête déposé à Brest
métropole puis l’ensemble des registres d’enquête une fois ces derniers récupérés par les services de
Brest métropole.

4.3 PHASE POSTERIEURE A LA PERIODE D’ENQUETE
4.3.1 Communication du procès-verbal de l’enquête au maître d’ouvrage
Le 5 février 2018, la présidente de la commission d’enquête a rencontré M. RIOUAL, de l’Atelier Etudes
Urbaines, en charge du dossier. L’objet de cette réunion était de faire part au maître d’ouvrage du
déroulement de l’enquête et des observations formulées par les intervenants.
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Sur les 39 contributions, dont certaines étaient en double, 20 portaient sur des points hors champ de
la présente modification du PLU.
La commission d’enquête a invité le maître d’ouvrage à produire ses observations éventuelles au
procès-verbal d’enquête et à répondre aux questions posées par la commission d’enquête dans un
délai de 15 jours en application de l’article L.123-18 du Code de l’Environnement.
4.3.2 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Par courrier électronique en date du 20 février 2018, le maître d’ouvrage a adressé son mémoire en
réponse au procès-verbal de l’enquête. Le mémoire en réponse a également été transmis par voie
postale (réception le 28 février 2018)
4.3.3 Réunion de la commission d’enquête
La commission d’enquête s’est réunie le 23 février pour travailler sur le mémoire en réponse et les
conclusions.

5. LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU PLU
Conformément à l’article L153-40 du code de l’urbanisme, Monsieur le Président de Brest métropole
à notifié au Préfet le projet de modification du PLU. Le projet a également été soumis à l’avis de la
CDPENAF et de la MRAe dans la cadre de l’examen au cas par cas.

5.1 AVIS FORMULES PAR LA DDTM POUR LE PREFET

1.

OBSERVATIONS
1 – Ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation :

2. RÉFÉRENCES
3.

En introduction, la D.D.T.M. indique que le conseil de métropole a délibéré le 30 juin
2017, pour justifier l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones. Elle estime que la
délibération ne présente pas le bilan pour toutes les zones et précise que l’OAP
Kerangall, les zones 1AUH rue des Alouettes et 1AUC de Froutven/Botspern à BREST
sont concernées.
Elle poursuit : « il aurait été souhaitable que la notice précise par commune le nombre
de logements envisagés sur les secteurs en cours d’aménagement ou de
commercialisation ». « L’ouverture à l’urbanisation des zones susvisées semble
justifiée ».

4.

5.
6.
7.
8.
Nombre de logements et densité minimale par hectare des zones ouvertes à
9.
l’urbanisation pour l’habitat :
10.
Le chiffre indiqué dans la notice devra être repris dans les OAP concernées. La densité11.
minimale de logements par hectare devra être indiquée dans chaque OAP concernée12.
par l’habitat.
13.

Remarques sur les éléments du dossier :
‐
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14.
15. Modification n° 1
16.
e
« Les propositions de modification du règlement sont incomplètes. Au 3 alinéa de
17.
l’article 1AU2 est rajouté deux fois le terme de « locatifs». Cette modification est
toutefois reprise à celle numérotée 38 ».
Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUC de Kernabat à BREST

18.
19.
Sur le document graphique intégré au règlement écrit, il est fait mention d’un secteur
20.
A pour lequel aucune règle ne semble avoir été définie.
21.
Ouverture partielle à l’urbanisation de la zone 2AUH de Kerloquin/Kerborone à22.
23.
Guilers
24.
Les deux voies de desserte à créer entre les deux phasages 1 ne sont pas reliées à un25.
principe de phasage à créer.
26.
Sur le plan d’aménagement ne figure plus l’armature verte à créer ; elle est remplacée27.
par « haie, talus à conserver ou à requalifier » Cette OAP couvrant environ 12 hectares,28.
il est souhaitable de maintenir cette armature afin de limiter son impact paysager.
29.
30.
Il paraît opportun de protéger les éléments paysagers bordant la voie menant à Bohars
constituant le prolongement boisé de la vallée du Tridour. Cela limiterait l’impact de31.
32.
cette urbanisation dans ce secteur en entrée de ville.
33.
34.
Renouvellement urbain du secteur du Carpont à Gouesnou
35.
Il est nécessaire au regard de la proximité avec le centre-ville que l’OAP fixe un minimum36.
de densité de logements à l’hectare dédié à l’habitat.
37.
38.
Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUH du Manoir à Guipavas
39.
Afin de permettre une meilleure intégration paysagère de cette zone, le plan
40.
d’aménagement de l’OAP devra prévoir la création d’espaces verts ou de haies et talus
41.
Seuls pour l’instant sont conservés de petits linéaires de haies et talus à l’est et à l’ouest.
42.
43.
Ouverture à l’urbanisation de la zone du Froutven/Botspern à Guipavas
Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUE de Mescadiou à Gouesnou

Modification n° 2

Modification n° 3

Modification n° 4

Modification n° 5

Modification n° 6

La suppression de l’OAP « Maner Coz » n’apparaît pas au niveau de la modification
apportée à l’OAP. Il n’est pas indiqué que l’OAP « Froutven-Bootspern » est nouvelle.
45.

44.
2 – Classement en zone urbaine de zones à urbaniser :

47.
48.

Reclassement en zone UC de la zone 2AUH de Kertatupage à Brest

49. Modification n° 16

Il serait nécessaire, au regard du nombre de logements qui pourrait être implanté en50.
zone UC, d’y prévoir une OAP.
51.
Reclassement partiel en zone UC se la zone 1AUC de Keradrien-Kerlaurent à Guipavas52. Modification n° 17
53.
La version actuelle de l’OAP doit être supprimée.
54.
L’OAP du nom « Froutven-Botspern » étant créée, il ne peut y avoir de modification55.
d’OAP.
56.
Il manque le texte à intégrer dans le rapport de présentation se rapportant à cette OAP.57.
Sur l’OAP « Guipavas » - « Froutven-Botspern » il y a lieu de faire figurer l’espace boisé58.
classé de Pen-Ar-Créac’h-Coataudon ainsi que la densité de nombre de logements par59.
60.
hectare s’appliquant aux zones d’habitat.
61.
62. Modification n° 18
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Classement partiel en zone UC de la zone 1 de Kerida-Guipavas

63.
Le texte de l’OAP doit être modifié car les zonages 1AUC et UC s’appliqueront sur le64.
secteur après modification.
65. Modification n° 19
Classement en zone UH de la zone 1AUH de Feunteun Aon au Relecq-Kerhuon
66.
Dans la notice il est précisé que l’OAP est conservé et aucune modification de celle-ci67.
n’est produite. Or, dans le document des OAP le texte de « Feunteun Aon » est modifié.68.
69.
La zone 1AUH proposée en UH ne figure plus sur le plan d’aménagement.
70.
Dans le rapport de présentation, l’ensemble du paragraphe relatif à cette OPA est71.
supprimé.
72. Modification n° 22
Classement en zone UH de la zone 1AUH de Kerouriat à Guilers
73.
Dans le document des OAP, il n’est pas indiqué que cette opération est supprimée. 74.
75. Modification n° 23
Classement en zone UE de la zone 1AUE de Guerven à Guilers
76.
La notice indique que cette zone est urbanisée. Or, des serres sont toujours présentes.
Sur la carte générale cette modification porte le n° 10 au lieu de 23.
46.
77.

78.
3 – Actualisations, modifications liées à la prise en compte de projets.
Délimitation des zones basses du littoral soumises au risque de submersion marine

Modification n° 25

Dans la partie relative à la modification du rapport de présentation (en rouge), enlever
le terme « un mètre » et rajouter ® après « litto3D ».
Supprimer « afin de sécuriser les autorisations d’urbanismes ».
Enlever le terme « seule » devant des zones d’aléa. Il serait préférable d’indiquer « trois
zones d’aléas affectent le territoire de la métropole, à savoir des zones d’aléa fort,
moyen et futur comme décrites ci-dessus ».
Les termes « L’emprise de ces zones a été étendue par endroits » pourraient être
supprimés, cela peut être interprété comme une initiative qui « durcit » le périmètre.
Il manque dans la notice de présentation des risques, la planche relative au secteur de
St Tremeur à Plougastel-Daoulas.
Prise en compte des plans de prévention des risques technologiques (PPR) de la
Maison Blanche et Imporgal à Brest

Modification n° 27

Les noms des PPRT sont à rectifier « PPRT prescrit autour des installations du dépôt
d’hydrocarbures de Maison Blanche à Brest et « PPRT » des établissements Imporgal et
Stockbrest ».
Renouvellement urbain du site de l’ancien collège de St Marc à Brest

Modification n° 28

Il paraît opportun de prévoir un pourcentage de logements locatifs conventionnés dans
l’OAP « St Marc – Tunisie » en plus des logements abordables.
Zone Uc Pontanezen : Rectification d’une erreur matérielle

Modification n° 31

Il est précisé que le talus ancien arboré (inclus dans le zonage) a été conservé au motif
de la préservation de la biodiversité. Il devra donc bénéficier d’une protection au titre
de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et apparaître sur le règlement (volume 2 –
document graphique 1).
Gestion des bâtiments d’habitation existants en zone agricole et naturelle

Modification n° 40

Intégrer Les modifications souhaitées par la CDPENAF, à savoir :
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- Fixer à 60 m² une surface minimale initiale les habitations pouvant faire l’objet
d’extension.
- Implanter des annexes au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une
enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation.
- Limiter la hauteur maximale au faîtage pour les annexes à 4 mètres.

4 – Ajout, modification, suppression des emplacements réservés.
Levée partielle de l’emplacement réservé n° 29 (Gouesnou-Kergaradec)

Modification n° 47

Il ne paraît pas opportun de réduire un emplacement réservé destiné à l’extension du
parking existant surtout pour y étendre l’urbanisation.
Modification n° 53

Listing des emplacements réservés
Le nombre d’emplacements réservé mentionné dans la notice page 199 n’est pas en
adéquation avec celui figurant dans le document « rapport de présentation.

5.2 AVIS

FORMULES PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS,

AGRICOLES ET FORESTIERS (CDPENAF) ET

LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

(MRAe)
CDPENAF (11 juillet 2017)
Avis au titre du L151-12 du code de l’urbanisme : avis favorable sous réserve d’intégrer dans le
règlement écrit la disposition suivante :
 Fixer à 60 m² d’une surface minimale initiale des habitations pouvant faire l’objet d’une
extension
 Implanter des annexes au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une
enveloppe de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation
 Limiter la hauteur au faîtage des annexes à 4 mètres
MRAE (24 novembre 2017)
En application de l’article R104-28 du code de l’urbanisme, le projet de modification du PLU de Brest
métropole est dispensé d’évaluation environnementale
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6. LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
6.1 BILAN DES OBSERVATIONS
Le projet de modification du PLU a fait l’objet de 39 contributions, dont certains doublons, réparties
comme suit :
‐ 12 inscriptions sur les registres papiers.
‐ 8 inscriptions sur le registre dématérialisé.
‐ 13 courriers postaux.
‐
6 courriers électroniques.
Le courrier électronique de M. THOINNET portant sur l’OAP de Feuteun Aon n’a pas été examiné par la
commission d’enquête car arrivé hors délai. Ce courrier électronique a néanmoins été porté à la
connaissance du maître d’ouvrage.

6.2 RESUME DES OBSERVATIONS
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6.2 SYNTHESE DES OBSERVATIONS PAR THEMES
Toutes les observations ont été étudiées, synthétisées et regroupées par thèmes pour en faciliter
l’examen.
C’est cette synthèse, accompagnée d’un tableau résumant les observations (annexe 4), qui a été remise
au maître d’ouvrage dans le cadre du procès-verbal de synthèse.
Observations d’ordre général
Le grignotage progressif des terres agricoles par l’ouverture des zones d’urbanisation futures (2AUH)
inquiète certains intervenants.
Certains chiffres figurant au rapport de présentation auraient dû être actualisés (Goue R1)
Publicité de l’enquête
La publicité de l’enquête a été faite « a minima » et n’a pas été relayée en page locale des journaux.
L’avis d’enquête sur panonceaux ne précisait pas l’objet de l’enquête et les zones concernées (RQ L1)
Ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones


Zone 2AUH de Kerloquin/Kerboroné à Guilers

La modification de l’OAP de Kerloquin ne fait aucune référence à l’ISDI autorisée en 2015. L’ISDI estelle intégrée à l’OAP, n’aurait-elle pas dû être matérialisée ? (HM L5).
Le maintien en zone 2AUH de la parcelle 210 est demandé. Une réflexion d’ensemble doit être réalisée
afin de graduer la densité et d’intégrer au mieux le projet dans l’environnement pavillonnaire existant.
Globalement le collectif Pen Ar Valy 3 (M5) fait part de ses inquiétudes et réticences sur la densité
projetée de l’urbanisation, l’accès au terrain, la dangerosité de la circulation induite et les pollutions
générées. Il rappelle que les chemins de Kerboroné et de Pen ar Valy sont fréquentés par de nombreux
piétons et cycles…
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Zone 2AUH du Manoir à Guipavas

Cette zone englobe des bâtiments agricoles dont certains sont encore en activité (Démat 8)


Zone 2AUC du Froutven/Botspern à Guipavas

L’urbanisation de ce secteur de 12 ha aura des impacts sur le réseau routier déjà encombré. Il est
demandé que préalablement à l’urbanisation de cette zone, des aménagements de voirie soient
réalisés (Guip L1 = Démat 3)
Le changement total de la fonction de ce site n’est pas compris. Que devient le projet de centre
d’entrainement. Il est nécessaire de conserver un caractère naturel à cette zone qui connecte les
éléments de la trame verte (Démat 8)


Zone 2AUH du Cosquer au Relecq-Kerhuon :

Les intervenants soulignent la concertation menée avec les riverains (HM L6, HM L7).
Cette zone se prêterait mieux que le site du Rody (carrefour qualifié de dangereux, problème d’accès)
pour accueillir une maison de retraite (RQ L1)
Il faudrait proposer des terrains plus grands au Cosquer (Demat 5)
Ce petit pôle agricole aurait mérité d’être renforcé (Démat 8)


Zone 2AUL du Crann à Gouesnou

La justification de l’ouverture à l’urbanisation (réalisation d’une aire de stationnement) est choquante
(Démat 8).


Zone 2AUE de Mescadiou

La modification de la notice de Mescadiou n’est pas comprise : il est essentiel de préserver le bocage
existant et de favoriser les liaisons douces (Démat 8).
Classement en zone urbaine des zones à urbaniser


Feuteun Aon au Relecq-Kerhuon
Les intervenants regrettent que l’opération d’habitat réalisée ait entrainé la suppression d’éléments
protégés. Bien que la zone 2AUH mitoyenne ne rentre pas dans le champ de la présente modification,
les intervenants font part de leur opposition à la desserte de la zone depuis une voie privée de
lotissement qui donne sur le boulevard Léopold Maissin. Par ailleurs, un projet de cheminement doux
traverse une propriété alors qu’un chemin à usage piéton existe pour rejoindre le chemin qui mène à
la plage des Sables Rouges (RQ L3, HM R3)

Actualisations, modifications liées à la prise en compte de projets


Renouvellement urbain du site de l’ancien collège de Saint-Marc à Brest

Il est regretté qu’un projet immobilier porte sur le parking. Ce parking est pourtant indispensable pour
les commerces et services de proximité (SM R1)
Emplacement réservé


Interrogation quant à la destination de l’emplacement réservé n°162 (Guip L3).
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Erreurs matérielles



La notice explicative relative à l’ouverture partielle de la zone 2AUH de Kerloquin/Kerboroné à
Guilers supprime la référence au captage or celui-ci existe toujours (HM L5).
La zone humide qui existe à proximité du captage doit être matérialisée et protégée (HM L5).

Les observations hors champ de la modification du PLU
Des intervenants profitent de cette modification du PLU pour :
 solliciter le classement en zone constructible de leur parcelle ou pour bénéficier d’un règlement
plus favorable pour des extensions d’habitation.
 formuler des observations sur la destination de zones AU et/ou sur des orientations
d’aménagement qui ne relèvent pas de la présente modification du PLU
 demander la préservation de talus remarquable (P R1), de zone humide non répertoriée HM L5)

6.3 LES QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Après étude du dossier et analyse des observations formulées, la commission d’enquête a posé les
questions suivantes au maître d’ouvrage dans le cadre du procès-verbal de synthèse :


Il est constaté une incohérence entre la notice (p 133 et 135) et le règlement écrit (p81 et 78)
pour la zone UC port du commerce. Quelle est la bonne rédaction ?



A Kerloquin / Kerbodoré une ISDI a été autorisée par arrêté préfectoral. L’entrée de l’ISDI
semble se situer en zone 1AUh. Si tel est le cas, cet accès est-il compatible avec le
développement de l’habitat envisagé (trafic, sécurité, nuisances sonores) ?



L’ouverture à l’urbanisation de la 2AUH de Kerloquin/Kerboroné, au gré des opportunités
foncières, interroge quant à la cohérence de la desserte future de la totalité du secteur.
Comment sera à terme desservi l’ensemble du secteur ? Les voies champêtres (chemin de
Kerloquin) seront-elles préservées et interdites à la circulation automobile ?



Quel sera l’impact de l’ouverture à l’urbanisation de la zone du Cosquer sur les serres
existantes ?



Concernant la zone 2AUL du Crann à Gouesnou, la notice explicative indique que
l’emplacement réservé est levé suite à l’acquisition des terrains par la commune de Gouesnou.
La levée de cet emplacement réservé ne figure pas en page 185 de la notice explicative.

7. COMMUNICATION DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DE L’ENQUETE ET MEMOIRE EN REPONSE
DU MAITRE D’OUVRAGE
En application de l’article R123-18 du code de l’environnement, la commission d’enquête a remis et
proposé au maître d’ouvrage d’apporter ses commentaires aux constatations effectuées dans le
paragraphe précédent et a formulé quelques questions complémentaires visant à éclairer la
compréhension du projet.

Rapport d’enquête

22

Brest Métropole

Modification du Plan Local d’Urbanisme
Référence enquête : 17000358/35

L’ensemble constitue le procès-verbal de synthèse; un document de 4 pages accompagné d’un tableau
résumant les observations (annexe 4) portées sur les registres ou reçues par courrier postal ou
électronique.
Le 20 février 2018, la présidente de la commission d’enquête a réceptionné le mémoire en réponse
par mail et par courrier postal le 28 février 2018. Le mémoire en réponse est intégralement reproduit
ci-après.
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ANNEXES
1. Arrêtés du Président de Brest métropole
2. Publicité de l’enquête (annonces légales, site internet, certificats d’affichage, site internet)
3. Certificats d’affichage de l’avis d’enquête
4. Audience enquête publique dématérialisée
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ANNEXE 1
ACTE RENDU EXÉCUTOIRE
compte tenu de :
la publication le : 18/12/2017
la transmission au contrôle de légalité le :18/12/2017

Acte original consultable au
Service des Assemblées,
Hôtel de la Métropole
24, rue Coat Ar Guéven
29238 Brest Cedex 2

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
n° A 2017-12-0208
Atelier d'Etudes Urbaines
 : 02 98 33 52 57

OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE
Arrêté portant ouverture d’une enquête publique relative à la modification du
plan local d’urbanisme de Brest métropole

Le président de Brest métropole,
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants,
VU le code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants relatifs aux enquêtes publiques
relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,
VU la délibération du Conseil de la métropole du 20 janvier 2014 approuvant la révision PLU facteur 4, les
délibérations des 12 décembre 2014, 13 octobre 2015, 11 décembre 2015 et 16 décembre 2016 le modifiant,
l’arrêté préfectoral du 28 avril 2014 et les délibérations du Conseil de la métropole des 16 décembre 2016 et 11
décembre 2017 emportant sa mise en compatibilité, et les arrêtés du président de Brest métropole des 19
décembre 2014, 19 mai 2016, 27 septembre 2016, 28 octobre 2016, 05 janvier 2017 et 17 mars 2017 portant
mise à jour du PLU facteur 4,
VU la décision du 04 décembre 2017 de Monsieur le conseiller délégué du tribunal administratif de Rennes
désignant une commission d’enquête composée comme suit :
 Madame Michelle Tanguy, présidente,
 Monsieur Michel Stervinou et Madame Sophie Thomas, membres titulaires,
VU l’ensemble des pièces du dossier de modification du PLU soumis à enquête publique,
Sur proposition du Directeur Général des Services de Brest métropole,
ARRÊTE
Article 1
Il sera procédé à une enquête publique portant sur la modification du plan local d’urbanisme de Brest
métropole.
L’enquête publique, d’une durée de 17 jours, se déroulera du lundi 08 janvier au mercredi 24 janvier 2017
inclus.
Le projet de modification concerne les communes de Brest, Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le RelecqKerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané et porte notamment sur les points suivants :
 Ouverture à l’urbanisation des zones 2AU de Kernabat et de Kertatupage à Brest, Penhoat, Mescadiou, du
Carpont et du Crann à Gouesnou, de Kerloquin/Kerboroné à Guilers, du Manoir et du Froutven/Botspern à
Guipavas et du Cosquer au Relecq-Kerhuon.

 Prise en compte de l’avancement des projets et études en cours sur la métropole :






ajustement des orientations d’aménagement et de programmation thématiques relatives à l’habitat
d’une part ; aux déplacements et aux transports d’autre part,
modification du zonage sur le secteur du Carpont à Gouesnou pour permettre la requalification urbaine
de l’entrée de ville,
création d’une orientation d’aménagement et de programmation de secteur à Brest Saint-Marc pour
accompagner le renouvellement urbain sur les emprises d’un ancien collège,
levée de servitudes d’implantation du bâti dans des secteurs urbains à Guilers et Plougastel-Daoulas,
en cohérence avec des projets d’aménagement,



modification du règlement du secteur de projet du Port de commerce à Brest, au regard des dernières
études conduites sur le secteur,
extension du secteur de commerce interdit à l’entrée de ville de Plougastel-Daoulas,



précision des périmètres des zones basses du littoral soumises au risque de submersion marine,



actualisation du PLU suite à l’adoption des plans de prévention des risques technologiques des dépôts
d’hydrocarbure de la Maison Blanche et autour des établissements Imporgal à Brest,




ajustement ponctuel des zonages en lien avec des projets ou pour rectifier des erreurs matérielles,
création, modification et suppression d’emplacements réservés.

 Précisions, ajustements et compléments ponctuels de certaines dispositions du PLU pour tenir compte du
retour d’expérience de l’instruction des autorisations d’urbanisme, ou rectifier des erreurs matérielles.
Le dossier de modification du PLU a été élaboré par Brest métropole – 24 rue Coat-ar-Guéven à Brest. Les
informations relatives au projet de modification du PLU peuvent être demandées auprès de Brest métropole direction des dynamiques urbaines – atelier d’études urbaines à l’adresse suivante : 24 rue Coat-ar-Guéven, CS
73826 – 29238 Brest – cedex ou par courrier électronique : enquete-publique-plu@brest-metropole.fr.
Article 2
A l’issue de la procédure, le projet sera soumis pour approbation au Conseil de la métropole. Le projet pourra
éventuellement être modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête, à la condition qu’il ne soit pas porté
atteinte à l’économie générale du document.
Article 3
Par décision du 04 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a désigné une commission d’enquête
composée comme suit :
 Madame Michelle Tanguy, présidente,
 Monsieur Michel Stervinou et Madame Sophie Thomas, membres titulaires,
Article 4
Durant toute la durée de l’enquête publique, les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par les membres de la commission d’enquête, seront déposés :
 à l’hôtel de métropole, siège de l’enquête, 24, rue Coat-Ar-Guéven à Brest ;
 dans les mairies de quartier de Brest : Bellevue, Saint Marc, Europe, Lambézellec, Quatre Moulins, Saint
Pierre et Brest centre;
 dans les mairies de Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzané et du RelecqKerhuon.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier aux jours et heures habituels de réception du public et
consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête publique ou les adresser à Madame la
présidente de la commission d’enquête par voie postale à Brest métropole, 24 rue Coat-ar-Guéven, CS 73826 –
29238 Brest - cedex 2. Ces contributions seront annexées au registre d’enquête déposé au siège de l’enquête.
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête sera consultable pendant toute la durée de l’enquête publique sur
le site internet de Brest métropole, à la rubrique plan local d’urbanisme (https://plu.brest.fr).

Le dossier pourra être consulté sur des postes informatiques bénéficiant d’un accès internet, mis à disposition
du public à l’hôtel de ville de Brest, dans les mairies de quartier de Brest, ainsi qu’en mairie de Guipavas et de
Plougastel-Daoulas aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le public pourra également transmettre ses observations sur le registre d’enquête dématérialisé, à l’adresse
suivante https://plu.brest.fr ou par courrier électronique à enquete-publique-plu@brest-metropole.fr. Ces
contributions seront publiées dans le registre dématérialisé.
Article 5
Les commissaires enquêteurs se tiendront à la disposition du public pour recevoir ses observations à l’hôtel de
métropole, 24 rue Coat ar Guéven à Brest, le :



lundi 08 janvier 2018, de 9 h à 12 h,
samedi 20 janvier 2018, de 9 h à 12 h,



mercredi 24 janvier 2018 de 14 h à 17 h.

Article 6
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié quinze jours au moins avant le début de
celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans le « Ouest France » et « Le Télégramme ».
Cet avis sera affiché dans les mairies des communes de Brest métropole, dans les mairies de quartier de Brest,
à l’hôtel de métropole, ainsi que dans différents lieux publics du territoire, quinze jours au moins avant
l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. L’avis au public sera également consultable sur le
site internet de Brest métropole (https://plu.brest.fr).
Article 7
A l’expiration du délai d’enquête prévu à l’article 1, les registres d’enquêtes et les documents annexés, le cas
échéant, seront transmis sans délai à la présidente de la commission d’enquête et clos par elle.
L’envoi des courriers adressés par voie postale à l’attention de Madame la présidente de la commission
d’enquête, ainsi la communication des observations du public par voie électronique prennent fin selon les
mêmes modalités que ci-dessus.
Le rapport et les conclusions motivées de la commission d’enquête seront tenus à la disposition du public
pendant une durée d’un an à l’hôtel de métropole, dans les mairies des communes et les mairies de quartier de
Brest précitées, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site internet de Brest métropole
(https://plu.brest.fr).
Article 8
Le Directeur Général des Services de Brest métropole est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une
ampliation sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet de Brest.
A BREST, le douze décembre deux mille dix-sept
Le président,

François CUILLANDRE

ACTE RENDU EXÉCUTOIRE
compte tenu de :
la publication le : 21/12/2017
la transmission au contrôle de légalité le :21/12/2017

Acte original consultable au
Service des Assemblées,
Hôtel de la Métropole
24, rue Coat Ar Guéven
29238 Brest Cedex 2

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
n° A 2017-12-0270
Atelier d'Etudes Urbaines
 : 02 98 33 52 57

OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE
Arrêté portant ouverture d’une enquête publique relative à la modification du
plan local d’urbanisme de Brest métropole - Modificatif

Le Président de Brest métropole,
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants,
VU le code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants relatifs aux enquêtes publiques
relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,
VU la délibération du Conseil de la métropole du 20 janvier 2014 approuvant la révision PLU facteur 4, les
délibérations des 12 décembre 2014, 13 octobre 2015, 11 décembre 2015 et 16 décembre 2016 le modifiant,
l’arrêté préfectoral du 28 avril 2014 et les délibérations du Conseil de la métropole des 16 décembre 2016 et 11
décembre 2017 emportant sa mise en compatibilité, et les arrêtés du président de Brest métropole des 19
décembre 2014, 19 mai 2016, 27 septembre 2016, 28 octobre 2016, 05 janvier 2017 et 17 mars 2017 portant
mise à jour du PLU facteur 4,
VU la décision du 04 décembre 2017 de Monsieur le conseiller délégué du tribunal administratif de Rennes
désignant une commission d’enquête composée comme suit :
 Madame Michelle Tanguy, présidente,
 Monsieur Michel Stervinou et Madame Sophie Thomas, membres titulaires,
VU l’ensemble des pièces du dossier de modification du PLU soumis à enquête publique,
VU l’arrêté n°2017-12-0208 du 12 décembre 2017 portant ouverture de l’enquête publique relative à la
modification du plan local d’urbanisme de Brest métropole,
CONSIDERANT que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1 de l’arrêté précité comportent une erreur
matérielle de date,
CONSIDERANT qu’il convient de modifier les dispositions erronées,

ARRÊTE
Article 1er
Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté n°2017-12-0208 du 12 décembre 2017 relatives aux
dates de l’enquête publique sont modifiées comme suit :
« L’enquête publique, d’une durée de 17 jours, se déroulera du lundi 08 janvier au mercredi 24 janvier 2018
inclus. »

Article 2 :
Toutes les autres dispositions de l’arrêté n°2017-12-0208 du 12 décembre 2017 demeurent inchangées

Article 3 :
Le Directeur Général des Services de Brest métropole est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une
ampliation sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet de Brest.

A BREST, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept
Le Président,
François CUILLANDRE

ANNEXE 2
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Avis - Attributions de marchés
CIAS DU CAP-SIZUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE

ENQUÊTE PUBLIQUE

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉS

Projet de renaturation de cours d’eau de Kerfany
à Moëlan-sur-Mer (Nº 173-2017)

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

Location - maintenance de deux véhicules frigorifiques
pour le service de portage à domicile 2017-CIAS-CS-F-003-VPR

Construction de la salle de sport de Trevisquin

1. Nom et adresse officiels de l’acheteur public : CIAS du Cap-Sizun, 17, rue
Lamartine, BP 8, 29770 Audierne, tél. 02.98.74.98.98, fax 02.98.74.98.94.
E-mail : cias@capsizun.fr
Le représentant du pouvoir adjudicateur : M. le Président du Centre intercommunal
d’action sociale.
2. Type d’acheteur public : collectivité territoriale.
3. Type de marché : fourniture.
4. Lot unique : location - maintenance de deux véhicules frigorifiques pour le
service de portage à domicile.
5. Type de procédure : procédure adaptée (articles 27, 78, 80, 42).
6. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-après : prix, 55 % ; valeur technique, 45 %.
7. Attribution et valeur du marché : Petit Forestier Location, 11, route de Tremblay, 93420 Villepinte. Agence : Quimper.
Le montant total estimé est de 63.648 € HT.
8. Date de l’attribution des marchés : 1er janvier 2018.
9. Nombre d’offres reçues : 3.
10. Date d’envoi du présent avis : 4 janvier 2018.

Le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L123-1 et suivants et
R123-1 et suivants,
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal,
Vu le décret no 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,
Vu les pièces du dossier relatives à la renaturation de cours d’eau de Kerfany à
soumettre à l’enquête publique,
Vu la décision de M. le Président du tribunal administratif de Rennes en date du
8 novembre 2017 désignant le commissaire enquêteur.
ARRÊTE
ARTICLE 1 - Objet de l’enquête publique : une enquête publique est ouverte en
vue d’obtenir l’autorisation de procéder aux travaux de renaturation du cours
d’eau de Kerfany, en application des articles L214-1 du Code de l’environnement
(rubriques 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.5.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du Code de l’environnement).
La personne responsable du projet est M. le Maire de Moëlan-sur-Mer.
Le siège de l’enquête est la commune de Moëlan-sur-Mer.
ARTICLE 2 - Désignation du commissaire enquêteur : M. Michel Stervinou est désigné en qualité de commissaire enquêteur par M. le Président du tribunal administratif de Rennes.
ARTICLE 3 - Contenu du dossier et durée de l’enquête : l’enquête se déroulera sur
une période de 33 jours consécutifs, du 4 janvier 2018, à 9 h, au 5 février 2018, à
17 h.
Le dossier de renaturation de cours d’eau de Kerfany se compose du dossier de
demande d’autorisation au titre du Code de l’environnement, avec notamment
des cartes et plans utiles à la compréhension du dossier, un résumé non technique,
du courrier de la DDTM déclarant le dossier complet et régulier.
Les pièces du dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’enquête resteront déposés
pendant trente-trois jours consécutifs, du 4 janvier 2018, à 9 h, au 5 février 2018, à
17 h, en mairie de Moëlan-sur-Mer afin que chacun puisse en prendre connaissance, sur place, aux jours et heures d’ouverture au public.
Le dossier sera également consultable sur le site Internet de la mairie :
www.moelan-sur-mer.fr
Enfin, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication
du dossier d’enquête auprès du maire de la commune.
ARTICLE 4 - Permanence du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur recevra les observations des habitants et des intéressés
en mairie de Moëlan-sur-Mer sur l’opération, aux jours et heures suivants : jeudi
4 janvier 2018, de 9 h à 12 h ; mercredi 10 janvier 2018, de 14 h à 17 h ; samedi
20 janvier 2018, de 9 h à 12 h ; lundi 5 février 2018, de 14 h à 17 h.
Les intéressés pourront consigner directement leurs observations éventuelles sur
les registres d’enquête ouverts à cet effet, ou les adresser par écrit au commissaire
enquêteur à la mairie de Moëlan-sur-Mer, lequel les annexera au registre d’enquête.
Les observations pourront également être adressées par voie électronique à
l’adresse suivante : mairie-moelan@wanadoo.fr
ARTICLE 5 - Publicité de l’enquête : un avis au public faisant connaître l’ouverture
de l’enquête sera affiché quinze jours au moins avant l’ouverture de celle-ci et au
plus tard le 19 décembre 2017 à la mairie de Moëlan-sur-Mer.
Cet avis sera inséré, en caractères apparents, dans le même délai de quinzaine
mentionné à l’alinéa 1er du présent article et rappelé dans les huit premiers jours
de l’enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et habilités à recevoir les annonces légales.
Il apparaîtra également sur le site Internet de la commune de Moëlan-sur-Mer :
www.moelan-sur-mer.fr
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, il sera procédé, par les
soins du pétitionnaire, à l’affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé
au voisinage des travaux projetés, et visible de la voie publique.
ARTICLE 6 - Clôture de l’enquête : à l’expiration du délai d’enquête, le 5 février 2018, à 17 h, les registres d’enquête seront clos et signés par le commissaire
enquêteur.
Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communiquera sur place, les observations écrites et
orales consignées dans un procès-verbal, en l’invitant à produire, le cas échéant,
dans un délai de quinze jours, ses observations éventuelles.
ARTICLE 7 - Rapport et conclusion du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur rédigera des conclusions motivées, séparées de son rapport, en précisant
si elles sont favorables, favorables sous réserve, ou défavorables et transmettra
l’ensemble à M. le Maire de Moëlan-sur-Mer dans un délai de 30 jours à compter
de la fin de l’enquête. Le rapport et les conclusions seront consultables sur le site
Internet de la commune.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront transmis
au préfet du département du Finistère et à M. le Président du tribunal administratif
de Rennes.
Au terme de l’enquête publique et après remise du rapport, les conclusions du
commissaire enquêteur seront soumises à l’approbation du conseil municipal de la
commune de Moëlan-sur-Mer.
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera
tenue à la disposition du public à Moëlan-sur-Mer et à la préfecture, pendant un
an à compter de la date de clôture de l’enquête.
ARTICLE 8 - Exécution : le maire de Moëlan-sur-Mer et le commissaire enquêteur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à MOËLAN-SUR-MER, le 5 décembre 2017
Le maire, Marcel LE PENNEC

A. Dénomination, adresse et numéro de téléphone de la collectivité : Commune de Saint-Renan, Mairie de Saint-Renan, place Léon-Cheminant, BP 80076,
29290 Saint-Renan, tél. 02.98.84.20.08, courriel mairie@saint-renan.fr, représenté
par son maire, Gilles Mounier.
B. Mode de passation choisi : procédure adaptée (art. 27 du décret no 2016-360).
C. Objet et référence du contrat : construction de la salle de sport de Trevisquin
(marché no SRM18-01).
Présentation de variante exigée pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16 et 17 qui comprennent un dispositif avec des heures d’insertion professionnelle obligatoire. Variantes techniques obligatoires (options) sur les lots 10, 14 et
18. La présentation de variante libre n’est pas autorisée.
D. Allotissement :
Lot 1 : terrassement, VRD.
Lot 2 : gros œuvre.
Lot 3 : charpente métallique.
Lot 4 : bardage métallique et polycarbonate.
Lot 5 : étanchéité.
Lot 6 : menuiseries extérieures acier et alu.
Lot 7 : menuiseries bois, agencement.
Lot 8 : cloisonnements.
Lot 9 : sols carrelage, faïence, sols souples.
Lot 10 : sol sportif.
Lot 11 : métallerie, serrurerie.
Lot 12 : peinture.
Lot 13 : faux plafonds.
Lot 14 : ascenseur.
Lot 15 : électricité, courants forts et faibles.
Lot 16 : plomberie sanitaire, chauffage, ventilation, traitement d’air.
Lot 17 : équipements sportifs.
Lot 18 : structure artificielle d’escalade.
Lot 19 : gradins.
Lot 20 : espaces verts.
E. Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes (preuve par tout moyen).
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra également produire dans le cadre de la remise du dossier de candidature, les pièces suivantes :
- Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent).
- Une déclaration sur l’honneur (modèle joint au règlement de la consultation)
attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de soumissionner et qu’il est
en règle concernant l’emploi des travailleurs handicapés.
- Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements
prononcés à cet effet.
- Les pièces définies au règlement de consultation permettant l’évaluation de leur
expérience, capacités professionnelles, techniques et financières.
- L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et l’attestation décennale.
Les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candidatures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation.
F. Critères de choix de l’offre : le prix (70 %) et la valeur technique (30 %).
G. Modalités d’obtention du dossier de consultation : téléchargement sur
Mégalis Bretagne via le site www.pays-iroise.bzh/marches-publics
H. Date limite de remise des plis : 6 février 2018, à 16 h.
I. Renseignements complémentaires : renseignements complémentaires dans
le règlement de consultation et, pour les renseignements techniques, architecte
Coquard Coleu Charrier (02.96.33.28.28,
coquard.colleu.charrier.archis@wanadoo.fr) et, pour les renseignements administratifs, AMO SAFI (02.98.76.23.34, eric.levaillant@safi29.fr).
J. Date d’envoi à la publication : 4 janvier 2018.
K. Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : Tribunal
administratif de Rennes, 3, contour de la Motte, 35000 Rennes, tél. 02.23.21.28.28,
télécopieur 02.99.63.56.84.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché public de fourniture
1. Identification de l’organisme qui passe le marché : Communauté de communes du Pays des Abers (CCPA), 58, avenue Waltenhofen, 29860 Plabennec.
2. Procédure de passation : marché de mise en place d’un chantier d’insertion
environnement, selon procédure adaptée (article 27 du décret no 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics).
3. Objet du marché : le présent marché concerne la mise en place d’un chantier
d’insertion environnement sur le territoire de la Communauté de communes du
Pays des Abers.
4. Lieu d’exécution de la prestation : territoire de la Communauté de communes du Pays des Abers.
5. Durée du marché : la durée du marché est de la notification au 31 décembre
2018. La date prévisionnelle de la notification est février 2018. Le marché est reconductible deux fois un an, soit maximum jusqu’au 31 décembre 2020.
6. Variantes : non autorisées.
7. Date limite de réception des offres : le 25 janvier 2018, à 12 h.
8. Justifications à produire :
- Lettre de candidature (DC1).
- Déclaration du candidat (DC2).
- Références similaires sur ces trois dernières années.
- Mémoire technique (les moyens humains, matériel, organisation, méthodologie
sur l’accompagement social et la formation).
9. Critères d’attribution : valeur technique : 60 % (sous-critères : 30 % les moyens
humains, le matériel et l’organisation ; 30 % l’accompagement social et la formation) ; le prix : 40 %.
10. Retrait des dossiers : les dossiers de marché sont téléchargeables sur le site
https://www.megalisbretagne.org
11. Renseignements d’ordre administratif : Mme Manon Loaec, tél.
02.98.37.66.02.
12. Renseignements d’ordre technique : Mme Sophie Auvray, tél.
06.20.45.51.12.
13. Date d’envoi de l’avis à la publication : le 5 janvier 2018.

Avis administratifs

MODIFICATION SIMPLIFIÉE Nº 2 DU PLU DE MORLAIX
Par délibération no D17-289, le conseil de communauté de Morlaix Communauté
du 18 décembre 2017 a approuvé la modification simplifiée no 2 du plan local d’urbanisme (PLU) de Morlaix.
Cette délibération ainsi que le dossier correspondant sont tenus à la disposition
du public au siège de Morlaix Communauté, 2 B, voie d’accès au Port à Morlaix,
ainsi qu’au pôle urbanisme de la mairie de Morlaix, ancien lycée de Kernéguès,
place Onésime-Krébel, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Ils seront également consultables sur le site Internet de Morlaix Communauté.

Enquêtes publiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Modification du plan local d’urbanisme de Brest métropole
Il est rappelé au public que le président de Brest métropole a ordonné, par arrêtés
des 12 et 19 décembre 2017, l’ouverture d’une enquête publique du 8 janvier au
24 janvier 2018, sur le projet de modification du plan local d’urbanisme.
Le projet de modification du PLU est destiné à prendre en compte les réflexions,
études et projets en cours sur le territoire de la métropole (ouverture de zones à
l’urbanisation, ajustements de zonages, définition d’orientations d’aménagement
et de programmation, ajout ou suppression d’emplacements réservés) et à procéder à des ajustements tenant compte du retour d’expérience de sa mise en œuvre.
Le projet de modification a été dispensé d’évaluation environnementale par décision de la MRAe de Bretagne le 24 novembre 2017.
Le projet de modification du PLU pourra éventuellement être modifié pour tenir
compte des résultats de l’enquête. Il sera ensuite soumis pour approbation au conseil de la métropole.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du
dossier et émettre ses observations sur les registres ouverts à cet effet, aux jours
et heures habituels de réception du public : à l’Hôtel de métropole, siège de l’enquête, 24, rue Coat-ar-Guéven à Brest ; dans les mairies de quartier de Brest : Bellevue, Saint-Marc, Europe, Lambézellec, Quatre-Moulins, Saint-Pierre et Brest centre ; dans les mairies de Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas,
Plouzané et de Le Relecq-Kerhuon.
L’ensemble des pièces du dossier sera également consultable pendant toute la durée de l’enquête publique sur le site Internet de Brest métropole
(https://plu.brest.fr). Des postes informatiques, disposant d’un accès Internet permettant de consulter le dossier, sont à la disposition du public et à l’hôtel de ville
de Brest, dans les mairies de quartiers de Brest ainsi qu’en mairie de Guipavas et
de Plougastel-Daoulas, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le tribunal administratif de Rennes a désigné une commission d’enquête composée
comme suit : Mme Michelle Tanguy, présidente ; M. Michel Stervinou et Mme Sophie Thomas, membres titulaires.
La commission d’enquête recevra le public à l’Hôtel de métropole, 24, rue Coatar-Guéven à Brest, les jours suivants : lundi 8 janvier 2018, de 9 h à 12 h ; samedi
20 janvier 2018, de 9 h à 12 h ; mercredi 24 janvier 2018, de 14 h à 17 h.
Chacun pourra également transmettre ses observations à Mme la Présidente de la
commission d’enquête :
- Par voie postale à l’adresse suivante : Brest métropole, 24, rue Coat-ar-Guéven,
CS 73826, 29238 Brest Cedex 2. Ces contributions seront annexées au registre d’enquête déposé au siège de l’enquête.
- Sur le registre dématérialisé ouvert à l’adresse suivante : https://plu.brest.fr
- Par courrier électronique à l’adresse suivante :
enquete-publique-plu@brest-metropole.fr. Ces contributions seront publiées dans
le registre dématérialisé.
Après clôture de l’enquête, la commission d’enquête disposera d’un délai d’un mois
pour remettre son rapport et ses conclusions motivées. Ils seront mis à disposition
du public pendant un an à l’Hôtel de métropole, dans les mairies des communes
et les mairies de quartier de Brest précitées, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site Internet de Brest métropole (https://plu.brest.fr).
Les informations sur le projet peuvent être demandées auprès de Brest métropole
(Direction des dynamiques urbaines / atelier d’études urbaines), 24, rue Coat-arGuéven, CS 73826, 29238 Brest Cedex 2, tél. 02.98.33.51.99, ou par courriel à
enquete-publique-plu@brest-metropole.fr
Le président de Brest métropole, François CUILLANDRE

Vous devez publier une

bretagne-marchespublics.com
Le portail des marchés publics en Bretagne 24 h/24

Vie des sociétés - Jugements tribunaux
SELARL EP & ASSOCIÉS, mandataire judiciaire, 9, rue Neptune, 29200 BREST
Tél. 02.98.33.77.33, fax 02.98.33.77.34. Mail : contact@ep-associes.com

À CÉDER

ensemble immobilier, complexe sportif, piscine privée

13, rue Alsace-Lorraine à LANNILIS
Les offres avec attestation de financement devront être déposées pour le mercredi
28 février 2018, à 12 h, au greffe du tribunal de commerce, 150, rue Ernest-Hemingway à Brest.
Le cahier des charges sera communiqué sur demande faite auprès de la SELARL EP
& Associés.

Publicités
immobilières
réglementées

annonce légale ?

Devis et attestation immédiats sur
regions-annonceslegales.com

RENDEZ-VOUS
en annonces classées

MX82612

Marché de travaux no SRM18-01

Finistère

Enquêtes publiques

Samedi 16 décembre 2017

- Sur le registre dématérialisé ouvert à l’adresse suivante : https://plu.brest.fr
- Par courrier électronique à l’adresse suivante :
enquete-publique-plu@brest-metropole.fr. Ces contributions seront publiées dans
le registre dématérialisé.
Après clôture de l’enquête, la commission d’enquête disposera d’un délai d’un mois
pour remettre son rapport et ses conclusions motivées. Ils seront mis à disposition
du public pendant un an à l’Hôtel de métropole, dans les mairies des communes
et les mairies de quartier de Brest précitées, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site Internet de Brest métropole (https://plu.brest.fr).
Les informations sur le projet peuvent être demandées auprès de Brest métropole
(Direction des dynamiques urbaines / atelier d’études urbaines), 24, rue Coat-arGuéven, CS 73826, 29238 Brest Cedex 2, tél. 02.98.33.51.99, ou par courriel à
enquete-publique-plu@brest-metropole.fr
Le président de Brest métropole, François CUILLANDRE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Révision du PLU de la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h
Par arrêté no 2017-002 du 11 décembre 2017, le président de la Communauté de
communes Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime a prescrit l’ouverture d’une enquête du mardi 2 janvier 2018 (9 h) au samedi 10 février 2018 (12 h) inclus, soit
pendant une durée de 40 jours.
Le dossier d’enquête, porté par la Communauté de communes Presqu’’île de Crozon - Aulne Maritime compétente en matière de plan local d’urbanisme, document
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale porte sur le projet de révision du
PLU de la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h.
Le dossier d’enquête publique comprend notamment :
- Une note de présentation non technique précisant la mention des textes qui
régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête
s’insère dans la procédure administrative relative au plan local d’urbanisme.
- Un rapport de présentation qui contient un diagnostic et explique les choix effectués.
- Un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui définit les
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme, des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) relatives à certains quartiers ou secteurs.
- Un règlement écrit et un règlement graphique.
- Les annexes du PLU.
- Les pièces administratives afférentes à la procédure (les délibérations, le bilan de
la concertation, les avis émis par les personnes publique associées, dont l’avis de
l’autorité environnementale, les pièces de l’enquête publique).
M. Jean-Luc Pirot, attaché principal territorial à la retraite, a été désigné en qualité
de commissaire enquêteur par le tribunal administratif de Rennes.
Le siège de l’enquête publique est situé à la Mairie de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h,
Esplanade Général-de-Gaulle, 29590 Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles cotés
et paraphés par le commissaire enquêteur, seront déposés et consultables à la
mairie de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h pendant la durée de l’enquête, aux jours et
heures habituels d’ouverture (du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 ; le vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; le samedi, de 8 h 30 à
12 h).
Le dossier d’enquête publique pourra être consulté sur un poste informatique à la
mairie, à ses jours et heures habituels d’ouverture.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête en mairie de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h.
Le public pourra également adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur : par courrier à l’adresse suivante, M. le Commissaire enquêteur, Enquête
publique sur le PLU de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, Mairie, Esplanade Général-deGaulle, 29590 Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, ou par mail à l’adresse suivante :
enquete-plu-pontdebuis@comcom-crozon.bzh.
Le commissaire enquêteur assurera 6 permanences et recevra le public à la mairie
de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, les mardi 2 janvier, de 9 h à 12 h ; mercredi 10 janvier, de 13 h 30 à 17 h 30 ; jeudi 18 janvier, de 9 h à 12 h ; vendredi 26 janvier, de
13 h 30 à 17 h ; lundi 5 février, de 9 h à 12 h ; samedi 10 février, de 9 h à 12 h.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique en s’adressant à la Communauté de communes
Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime, dès affichage de l’arrêté.
Les informations relatives à l’enquête publique du projet de révision du PLU de la
commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h peuvent être consultées sur le site Internet de la Communauté de communes Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime à
l’adresse suivante : http://www.comcom-crozon.com/crozon-vivre-ici/logement-eturbanisme/261-plu-communaux
À l’expiration du délai de l’enquête, le registre d’enquête sera clos et signé par le
commissaire enquêteur qui disposera d’un délai de trente jours pour transmettre
au président de la Communauté de communes Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime et au président du tribunal administratif de Rennes, le dossier accompagné
de son rapport dans lequel figureront ses conclusions motivées.
À l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur au siège de la Communauté de communes
Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime ainsi qu’en mairie de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, aux jours et heures habituels d’ouverture au public pendant une durée
d’un an à compter de sa transmission à la Communauté de communes Presqu’île
de Crozon - Aulne Maritime. Le rapport et les conclusions seront également consultables sur les sites Internet de la Communauté de communes Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime.
Après l’enquête publique, le projet de révision du plan local d’urbanisme de la
commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, éventuellement modifié pour tenir
compte des observations du public, des avis des personnes publiques associées qui
ont été joints au dossier d’enquête ainsi que du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du conseil communautaire.
La personne responsable du projet, auprès de laquelle des informations peuvent
être demandées, est le président de la Communauté de communes Presqu’île de
Crozon - Aulne Maritime.

Vie des sociétés - Avis de constitution
SCP LE BOT - LEMAÎTRE, avocat
3, square Monseigneur-Roull, 29200 BREST, tél. 02.98.46.32.02

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 13 décembre 2017, il a été constitué, sous la dénomination COOPÉRATIVE EMPLOI SERVICES, une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) anonyme à capital variable régie par la loi du 17 juillet 2001 et le décret
no 2002-241 du 21 février 2002 relatifs à la société coopérative d’intérêt collectif.
Siège social : Parc d’innovation de Mescoat, 29800 Landerneau.
Objet social : travaux de peinture intérieure, extérieure et pose de revêtements
muraux, permettant la réinsertion professionnelle par l’activité économique et la
lutte contre les exclusions.
Durée : 99 années à compter de l’immatriculation de la société au RCS.
Capital initial : 18.850 € divisé en 377 parts sociales de 50 € chacune toutes souscrites en numéraire et libérées à hauteur de 18.850 €.
Capital minimum : 18.500 €. Le capital variable ne peut être inférieur ni à 18.500 €
ni, par le jeu de la variabilité, au quart du capital le plus élevé atteint par la SCIC
depuis sa création.
Sociétariat : nul ne peut être associé s’il n’a été agréé par l’assemblée. La cession
de parts sociales est soumise à l’agrément préalable du conseil d’administration.
Bernard Gautier, domicilié rue Park Lann, 29800 Landerneau ; Patrice Lamour, domicilié 17, rue d’Armorique, 29290 Saint-Renan ; Bernard Rannou, domicilié 18, allée des Roitelets, 29800 Landerneau ; Don Bosco, Parc d’innovation de Mescoat,
29800 Landerneau, représentée par son président Jean Elléouet ; En Route Pour
l’Emploi, 1, rue Louis-Pidoux, 29200 Brest, représentée par sa présidente Isabelle
Melscoet ; Relais Travail, 1 bis, rue Gaston-de-l’Hôpital, 29800 Landerneau, représentée par sa vice-présidente Odette Vignon ; Monique Le Boudouil, domiciliée
65, rue du Belon, 29800 Landerneau, ont été désignés administrateurs pour une
durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Le cabinet KPMG SA exerçant Tour EQHO, 2, avenue Gambetta, CS 60055, 92066
Paris La Défense Cedex, a été nommé commissaire aux comptes titulaire. Le cabinet
Salustro Reydel exerçant Tour EQHO, 2, avenue Gambetta, CS 60055, 92066 Paris
La Défense Cedex, a été désigné commissaire aux comptes suppléant.
En vertu d’une délibération du premier conseil d’administration du 13 décembre
2017, M. Bernard Rannou a été nommé président du conseil d’administration.
M. Bernard Gautier est désigné directeur général. M. Patrice Lamour est désigné
directeur général délégué.
Dépôt et immatriculation : RCS de Brest.
Pour avis, le directeur général

AVIS DE CONSTITUTION
Modification du plan local d’urbanisme de Brest métropole
Le public est informé que le président de Brest métropole a ordonné, par arrêté
du 12 décembre 2017, l’ouverture d’une enquête publique du 8 janvier au 24 janvier 2018, sur le projet de modification du plan local d’urbanisme.
Le projet de modification du PLU est destiné à prendre en compte les réflexions,
études et projets en cours sur le territoire de la métropole (ouverture de zones à
l’urbanisation, ajustements de zonages, définition d’orientations d’aménagement
et de programmation, ajout ou suppression d’emplacements réservés) et à procéder à des ajustements tenant compte du retour d’expérience de sa mise en œuvre.
Le projet de modification a été dispensé d’évaluation environnementale par décision de la MRAe de Bretagne le 24 novembre 2017.
Le projet de modification du PLU pourra éventuellement être modifié pour tenir
compte des résultats de l’enquête. Il sera ensuite soumis pour approbation au conseil de la métropole.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du
dossier et émettre ses observations sur les registres ouverts à cet effet, aux jours
et heures habituels de réception du public : à l’Hôtel de métropole, siège de l’enquête, 24, rue Coat-ar-Guéven à Brest ; dans les mairies de quartier de Brest : Bellevue, Saint-Marc, Europe, Lambézellec, Quatre-Moulins, Saint-Pierre et Brest-centre ; dans les mairies de Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas,
Plouzané et de Le Relecq-Kerhuon.
L’ensemble des pièces du dossier sera également consultable pendant toute la durée de l’enquête publique sur le site Internet de Brest métropole
(https://plu.brest.fr). Des postes informatiques, disposant d’un accès Internet permettant de consulter le dossier, sont à la disposition du public et à l’Hôtel de ville
de Brest, dans les mairies de quartiers de Brest ainsi qu’en mairie de Guipavas et
de Plougastel-Daoulas, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le tribunal administratif de Rennes a désigné une commission d’enquête composée
comme suit : Mme Michelle Tanguy, présidente ; M. Michel Stervinou et Mme Sophie Thomas, membres titulaires.
La commission d’enquête recevra le public à l’Hôtel de métropole, 24, rue Coatar-Guéven à Brest, les jours suivants : lundi 8 janvier 2018, de 9 h à 12 h ; samedi
20 janvier 2018, de 9 h à 12 h ; mercredi 24 janvier 2018, de 14 h à 17 h.
Chacun pourra également transmettre ses observations à Mme la Présidente de la
commission d’enquête :
- Par voie postale à l’adresse suivante : Brest métropole, 24, rue Coat-ar-Guéven,
CS 73826, 29238 Brest Cedex 2. Ces contributions seront annexées au registre d’enquête déposé au siège de l’enquête.

MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION SOCIALE
APFLBB
Société coopérative agricole, agréée no 12408
Siège social : 7, rue Bideford, 29400 LANDIVISIAU - RCS BREST 419 129 721
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 28 novembre
2017, il a été décidé de modifier la dénomination sociale de la société.
Les modifications résultant, dans l’avis antérieurement publié, de la décision cidessus sont les suivantes :
Ancienne mention : dénomination, APFLBB.
Nouvelle mention : dénomination, BIOBREIZH.
Pour avis, le président

Vie des societés - Autres

CLÔTURE DE LIQUIDATION
EURL QUIVIGER
Société à responsabilité limitée en liquidation, au capital de 7.622,45 €
Siège social : Kerveyer, 29233 CLÉDER
Siège de liquidation : Kerveyer, 29233 CLÉDER - RCS BREST 389 767 559
Aux termes d’une décision en date du 30 novembre 2017, l’associé unique a approuvé les comptes de liquidation, a donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de
son mandat et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du tribunal de commerce de
Brest, en annexe au RCS.
Pour avis, le liquidateur

Publicités immobilières
réglementées

SCP Évelyne BRULÉ, avocat
3, rue Léonard-de-Vinci, 29600 MORLAIX, tél. 02.98.88.52.32

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

SCP Évelyne BRULÉ, avocat
3, rue Léonard-de-Vinci, 29600 MORLAIX, tél. 02.98.88.52.32

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signatures privées en date à Brest du 8 décembre 2017,
il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL.
Dénomination : EURL LILA.
Siège social : 16, rue Paul-Pochard, 29200 Brest.
Objet : exploitation d’un débit de boissons licence IV, restaurant, location de salles.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et
des sociétés.
Capital : 10.000 € (apport en numéraire).
Gérant : M. Mathieu Boubet, né le 29 juin 1985 à Brest (29), de nationalité française, marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, demeurant 16, rue Paul-Pochard, 29200 Brest.
Immatriculation au RCS de Brest.
Pour avis

Le Télégramme

Vie des sociétés - Formalités diverses

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Morlaix du 7 décembre 2017, il a
été constitué une société aux caractéristiques suivantes :
Dénomination : CAROFF AUTO.
Forme : société à responsabilité limitée.
Siège social : 26, rue de Brest, 29250 Saint-Pol-de-Léon.
Objet : le négoce, le commerce de détail, le montage et la réparation de pneus ;
le commerce de détail et/ou le montage d’équipements de pièces détachées ou
accessoires pour véhicules terrestres ; la réparation mécanique sur tous types de
véhicules terrestres ; l’achat et la vente de véhicules terrestres d’occasion ; la location de véhicules terrestres sans chauffeur.
Durée : 99 ans.
Capital social : 20.000 €.
Apports en numéraire : 20.000 €.
Gérant : M. Bruno Pelhâtre, demeurant à Plouvorn (29420), 43, rue des Lichens,
nommé statutairement pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS de Brest.
Pour avis et mention, la gérance

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 26 novembre 2017, il a été constitué une société civile
immobilière dénommée SCI 20.
Objet social : la prise de participation par achat, souscription, apport, fusion et par
tout autre moyen, et la gestion de toutes valeurs mobilières, ainsi que l’acquisition
de tous biens mobiliers ou immobiliers, directement ou par l’intermédiaire de toute
société ou entité juridique.
Siège social : 175, rue Ganabrog, 29870 Landéda.
Capital : 100 €.
Gérance : Mme Isabelle Kermarrec, demeurant 175, rue Ganabrog, 29870 Landéda.
Agrément des cessions de parts : les parts sociales sont librement cessibles au profit
d’un associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés réunis en assemblée générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au greffe.

MX291459

36
36 ANNONCES OFFICIELLES

Me Gaït MARTIN-VEILHAN, notaire à ROSCOFF (Finistère)
Tél. 02.98.69.70.36 - Télécopie 02.98.69.70.04 - Email : g.martin-veilhan@notaires.fr
Me Jean-Maurice URIEN, notaire à TAULÉ (Finistère)
Tél. 02.98.67.11.05 - Télécopie 02.98.67.19.81 - Email : jean-maurice.urien@notaires.fr

VENTE PAR ADJUDICATION
COMMUNE DE TAULÉ (29670)
9, Passage à niveau

UNE MAISON D’HABITATION

comprenant au rez-de-chaussée une véranda, une cuisine, un séjour, une chambre, une salle de bains, wc
et une pièce et à l’étage trois chambres. Jardin avec garage et cabanon.
Le tout cadastré section B, n° 1041 pour 12 a 44 ca.

LE 16 FÉVRIER 2018, à 15 h

En l’office notarial de ROSCOFF, 7, rue des Johnies

MISE À PRIX : 100.000 €

avec possibilité de baisse du quart en cas d’absence d’enchères
Consignation pour enchérir : cinq mille euros (5.000 €)
En vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest du 21 septembre 2016 ordonnant la liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Mme Lucienne Lozac’h, née
Stéphan. Le cahier des charges contenant les conditions de la vente est déposé en l’étude de Me Gaït
Martin-Veilhan, notaire à Roscoff, 7, rue des Johnies et en l’étude de Me Jean-Maurice Urien, notaire à
Taulé, 30 bis, rue Robert-Jourdren, où toute personne peut en prendre connaissance.

MX289116

AVIS D’APPEL OUVERT À CANDIDATURES
EN VUE DE LA CESSION AMIABLE
6 PAVILLONS APPARTENANT À L’ÉTAT

COMMUNE DE DIRINON

18, rue de Molène. Maison individuelle de type 6 sur terrain 850 m²
19, rue de Molène. Maison individuelle de type 5 sur terrain 735 m²
24, rue de Bréhat. Maison individuelle de type 5 sur terrain 770 m²
26, rue de Bréhat. Maison individuelle de type 6 sur terrain 1.105 m²
29, rue de Bréhat. Maison mitoyenne de type 5 sur terrain 774 m²
31, rue de Bréhat. Maison mitoyenne de type 5 sur terrain 835 m²

Visites sur place entre 14 h et 16 h sur confirmation aux dates suivantes :
vendredi 1er décembre 2017, mardi 12 décembre 2017, vendredi 12 janvier 2018.
Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 24 janvier 2018, à 12 h.
Renseignements : service local du Domaine Finistère :
ddfip29.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr
02.98.65.10.59 - 02.98.65.16.83 - 02.98.65.10.43.
Site : https://www.economie.gouv.fr/cessions

Publicités
immobilières
réglementées

VENTES AUX ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
VENTES JUDICIAIRES IMMOBILIÈRES
CESSIONS DOMANIALES BIENS COMMUNAUX

RENDEZ-VOUS
en annonces classées

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST METROPOLE
Avis d’enquête publique du 8 au 24 janvier 2018
OBJET DE L’ENQUÊTE
Par arrêté du 12 décembre 2017, le président de Brest métropole a ordonné l'ouverture d’une enquête publique du 08
janvier au 24 janvier 2018 sur le projet de modification du plan local d'urbanisme (PLU) de Brest métropole.
Le projet de modification du PLU est destiné à prendre en compte les réflexions, études et projets en cours sur le
territoire de la métropole (ouverture de zones à l’urbanisation, ajustements de zonages, définition d’orientations
d’aménagement et de programmation, ajout ou suppression d’emplacements réservés) et à procéder à des ajustements
tenant compte du retour d’expérience de sa mise en œuvre.
Le projet de modification a été dispensé d’évaluation environnementale par décision de la MRAe de Bretagne le 24
novembre 2017.

OU CONSULTER LE DOSSIER ?
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier et émettre ses observations
sur les registres ouverts à cet effet, aux jours et heures habituels de réception du public :
> à l'hôtel de métropole, siège de l’enquête : 24, rue Coat-ar-Guéven à Brest,
> dans les mairies de quartier de Brest : Bellevue, Saint-Marc, Europe, Lambézellec, Quatre-Moulins, Saint-Pierre et
Brest-centre,
> dans les mairies de Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzané et de Le Relecq-Kerhuon.
L’ensemble des pièces du dossier sera également consultable pendant toute la durée de l’enquête publique sur le site
internet de Brest métropole (https://plu.brest.fr). Des postes informatiques, disposant d’un accès internet permettant de
consulter le dossier, sont à la disposition du public à l’Hôtel de ville de Brest, dans les mairies de quartiers de Brest, ainsi
qu’en mairie de Guipavas et de Plougastel-Daoulas aux jours et heures habituels d’ouverture.

COMMENT CONTRIBUER A L’ENQUÊTE OU FAIRE PART DE SES OBSERVATIONS ?
Le tribunal administratif de Rennes a désigné une commission d’enquête composée comme de Madame Michelle
Tanguy, présidente, et de Monsieur Michel Stervinou et Madame Sophie Thomas, membres titulaires.
La commission d’enquête recevra le public à l’Hôtel de métropole, 24 rue Coat ar Guéven à Brest, les jours suivants :
> lundi 08 janvier 2018, de 9 h à 12 h,
> samedi 20 janvier 2018, de 9 h à 12 h,
> mercredi 24 janvier 2018 de 14 h à 17 h.
Chacun pourra également transmettre ses observations à Madame la présidente de la commission d’enquête :
> par voie postale à l’adresse suivante : Brest métropole, 24 rue Coat-ar-Guéven, CS 73826, 29238 Brest cedex 2. Ces
contributions seront annexées au registre d’enquête déposé au siège de l’enquête,
> sur le registre dématérialisé ouvert à l’adresse suivante : https://plu.brest.fr,
> par courrier électronique à l’adresse suivante : enquete-publique-plu@brest-metropole.fr. Ces contributions seront
publiées dans le registre dématérialisé.
Après clôture de l’enquête, la commission d’enquête disposera d’un délai d’un mois pour remettre son rapport et ses
conclusions motivées. Ils seront mis à disposition du public pendant un an à l'Hôtel de métropole, dans les mairies des
communes et les mairies de quartier de Brest précitées, aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi que sur le site
internet de Brest métropole (https://plu.brest.fr).

Le projet de modification du PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête,
sera ensuite soumis pour approbation au Conseil de la métropole.

Contact : Les informations sur le projet peuvent être demandées auprès de Brest métropole (direction des dynamiques
urbaines / atelier d’études urbaines), 24 rue Coat-ar-Guéven, CS 73826, 29238 Brest cedex 2, téléphone : 02 98 33 51 99 ou
par courriel à enquete-publique-plu@brest-metropole.fr.

ANNEXE 3

ANNEXE 4

Audience enquête Brest.fr
Projet de modification PLU

8 au 24 janvier 2018

Récapitulatif des visites

Nom Valeur

Valeur

Visites

184

Actions

3 031

Nombre maximum d'actions en une visite

1 181

Actions par visite

17

Durée moy. des visites (en secondes)

00:22:02

Taux de rebond

4%

Visiteurs uniques

0
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Actions - Métriques principales

Nom Valeur

Valeur

Vues

409

Vues uniques

237

Téléchargements

178

Téléchargements uniques

148

Liens sortant

0

Liens sortants uniques

0

Recherches

0

Mot-clés uniques

0

Temps moyen de génération

3 09s
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Titres des pages

Titre
de la
page
Temps
moyen
de génération

Vues

Vues uniques

Temps moyen
sur la page

Taux de rebond Taux de sortie

Temps moyen
de génération

Enquête Projet de Modification du PLU facteur 4 - Bre

299

142

00:01:29

15 %

61 %

3 92s

Consulter le registre numérique - Brest.fr

74

62

00:00:51

100 %

31 %

1 28s

Déposer vos observations au registre numérique - Bre

36

31

00:00:23

100 %

35 %

1 68s
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Téléchargements

URL
de téléchargement
Télécha

www.brest.fr

148
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Tous les référents

Réfèrent
Temps moyen
sur le site

Visites

Actions

Actions par
visite

Temps moyen
sur le site

Taux de rebond Taux de
conversion

Mot-clé indéfini

93

852

9

00:12:30

0%

0%

espcol001.brest-metropole-oceane.fr

2

115

58

02:47:03

0%

0%

www.adeupa-brest.fr

2

12

6

00:06:10

0%

0%

www.guipavas.bzh

2

3

2

00:12:18

50 %

0%

www.ville-plouzane.fr

2

25

13

00:08:09

0%

0%

brest.fr

1

6

6

00:05:46

0%

0%

brest métropole

1

19

19

00:49:51

0%

0%

www.ordissinaute.fr

1

18

18

01:08:25

0%

0%

zimbra.free.fr

1

6

6

00:00:53

0%

0%
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Durée des visites

Durée de la visite

Visites

0-10s

8

11-30s

10

31-60s

19

1-2 min

20

2-4 min

18

4-7 min

22

7-10 min

15

10-15 min

15

15-30 min

27

30+ min

32
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Pages par visite

Pages
Pagespar
parvisite
visite

Visites

1 page

7

2 pages

13

3 pages

23

4 pages

19

5 pages

15

6-7 pages

28

8-10 pages

19

11-14 pages

26

15-20 pages

12

21+ pages

22
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Visites retour

Nom Valeur

Valeur

Visites retour

112

Actions des visites retour

1 102

Actions maximum dans une visite de retour

56

Pourcentage de rebond pour les visites retour

5%

Nombre d'actions moyen par visiteur connu.

10

Durée moyenne des visites pour les visiteurs connus (e

00:20:54

Visiteurs uniques de retour

0

Visiteurs connus

0
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Dans son rapport la commission d’enquête a présenté l’objet de l’enquête publique prescrite par arrêtés
A 2017-12-0208 et A 2017-12-0270 du président de Brest métropole, la composition du dossier et la façon
dont l’enquête s’est déroulée.
Les observations formulées sur le projet de modification du PLU ont été analysées en tenant compte de
la réglementation de l’urbanisme et des particularités inhérentes au territoire.

1. RAPPEL DU PROJET OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Par délibération n° C 2017-09-17 du 30 juin 2017, le conseil de la métropole a prescrit la modification du
PLU Facteur 4 visant à ouvrir à l’urbanisation des secteurs classés 2AU au PLU opposable, à prendre en
compte l’avancement des projets et études en cours sur la métropole et à apporter des précisions,
ajustements et compléments ponctuels de certaines dispositions du PLU pour tenir compte du retour
d’expérience de l’instruction des autorisations d’urbanisme, ou rectifier des erreurs matérielles.
La modification concerne les communes de Brest, Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le RelecqKerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané.
Les évolutions, objet de la présente modification, portent sur :
 l’ouverture à l’urbanisation de 9 zones classées 2AU au PLU opposable : 7 secteurs à vocation









d’habitat ou à vocation mixte commerces, services, équipements, 1 secteur à vocation
économique, 1 secteur destiné aux équipements de loisirs. Ces zones couvrent une surface
cumulée de 40 ha sur les 900 ha de zones 2AU que compte le PLU.
le reclassement de 13 zones 1AU en zone urbaine (zone U). Ces modifications ont pour unique
effet d’actualiser le zonage réglementaire et n’emportent aucune incidence nouvelle sur
l’environnement.
la prise en compte de projets ou d’études en cours sur 14 secteurs urbains. Il s’agit essentiellement
de mesures correctives ou des adaptations ponctuelles qui se traduisent par une modification du
règlement (écrit, graphique), du rapport de présentation, OAP thématique.
la levée totale ou partielle de 11 emplacements réservés au motif qu’un certain nombre
d’opérations prévues ont été réalisées ou ne sont plus projetées.
des corrections ou ajustements de forme sans incidence sur le contenu réglementaire du PLU
la mise à jour du tableau des surfaces

2. BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique s’est déroulée du 8 janvier 2018 au 24 janvier 2018, dans les conditions précisées par
les arrêtés des 12 et 19 décembre 2017 du Président de Brest métropole (annexe 1 du rapport d’enquête).
Le projet de modification du PLU de Brest étant dispensé d’évaluation environnementale, le président de
Brest métropole en charge d’ouvrir et d’organiser l’enquête a réduit la durée de l’enquête en application
des dispositions de l’article L123-9 du code de l’environnement.
L’information légale - annonces officielles, affichage de l’avis d’enquête en divers endroits des communes
concernées par le projet de modification, annonce sur le site internet de Brest métropole - (annexe 2 du
rapport d’enquête) et les trois permanences de la commission d’enquête à l’Hôtel de métropole ont
permis au public :
Conclusions et avis
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d’être informé de la tenue de l’enquête publique,
d’être reçu et renseigné sur le projet dans de bonnes conditions,
de formuler ses observations sur le projet de PLU.

-

L’enquête a peu mobilisé, seule une dizaine de personnes s’est déplacée à l’Hôtel de métropole pour
rencontrer les commissaires enquêteurs lors des permanences.
Elle a donné lieu à 39 observations écrites (dont certaines en double). Ces observations sont synthétisées
dans le rapport d’enquête.
La présidente de la commission d’enquête s’est entretenue avec M. Stéphane RIOUAL de l’atelier d’études
urbaines à Brest métropole en charge du dossier. Lors de cet entretien, le procès-verbal de l’enquête,
auquel était annexé le tableau de synthèse des observations, a été remis et commenté. En application de
l’article R123-18 du code de l’environnement, la commission d’enquête a invité le maître d’ouvrage à lui
faire part de ses observations éventuelles à la lecture du procès-verbal et à répondre à ses questions.
La présidente de la commission d’enquête a réceptionné le mémoire en réponse du maître d’ouvrage par
courrier électronique le 20 février 2018 et par courrier postal le 28 février 2018.
Afin de se forger une opinion, de rédiger ses conclusions et de donner son avis, la commission d’enquête
a:
-

examiné attentivement le dossier présenté à l’enquête comprenant l’avis du Préfet et de la
CDPENAF ;
rencontré, le 5 février 2018, le maître d’ouvrage lors de la remise du procès-verbal des
observations et d’une liste de questions ;

Les développements qui suivent ont pour objet de présenter les appréciations de la commission
d’enquête (en italique dans le texte) sur le projet de modification du PLU de Brest métropole ; avis éclairé
par sa propre lecture de la situation locale, son appréciation sur les différentes modifications et étude du
mémoire en réponse du maître d’ouvrage.

3. APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR LA FORME
Le dossier présenté à l’enquête publique comporte toutes les pièces requises à savoir la notice de
présentation et les diverses pièces modifiées du PLU opposable.
Bien que la notice regroupe et justifie toutes les modifications apportées au PLU et que les modifications
apportées figuraient en rouge dans les différentes pièces du dossier de PLU, des intervenants ont fait des
observations sur des points qui ne relevaient pas de la présente modification.
Une note d’information précisant que la notice de présentation regroupe et justifie toutes les modifications
aurait permis une meilleure compréhension de la lecture du dossier par les intervenants.
Le tableau d’assemblage figurant dans les 3 documents intitulés « document graphique » gagnerait en
lisibilité si les limites communales et les noms des communes étaient mentionnés.
Le projet de modification étant dispensé d’évaluation environnementale le maître d’ouvrage a, en
application des dispositions de l’article L123-9 du code de l’environnement, réduit la durée de l’enquête
publique.
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Même si une durée d’enquête plus longue n’aurait pas forcément mobilisé plus d’intervenants, à l’instar
de quelques intervenants la commission d’enquête estime que la durée de l’enquête (17 jours) était trop
courte pour une bonne prise de connaissance et une appropriation du projet de modification.

4. APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR LA MODIFICATION DU PLU FACTEUR 4, LES OBSERVATIONS
DU PUBLIC ET LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
NB : les observations ont été affectées d’un numéro (1, 2…) d’apparition sur les registres (R), courriers (L), mail (M)

et registre dématérialisé (démat). Il convient de se référer au tableau de synthèse des observations figurant au
rapport d’enquête pour connaitre le contenu de l’observation.

4.1 Observations d’ordre général (Observations : Goue R1, HM L8, HM L7, Demat 4, Demat 5, Démat 8)
Quelques intervenants se sont inquiétés du grignotage progressif des terres agricoles par l’ouverture à
l’urbanisation des zones 2AU.
D’autres ont regretté l’absence de mise à jour de certains chiffres figurant au rapport d’enquête.
Appréciation de la commission d’enquête :
Les zones ouvertes à l’urbanisation par la présente modification sont des zones 2AU d’extension
d’urbanisation définies dans le cadre de l’élaboration du PLU. Leur ouverture répond à des besoins en
termes de foncier pour atteindre les objectifs fixés de production de logements ou d’accueil d’activités
économiques. Ces zones ouvertes à l’urbanisation par la présente modification se situent en continuité des
zones urbanisées et/ou à proximité des équipements et des infrastructures.
4.2 Publicité de l’enquête (RQ L1)
Un intervenant estime que la publicité de l’enquête a été faite « a minima », qu’elle n’a pas été relayée
en page locale des journaux et que l’avis d’enquête ne précisait pas les zones concernées.
Appréciation de la commission d’enquête :
La publicité de l’enquête a été réalisée conformément à l’article 7 de l’arrêté du président de Brest
Métropole prescrivant l’ouverture de l’enquête publique. Les certificats d’affichage des communes
concernées par la modification listent les différents lieux d’apposition des affiches (cf. annexe3 du rapport
d’enquête).
La fréquentation des permanences des commissaires enquêteurs à Brest Métropole, la consultation du
dossier d’enquête sur le site de Brest métropole (cf. annexe 4 du rapport d’enquête), l’inscription
d’observations sur les registres papier et électronique laissent penser que la publicité a été suffisante et
relayée localement.
La commission d’enquête regrette néanmoins l’absence d’affichage à proximité des secteurs 2AU ouverts
à l’urbanisation par la présente modification du PLU.
4.3 Ouverture de zones à l’urbanisation
‐

Zone 2AUH de Kerloquin/Kerboroné à Guilers (HM L5, HM L8, M5)

Des intervenants se sont mobilisés sur le projet d’ouverture partielle de cette zone à l’urbanisation.
L’impact paysager de cette zone d’extension d’urbanisation, la densité prévue qui ne s’inscrit pas dans
l’environnement bâti du secteur, l’augmentation prévisible de la circulation et l’absence de référence à
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l’ISDI existante à proximité sont les principaux griefs évoqués. Les intervenants demandent qu’une
réflexion globale soit réalisée avant toute ouverture à l’urbanisation.
Réponse du maître d’ouvrage
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Appréciation de la commission d’enquête :
Le site de Kerloquin/Kerboroné est particulièrement sensible du point de vue paysager aussi une réflexion
globale d’aménagement est nécessaire afin d’intégrer au mieux cette extension conséquente
d’urbanisation en entrée de ville.
La commission d’enquête entend bien l’intérêt que représente ce secteur pour le développement de
l’habitat sur Guilers et note qu’un plan guide est en cours d’élaboration. Selon le maître d’ouvrage, l’état
d’avancement de ce guide a permis d’anticiper une ouverture partielle de l’urbanisation de ce secteur.
Bien que l’OAP ait été modifiée pour prendre en considération ce guide dixit le maître d’ouvrage, la
commission d’enquête a le sentiment que l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur se fait au coup par
coup, voire au gré d’opportunités foncières.
La commission d’enquête a constaté sur le terrain que l’accès à l’ISDI traverse aujourd’hui la future zone
d’habitat. Bien que le maître d’ouvrage précise que l’accès à l’ISDI se fera par le sud de la zone à partir
d’un giratoire, cette orientation est difficilement lisible sur l’OAP modifiée (peut-être un problème d’échelle
ou de couleur).
Au vu des précédents développements, la commission d’enquête estime que le plan guide devrait être
finalisé avant l’ouverture à l’urbanisation de ce site.
La modification apportée au rapport de présentation à savoir la suppression de la phrase « au vu de la
proximité d’un captage au sud de la zone du Candy » interpelle d’autant que ce captage existe toujours
(HM L5).
Appréciation de la commission d’enquête :
Le captage étant matérialisé au règlement graphique, la commission d’enquête considère que sa référence
dans le rapport de présentation doit être maintenue.
‐

Zone 2AUH du Manoir à Guipavas

Appréciation de la commission d’enquête :
Tout comme un intervenant à l’enquête (observation Demat 8) la commission d’enquête a constaté sur le
terrain la présence de bâtiments agricoles dont certains lui semblaient occupés. Dans son mémoire en
réponse, le maître d’ouvrage n’a pas précisé si l’exploitation était toujours en activité.
L’absence d’avis de la Chambre d’Agriculture et la remarque du Préfet qui porte uniquement sur la
nécessaire intégration de l’opération dans l’environnement via la création de lisières paysagères laissent
penser à la commission d’enquête que la présence de bâtiments agricoles ne semble pas de nature à
remettre en cause l’ouverture à l’urbanisation de cette zone.
‐

Zone 2AUC du Froutven/Botspern à Guipavas

M. le maire de Guipavas (Guip L1, démat 3) demande que préalablement à l’urbanisation de ce secteur
de 12 ha, des aménagements de voirie soient réalisés.
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Réponse du maître d’ouvrage

Appréciation de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui précise que les études
d’élargissement de la VC 14 sont engagées.
Un intervenant (démat 8) ne comprend pas le changement total de la fonction de ce site et s’interroge
sur le devenir du centre d’entraînement.
Appréciation de la commission d’enquête :
Il semble à la commission d’enquête que l’OAP de Maner-Coz ait été intégrée à l’OAP Froutven-Botspern
et que le secteur à vocation d’équipement sportif de l’OAP de Maner Coz ait été remplacé par un secteur
d’équipement de loisirs et de tourisme. La nouvelle vocation du secteur ne lui semble pas être de nature à
remettre en cause un éventuel centre d’entraînement.
‐

Zone 2AUH du Cosquer au Relecq-Kerhuon

Des intervenants à l’enquête font part d’une concertation dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation du
site (observations HM L6, L7). D’autres regrettent que ce site n’ait pas été privilégié pour l’installation
d’une maison de retraite (RQ L1) ou encore que ce secteur agricole n’ait pas été renforcé (démat 8).
A la question de la commission d’enquête au sujet de l’impact de l’ouverture à l’urbanisation de la zone
du Cosquer sur les serres existantes, le maître d’ouvrage a apporté la réponse suivante :

Appréciation de la commission d’enquête :
Si la commission d’enquête déplore que le développement de l’urbanisation ait pour effet d’enclaver
encore plus les serres dans le tissu urbain, elle note que l’ouverture à l’urbanisation de cette zone a fait
l’objet d’une concertation préalable. On peut penser que dans le cadre de cette concertation l’impact sur
les serres a été évalué.
‐

Zone 2AUL du Crann

Le motif de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUL, à savoir répondre aux besoins de stationnement
est considéré comme choquant. Il est incroyable de justifier la création d’un parking sans envisager au
préalable d’autres solutions (liaisons piétonnes, parking vélos…).
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Appréciation de la commission d’enquête :
La note de présentation précise que la zone 2AUL a pour vocation le développement progressif du
complexe sportif et la réalisation de différents équipements publics, culturels ou sportifs. L’OAP de secteur
identifie cette zone comme étant un secteur d’équipements de loisirs (plateau sportif) aussi peut-on penser
que, outre du stationnement, d’autres équipements pourront s’y installer pour compléter le pôle
d’équipement.
A la question de la commission d’enquête au sujet de la levée de l’emplacement réservé n°28, le maître
d’ouvrage a apporté la réponse suivante

Appréciation de la commission d’enquête :
Mentionner la suppression de l’emplacement réservé dans la partie de la notice de présentation intitulée
« emplacement réservé » (p185) n’aurait pas nui à la clarté du dossier.
‐

Zone 2AUE de Mescadiou

La modification de la notice de Mescadiou n’est pas comprise (Démat 8)
Appréciation de la commission d’enquête :
La modification de la notice de Mescadiou semble s’expliquer par le fait que ce secteur est couvert par une
ZAC déclarée d’utilité publique (04/2016). Le règlement de secteur traduit les prescriptions spécifiques de
la ZAC permettant de garantir la qualité urbaine du secteur.
Il conviendrait de préciser sur la légende du « document graphique du règlement pour le secteur 1AUE
Mescadiou » que le secteur A admet les constructions à usage de bureaux (voir p.29 de la note de
présentation).
‐

Zones 2AUC de Kernabat-Kernableiz à Brest et 2AUH de Penhoat à Gouesnou, renouvellement
urbain du secteur du Carpont à Gouesnou

Appréciation de la commission d’enquête
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUc de Kernabat-Kernableiz permettra de recoudre l’urbanisation
entre la zone UC et la zone 1AUH en cours d’aménagement. Ce secteur est bien desservi par les transports
en commun, les équipements publics et les services de proximité.
La modification du PLU sur la zone 2AUH de Penhoat vise à poursuivre la mise en œuvre opérationnelle de
la ZAC créée en 2009 et ainsi répondre aux objectifs de production de logements fixés par le PLU.
Le renouvellement urbain envisagé sur le secteur du Carpont participera à améliorer l’entrée de ville
aujourd’hui peu qualitative.
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4.4 Classement en zone urbaine des zones à urbaniser
Appréciation de la commission d’enquête
L’aménagement et l’urbanisation de zones classées « à urbaniser » au PLU opposable justifient leur
classement en zone urbaine. Ces modifications, ayant pour unique effet d’actualiser le zonage
réglementaire, n’ont aucune incidence sur l’environnement et relèvent bien de la procédure de
modification du PLU.
Le classement de la zone 1AUH de Feunteun Aon en zone UH n’appelle pas de remarque particulière de la
part de la commission d’enquête. En revanche, suite à l’interpellation d’intervenants à l’enquête
(observations RQL3, HMR3), la commission d’enquête estime que les principes d’aménagement,
notamment en ce qui concerne les cheminements doux et l’accès à la zone, devront être réexaminés au
moment de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUH pour tenir compte de la réalité terrain (présence
d’un chemin doux permettant de descendre vers la plage des sables rouges…).
La commission d’enquête adhère à l’avis du Préfet qui suggère de prévoir une OAP sur la zone de 1,5 ha
classée en zone UC à Kertatupage. Si de par sa situation dans le tissu urbain et sa desserte par les réseaux
cette zone relève de la définition des zones urbaines et non des zones à urbaniser, en revanche sa superficie
justifie la réalisation d’une OAP de secteur afin d’optimiser l’utilisation du sol.

4.5 Actualisations, modifications liées à la prise en compte de projets
‐

Levée de ligne d’implantation du bâti

Le document graphique n° 2 du règlement identifie en différents secteurs des lignes d’implantation du
bâti sur lesquelles les nouvelles constructions doivent être implantées. En lien avec des études
d’aménagement et réflexions en cours, des lignes d’implantation sont levées sur deux secteurs dans les
communes de Guilers et de Plougastel-Daoulas.
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage indique que

Appréciation de la commission d’enquête
En l’absence de bâtiment ou de front bâti existant, rien ne semble s’opposer à la levée de la ligne
d’implantation du bâti rue du Pont Neuf à Guipavas.
‐

Renouvellement urbain du site de l’ancien collège de Saint-Marc à Brest

Dans le cadre du renouvellement urbain du site de l’ancien collège de Saint-Marc, il est regretté qu’un
projet immobilier porte sur un parking pourtant indispensable pour les commerces et services
(observation SM R1).
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Appréciation de la commission d’enquête
Une OAP de secteur a été définie sur le périmètre de l’ancien collège de Saint-Marc pour répondre plus
largement aux nécessités de desserte, de stationnement et d’entrée du centre bourg de Saint-Marc.
La commission d’enquête constate que la suppression du parking est compensée par la création d’un
espace de stationnement au centre de l’opération de renouvellement urbain ainsi que sur un linéaire le
long de la voie.
La commission note que le Préfet suggère de prévoir un pourcentage de logements locatifs conventionnés
dans l’OAP en plus des logements à coût abordable.
‐

Modification du règlement de la zone UC Port de commerce

A l’incohérence constatée par la commission d’enquête entre la notice (p131-132) et le règlement écrit
(p 81 et 78), le maître d’ouvrage a répondu :

Appréciation de la commission d’enquête
La commission d’enquête note qu’il s’agit d’une erreur et demande la correction du règlement en
conséquence.
‐

Gestion des bâtiments d’habitation existants en zones agricole et naturelle

La modification du PLU propose de mettre en œuvre les nouvelles dispositions prévues par la loi et
d’introduire dans le règlement du PLU des dispositions permettant d’autoriser en zone A et N, l’extension
des maisons d’habitation et leurs annexes, dans les mêmes conditions que les STECAL, à savoir une
extension limitée à 20% de la surface de plancher de la construction existante, dans la limite de 200 m²
après extension.
Dans son avis en date du 11 juillet 2017, la CDPENAF a demandé de fixer à 60 m² d’une surface minimale
initiale les habitations pouvant faire l’objet d’extensions, d’implanter les annexes au plus près de
l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation,
de limiter la hauteur maximale au faîtage pour les annexes à 4 m.
Appréciation de la commission d’enquête
La commission d’enquête estime qu’il est nécessaire de permettre l’extension des habitations existantes
en zone A et N et se rallie à l’avis de la CDPENAF reprise par le préfet. Le règlement applicable aux zones
A et N devra donc être corrigé en conséquence.
Les autres actualisations et modifications liées à la prise en compte de projets n’appellent aucune
observation de la part de la commission d’enquête qui estime que ces évolutions constituent
essentiellement des mesures correctives.
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4.6 Emplacements réservés
La modification actualise le PLU par la levée totale ou partielle de 11 emplacements réservés.
A la question de la commission d’enquête relative à la levée de l’emplacement réservé n°28, le maître
d’ouvrage a apporté la réponse suivante :

Appréciation de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la levée de ces emplacements réservés pour cause de réalisation
ou d’abandon du projet objet de l’emplacement réservé.
Elle estime que pour une question de cohérence, la suppression de l’emplacement réservé aurait
également pu figurer dans le chapitre « emplacement réservé » du rapport de présentation.

4.7 Les demandes hors champ de la modification du PLU
Des intervenants à l’enquête ont sollicité le classement en zone constructible de leur parcelle ou la
rédaction de règles plus favorables pour la réalisation d’annexes.
D’autres intervenants ont fait des observations sur des OAP de secteurs qui n’étaient pas concernés par
la présente modification.
L’absence de matérialisation d’une zone humide à proximité du captage du Candy-Kerloquin (HM L5) est
dénoncée ou encore il est demandé la protection d’un talus remarquable à Plouzané (P R1).
Appréciation de la commission d’enquête
Ces demandes particulières font émerger des préoccupations réelles du public mais sont hors champ de la
présente modification.
La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage rappelée ci-après :
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5. CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR LA MODIFICATION DU PLU FACTEUR 4
Le PLU facteur 4 de Brest métropole, approuvé en 2014, nécessite d’être ajusté périodiquement pour
tenir compte des mouvements démographiques, économiques, sociaux et environnementaux.
Après avoir étudié le dossier d’enquête, analysé les observations du public et le mémoire en réponse du
maître d’ouvrage et avoir formulé ses appréciations sur différents points relevés lors de l’enquête.
La commission d’enquête constate que :


L’enquête s’est déroulée conformément aux arrêtés du président de Brest métropole.



L’ensemble des mesures de publicité ont participé à l’information du public.



Le public a disposé de plusieurs canaux pour prendre connaissance et exprimer ses observations
sans limitation.



La réduction de la période d’enquête, en application de l’article L123-9 du code de
l’environnement, n’a pas facilité la bonne prise de connaissance du dossier qui comportait pas
moins de 62 modifications.



Malgré les moyens déployés en termes d’accès au dossier, la mobilisation du public a été assez
faible.



La majorité des observations du public était hors champ de la présente modification du PLU
facteur 4.



La production d’une note d’information, expliquant que toutes les modifications étaient
regroupées dans la notice de présentation, aurait peut-être évité que les intervenants ne fassent
des observations sur des parties de pièces du dossier non concernées par la modification.

La commission d’enquête considère que :


L’ensemble des ouvertures à l’urbanisation étaient prévues au PLU facteur 4 en vigueur qui avait
été soumis à évaluation environnementale.



L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU répond aux objectifs de production de logements de
Brest métropole et/ou de développement des activités économiques.



Les opérations en extension urbaine, qui complètent l’offre de logements en renouvellement
urbain sur Brest métropole, sont conformes à l’OAP Habitat notamment en termes de densité et
de mixité.



La recherche de diversification de l’offre en logements est précisée par OAP au moyen d’un
diagramme précisant la part de la production des logements dédiée aux logements libres, aux
logements locatifs conventionnés et aux logements en accession à coûts abordables.



Du foncier encore disponible (Kertatupage) ou mutable dans le tissu urbanisé (renouvellement
urbain du site de l’ancien collège de Saint-Marc) est mobilisé pour accueillir de nouvelles
constructions et ainsi limiter la consommation foncière en extension.



Les évolutions proposées actualisent, clarifient et précisent les dispositions en vigueur afin d’en
renforcer leur efficacité.



Les corrections et ajustements techniques assurent la cohérence et la lisibilité du document.



Le projet de modification du PLU facteur 4 ne semble pas susceptible d’avoir des incidences
notables sur l’environnement et la trame verte et bleue est préservée.
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Dans l’attente de la révision du PLU, pour remédier aux oublis de recensement d’habitations tiers
à l’activité agricole et permettre leur extension, la modification du règlement des zones A et N se
justifie.

Cependant,


Pour les zones d’urbanisation future en extension, le traitement de l’interface avec la zone
agricole devra être particulièrement soigné afin d’intégrer au mieux les constructions notamment
pour les secteurs localisés sur des coteaux (ex : le Manoir, Kerloquin/Le Candy, Le Crann). Les OAP
devront être complétées en conséquence.



La finalisation du plan guide en cours d’élaboration sur le secteur de Kerloquin/Kerboroné devrait
être un préalable à l’ouverture partielle à l’urbanisation de la zone 2AUH en raison de la sensibilité
paysagère du site dans lequel il s’inscrit et de la présence d’une ISDI dont l’accès se fait
aujourd’hui par la zone 2AUH.



Le règlement des zones A et N devra être modifié pour tenir compte des réserves émises par la
CDPENAF consultée au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme.

La commission d’enquête émet un avis favorable au projet de modification du PLU facteur 4 de
Brest
Son avis est assorti des recommandations suivantes :
 Finaliser le plan guide du secteur de Kerloquin/Kerboroné préalablement à l’ouverture partielle
de la zone 2AUH
 Réaliser une OAP de secteur à Kertatupage
 Lever la ligne d’implantation du bâti rue du Pont Neuf à Guipavas
 Limiter à 60 m² la surface minimale des habitations pouvant faire l’objet d’extension et à 4 m la
hauteur des annexes (voir avis CDPENAF)
 Faire figurer les limites communales et le nom des communes sur le tableau d’assemblage des
documents graphiques

Le 27 février 2018

La commission d’enquête,

Michelle TANGUY, présidente
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