MODIFICATION
DU PLU
RECUEIL DES
CONTRIBUTIONS
CONSEIL DE LA METROPOLE DU 25 MARS 2022

Ce document présente l’ensemble des contributions du public, des personnes
publiques associées et des communes de Brest métropole consultés sur le projet
de modification du PLU soumis à enquête publique du 30 septembre au 3
novembre 2021.
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Toniazzi Mathieu

Trinquant Vaimiti

Association Save
Stangalar
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Sans suite

Sans suite

Sans suite

Le classement actuel en zone naturelle (N) des fonds de jardin résulte de
l'application, lors de la révision du PLU en 2006, de l'article L.111-8 du
code de l'urbanisme relatif à l'inconstructibilité des abords des routes
classées à grande circulation. La RD 789 n'appartient plus à ce réseau et
seul le recul de 35 mètres préconisé par le Conseil départemental, et
reporté sur le document graphique 12 du règlement, s'applique. Les
parcelles pourraient être rendues de nouveau constructibles, mais
uniquement à l'occasion d'une révision du PLU.
La modification du PLU s’inscrit dans le cadre fixé par la révision du PLU
approuvée le 20/01/2014 qui a fait l’objet d’une évaluation
environnementale globale. Les incidences de la modification du PLU sont
limitées au regard cette analyse initiale. L'avis de la MRAe a été pris en
compte et les compléments utiles ont été apportés dans le dossier de
modification du PLU, ainsi que cela était indiqué en page 27 de la notice
de présentation du dossier d’enquête publique.

Even François

Suite donnée dans le
cadre de la procédure
de modification
Complément
d’information dans le
rapport de
présentation (exposé
des motifs des
modifications
apportées),
modification de l’OAP
et du règlement de
secteur

Secteur protégé / règlement : le vallon du Stangalar est classé en zone N
au PLU et à ce titre préservé de l'urbanisation. Il n'y a pas lieu de définir
un zonage spécifique.
Gestion des eaux pluviales : l'article 4 du PLU comprend déjà des
dispositions concernant la gestion des eaux pluviales, établies en
cohérence avec le schéma directeur de gestion des eaux pluviales adopté
par Brest métropole en 2018.
Règle du velum : Contribution hors champ de la modification. La règle
dite du velum a été modifiée lors d’une précédente procédure
d’évolution du PLU. Cette modification n’a fait l’objet d’aucune remarque
du Préfet au titre du contrôle de légalité

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUC de la rue Pierre Sémard
s’inscrit dans une réflexion globale d’aménagement en tenant compte
des incidences éventuelles d’un projet immobilier sur le ce site.
Des compléments peuvent néanmoins être apportés dans l’exposé du
projet d’aménagement, notamment au regard de ses incidences sur les
questions de circulation, de stationnement, de prise en compte des
risques naturelles ou industriels. En outre, afin de mieux encadrer
l’insertion du projet immobilier, des compléments sont apporté en ce qui
concerne la volumétrie des constructions.

Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation Pierre Semard : M. Even est
propriétaire de la parcelle cadastrale 34. Il soulève 3 points et demande 1) quelles sont
les infrastructures prévues pour et autour de la future zone urbaine pour la sécurité du
quotidien (courses, écoles, transports en commun) 2) qu'un passage soit fait entre la
partie haute du terrain à urbaniser et sa parcelle 3) quelle est la nature des pollutions
évoquées pour la zone à urbaniser ?. Au final, il est favorable à lever le statut de friche
à cette zone à condition d'éviter la pollution lumineuse, de garder le vallon vert, de
penser biodiversité et de limiter les pertes de vue lointaine. Pas d'avis global favorable
ou défavorable sur le projet soumis à EP.

Secteur protégé/règlement : L'association souligne l'intérêt de créer un secteur de
projet pour le vallon qui est un site reconnu d'intérêt patrimonial dans le DOO. Un
dossier de secteur de projet a été déposé dans le cadre d'une procédure adaptée le 6
avril 2021.Voir les pages 6 et 7 et les 53 contributions du document intitulé
"Modification simplifiée du PLU, bilan de la mise à disposition, conseil de métropole du
29 juin 2021". L'association demande de tenir compte de ces 53 contributions et
souhaite redéposer le projet de création d'un secteur de projet, dans le cadre du projet
de modification du PLU mis à EP. Les demandes fondamentales sont le retour à la règle
du vélum et la gestion des eaux pluviales. L'association s'appuie sur l'irrégularité de la
modification simplifiée qui annule cette règle au profit d'une nouvelle règle qui
augmente adoptée par BM le 29 juin 2021 et qui a pour conséquence d'augmenter les
droits à construire de plus de 20%. Procédure* : L'association mentionne qu'elle a
interrogé le préfet du Finistère sur la légalité de la procédure de Modification
simplifiée du PLU de BM votée le 29 juin 2021 n° 06082.
Changement de zonage/Règlement graphique : Parcelle BY290 à Plouzané. Cette
parcelle est en partie UH (maison) et N (fond de jardin) en bordure d'une friche et à
75m de la RD 789. Mme Trinquant souhaite construire une piscine/annexe sur la zone
actuellement N, en faisant évoluer les contraintes liées à la RD, qui n'est plus classée à
grande circulation et pour laquelle le recul de 75 m a été supprimé ou en trouvant une
autre solution (autorisation de constructions d'annexes en zones N cf loi Alur. Après la
permanence, M. Rioual indique que le recul de la RD est supprimé et qu'il faut une
révision du PLU pour changer le zonage N en UH ou une décision d'autorisation d ela
commune de PLouzané d'y construire une annexe.
Procédure - Avis des Personnes publiques consultées-Prise en compte de l'avis de la
MRAE. Etant donné que la MRAE a précisé que "dans l'ensemble, l'évaluation
environnementale s'avère inadaptée aux enjeux environnementaux", qu'elle
recommande des compléments d'études, la recherche d'alternatives et la justification
du besoin d'ouverture de zones à urbaniser, M. Toniazzi demande si un calendrier a
été défini pour prendre en compléter le dossier du projet de modification permettant
de démontrer que BM a suivi les recommandations de la MRAE, de sorte que soient
pleinement intégrés les enjeux environnementaux ?

Analyse/éléments de réponse Brest métropole

Contribution (synthèse du commissaire enquêteur)

Contributeur

A - Tableau récapitulatif des observations du public

Contribution (synthèse du commissaire enquêteur)

Boissel Marie-Claude

Sans suite

Sans suite

La modification du PLU ne prévoit pas l'ouverture à l'urbanisation de la
zone 2AUh du Vergoz située dans le village de Keraliou-Traouidan à
Plougastel-Daoulas.
Changement de destination : le hangar ne présente pas de
caractéristiques architecturales ou patrimoniales justifiant une
identification par le PLU. Changement de zonage : Terrain classé en zone
A dont la transformation relève d'une révision du PLU.

Secteur de La Cantine : demande hors champ de la modification. Le site
de la Cantine fait l'objet d'un règlement de secteur spécifique et tenant
compte de la situation du terrain en zone basse du littoral. Le règlement
du secteur n'y impose pas la réalisation de logements à coût
abordable.Changement de zonage rue Alfred de Musset : la modification Sans suite
s'appuie sur la limite formée par l'intersection des rues Alfred de Musset
et Alfred de Vigny. Les parcelles AW36 et 37 sont considérées comme
appartenant au compartiment urbain situé au sud de la rue Alfred de
Vigny.Emplacement réservé : il n'y a pas de calendrier fixé.

Sans suite

Suite donnée dans le
cadre de la procédure
de modification

La transformation en zone constructible (U ou AU) de terrains classés en
zone A ou N relève d'une révision du PLU.

Analyse/éléments de réponse Brest métropole
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La modification du PLU ne prévoit pas l'ouverture à l'urbanisation de la
zone 2AUh du Vergoz située dans le village de Keraliou-Traouidan à
Sans suite
Plougastel-Daoulas..
Règlement zone UHTB : après modification du PLU, en zone UHTB, seules
Règlement à Kernié/Plougastel-Daoulas : Mme Boissel constate que la zone de Kernié
les extensions des constructions existantes et les annexes seront
reste en Uhtb et demande s'il est possible d'y édifier de nouvelles constructions ? Un
autorisées, conformément à la loi Littoral et au SCoT du Pays de Brest.
changement de zonage est demandé un terrain situé à Kerdangui Talaouron/
Sans suite
Changement de zonage : la loi Littoral interdit les constructions dans la
Plougastel Daoulas, à l'extérieur du périmètre du village classé UH et dans la bande des
bande des 100 m en dehors des espaces déjà urbanisés des
100 m. du littoral peut-il devenir constructible ?
agglomérations et villages.

Changement de zonage : Demande de mettre le terrain cadastré L2225 et L 2224 en
terrain constructible AU.
Lotissement Vergoz : Zones à Keraliou et Vergoz . Après réunion de concertation, les
Rouillon Norbert,
intervenants demandent que les zones ne soient pas constructibles, ou soient
Kerdraon Joel et
constructibles avec des aménagements sociaux et écologiques, en prenant soin des
Kerdraon Raymond
possibilités de circulation voiture, piéton, vélo, plus assainissements pluviaux car les
sols sont imperméables.
Changement de destination : La demande est faite pour un hangar anciennement
agricole de 200 m2, sur la parcelle ES03 à Plougastel-Daoulas. Changement de zonage :
Van den Bosch Jacques
Passer la parcelle ES03 de A à Uhb. Terrain enclavé dans une zone UHT pour changer la
destination du hangar de 200 m2, anciennement agricole
Changement de zonage : Site de la cantine au Relecq Kerhuon. Cette zone est une
friche polluée aux hydrocarbures, en zone submersible (aléa moyen), actuellement UC
et faisant partie d'un secteur de projet. Zone appartenant à BMA. L'association
s'oppose à des constructions sur cette zone et demande un classement en zone N
globalement et UP pour les arbres du secteur. En cas de constructions dans cette
zone, elle demande si le promoteur est dans l'obligation de faire des logements
sociaux ? L'association s'oppose à une opération immobilière, sur friche industrielle, en
zone de risques de submersion marine. Elle demande que la zone UC-Cantine soit
passée en zone NL à la prochaine révision du PLU et réclame, en attendant, un
Association et collectif
moratoire sur tout projet immobilier dans ce secteur. Changement de zonage : Rue
Vert le Relecq Kerhuon
Alfred de Musset : Demande pour information si le changement de zonage UH vers UC
prévoit la construction de bâtiments plus hauts que 3 ? et précise que le passage de
UH vers UC entraîne une possible augmentation des niveaux au sein d'une zone
pavillonnaire. La cohérence urbaine n'est donc pas démontrée. Elle s'oppose donc à
cet ajustement. Espace réservé : le projet de modification prévoit une extension de
l'ER "voie ferrée". Avis favorable du collectif. Demande quel est le calendrier de
réalisation pour le giratoire et le passage sous voie ferré ? Sont joints au Registre
électronique l'avis de la MRAE du 29 juillet 2021 et un argumentaire en faveur du
reclassement de la zone UC-Cantine en NL.
Lotissement Vergoz à Plougastel Daoulas : Mme Barré demande quels sont les projets
Barré Anne
de zonage pour le futur lotissement du Vergoz et le règlement ?. Qui contacter pour
avoir des renseignements sur ce projet ?

Guevel Anne-Marie,
Marzin Marie Josèphe

Contributeur

Suite donnée dans le
cadre de la procédure
de modification

Le Gall Louis

Kilmartin Fabienne
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Ajout à l'inventaire
des bâtiments
pouvant faire l'objet
d'un changement de
destination

Sans suite

Le bâtiment rempli les critères définis par le SCoT et le PLU pour une
identification au titre des bâtiments pouvant faire l'objet d'un
changement de destination en raison de leur intérêt architectural ou
patrimonial.

La transformation en zone constructible (U ou AU) de terrains classés en
zone A ou N relève d'une révision du PLU.

Sans suite

Le classement actuel en zone naturelle (N) des fonds de jardin résulte de
l'application, lors de la révision du PLU en 2006, de l'article L.111-8 du
code de l'urbanisme relatif à l'inconstructibiilité des abords des routes
classées à grande circulation. La RD 789 n'appartient plus à ce réseau et
seul le recul de 35 mètres préconisé par le Conseil départemental, et
reporté sur le document graphique 12 du règlement, s'applique. Les
parcelles pourraient être rendues de nouveau constructibles, mais
uniquement à l'occasion d'une révision du PLU.

Changement de zonage/Règlement : En application de la loi Alur en zone N, les
propriétaires des parcelles NY290,289,288,287,286,285,284,270, rue Ambroise Paré à
Plouzané, demandent pour leurs propriétés en partie classées U et N, de pouvoir
installer en zone N les annexes que sont les garages, abris de jardin, piscines et abris
pour animaux. Ils demandent l'actualisation, sur le règlement graphique, de la ligne de
recul de la RD789 à 35 mètres et le changement de zonage de N à U pour la partie qui
ne sera plus concernée par le recul vis à vis de la RD789.

Trinquant, Quemener,
Balch, Kerbrat,
Moreau, Perezou,
Poirier, Kirsch et
Wuilbert, Artigue,
Asher,

Changement de destination : M. et Mme Kilmartin possèdent un bâtiment ancien à
Godibin Vras, Plougastel Daoulas, notamment sur les parcelles ED 116; 137 et 138
classées AH. Surface terrain : environ 1200 m2 ; Emprise au sol des bâtiments, environ
129 m2. Ils ont l'aval de l'ABF Olivier Thomas pour rénover. Ils ont déposé une
demande de permis de rénover qui a été refusée, principalement au motif que les
bâtiments ne sont pas repérés comme bâti patrimonial potentiellement voué à un
changement de destination. M. et Mme Kilmartin persistent dasn leur souhait de
rénover le bâti existant et demandent donc 1) que les bâtiments soient repérés comm
patrimoine, compte tenu de ses particularités et de l'avis de l'ABF 2) que le projet de
rénovation en logement et éventuelles activités associatives soit ré-examiné. Voir aussi
observation ligne 32 de ce tableau.
Changement de zonage : M. Le Gall se renseigne sur le projet de STEP, précise que
4400 m2 de sa propriété seront achetés par les eaux du Ponant pour la STEP et
demande que les Terrains HK24,de 1500 m2, E1855 de 3200 m2, situés à Croix Tinduff
soient intégrés à une zone U. Il demande aussi que la parcelle E 323 limitophe du
hameau de Kerlaorum devienne constructible, comme la parcelle DW83 à Port Tinduff.

Sans suite

La transformation en zone constructible (U ou AU) de terrains classés en
zone A ou N relève d'une révision du PLU.

Changement de zonage : M. Le Gall demande que la parcelle EN04 de 1200 m2, Lieudit Tarluor soit intégrée dans la zone UH, cette parcelle étant entourée de maisons
situées dans une zone Ah ou UH (village de l'Armor).

Le Gall Claude

Ouverture à l'urbanisation : L'ouverture de nouvelles zones à
l'urbanisation est programmée en fonction des objectifs de production de
logements ou de locaux d'activité, en fonction de la capacité des réseaux,
et de réflexions globales d'aménagement. Il n'y a pas de projet dans
Sans suite
l'immédiat sur ce secteur.Changement de zonage DS70 : la
transformation d'une zone A en zone constructible (U) relève d'une
révision du PLU.Il n'y a pas de révision du PLU programmée à ce jour
Terrain classé en zone A dont la transformation en zone constructible (U
ou AU) relève d'une révision du PLU. Le classement en AH n'offre pas
d'avantages : en zone A comme en zone AH seules les extensions limitées Sans suite
des habitations existantes sont autorisées à concurrence de 20% de la
surface de plancher dans la limite de 250 m².

Analyse/éléments de réponse Brest métropole

Changement de zonage : M. Herry demande que la parcelle DN9 à Kerbrat redevienne
constructible en zone UH ou à la rigueur AH. Actuellement en zone A proche du village
du Rosier à Plougastel-Daoulas.

Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation : parcelle BZ51, 2AUH, à
Keraliou/Plougastel Daoulas : cette zone sera-t-elle constructible prochainement ?
Changement de zonage : M. et Mme Bervas demandent 1) que la parcelle DS70, en
zone A et quasiment limitrophe d'une zone UH à St Trémeur / Plougastel Daoulas
devienne constructible.2) quand est prévue une révision du PLU ?

Contribution (synthèse du commissaire enquêteur)

Herry Yves

Bervas Gérard et
Jeanne

Contributeur

Sans suite

L'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est programmée de
manière progressive en fonction des objectifs de production de
logements et de locaux d'activité, de la capacité des réseaux et de
réflexions globales d'aménagement. Il n'y a pas de projet dans l'immédiat
sur le secteur.

Idem supra : L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUC de la rue Pierre
Sémard s’inscrit dans une réflexion globale d’aménagement en tenant
compte des incidences éventuelles d’un projet immobilier sur le ce site.
Des compléments peuvent néanmoins être apportés dans l’exposé du
projet d’aménagement, notamment au regard de ses incidences sur les
questions de circulation, de stationnement, de prise en compte des
risques naturelles ou industriels. En outre, afin de mieux encadrer
l’insertion du projet immobilier, des compléments sont apporté en ce qui
concerne la volumétrie des constructions.

Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation : M. Leys demande que la parcelle
HK23, située en zone 2AUH, devienne constructible. Cette parcelle est dasn une zone
qui constitue une enclave dans des zones bâties de Kervao et Messioual.

Ouverture à l'urbanisation Pierre Semard : Mme Plassard demande des
renseignements concernant les modalités de dépôt d'un futur rapport de l'association
Le merle Blanc. Elle insiste sur le fait que le projet de règlement affiche la hauteur de
la falaise qui devient le repère de la hauteur maximum autorisée pour les
constructions du plateau B et demande 1) que le nombre de niveaux soit limité, 2) que
l'implantation des logements à coûts abordables soit signalée aux endroits où il est
prévu qu'ils soient, pour les secteurs A et B, 3) de préciser l'implantation du futur bâti
dans le secteur A, 4) une précision concernant l'article UC 13 du règlement : à quelle
surface s'appliquent les 70% les espaces libres non imperméabilisés ? Quelle est la
définition des espaces libres non imperméabilisés ? 5) où sont les ER pour élargir les
routes ? Elle souligne que les toitures végétalisées ne seront pas harmonieuses dans le
paysage urbain existant et demande si les toits végétalisés sont compris dans les 70 %
des espaces libres non imperméabilisés. Mme Plassard précise qu'un rapport sera
remis par l'association dans le cadre de l'enquête publique, avant le 3 novembre 2021.

Marcorelles Pascale

Leys Bernard

Association Le Merle
Blanc
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Complément
d’information dans le
rapport de
présentation (exposé
des motifs des
modifications
apportées),
modification de l’OAP
et du règlement de
secteur

Idem supra : L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUC de la rue Pierre
Sémard s’inscrit dans une réflexion globale d’aménagement en tenant
compte des incidences éventuelles d’un projet immobilier sur le ce site.
Des compléments peuvent néanmoins être apportés dans l’exposé du
projet d’aménagement, notamment au regard de ses incidences sur les
questions de circulation, de stationnement, de prise en compte des
risques naturelles ou industriels. En outre, afin de mieux encadrer
l’insertion du projet immobilier, des compléments sont apporté en ce qui
concerne la volumétrie des constructions.

Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation Pierre Semard/Règlement : Mme
Marcorelles n'est pas défavorable au principe de réhabilitation de la zone Pierre
Semard qui est actuellement en friche. Néanmoins, compte des difficultés connues
dans le quartier du merle blanc pour les accès incendie (pompe unique et pas aux
normes, largeur rue, sens alterné en fin de rue et aire de retournement occupée pour
le stationnement)) sécurité routière, accès urgences et secours sanitaires, sécurité en
terme de parking et de circulation (angle droit de la rue du Merle Blanc en face de la
grille du terrain EDF), elle demande qu'il y ait une cohérence générale d'aménagement
de ce secteur afin de lever ces difficultés. La sortie du Merle blanc est dangereuse.
Mme Marcorelles demande une OAP générale pour la zone quitte à ce que BM bloque
une partie des terrains appartenant à Vinci pour améliorer la situation en concertation
avec la population.Elle suggère que la municipalité préempte une partie de l'îlot classé
2AUC pour aménager la circulation, notamment rue Pierre sémard, la création d'aires
de stationnement, un accès libre des pompiers dans le secteur du merle blanc. Il est
par ailleurs demandé que la hauteur maximale autorisée dans la zone B corresponde
à 6 niveaux maximum.

Perron Delphine

Complément
d’information dans le
rapport de
présentation (exposé
des motifs des
modifications
apportées),
modification de l’OAP
et du règlement de
secteur

Sans suite

La parcelle HW 253 se situe en bordure de la RD 112 qui est une route
classée à grande circulation. Le recul d'implantation des constructions est
établit en application de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme (recul
barnier), dont la modification éventuelle rélève d'une procédure de
révision du PLU.

Règlement : parcelle HWO253, zone UH (activités tertiaires) rue Pélissier à Brest. Mme
Perron demande de faire figurer, sur le règlement graphique, la zone de recul de 35
mètres de la départementale qui borde cette parcelle, les marges de recul étant
applicables si elles sont reprises dans les documents d'urbanisme.

Suite donnée dans le
cadre de la procédure
de modification

Analyse/éléments de réponse Brest métropole

Contribution (synthèse du commissaire enquêteur)

Contributeur

Cloarec Louis

Bourrigan Annick

CAP Marie-Aline

Kerlidou Gilles

Toison Vincent

Contributeur
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Changement de zonage/Ouvertures à l'urbanisation en milieu rural/ Espaces
verts/naturels/PADD/SCOT : 14 modifications vont permettre l'accroissement de
l'urbanisation et seules 3 modifications portent sur la protection d'élements naturels
(2 haies et un cyprès). L'équilibre général du PLU précédant est donc modifié. Il
convient de maintenir l'équilibre du PLU par des modifications de protection du
patrimoine naturel en zone urbaine et péri-urbaine, en mettant en oeuvre les objectifs
identifiés dans le SCOT visant à préserver les richesses écologiques du territoire en
confortant la trame (cf§III-2). A ce titre, pour BM, la préservation et la restauration des
vallons Stangalard, Penfeld, petits spernot, Saint-Anne, Maison Blanche et Costour,
sont des priorités identifiables. Conformément au SCOT, il conviendrait aussi de
pérenniser pour une durée de 20 ans certaines zones agricoles périurbaines.M. Toison
demande de classer en zone N les parcelles H0110 et Z0139, au Sud du Spernot-Brest,
les parcelles Y0004, Y0009, Y0005, Y0008, Y0018, Y0006, Y0007 du petit spernot, ainsi
que les parcelles HI0034, Z0136, HI0031, HI0038 et HI0035 (ces dernières
éventuellement en EBC). Protéger les haies au sud de parcelles se situant au niveau
des rives de Penfeld et du petit Spernot, HI0050 et HI0049, au titre de l'art L123.1.5.7
du CU ou les classer en EBC
Procédure modification PLU/Espace réservé : La modification de l'emprise de l'ER 237,
au Relecq Kerhuon, a-t-elle été discutée en conseil municipal et auprès des riverains
concernés ? Les impératifs de déplacement des vélos, piétons, semi-remorsques, autrs
véhicules sont-ils pris en compte ? Construction d'une maison de retraite au Rody,
Relecq Kerhuon : quelles sont les perpectives pour un projet de maison de retraite au
Relecq Kerhuon ? Procédure d'enquête publique : M. Kerlidou souligne un progrès
notable dans la publicité faite pour cette enquête publique et demande l'avis du
commissaire enquêteur sur l'intérêt d'une concertation préalable au regard d'une
enquête publique avec publicité très détaillée.
Changement de destination : Mme CAP demande le pastillage des dépendances de la
propriété de Mme CAP Marie-Louise au lieu-dit Kermorguer à Plougastel daoulas.
Références cadastrales D108 et D109.
Changement de zonage pour les parcelles 28 et 138 à Pen an traon Douvez / Guipavas.
Ces parcelles sont en zone NS limitrophe de la zone UHT. Mme Bourrigan demande
que la parcelle28 devienne constructible.
Changement de zonage : M. Cloarec demande de rendre constructibles les parcelles
1086 et 1085 et 1302, actuellement en zone A, et qui jouxtent la zone UHT. Il s'agit
d'une zone construite en limite de Guipavas et en continuité de la zone urbaine du
Relecq-Kerhuon. M. Cloarec souhaite être associé à la prochaine révision du PLU.

Contribution (synthèse du commissaire enquêteur)

Suite donnée dans le
cadre de la procédure
de modification

Sans suite

Sans suite

Sans suite

Les parcelles indiquées sont déjà classées en zone AH au PLU.
La transformation en zone constructible (U ou AU) de terrains classés en
zone A ou N relève d'une révision du PLU.
La transformation en zone constructible (U ou AU) de terrains classés en
zone A ou N relève d'une révision du PLU.

Emplacement réservé : l'inscription de cet emplacement réservé s'inscrit
dans les réflexions conduites en concertation avec la commune. Maison
de retraite au Rody : Contribution hors champ de la modification. La zone
Sans suite
du Rody a été ouverte à l'urbanisation en 2016 pour permettre la
réalisation d'un projet qui relève de la compétence de la commune du
Relecq-Kerhuon

Equilibre espaces naturels/urbanisation la modification du PLU
n’impacte pas les équilibres généraux établi lors de la révision du PLU
approuvé en 2014, puisque les zones ouvertes à l’urbanisation dans le
cadre de la modification étaient destinées à l’être. Il ne s’agit pas
d’évolutions des orientations du PLU, mais de modifications du document
d’urbanisme destinées à la mise en œuvre opérationnelle du projet
Sans suite
urbain établi lors de la dernière révision du PLU.
Modifications de zonage/portection haies et talus sur le secteur du
Spernot: le secteur du Spernot fait l'objet d'une reflexion globale
d'aménagement. Les éventuelles modifications du PLU seront étudiées
dans ce cadre, et trouveront une issue, le cas échéant, dans une
prochaine modification du PLU.

Analyse/éléments de réponse Brest métropole

Baraer Bernadette

Simon Mathieu, et
Medina
Simon,carrières
Lagadec

Landot Robert et
Nathalie

Colin Robert

Pellé Jacqueline

Jezegou Marie Josée,
Stefan Jean,

Brenaut Jean-Yves

M et Mme Ramonet
Gérard

Contributeur
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Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation Pierre Sémard : Mme Baraer fait
part de son opposition au projet d'urbanisation. Elle considère que cette zone pourrait
être dédiée à améliorer la circulation et/ou le stationnement dans le secteur et/ou à
l'aménagement d'une zone verte d'entrée de ville.

Changement de zonage demandé pour les parcelles cadastrées E 354, 355, 356, 375 et
1079, en zone A à Runavel/Guipavas. Demande précédente faite en mairie de
Guipavas.
Demande d'information/Circulation : Qu'en est-il du projet au niveau du 196 Bd de
Coataudon, du parking de M. et Mme Bertranet et des parcelles 8,9, 10 d'Asie d'or ?
Demande d'information sur la constructibilité des parcelles 1645, 73 à KerouezecPlougastel-Daoulas.Changement de zonage demandé pour la parcelle 1 à Kerouezec.
Parcelle actuellement en zone non constructible.
Changement de zonage : M. Simo et Medina proposent le changement de zonage
pour diverses parcelles sur les communes de Guipavas et de Guilers. A Guipavas, la
demande concerne un passage de zone A à NCE pour le secteur de Penvern (ISDI
existante), pour le secteur de Saint Yves (création de zone pour déchets inertes) et
pour l'extension de la carrière existante correspondant aux secteurs de Kerbleuniou,
Kergalet et Menez Meur. A Guilers, la proposition porte sur la création d'une zone de
stockage de déchets inertes qui serait adossée à la carrière de Kerguillo. Il s'agit aussi
d'une demande de passage de zone A à NCE. Le détail des demandes figure dans les
pièces jointes.

Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation : demande pour les parcelles
BE438, actuellement en zone 2AUE. Demande d'information : sur des parcelles à
Lavallot

Réseau d'assainissement des eaux pluviales : M; et Mme Ramonet demeurent sur la
parcelle 995 (zone AH) à Reun ar Choat-Guipavas. Leur réseau privé d'assiainssement
des eaux pluviales recueille actuellement les eaux pluviales du quartier. Ils demandent
qu'il y ait un réseau public pour recueillir les eaux pluviales du quartier. Demandent
qu'il y ait une extension d'urbanisation incluant le terrain 997. Mon commentaire :
voir à une prochaine révision. Changement de zonage. M. et Mme Ramonet
demandent que la parcelle 997, située à Reun ar Choat soit passée en zone UH, a
minima lors d'une révision de PLU.
Changement de zonage : M. Brenaut demande que la parcelle 206 à Rossermeur /
Plougastel Daoulas soit constructible en prolongement de la zone UHT.Il souhaite que
cette demande soit examinée lors d'une révision prochaine du PLU.

Contribution (synthèse du commissaire enquêteur)

Sans suite

L'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est programmée de
manière progressive en fonction des objectifs de production de
logements et de locaux d'activité, de la capacité des réseaux et de
réflexions globales d'aménagement. Il n'y a pas de projet dans l'immédiat
sur le secteur.

Sans suite

Complément
d’information dans le
rapport de
présentation (exposé
des motifs des
modifications
apportées),
modification de l’OAP
et du règlement de
secteur
Idem supra : l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUC de la rue Pierre
Sémard s’inscrit dans une réflexion globale d’aménagement en tenant
compte des incidences éventuelles d’un projet immobilier sur le ce site.
Des compléments peuvent néanmoins être apportés dans l’exposé du
projet d’aménagement, notamment au regard de ses incidences sur les
questions de circulation, de stationnement, de prise en compte des
risques naturelles ou industriels. En outre, afin de mieux encadrer
l’insertion du projet immobilier, des compléments sont apporté en ce qui
concerne la volumétrie des constructions.

Sans suite

Sans suite

Projets d'extension de carrière ne relevant pas d'une simple modification
du PLU compte tenu des incidences potentielles sur l'environnement.

La transformation en zone constructible (U ou AU) de terrains classés en
zone A ou N relève d'une révision du PLU.

Demande sans lien avec le PLU, à formuler auprès de la commune.

Sans suite

Sans suite

La transformation en zone constructible (U ou AU) de terrains classés en
zone A ou N relève d'une révision du PLU.

La transformation en zone constructible (U ou AU) de terrains classés en
zone A ou N relève d'une révision du PLU.

Sans suite

Suite donnée dans le
cadre de la procédure
de modification

Réseau d'assainissement : les dysfonctionnements évoqués seront
signalés aux services concernés de Brest métropole. Changement de
zonage : la transformation en zone constructible (U ou AU) de terrains
classés en zone A ou N relève d'une révision du PLU.

Analyse/éléments de réponse Brest métropole

Idem supra : l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUC de la rue Pierre
Sémard s’inscrit dans une réflexion globale d’aménagement en tenant
Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation Pierre Sémard : Le secteur "îlot
compte des incidences éventuelles d’un projet immobilier sur le ce site.
Pierre sémard/Poullic al Lor" est difficile d'accès. La circulation y est saturée et
Des compléments peuvent néanmoins être apportés dans l’exposé du
dangereuse notamment sur la sortie de la rue du Merle Blanc et sur la rue Pierre
projet d’aménagement, notamment au regard de ses incidences sur les
Sémard. La partie haute de ce secteur justifie, par sa vue, un aménagement de la friche
questions de circulation, de stationnement, de prise en compte des
en jardin public plutôt qu'à des habitations, même si (ou pour compenser le fait que) le
risques naturelles ou industriels. En outre, afin de mieux encadrer
contrebas est occupé par des usines.
l’insertion du projet immobilier, des compléments sont apporté en ce qui
concerne la volumétrie des constructions.

Caradec Ronan

R. Véronique

Ozier Olivier

Parquic Claire et
Jacques

Poulique Jacques

L. Sonia

Bideau Chantal

Rioual Marc

Marsollier Gérard

Morizur Claude

Le Thérisien Yves

Hubert Romuald
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Secteur de La Cantine : demande hors champ de la modification. Le site
de la Cantine fait l'objet d'un règlement de secteur spécifique et tenant
compte de la situation du terrain en zone basse du littoral. Le règlement
du secteur n'y impose pas la réalisation de logements à coût abordable.
Changement de zonage rue Alfred de Musset : la modification s'appuie
sur la limite formée par l'intersection des rues Alfred de Musset et Alfred
de Vigny. Les parcelles AW36 et 37 sont considérées comme appartenant
au compartiment urbain situé au sud de la rue Alfred de Vigny.

Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation Pierre Sémard : la densification
doit être menée dans le respect de l'histoire de Brest. M. Caradec popose donc de
garder au quartier du Merle Blanc son caractère ancien et les éléments qui en font le
charme (venelles, murs de pierres...) et demande que la modification du PLU intègre la
question de la desserte routière pour l'ensemble des logements présents et à venir,
notamment en aménageant la rue Poullic al Lor.

Changement de zonage : Rue Alfred de Musset, Relecq Kerhuon, le passage de UH vers
UC entraîne une possible augmentation des niveaux au sein d'une zone pavillonnaire.
La cohérence urbaine n'est donc pas démontrée. Mme Bellec s'oppose donc à cet
ajustement. Projet UC-Cantine, Relecq Kerhuon : Elle s'oppose à une opération
immobilière, sur friche industrielle, en zone de risques de submersion marine et
demande que la zone UC-Cantine soit passée en zone NL à la prochaine révision du
PLU. Elle réclame, en attendant, un moratoire sur tout projet immobilier dans ce
secteur.

Idem supra : l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUC de la rue Pierre
Sémard s’inscrit dans une réflexion globale d’aménagement en tenant
compte des incidences éventuelles d’un projet immobilier sur le ce site.
Des compléments peuvent néanmoins être apportés dans l’exposé du
projet d’aménagement, notamment au regard de ses incidences sur les
questions de circulation, de stationnement, de prise en compte des
risques naturelles ou industriels. En outre, afin de mieux encadrer
l’insertion du projet immobilier, des compléments sont apporté en ce qui
concerne la volumétrie des constructions.

Bellec Elisabeth

Analyse/éléments de réponse Brest métropole

Contribution (synthèse du commissaire enquêteur)

Contributeur

Sans suite

Suite donnée dans le
cadre de la procédure
de modification
Complément
d’information dans le
rapport de
présentation (exposé
des motifs des
modifications
apportées),
modification de l’OAP
et du règlement de
secteur
Complément
d’information dans le
rapport de
présentation (exposé
des motifs des
modifications
apportées),
modification de l’OAP
et du règlement de
secteur

Bissaux Paol

Association Brest à
Pied et à vélo
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Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation demandée pour la parcelle H03
608 située au Nord de Mesgall, Guipavas et actuellement classée en 2AUH. La voirie
donne un accès direct à cette parcelle. Les réseaux sont présents à proximité. Cette
observation est une confirmation de la demande faite auprès de BM le 13/11/2020.

L'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est programmée de
manière progressive en fonction des objectifs de production de
logements et de locaux d'activité, de la capacité des réseaux et de
réflexions globales d'aménagement. Il n'y a pas de projet dans l'immédiat
sur le secteur.
Etalement urbain : les ouvertures à l'urbanisation sont destinées à
assurer une offre de logement suffisante et variée, en complément de la
Orientations générales : l'association salue l'art 12 du règlement mais développe de
production en renouvellement urbain, qui représente ces dernières près
nombreux points d'amélioration, dont les suivants : prendre en compte la nécessaire
de 80% de la production de la métropole.
limitation de l'étalement urbain dans l'OAP. Règlement : L'association demande que la
Stationnement : les exigences minimales de places de stationnement ont
limite d'espaces imperméabilisés soit remplacée par une limite d'espaces artificialisés
été définies en cohérence avec l'OAP déplacement du PLU, et visent
(îlot Pierre sémard, Fontaine Margot), qu'aucun minimum de place de stationnement
notamment à limiter le stationnement sur le domaine public.
automobile devrait être spécifié (Kerlinou), que les reculs d'1 mètre constituant un
Recul d'implantation des constructions (Fontaine Margot, Kerlinou) : les
gaspillage de terrain questionnent (Kerlinou, Fontaine Margot). Changement de
modifications des règles d'implantation s'appuient sur le retour
zonage/ espaces naturels ou agricoles : limiter l'extension des villages et zones
d'expérience de la mise en oeuvre des premières contructions sur ces
agglomérées par l'intangibilité des zones A et N connexes (cf au SCOT); une armature
ZAC.
verte devrait être pensée pour le secteur de Nungesser ; le passage de N à NH au lieuChangements de zonage/ espaces naturels ou agricoles :
dit Rufa devrait être compensée par la création d'une zone N ; A Guipavas, le passage
- les limites des zones A ou N ne peuvent être modifiées qu'à l'occasion
de zones UC et 2AUC en UE et 2AUE augmentera les déplacements, ce qui est en
de révision du PLU. Elles sont donc intangibles ;
contradiction avec le PCAET. ER : l'ER, à Coataudon, l'association donne un accord si
- Le passage du zonage N en NH du secteur du Rufa n'emportera aucun
l'ER est dédié à une réserve pour circulation à vélo mais est en désaccord avec le projet
développement urbain, mais uniquement une extension limitée d 'une
s'il a pour but d'augmenter le rayon de courbure pour automobilistes ; Voirie : à
construction, implantée sur ce site de longue date.
optimiser au nord de la modification du Crann. Schéma directeur Vélo : transposer les
- les emplacements réservés bd de Coatoudon (Guipavas) et au Crann
décisions du schéma directeur vélo dans l'OAP Transport ou dans le règlement,
(Gouesnou) sont destinés à aménager et sécuriser la circulation, en
notamment en ce qui concerne les priorités d'aménagement, le prolongement des
tenant compte de tous les modes de déplacement.
voies vers Daoulas la sécurité des cyclistes sur les giratoires, à l'approche des
Schéma directeur vélo : l'OAP et le règlement du PLU ont intégré les
carrefours, le réseau cyclable express, les facilités de circulation spécifiques (coupures
élements issus du schéma directeur vélo ayant vocation à figurer dans le
d'itinéraires, tourne droite non dangereux aux feux rouges...), des mesures spécifiques
document d'urbanisme, et notamment l'identification des tracés des
à l'endroit des étudiants.
pistes cyclables et le renforcement des obligations minimales pour les
places de stationnement vélo..

Idem supra : l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUC de la rue Pierre
Sémard s’inscrit dans une réflexion globale d’aménagement en tenant
compte des incidences éventuelles d’un projet immobilier sur le ce site.
Des compléments peuvent néanmoins être apportés dans l’exposé du
projet d’aménagement, notamment au regard de ses incidences sur les
questions de circulation, de stationnement, de prise en compte des
risques naturelles ou industriels. En outre, afin de mieux encadrer
l’insertion du projet immobilier, des compléments sont apporté en ce qui
concerne la volumétrie des constructions.

Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation Pierre Sémard : au plan du
règlement, M. Bissaux demande de respecter la spécificité du secteur du Merle Blanc.
Or, 3 niveaux + attique sur le plateau haut de l'îlot P. Sémard n'est pas en cohérence.
L'aménagement du plateau bas de l'îlot doit prendre en compte les besoins
d'infrastructures et de coulée verte. Sur ce plateau bas, des bâtiments de 9/10 niveaux
sont peu compatibles avec une composition harmonieuse de l'ensemble. Propose des
alternatives (cf schémas de son mail)

Caer Marie-Christine,
Gourmelon
Michelle,Gourmelon

Analyse/éléments de réponse Brest métropole

Contribution (synthèse du commissaire enquêteur)

Contributeur

Sans suite

Sans suite

Suite donnée dans le
cadre de la procédure
de modification
Complément
d’information dans le
rapport de
présentation (exposé
des motifs des
modifications
apportées),
modification de l’OAP
et du règlement de
secteur

Pellen Mélanie et Le
Droff Jonathan

Morucci Emmanuel
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Espace réservé : L'association n'a pas été informée d'une nouvelle étape dans la
suppression du passage à niveau n°306 dit de Kerscao. Investie dans ce dossier, elle
prend acte du projet de modification du PLU et, connaissant bien les riverains et les
sujets, elle souhaite être intégrée dans les discussions du projet par BM.
Orientations générales/Procédure PLU : Le PLU doit mettre la personne, l'habitant au
cœur des projets d'aménagement et non pas au service des développements
économiques ou de l'atteinte d'une taille critique de ville. La mise en place de
commissions mixtes doit être systématique, ville par ville ou quartier par quartier pour
optimiser le PLU et les styles urbains, sans rechercher l'uniformité des villes. A défaut,
des villes dortoirs sont construites (ex : Guipavas). M. Morucci propose de restructurer
le centre-ville de Guipavas en lien avec les habitants. Les troubles de voisinage peuvent
naître de manques de réflexions. La suppression de zones agricoles n'est plus tolérable,
notamment pour favoriser les circuits courts. Les activités doivent revenir au centre
des villes et des bourgs. Le traitement des permis de construire doivent faire l'objet de
visites terrain. Règlement : la règle du velum doit être rétablie ;

Sans suite

Les hauteurs définies dans le PLU ont été établies en cohérence avec les
objectifs de renouvellement urbain et de maitrise de la consommation
foncière et d'étalement urbain. Il s'agit toutefois de plafond et non
d'objectifs à atteindre par les projets qui doivent dans tous les cas
prendre compte, conformément au règlement du PLU, leur
environnement bâti pour assurer leur intégration urbaine et paysagère.

Règlement : Mme Pellen e M. Le Droff souhaitent que le secteur du centre-ville de
Guipavas classé jaune 4A devienne R+2 et que le secteur saumon 5A devienne R+3. Ils
considèrent que les hauteurs autorisées actuellement ne sont pas adaptées (sont
disproportionnées) au centre-ville de Guipavas,

Abiven Elisabeth

Association La coulée
verte, Le RelecqKehuon

Complément
d’information dans le
rapport de
présentation (exposé
des motifs des
modifications
apportées),
modification de l’OAP
et du règlement de
secteur

Idem supra : l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUC de la rue Pierre
Sémard s’inscrit dans une réflexion globale d’aménagement en tenant
compte des incidences éventuelles d’un projet immobilier sur le ce site.
Des compléments peuvent néanmoins être apportés dans l’exposé du
projet d’aménagement, notamment au regard de ses incidences sur les
questions de circulation, de stationnement, de prise en compte des
risques naturelles ou industriels. En outre, afin de mieux encadrer
l’insertion du projet immobilier, des compléments sont apporté en ce qui
concerne la volumétrie des constructions.

Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation Pierre Sémard : A titre personnel,
Mme Abiven souligne que l'augmentation des logements dans ce secteur aggravera les
problèmes de circulation, de stationnement, que le secteur n'est pas desservi par les
bus à moins de 650 m, comme signalé lors de la concertation préalable à l'enquête
publique, ni par des commerces alimentaires à moins de 700m. L'usage de la voiture
est donc nécessaire, en l'état. Elle émet d'autre part de sérieuses réserves sur le fait
que les barres d'immeubles projetées jusqu'à 9 étages assurent une continuité
paysagères et écologique avec les falaises et le vallon du Forestou et une harmonie
avec les anciennes maisons voisines ne dépassant pas 4 étages.

Chamaillard Patrick

Sans suite

Sans suite

Pas d'observations

Orientations générales/Procédure PLU Pas d'observations Règlement
Contribution hors champ du projet de modification. La règle dites du
velum a été modifiée lors d'une précédente modification du PLU afin de
clarifier et objectiver les modalités d’application des règles de hauteur
des constructions édifiée sur les terrains en pentes.

Sans suite

L'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est programmée de
manière progressive en fonction des objectifs de production de
logements et de locaux d'activité, de la capacité des réseaux et de
réflexions globales d'aménagement. Il n'y a pas de projet dans l'immédiat
sur le secteur.

Changement de zonage : Demande d'unifier les zonages de part et d'autre de la route,
dans le quartier de Pen ar Créach collé à Botspern-Guipavas. Demande pourquoi cela
n'est pas d'actualité ?

Suite donnée dans le
cadre de la procédure
de modification

Analyse/éléments de réponse Brest métropole

Contribution (synthèse du commissaire enquêteur)

Contributeur

Association Le Merle
blanc

Association Racines et
Patrimoine- Guilers

Morvan Jean-Jacques

M. et Mme Marrec

Contributeur

La modification du PLU ne prévoit pas l'ouverture à l'urbanisation de la
zone 2AUh du Vergoz située dans le village de Keraliou-Traouidan à
Plougastel-Daoulas.

Analyse/éléments de réponse Brest métropole

Sans suite

Suite donnée dans le
cadre de la procédure
de modification
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Ouverture à l'urbanisation : L'ouverture de nouvelles zones à
l'urbanisation est programmée de manière progressive en fonction des
objectifs de production de logements et de locaux d'activité, de la
capacité des réseaux et de réflexions globales d'aménagement. Il n'y a
Sans suite
pas de projet dans l'immédiat sur le secteur. Changement de zonage : la
transformation en zone constructible (U ou AU) de terrains classés en
zone A ou N relève d'une révision du PLU.
Règlement/Patrimoine/architecture : L'opportunité et les modalités
Règlement/Patrimoine/architecture: 1) Signaler 10 lavoirs publics et privés, listés dans d'identification du patrimoine bâti signalé pourront être étudiées en
le registre d'enquête, dans le patrimoine à protéger 2) conserver les immeubles en
concertation avec la commune, et, le cas échéant, trouver une issue dans
rouge sur le plan qui a été adressé par mail le 2/11/21 et garder un environnement de une prochaine modification du PLU. Hauteur des constructions en zone U
type ancien au centre de Guilers. Règlement zone U : Convergence avec le maire de
: les hauteurs définies dans le PLU ont été établies en cohérence avec les
Sans suite
Guipavas et sa proposition de ne pas dépasser 3 niveaux en centre-ville de Guilers. Or objectifs de renouvellement urbain et de maitrise de la consommation
le classement A4 du centre bourg laisse la possibilité de faire des immeubles à 4 étages foncière et d'étalement urbain. Il s'agit toutefois de plafonds et non
plus combles. Donc demande de changement. Espaces verts : les développer ; de vieux d'objectifs à atteindre par les projets qui doivent, dans tous les cas,
arbres ont été enlevés. L'association suggère que pour 1 arbre abattu, on en plante 2.
prendre compte conformément au règlement du PLU, leur
environnement bâti pour assurer leur intégration urbaine et paysagère.
Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation Pierre Sémard : L'association
dépose un document, daté du 26 octobre 2021, signé par 47 personnes, présentant les
demandes notamment pour la sécurité de la zone: sécurité incendie, sécurité pour la
Complément
Idem supra : l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUC de la rue Pierre
circulation des piétons et des véhicules. Elle demande, par ailleurs, d'abaisser le
d’information dans le
Sémard s’inscrit dans une réflexion globale d’aménagement en tenant
niveau maximal possible des hauteurs de bâtiments (art 10 UC pierre Sémard) ceci
rapport de
compte des incidences éventuelles d’un projet immobilier sur le ce site.
pour préserver l'unité paysagère du secteur et pour limiter le nombre de logements et
présentation (exposé
Des compléments peuvent néanmoins être apportés dans l’exposé du
l'augmentation des flux liés aux nouveaux logements. Pour l'association, le projet est
des motifs des
projet d’aménagement, notamment au regard de ses incidences sur les
démesuré par rapport à la situation globale du quartier et à celle de la voirie, en
modifications
questions de circulation, de stationnement, de prise en compte des
particulier. Elle demande d'écrire des OAP précises pour assurer la sécurité et de
apportées),
risques naturelles ou industriels. En outre, afin de mieux encadrer
préciser correctement les dessertes de bus car, contrairement à ce qui est écrit (page
modification de l’OAP
l’insertion du projet immobilier, des compléments sont apporté en ce qui
68 ou 72) il n'existe pas trois arrêts de bus. Ce point avait été signalé lors de la
et du règlement de
concerne la volumétrie des constructions.
concertation par Mme Abiven. L'association est défavorable au projet d'ouverture
secteur
d'urbanisation, en l'état. Elle demande qu'un projet d'urbanisation futur respecte les
conditions d'aménagement et d'OAP recommandées par l'association.

Changement de zonage/Ouvertures à l'urbanisation du village de Keralliou Traouidan
- Plougastel Daoulas. Ce site est portuaire. Le secteur compte 5 ha de zones 2AUH, en
arrière d'une zone naturelle partiellement bâtie et longeant la mer. Le projet
d'ouverture à l'urbanisation est établi sans concertation préalable des riverains et
prévoit la construction d'une vingtaine de maisons individuelles et de 2 collectifs. Le
projet n'est pas cohérent avec la densification prioritaire des bourgs et va avoir des
conséquences négatives sur la sécurité des déplacements dans la zone ainsi que la
gestion des eaux pluviales. M. et Mme Marrec demandent l'annulation de l'ouverture à
l'urbanisation du site de Keraliou-Traouidan.
Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation : demande pour les parcelles
classées 2AUH n° 179 et 182. Ces parcelles sont en prolongement immédiat du village
de Kermutil. Changement de zonage : Messieurs Morvan réitèrent leur demande de
2008 que les parcelles n° 70 et 71 (environ 2000 m2) situées au Tinduff à Plougastel
Daoulas soient placée en zones Uh ou Uha, en prolongement des zones Uh ou 2AUH
voisines, lors d'une prochaine révision du PLU intercommunal. Ces parcelles sont
actuellement en zone A et en bord de littoral.

Contribution (synthèse du commissaire enquêteur)

Kervennic Jean-Yves
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L'activité de restauration ne fait pas partie de la liste des commerces et
services assimilés établie en annexe du règlement du PLU.
La hauteur maximale des constructions définie par le PLU est cohérente
avec l'environnement urbain et en particulier le gabarit du centre
commercial voisin.
Tous les documents du PLU mis en ligne ont été actualisés après la
modification du PLU approuvée le 29 juin 2021. Le dossier de
modification du PLU soumis à enquête publique en tient compte
également.

Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation du secteur de Keruchen :
M.Kervennic considère 1) qu'il y a incohérence entre le zonage CINT et le détail des
projets B6 page 108, les commerces devant être interdits ; 2) que des bâtiments de 11
niveaux sont prévus alors qu'il est écrit dans la notice de présentation que les
bâtiments sont en imbrication avec le tissu urbain actuel, soit 4 niveaux maximum 3)
dans les documents, la route de l'échangeur est appelée, à tort, boulevard 4) le PLU qui
est sur internet n'est pas à jour pour les documents datés du 24 janvier 2020. En
résumé, M. Kervennic est favorable au zonage CINT mais demande que ce zonage soit
assorti d'une présentation du projet B6 de la notice de présentation qui soit cohérente
avec la zone CINT, donc sans commerces et services assimilés.

SCI Guillaume

Sans suite

Sans suite

L'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est programmée de
manière progressive en fonction des objectifs de production de
logements et de locaux d'activité, de la capacité des réseaux et de
réflexions globales d'aménagement. Il n'y a pas de projet dans l'immédiat
sur le secteur.

Sans suite

La transformation en zone constructible (U ou AU) de terrains classés en
zone A ou N relève d'une révision du PLU.

Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation : demande pour les parcelles H
618 à 625, H610 à 614 et H602 à H603, H 639, actuellement en zone 2AUH, situées au
lieu-dit Kerdaniou à Guipavas

Gouriou Jean-Yves

Le Fèvre Jacques

Complément
d’information dans le
rapport de
présentation (exposé
des motifs des
modifications
apportées),
modification de l’OAP
et du règlement de
secteur

Villiers Marianne

Suite donnée dans le
cadre de la procédure
de modification
Complément
d’information dans le
rapport de
présentation (exposé
des motifs des
modifications
apportées),
modification de l’OAP
et du règlement de
secteur

Idem supra : l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUC de la rue Pierre
Sémard s’inscrit dans une réflexion globale d’aménagement en tenant
compte des incidences éventuelles d’un projet immobilier sur le ce site.
Des compléments peuvent néanmoins être apportés dans l’exposé du
projet d’aménagement, notamment au regard de ses incidences sur les
questions de circulation, de stationnement, de prise en compte des
risques naturelles ou industriels. En outre, afin de mieux encadrer
l’insertion du projet immobilier, des compléments sont apporté en ce qui
concerne la volumétrie des constructions.

Idem supra : l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUC de la rue Pierre
Sémard s’inscrit dans une réflexion globale d’aménagement en tenant
compte des incidences éventuelles d’un projet immobilier sur le ce site.
Des compléments peuvent néanmoins être apportés dans l’exposé du
projet d’aménagement, notamment au regard de ses incidences sur les
questions de circulation, de stationnement, de prise en compte des
risques naturelles ou industriels. En outre, afin de mieux encadrer
l’insertion du projet immobilier, des compléments sont apporté en ce qui
concerne la volumétrie des constructions.

Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation Pierre Sémard : Mme Villiers
réside au bas de la rue Poullic al Lor. Mêmes constats que l'association "Le Merle
blanc". Mme Villiers précise en outre des points chauds existant pour la circulation,
l'aggravation à venir en cas de logements supplémentaires, la limitation nécessaire des
flux entre le rond-point de Melville et le jardin des archers. Elle s'oppose à la
construction de logements à hauteur de falaise, celle-ci marquant un ancien trait de
côte. Elle propose sa végétalisation et la préemption par la ville de zones de l'ilot Pierre
Sémard afin de maintenir des zones de stationnement pour les habitants actuels du
quartier et pour aménager la rue Pierre Sémard (élargissement, liaisons douces).

Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation Pierre Sémard : Même constat
que l'association "Le Merle blanc". M. Le Fèvre dépose plusieurs documents. Il est
opposé au projet d'urbanisation de l'îlot Pierre Sémard/Poulic al Lor, en l'état, compte
tenu, notamment, des problématiques de stationnement, de circulation, de sécurité,
d'accès à des commerces, au réseau actuel de transports en commun. Il détaille les
conditions de circulation et de stationnement aux alentours du projet et démontre la
difficulté de trouver des solutions de circulation ou de stationnement sécurisées
actuellement, ainsi qu'à l'avenir en cas de doublement des logements du secteur. Il
pourrait ne pas être opposé à une urbanisation raisonnable : par exemple, en
maintenant la plateforme haute de l'îlot Pierre Sémard en 2AUC, en limitant la hauteur
du bâti à 4 niveaux maximum. Il propose des solutions pour améliorer une situation
déjà difficile dans ce secteur et de sécuriser les habitants : implanter impérativement
une nouvelle borne incendie, créer des stationnements supplémentaires, sécuriser les
carrefours, corriger les signalisations dans le secteur, placer des radars pédagogiques...
Changement de zonage : demande de passer la parcelle cadastrée A782, à Brest, en
zone U, au moins en partie pour y bâtir une maison. Cette parcelle est actuellement en
zone A. Elle jouxte une zone Ah. Aucun des bâtiments de la zone n'est agricole.

Analyse/éléments de réponse Brest métropole

Contribution (synthèse du commissaire enquêteur)

Contributeur

Analyse/éléments de réponse Brest métropole

Mutzig Roland

Titour Yves
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Sans suite

Sans suite

La transformation en zone constructible (U ou AU) de terrains classés en
zone A ou N relève d'une révision du PLU.

Le Boedec Horellou
Marion

Complément
d’information dans le
rapport de
présentation (exposé
des motifs des
modifications
apportées),
modification de l’OAP
et du règlement de
secteur
Complément
d’information dans le
rapport de
présentation (exposé
des motifs des
modifications
apportées),
modification de l’OAP
et du règlement de
secteur

Rectification des
références cadastrales
de la fiche 143 du
volume 4 du
règlement.

Suite donnée dans le
cadre de la procédure
de modification

Secteur de La Cantine : demande hors champ de la modification. Le site
de la Cantine fait l'objet d'un règlement de secteur spécifique et tenant
compte de la situation du terrain en zone basse du littoral. Le règlement
du secteur n'y impose pas la réalisation de logements à coût abordable.

Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation Pierre Sémard : Mme Le Boedec
souligne la beauté du quartier du merle blanc et encourage la mise en valeur de
l'entrée de ville par un aménagement cohérent pour les habitants. Souligne la situation
actuelle : problèmes majeurs de stationnement, de circulation à voiture ou en vélo, de
déplacements en l'absence de bus, de sécurité incendie. Est favorable à des immeubles
ne dépassant pas R+2/3 étages maximum, à des espaces verts, au belvédère sur la
rade, à l'arrivée de commerces, à une gestion des déchets.

Labbé Lionel

Changement de zonage et Règlement Zone UC de la Cantine, Relecq Kerhuon : Le
projet de logements de standing est très contesté. Il n'a pas fait l'objet de concertation
et consultation comme préconisé lors d'une précédente enquête publique. Les règles
de la zone UC sont inadaptées pour cette zone qui est submersible en aléa moyen. Les
parkings sont insuffisants en nombre pour les logements prévus. L'environnement
justifie 3 niveaux maximum. Lettre jointe.
Changement de zonage : demande pour les parcelles bâties cadastrées 170 et 179, Bd
Gal de Gaulle, de passer en zone UC. Arguments de M Mutzig : ces parcelles, autrefois
en zone UC, ont été classées en zone NH, bien que les zones voisines soient UC ou
1AUC et que les parcelles 170 et 179 aient été en partie expropriées pour élargir la rue
de Kériguel, devenue boulevard Charles de Gaulle. Lettres jointes. Demande déjà faite
lors d'une enquête publique de 2018.

Idem supra : l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUC de la rue Pierre
Sémard s’inscrit dans une réflexion globale d’aménagement en tenant
compte des incidences éventuelles d’un projet immobilier sur le ce site.
Des compléments peuvent néanmoins être apportés dans l’exposé du
projet d’aménagement, notamment au regard de ses incidences sur les
questions de circulation, de stationnement, de prise en compte des
risques naturelles ou industriels. En outre, afin de mieux encadrer
l’insertion du projet immobilier, des compléments sont apporté en ce qui
concerne la volumétrie des constructions.

Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation Pierre Sémard : les volumétries
possibles sont insuffisamment exposées dans l'OAP et dans le règlement. La référence
à la côte NGF est insuffisante pour avoir une idée des projets, sans disposer des
niveaux bas. Une illustration plus conséquente, en 3D notamment, de la volumétrie
possible, aurait permis de mieux comprendre le projet et faciliterait la mise en œuvre
du PLU. A défaut, les volumétries sont un point systématiquement conflictuel.

Changement de destination/Règlement Volume 4 : La fiche 143 pose problème. Les
bâtiments en photos sont bien à identifier pour un changement de destination mais ils
sont situés à Kerangoff et non à Coatmeur, comme l'indique la fiche 143. D'autre part,
la fiche 143 induit une confusion avec un bâtiment voisin à ceux photographiés. Mme
Les références cadastrales figurant sur la fiche 143 du volume 4 du
Le Reun demande donc d'affecter des numéros spécifiques aux bâtiments présentés en règlement sont effectivement incomplètes..
photo page 84, correspondant aux n°1 et 2 du plan annexé au registre de BM, afin que
leur changement de destination soit possible, sans ambiguïté. Voir plan versé au
registre BM.

Contribution (synthèse du commissaire enquêteur)

Idem supra : l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUC de la rue Pierre
Sémard s’inscrit dans une réflexion globale d’aménagement en tenant
compte des incidences éventuelles d’un projet immobilier sur le ce site.
Des compléments peuvent néanmoins être apportés dans l’exposé du
projet d’aménagement, notamment au regard de ses incidences sur les
questions de circulation, de stationnement, de prise en compte des
risques naturelles ou industriels. En outre, afin de mieux encadrer
l’insertion du projet immobilier, des compléments sont apporté en ce qui
concerne la volumétrie des constructions.

Mme Le Reun

Contributeur

Madec Alain

M. et Mme Madec
Alain

Plusquellec JeanJacques

de Dieuleveut Arthur,
avocat, pour M. du
Teilhet de Lamothe
Arnaud.

Lemahieu Ariane

Aubry Eric

Chautard Mathilde
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Sans suite

Sans suite

Sans suite

Sans suite

Suite donnée dans le
cadre de la procédure
de modification

Pas d'observations

Sans suite

1) Aucune disposition législative ou règlementaire ne permet au
règlement du PLU de subordonner l'édification d'une construction à
l'accord du voisin.
Sans suite
2) en zone urbaine, les affouillements et exhaussements ne sont autorisés
qu'à condition d'être liés à des constructions ou installations admises
dans la zone.

La transformation en zone constructible (U ou AU) de terrains classés en
zone A ou N relève d'une révision du PLU.

La transformation en zone constructible (U ou AU) de terrains classés en
zone A ou N relève d'une révision du PLU.

La modification du PLU ne prévoit pas l'ouverture à l'urbanisation de la
zone 2AUh du Vergoz située dans le village de Keraliou-Traouidan à
Plougastel-Daoulas.

Plazenet Philippe

Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation du village de Keralliou Traouidan
- Plougastel Daoulas. Ce secteur est portuaire. Il compte 5 ha de zones 2AUH, en
arrière d'une zone naturelle partiellement bâtie et longeant la mer. Le projet
d'ouverture à l'urbanisation est établi sans concertation préalable des riverains et
prévoit la construction d'une vingtaine de maisons individuelles et de 2 logements
collectifs. Le projet n'est pas cohérent avec la densification prioritaire des bourgs et va
avoir des conséquences négatives sur la sécurité des déplacements dans la zone ainsi
que sur la gestion des eaux pluviales. M. Beauvais demande l'annulation de l'ouverture
à l'urbanisation du site de Keraliou-Traouidan.
Changement de zonage : La parcelle DR120 (5270m2), à Kerlinou est en zone A. Il est
demandé de la classer U ou UH, du fait de sa taille, de sa proximité des réseaux, des
voiries qui la desservent, de sa position en dent creuse d'une agglomération au sens de
la loi Littoral. Elle est encadrée par des zones UC et est située à proximité d'une zone
1AUE. Le classement agricole n'a donc pas de raison d'être. M. de Dieuleveut demande
de traiter le changement de zonage lors de la présente procédure de modification du
PLU, du fait de sa cohérence avec l'aménagement du secteur de Kerlinou.
Changement de zonage : M. Plusquellec demande que la zone NDS du Kap Huella, à
Plougastel-Daoulas soit reconsidérée et que les dents creuses CB114 et CB116 soient
requalifiées comme terrains à bâtir.
Règlement : La densification se faisant de manière débridée, sans concertation ni
considération des habitants historiques de Guipavas, M. et Mme Madec demandent
que 1) soit imposé "l'accord des voisins de construire en limite séparative quand la
surface du terrain le permet" de subordonner dans le règlement du PLU l'accord, 2)
que soient interdits les rembaiements et exhaussements non nécessaires
techniquement afin de préserver l'écoulement naturel des eaux et la préservation des
espaces en pleine terre (cf le SCOT).
Orientations générales du PLU / Règlement : La densification urbaine va de soi pour
préserver les espaces naturels et agricoles mais elle doit être acceptée
sociologiquement et politiquement par la population et les citoyens. Or, actuellement
le PLU conduit à de très nombreux conflits de voisinage qui auraient pu être évités par
des mesures de bon sens concernant notamment les conditions de construction en
limites séparative ou les constructions avec sous-sol pour préserver les surfaces de
pleines terres.

La délimitation des zones de Goarem Vors et Ruquelen à Guipavas n'est
pas modifiée par rapport à la situation existante. Les zones en question
délimitent les parties déjà urbanisées à l'intérieur desquelles seront
admises uniquement des constructions dans les "dents creuses" en
application de la loi Littoral.

Changement de zonage UHTa à Goarem Vors er Ruquelen. M. Plazenet souligne une
contradiction entre le droit à artificialiser les sols et l'objectif de "zéro artificialisation
nette" du plan gouvernemental Biodiversité.

Beauvais Frédéric

Analyse/éléments de réponse Brest métropole

Contribution (synthèse du commissaire enquêteur)

Contributeur

Contribution (synthèse du commissaire enquêteur)

Association Poumon
vert en Finistère
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Procédure modification PLU/Règlement : L'association transmet un communiqué de
l'association Save Stangalar intitulée "Les modifications du PLU votées le 29 juin 2021
sont illégales. Voir plus haut les argumentaires de l'association Save Stangalar

Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation Pierre Sémard : Le projet de
construction d'immeubles dépassant tous 3 niveaux et pouvant atteindre 8 et 9 étages
ne sont pas en adéquation avec l'esprit et les valeurs de quartiers anciens (patrimoine
local et paysager). Par ailleurs les déplacements sont déjà problématiques. Une
requalification et/ou des aménagements de la voirie de la rue Poullic al Lor et du
secteur, globalement, sont à prévoir pour sécuriser les déplacements, d'autant plus si
Husson Romain
des logements sont construits. Par ailleurs, le stationnement est défaillant et à
améliorer.Il manque aussi dans le secteur des espaces communs (jeux, commerces de
proximité, espaces verts). La modification du secteur est une occasion de penser un
ensemble valorisé tant pour le bâti ancien que pour le cadre de vie des habitants
anciens et nouveaux du secteur. La restauration d'une partie du ruisseau du Douric,
pourrait être une mesure compensatoire à l'artificialisation du secteur.
Changement de zonage/Ouverture à l'urbanisation de la Zac de Kerlinou :
L'association Saint Anne demande de s'assurer que l'urbanisation du secteur de
Kerlinou ne se fasse pas au détriment du caractère paysager de la zone, du patrimoine
que constitue la chapelle Saint Anne (parcelle 34), et au sud de la chapelle, des zones
classées EBC et/ou zone humide (parcelle 35). L'association, propriétaire des 3
Association Saint Anne
parcelles classées N à proximité immédiate de la ZAC de Kerlinou (33, 34 et 35)
du Portzic
demande de préciser les moyens que les auteurs du PLU entendent mettre en œuvre
pour préserver ces éléments dans un contexte d'urbanisation, donc
d'imperméabilisation des sols augmentée. L'association demande de faire obstacle à la
création de toute zone de passage entre le Sud de la ZAC et le littoral, à travers les
zones naturelles.

Contributeur

Complément
d’information dans le
rapport de
présentation (exposé
des motifs des
modifications
apportées),
modification de l’OAP
et du règlement de
secteur

Sans suite

Sans suite

L'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUH de Kerlinou ne
s'accompagne de création ou modification de l'OAP de secteur.
L'ensemble du secteur de l'entrée ouest de l'agglomération fait l'objet
d'une OAP de secteur globale incluant les orientations d'aménagement
définies dans le cadre de la ZAC de Kerlinou. L'ouverture à l'urbanisation
prévue par la modification vise uniquement à permettre la réalisation
d'une nouvelle tranche opérationnelle de la ZAC sans modification des
principes d'aménagement du secteur.
Contribution hors champ du projet de modification. La règle dites du
velum a été modifiée lors d'une précédente modification du PLU. La
modification du Plu n’a fait l’objet d’aune objet du Préfet au titre du
contrôle de légalité.

Suite donnée dans le
cadre de la procédure
de modification

Idem supra : l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUC de la rue Pierre
Sémard s’inscrit dans une réflexion globale d’aménagement en tenant
compte des incidences éventuelles d’un projet immobilier sur le ce site.
Des compléments peuvent néanmoins être apportés dans l’exposé du
projet d’aménagement, notamment au regard de ses incidences sur les
questions de circulation, de stationnement, de prise en compte des
risques naturelles ou industriels. En outre, afin de mieux encadrer
l’insertion du projet immobilier, des compléments sont apporté en ce qui
concerne la volumétrie des constructions.

Analyse/éléments de réponse Brest métropole

Guipavas

Plougastel-Daoulas

Commune
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Modifications ponctuelles du règlement : article 3 (largeur minimale des voiries),
Article UH6 (supprimer l'obligation d'implantation en fonction des constructions
existantes), article 7 (préservation des talus en limite séparative), article UH 7
(introduire des dispositions spéciales pour l’implantation des annexes), article 11
(préciser de la différence entre mur et murets pour les hauteurs de clôtures), zones
AH/NH (porter la surface de plancher maximales des annexes de 30 à 50 m²)

Demande de réduction globale de la hauteur maximale des constructions en zone UC,
au centre-ville de Guipavas.

Stationnement : demande d’augmentation du nombre de place de stationnement
exigé par le PLU en zone UC et de relèvement du plafond du nombre de place de
stationnement pour les commerces en zone UC en dehors pôles commerciaux.

Demande de modification des objectifs de densité de logement en renouvellement
urbain énoncée dans les OAP en ce qui concerne les secteurs à dominante résidentielle
(zone UH)

Inventaire des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial : demande que la chapelle de Saint
Tremeur (fiche 235) et le presbytère de la chapelle St Claude (fiche 300) soient
supprimés de l’inventaire

Demande que les parcelles BD215 et BD216 situées 11 rue Kerbrat à Plougastel
Daoulas soient classées UC, au lieu de UL (situation actuelle) pour des bâtiments à
affecter à des activités de secours populaire.

Synthèse de la contribution

B – Tableau récapitulatif des contributions des communes de Brest métropole

Demandes de modifications susceptibles d’affecter significativement les
formes urbaines ou impactant des dispositions communes à l’ensemble
de la métropole dont l’opportunité devra être examinée globalement et
techniquement en vue d’une prochaine modification du PLU

Les bâtiments évoqués présentent les qualités architecturales ou
patrimoniales justifiant leur identification dans l'inventaire des bâtiments
situés en zone A ou N pouvant faire l'objet d'un changement de
destination. Néanmoins le retrait de l'inventaire peut être envisagé
puisque la commune ne juge pas opportun d'admettre d'éventuels
changements de destination compte de la nature de ces bâtiments.

Demande de modification mineure, sans incidence sur l’organisation
urbaine du secteur mais qui permet de sécuriser le projet de
réaffectation de l’ancien maison du gardien du stade.

Analyse/éléments de réponse Brest métropole

Sans suite

Bâtiments retirés de
l'inventaire.

Modification du
zonage des parcelles
BD215 et 216

Suite donnée dans le
cadre de la procédure
de modification

Préfecture

Pas d’observation
L’ouverture à l’urbanisation de la zone de Kerlinou répond aux objectifs du PADD
de réalisation de nouveaux quartiers permettant de répondre aux besoins en
logement de la métropole. Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact et a fait
l’objet d’une déclaration d’utilité publique. Il n’existe pas d’autres secteurs
d’urbanisation permettant de proposer une offre équivalente.

Pierre Sémard : projet qui permet de limiter la consommation d'espace

Kerlinou : secteur éloigné des équipements et réseau de transport. Ouverture à
l'urbanisation va augmenter les flux automobiles. D'autres secteurs plus proches des
transports mériteraient peut-être d’être ouvert à l’urbanisation préférentiellement.

Les zones UHT correspondant aux villages et aux secteurs déjà urbanisés ont été
établies lors de la révision du PLU en 2014 en délimitant strictement les parties
urbanisés de ces ensembles.

Loi Littoral/SCot : revoir la délimitation des zones U des villages non extensibles et SDU
afin d'avoir une délimitation stricte; Fragilité juridique à considérer que Coat Jestin fait
partie de l'agglomération de Guipavas
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La suppression du bâtiment référencé sous le n°295 est prévu dans le projet de
modification

Bâtiment d'intérêt patrimonial : Rappel que les changements de destination sont soumis à
l'avis de la CDPENAF ou de la CDNPS. Demande de supprimer l'identification du bâtiment
du Pédel (n°295, également situé dans la bande des 100 m)

Keruchen : mesurer et prendre en compte les incidences du projet sur la RN12 /entrée de
ville, compte tenu de la hauteur admise par le règlement.

Quelarnou/Gendarmerie : projet à expliciter davantage

L’analyse des capacités résiduelles d’urbanisation est exposée par la délibération
du 29 juin2021. Les zones UC de Cambergot et de L’Hermitage sont exclues de
l’analyse car elles sont destinées à accueillir des activités économique
conformément au règlement et aux OAP de ces zones.

Analyse des capacité résiduelles d'urbanisation : 15 ha encore disponibles soit 375
logements / exclusion de Cambergot et de Hermitage alors que le règlement de la zone UC
permet d'accueillir de l'habitat. Préciser les intentions sur ces secteurs. Idem pour
Kervallan en limite avec Plouzané / Mieux spécifier les capacités résiduelles encore
exploitable en zone déjà urbanisées.

L’ouverture à l’urbanisation est destinée à permettre le regroupement des
gendarmeries de Le Relecq-Kerhuon et Guipavas sur un même un site. La zone
ouverte à l’urbanisation porte sur les emprises nécessaires à la réalisation de
l’équipement.
La modification du PLU s’inscrit dans démarche globale de renouvellement
urbain du secteur, dans le prolongement de l’opération de restructuration du
centre commercial. L’insertion urbaine et paysagère du projet est exposée dans
la notice de présentation.

La zone UC autorise ‘installation de restaurant. La modification du PLU est sans
incidence sur ce point

Keruchen : attire l'attention sur le risque de déséquilibre l'offre de restauration existante
sur le secteur, déjà fragilisé par la crise sanitaire

Observe que l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU de la rue Pierre Sémard contribuera
à la restauration d'un site industriel désaffecté et permettra de valoriser l'activité du port
Pas d’observation
de Brest

La centralité commerciale de Menguen fait partie intégrante du projet
d’aménagement de la ZAC et répond à un double objectif de commerce de
proximité de ce nouveau quartier et aux passages pendulaires.

S'interroge sur l'opportunité de l'installation de nouveaux commerce sur la ZAC de la
Fontaine Magot

CCIMB0

Pas d’observation

Signale que le SRADDET a été approuvé le 16 mars 2021 et que le SCoT puis le PLU devront
être mis en compatibilité avec celui-ci.

Région
Bretagne

Analyse/éléments de réponse Brest métropole

Synthèse de la contribution

PPA

C - Tableau récapitulatif des contributions des personnes publiques associées (PPA)

Sans suite

Sans suite

Sans suite

Suite donnée dans le
cadre de la procédure
de modification

Analyse/éléments de réponse Brest métropole

Avis favorable à l'urbanisation du secteur de Pierre Sémard qui s'inscrit pleinement dans
les objectifs de maitrise de l'étalement urbain. Pour les autres ouvertures à l'urbanisation,
appelle à bien veiller à l'application du protocole d'indemnisation des exploitants agricoles
qui seraient impactés.

Pas d’observation

Avis favorable à la création de la zone NH, chemin du Rufa, pour une entreprise implantée
sur le site de longue date.
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Les zones UHT correspondant aux villages et aux secteurs déjà urbanisés ont été
établies lors de la révision du PLU en 2014 en délimitant strictement les parties
urbanisés de ces ensembles.

Loi Littoral : craint que la délimitation de certains secteurs UHTA ne soit pas suffisamment
resserrée sur les parties déjà urbanisées.

Pas d’observation

Pas d’observation

Se satisfait des efforts de la métropole en matière de limitation de l'étalement urbain et de
maitrise de la consommation d'espaces naturels, et invite à les intensifier dans le respect
Pas d’observation
des dynamiques du zéro artificialisation nette

Synthèse de la contribution

Chambre
agriculture Identification des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination : rappel
des critères fixés par le SCoT et de l'obligation de consultation de la CDPENAF ou de la
CDNPS pour les autorisations d'urbanisme

PPA

Sans suite

Suite donnée dans le
cadre de la procédure
de modification
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KILMARTIN Fabienne
Contribution masquée en application de l’article 56 de la loi Informatique et libertés et
de l’article 21-2 du Règlement général sur la protection des données (RGPD)

COURRIEL

PEROUAS Fanny
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

vissant <vincent@langlet.bzh>
jeudi 30 septembre 2021 12:51
ENQUETE PUBLIQUE PLU
contribution de SaveStangAlar, complément
msplu_bilan_mad_20210629.pdf

Bonjour Madame la commissaire ,
j'ai retrouvé le document recensant les contributions lors de la mise à disposition du projet de modification
simplifiée du PLU.
Il est disponible sur cette page, dont voici l'URL :
https://jeparticipe.brest.fr/projets-en-participation/projets-en-participation/modification-simplifiee-du-plude-brest-metropole-5469.html
Je vous retransmets ce document en pièce jointe ci-dessous.
Les pages 6 et 7 sont celles que je vous ai fournies sur papier. Il comporte à partir de la page 14 l'intégralité
des contributions reçues, parmi lesquelles les 53 contributions recensées page 6 (avec leurs numéros).
L'association Savestangalar, qui a conduit un important travail de réflexion concernant la protection de la
biodiversité et la gestion des eaux de ruissellement, conduisant à des propositions constructives, vous prie
instamment de prendre en compte les 53 contributions sus-dites.

Vous remerciant encore de votre accueil, cordialement.
pour SaveStangAlar :
Vincent Langlet
44 rue A.L. de Jussieu - 29200 BREST
0616.561.087
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MAREC Sandrine
De:
Envoyé:
À:
Objet:

VAIMITI TRINQUANT <vaimiti.fabrice@outlook.fr>
jeudi 7 octobre 2021 10:23
ENQUETE PUBLIQUE PLU
Me TRINQUANT Lot BY 290 Plouzané

Madame La Commissaire,
Suite à notre rencontre jeudi dernier, je reviens vers vous car j'ai obtenu le statut de la route D789 auprès
du Conseil Départemental du Finistère, car ni la Mairie de Plouzané, ni le service des sols de BMO ne m'a
répondu.
Donc la D 789 est une route départementale principale. Elle n'est pas du tout classée route à grande
circulation, et le responsable du secteur (02.98.02.91.20) dont dépend la D 789, ne comprend pas une telle
zone de recul (75 mètres, ni l'utilisation de la loi Barnier dans ce cas précis). Pour lui plusieurs reculs sont
utilisés sur cette route et préconise un recul à 35 mètres.
Nous allons donc avec mes voisins, concernés par cette zone, vous envoyer d'ici peu, une demande
commune de recul de la zone à 35 mètres voir moins (distance égale à celle accordée au lotissement de la
rue Henri Poincaré), ainsi que le recul de la zone naturelle d'autant de mètres.
Recevez, Madame, nos salutations.
Me TRINQUANT Vaimiti
265 rue Ambroise Paré 29280 PLOUZANE
Lot BY 290
06.19.58.84.33

[Numéro de page]

PEROUAS Fanny
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Richer Romain <rom.rdf@gmail.com>
samedi 9 octobre 2021 15:55
ENQUETE PUBLIQUE PLU
Demande de renseignements

Madame la commissaire,
Dans le cadre de l'enquête publique concernant la mise à jour du PLU de Brest métropole, j'aimerais faire des
remarques et observations concernant la zone du technopôle Le Vernis (zones US et 1AUS).
Pouvez‐vous me dire si ma démarche peut s'inscrire dans le cadre de l'enquête publique?
Je vous prie de croire, Madame, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.
R. Richer
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PEROUAS Fanny
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

VAIMITI TRINQUANT <vaimiti.fabrice@outlook.fr>
mardi 12 octobre 2021 09:55
ENQUETE PUBLIQUE PLU; nadine.primel@plouzane.fr
Mr et Me TRINQUANT lot NY 290 PLOUZANE
courrier 1.pdf; courrier 2.pdf; loi alur et autres.jpg

Madame,
Veuillez trouver en pièces jointes, le courrier de tous les lots de la rue Ambroise Paré à Plouzané concernés
par la Zone N de nos terrains, ainsi que les 2 lois trouvées qui pourraient pallier à l'utilisation de la zone N
en attendant la future révision du PLU.

Cordialement.
Me TRINQUANT
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PEROUAS Fanny
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

vincent toison <vincent.toison@gmail.com>
lundi 18 octobre 2021 20:53
ENQUETE PUBLIQUE PLU
Fwd: consultation préalable à lamodification du PLU
20180605_toison_asg2475.pdf

Madame monsieur ,
Faisant suite à un message du 3 mai 2018 auprès du maire de Brest et à la réponse du vice‐président de Brest
Métropole (en PJ), je me permets de déposer un avis dans le cadre de l'enquête publique pour la modification du
PLU.
Ce courrier, indiquait que la collectivité menait une réflexion globale sur le secteur situé entre la zone d’activité du
Spernot et la Penfeld notamment sur la préservation de la biodiversité et le maintien des connexions écologiques. Il
indiquait également que mes contributions seraient prises en compte au titre de la réflexion générale sur ce secteur.
Je vous écris donc à nouveau pour vous formuler mes requêtes :
J’ai bien noté que les parcelles 290019000HI0110, 290019000EZ0139 (et des parcelles 290019000EY0004,
290019000EY0009, 290019000EY0005, 290019000EY0008, 290019000EY0018, 290019000EY0006,
290019000EY0007 au sud de la zone du Spenot) conservaient leur caractère naturel et étaient des zones
potentielles de compensation. Je m’en félicite.
Le maintien du caractère naturel de ces parcelles pourra renforcer les potentialités en termes de biodiversité et
assurer une continuité écologique entre le ruisseau qui traverse la parcelle 290019000HI0036 et le bassin
nouvellement créé sur la parcelle 290019000HI0109. Cela renforcerait aussi l’intégration paysagère des nouveaux
lotissements créés et de la zone d’activité en projet.
1.
Aussi, dans le but de sécuriser ces éléments de patrimoine, je sollicite le classement de ces deux parcelles
[290019000HI0110 et 290019000EZ0139] en zone naturelles et leur éventuelle restauration écologique. Ceci
permettrait un gain de biodiversité important et rapide et renforcerait la trame verte et bleu dans ce secteur. En
outre cela donnerait au secteur un caractère naturel (très peu marqué actuellement) et renforcerait l’attractivité
des secteurs résidentiels nouvellement créés.
[NB : cette création de nouvelle zone naturelle peut être réalisée dans le cadre d’une modification d’un PLU et ne
nécessite pas de révision]
NB2 : En complément de mes requêtes de mai 2018, en vue de préserver la connexion écologique avec l’espace
naturel du petit Spernot, il conviendrait également de classer en zone naturelle l’ensemble des parcelles au sud de la
zone d’aménagement pour les quel le projet propose un maintien du caractère naturel (parcelles :
290019000EY0004, 290019000EY0009, 290019000EY0005, 290019000EY0008, 290019000EY0018,
290019000EY0006, 290019000EY0007)
2.
Dans mon courrier, je sollicitais également, le classement en zone naturelle des parcelles
290019000HI0034, 290019000EZ0136 et 290019000HI0035 et leur intégration à un projet de renaturation
apporterait une cohérence au projet au vu de leurs potentialités écologiques actuelles.
NB : SI le classement de ces espaces agricoles ne peut intervenir dans le cadre d’une simple modification du PLU,
une solution compatible avec la procédure de modification serait de classer ces parcelles en tant qu’Espace boisé
classé en application de l'article L. 113‐1 [archive] du Code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme. Cette
1

requête porte également sur les parcelles 290019000HI0031 et 290019000HI0038 qui assurent la continuité vers les
espaces naturels de la Penfeld.
3.
Enfin, le classement des haies au sud des parcelles 290019000HI0050 et 290019000HI0049 au titre de
l'article L123.1.5.7 du code de l'urbanisme serait également nécessaire pour garantir le maintien de cette haie,
essentielle en terme de continuité écologique et qui présente une valeur paysagère très importante pour l'espace de
promenade situé plus à l'Ouest.
NB : De par leur caractère stratégique pour maintenir la continuité entre les rives de Penfeld et le bois du petit
Spernot ces haies pourraient également être classées en Espace boisé classé.
NB2 : dans un même objectif, la connexion avec l’espace boisé classé via le talus assez ancien au nord de la parcelle
290019000HI0096 mériterait également d’être préservé via un classement au titre de l'article L123.1.5.7
Cet ensemble de proposition cohérente apporterait une réelle plu‐value en terme de maintien de la qualité du cadre
de vie des riverains , ainsi que de la biodiversité et garantirait que le développement à venir de la zone d'activité se
déroule de façon qualitative sur ces deux plans.
Cordialement
Vincent Toison
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MAREC Sandrine
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Jacques Le Fèvre <jlf29@laposte.net>
mardi 26 octobre 2021 09:49
ENQUETE PUBLIQUE PLU
Contribution à l'enquête publique
ATT00001.htm; PLU_21.pdf; jlf29.vcf

Madame la commissaire-enquêtrice,
Vous voudrez bien trouver ci-joint, sous forme de fichier PDF, ma contribution à l'enquête publique sur la révision
du PLU de Brest-Métropole.
Elle concerne un point particulier, la levée du classement 2AUC de la zone appelée "Îlot Pierre Sémard/Poullic al
Lor".
Bien à vous
------------------------Jacques LE FÈVRE
2 impasse du Merle Blanc
29200 BREST
06 12 59 36 97
-------------------------

[Numéro de page]

Révision du PLU de Brest-Métropole

Contribution à l’enquête publique
Îlot Pierre Sémard/Poullic al Lor - Référence A3 du projet de révision
par Jacques Le Fèvre
2 impasse du Merle Blanc -29200 BREST
 06 12 59 36 97 - jlf29@laposte.net
La zone concernée, délimitée en rouge sur l’image ci-dessous (parcelle BP 278 du cadastre), est
actuellement classée 2AUC, ce qui limite la hauteur des constructions qui peuvent y être édifiées. Le
projet de révision du PLU se propose de lever cette contrainte pour « ouvrir à l’urbanisation cette zone
afin d’accompagner sa réhabilitation par la réalisation d’un ensemble immobilier mixte d’habitat et
d’activité » (p. 19 du projet de révision).

1. En gris-mauve : voies carrossables – En vert : voies piétonnes – En orange : venelle privée
Points rouges : poteaux d’incendie
Selon des sources officieuses, un promoteur aurait effectivement un projet d’ensemble immobilier
mixte. Sur la plate-forme 2, en hauteur et accessible par la rue du Merle Blanc, seraient construits
30 logements. La plate-forme 1, en contre-bas, séparée de la précédente par une falaise
approximativement délimitée par les tirets jaunes, est accessible par l’entrée de la rue Poullic al Lor
depuis le rond-point Herman Melville. Il y serait construit un immeuble de bureaux et plusieurs
-1-

bâtiments totalisant 150 logements. L’immeuble de bureaux, le long de la rue Poullic al Lor,
comporterait trois niveaux. En arrière, les immeubles de logement augmenteraient progressivement de
hauteur, pour atteindre 9 niveaux au pied de la falaise. Un tel ensemble, qui ferait plus que doubler le
nombre d’habitants du secteur (le Merle Blanc et la partie de la rue Poullic al Lor visible sur l’image
totalisent 80 maisons) apparaît totalement démesuré par rapport aux conditions de déplacement et de
sécurité, sans parler de l’insertion des nouveaux bâtiments dans le contexte paysager et architectural.
Tout autre projet ayant besoin d’une levée de l’actuelle limitation en hauteur des constructions poserait
à peu près les mêmes problèmes, et nécessiterait des aménagements dont certains sont réclamés en vain
depuis plus de 30 ans par les actuels habitants des lieux.

Déplacements, situation générale
Les seuls commerces locaux sont le magasin Monceau Fleurs, entre l’entrée de la rue Poullic la Lor et
celle de la rue Amiral Troude, et un salon de coiffure, rue Amiral Troude, près de son entrée depuis le
rond-point Herman Melville. Aucune enseigne alimentaire ni autre entreprise de services courants. De
fréquents déplacements de vie quotidienne, sans compter les trajets domicile-travail, sont donc
nécessaires pour les actuels habitants, et le seraient pour ceux qui viendraient s’établir.
Contrairement à ce qu’affirme l’AVAP de Brest (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine), à savoir qu’il existerait trois arrêts de bus à moins de 300 m des lieux concernés, aucun
point d’accès aux transports en commun n’est accessible à pied, sauf pour des personnes en bonne
condition physique pratiquant la marche sportive. Le plus proche arrêt de bus est celui de la ligne 3
(« Sané »), boulevard Gambetta. Pour y accéder, il faut franchir la passerelle, après avoir gravi un
escalier sur une hauteur correspondant à celle d’un immeuble de 5 étages.
La municipalité et la Métropole disent vouloir favoriser les « déplacements doux », en clair l’usage du
vélo. C’est aussi une activité qui ne peut être pratiquée que par des personnes en suffisamment bonne
condition. En outre, la topographie des lieux y est peu favorable. Il existe bien un itinéraire sur terrain
plat, avec certaines sections bien aménagées, sur plusieurs kilomètres entre Océanopolis et le port du
Château. Mais pour se rendre partout ailleurs, que ce soit depuis la plate-forme 1, depuis la plateforme 2, ou depuis les habitations existantes, il est nécessaire de monter des côtes dont certaines sont
plutôt raides. Et s’équiper d’un vélo à assistance électrique n’est pas à la portée de toutes les bourses.
De toute façon, un vélo ne permet pas de transporter des charges trop lourdes ou trop encombrantes,
comme les simples provisions alimentaires répondant aux besoins d’une famille pour quelques jours.
Les déplacements des actuels habitants s’effectuent donc dans une large mesure en voiture, et il ne
pourra qu’en être de même pour ceux d’éventuels nouveaux venus. Il faut compter au minimum une
nouvelle voiture pour chaque nouveau logement. Soit, dans l’hypothèse du projet du promoteur,
180 voitures, sans compter celles des personnes travaillant dans les bureaux. Alors que la situation est
déjà très difficile en ce qui concerne la circulation, le stationnement et l’accès des services de secours,
la voirie, dont la signalisation est par ailleurs défectueuse, ne peut en aucun cas absorber un tel apport.
2. Une signalisation défectueuse : Rue Pierre Sémard, dans la
montée depuis le rond-point Herman Melville, un panneau signale
vers la gauche l’ouverture d’une rue en cul-de-sac, la rue du Merle
Blanc. Peu après, avant un groupe de balisettes, une voie permet
de tourner à gauche. C’est un piège. Elle ne dessert qu’un terrain
vague. S’y engager imposerait de faire demi-tour vers le rond-point
au prix d’une manœuvre périlleuse. C’est une seconde voie vers la
gauche, après les balisettes, qui mène vers la rue du Merle Blanc.
D’autre cas concernent la rue Poullic al Lor.
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Dans l’hypothèse d’un projet plus modeste, la sursaturation des lieux en véhicules automobiles
diminuerait en proportion. Mais elle resterait probablement insupportable si ce projet était tel qu’il
requière la levée du classement 2AUC. Même un projet compatible avec cette contrainte nécessiterait
des aménagements de voirie et/ou de signalisation, ainsi que des amélioration des conditions
d’intervention des services de secours. Plusieurs de ces mesures, déjà nécessaires actuellement, sont
réclamées en vain, certaines depuis plus de 30 ans, par les actuels habitants et par le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 29).

Rue Poullic al Lor – Plate-forme 1

3. La rue Poullic al Lor dans son contexte urbain : Pour rejoindre le centre depuis l’entrée en ville
par le rond-point Herman Melville, on peut suivre la rue Poullic al Lor dans sa totalité. Mais la
situation de cette rue est complexe. Les sections figurées en jaune sont à double sens. Celle figurée en
rouge est en sens unique, comme indiqué par la flèche, sur environ 40 m. En orange, une section
étroite à circulation alternée est régulée par des feux de signalisation. La circulation entre le rondpoint et le premier feu présente d’importantes difficultés (voir ci-dessous). Il est préférable que le
transit emprunte la rue Amiral Troude et la rampe du Moulin Grivart (RMG), en bleu sur l’image.

4. Difficultés de circulation et de stationnement rue Poullic al Lor : Entre le rond-point et le feu, la
rue est étroite, sans trottoirs, à double sens et habitée en partie par des familles avec enfants. Elle
comporte plusieurs étranglements (×) où deux véhicules ne peuvent pas se croiser. Le stationnement
est interdit entre le × le plus à gauche et la flèche rouge, mais les riverains sont contraints de s’y
garer. Les deux parkings sont insuffisants et celui de droite serait privatisé par le projet du promoteur.
La flèche rouge représente le transit indésirable et les flèches bleues l’alternative souhaitable.
-3-

Jusque dans les années 2000, un simple carrefour se trouvait à la place du rond-point Herman Melville.
Le transit vers le centre ville empruntait alors presque systématiquement la rue Poullic al Lor. En
2002, à la demande d’une association d’habitants, des élus sont venus sur place et ont pris conscience
du problème. Lors de la création du rond-point, ses accès ont été tracés de telle sorte que l’entrée de la
rue Poullic al Lor soit à peu près en chicane. Cela a découragé pendant quelques années le transit par
cette rue et l’a largement déporté vers la rue Amiral Troude et la rampe du Moulin Grivart.

5. Plan Mappy : La rue Poullic al Lor y est
indiquée à tort en sens unique. Et les voies
piétonnes du Merle Blanc semblent carrossables !

6. Plan Google Maps : La rue Poullic al Lor y est
indiquée à tort en sens unique, de même que la
rampe du Moulin Grivart.

Mais l’apparition des applications de guidage sur internet ou sur des bases de données exploitées par
GPS a largement contribué au retour à la situation antérieure. Avec des effets d’autant plus
défavorables que certaines de ces applications indiquent à tort que la rue Poullic al Lor est en sens
unique dans sa totalité. Confiants dans l’impossibilité supposée qu’un véhicule arrive en face, certains
conducteurs effectuent le transit à une vitesse excessive, alors même que la visibilité est médiocre, ce
qui peut mettre en danger les autres usagers, piétons ou cyclistes. Et il arrive, quand on circule dans
cette rue en direction du rond-point, là où c’est autorisé, qu’on soit pris à partie par des conducteurs
arrivant en sens inverse, et qui croient que l’on emprunte un sens interdit. Il n’a même pas été possible
d’obtenir des autorités que des panneaux soient installés aux endroits appropriés pour indiquer le
double sens, ni pour signaler l’étroitesse de la voie.

7. Exemple de difficulté rue Poullic al Lor : La
chaussée est rétrécie à droite de la maison aux
murs jaunes. Le stationnement des riverains est
contraint par l’absence de places de parking en
nombre suffisant. Ici, une voiture manœuvre
difficilement à une entrée de garage.

8. Accès au rond-point Herman Melville : Le
flux de véhicules venant de la RN 165 (en rouge)
a priorité sur celui venant de la rue Pierre
Sémard (en jaune), lui-même prioritaire sur la
sortie de la rue Poullic al Lor (en vert). Celle-ci
restera bloquée quand le flux en jaune sera libéré.
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Sous peine de risque d’engorgement, en particulier aux heures des déplacements domicile-travail, le
trajet vers le centre ville depuis la plate-forme 1 par la rue Poullic al Lor devrait être découragé au
même titre que le simple transit. Ce risque sera d’autant plus important que les nouveaux habitants
seront nombreux. Avec une centaine de nouvelles voitures ou davantage, ce qu’implique le projet du
promoteur, on peut craindre un fréquent blocage total.
L’alternative consiste à s’engager sur le rond-point Herman Melville par ce qui est actuellement la
sortie de la rue Poullic al Lor, pour emprunter ensuite la rue Amiral Troude s’il s’agit de se rendre au
centre ville. Mais cette sortie est elle-même fréquemment bloquée, ou presque, aux heures de pointe
(image 8 page précédente). Des aménagements seraient nécessaires aux entrées sur le rond-point.
La mise en sens unique de la totalité de la rue Poullic al Lor ne serait pas une solution. Elle
encouragerait le transit à une vitesse excessive et rallongerait certains trajets vers, et depuis, les
domiciles des riverains. Le sens unique existant sur une courte section, créé il y a quelques années,
pose déjà problème. Pour se rendre rue Poullic al Lor depuis le centre ville, il impose désormais un
détour par le boulevard Gambetta, la rue Pierre Sémard et le rond-point Herman Melville. Soit un
allongement de plus de 2 km des trajets quotidiens pour certaines adresses de destination. Le bilan
carbone de cette initiative mériterait d’être évalué.

Rue du Merle Blanc – Plate-forme 2

9. Situation du Merle Blanc : Les codes de couleur pour désigner les voies publiques carrossables,
les voies publiques piétonnes, la venelle privée et les bornes d’incendie sont les mêmes que sur
l’image 1, page 1. La voie SNCF est privée, et dessert un poste de lavage du matériel roulant. Les ×
bleus désignent les terrains privés où les propriétaires peuvent stationner. L’astérisque de même
couleur signale un petit groupe de garages, également privés.
Aux places de stationnement privées indiquées sur l’image, il faut ajouter un ou deux garages attenant à
des habitations. Soit une minorité de logements, environ une dizaine, pour lesquels le problème du
stationnement ne se pose pas. Les riverains de la rampe du Merle Blanc, de l’impasse et de la venelle
n’ont pas accès en voiture à leur domicile. Quelques uns utilisent le parking situé rue Poullic al Lor (à
gauche sur l’image), qui est parfois saturé. Les autres doivent se garer comme ils peuvent rue du Merle
Blanc, ou sur l’espace élargi, en haut de la rampe du Merle Blanc, qui est officiellement une « aire à
virer » permettant à un véhicule de faire demi-tour. La partie habitée de la rue du Merle Blanc est
étroite, sans trottoirs, et il est impossible d’y stationner sans bloquer le passage des autres véhicules.
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À son extrémité ouest, la rue du Merle Blanc est en cul-de sac pour les véhicules motorisés, Elle
débouche sur deux issues strictement piétonnes, la rampe du Merle Blanc, qui descend en forte pente
vers la rue Poullic al Lor et se termine par des marches, et la passerelle menant vers le boulevard
Gambetta, qu’on atteint en gravissant un escalier sur une hauteur correspondant à celle d’un immeuble
de 5 étages. La troisième issue est le sentier menant vers la gare, sur environ 500 m, et qui est une
section du GR 34. Destiné prioritairement aux piétons, il peut également être emprunté en vélo,
d’autant qu’il ne comporte pas de pente significative. Mais l’entretien en est assez sporadique, et une
végétation envahissante y gêne actuellement le passage à certains endroits. On y trouve aussi une
section rétrécie, où la rencontre entre piétons et cyclistes peut poser problème.
La seule connexion de la rue du Merle Blanc avec la voirie urbaine est son carrefour avec la rue Pierre
Sémard, à son extrémité est. S’engager dans la rue du Merle Blanc dans sens descendant n’y pose pas
de difficulté. Il suffit de tourner à droite immédiatement à la sortie du pont-tunnel de chemin de fer.
Dans le sens montant, il faut attendre de pouvoir couper le flux descendant de véhicules, en évitant le
piège signalé par l’image 2 page 2. Mais c’est la sortie qui est la plus difficile, et souvent dangereuse.

10. Débouché de la rue du Merle Blanc sur la
rue Pierre Sémard : La sortie au stop est
fréquemment bloquée, longtemps aux heures de
pointe, à la fois par le flux descendant de
véhicules, peu visibles sous le pont-tunnel de
chemin de fer, et par le flux montant depuis le
rond-point Herman Melville.

11. « Aménagements de sécurité » à la sortie de
la rue du Merle Blanc : La bande blanche du
stop a été légèrement avancée, et un miroir a été
installé (sur un poteau, à gauche du panneau stop
sur l’image). Ces mesures sont censées permettre
de mieux voir les véhicules descendant sous le
pont tunnel.

Aux heures de pointe (trajets domicile-travail) les flux de véhicules dans les deux sens rue Pierre
Sémard sont souvent continus. Tourner à gauche à la sortie de la rue du Merle Blanc nécessiterait de
couper ces deux flux, ce qui est presque impossible, et très dangereux. La seule solution est de tourner
à droite pour faire demi-tour au rond-point Herman Melville. Mais on risque d’être bloqué un certain
temps avant de pouvoir s’y engager (voir image 8 page 4). La file de véhicules descendant la rue Pierre
Sémard (flèches jaunes sur cette image) est parfois tellement bloquée à l’entrée du rond-point qu’elle
s’entend en continu jusqu’au pont-tunnel et au-delà, obstruant totalement la sortie de la rue du Merle
Blanc.
En dehors même des heures de pointe, la sortie de la rue du Merle Blanc est délicate, voire
dangereuse. Les véhicules descendant sous le pont-tunnel sont peu visibles depuis l’arrêt au stop, et
leur vitesse souvent excessive alors que la limitation est à 30 km/h. Les habitants des lieux, par la voix
de leur association, ont demandé à de nombreuses reprises que ce carrefour soit aménagé. Une partie
de ce qui a été obtenu est illustré par l’image 11 ci-dessus. En outre, l’éclairage sous le pont-tunnel a
également été renforcé, mais son efficacité est limitée. Pendant un temps, des « radars pédagogiques »
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ont été installés rue Pierre Sémard de part et d’autre du carrefour. On en voit un sur l’image 2 page 2,
à droite de la voiture grise. Ils indiquaient leur vitesse aux conducteurs, en vert si elle respectait la
limitation, en rouge avec la mention « ralentir » si elle la dépassait. Mais ces radars ont été récemment
supprimés.
Plusieurs solutions proposées par l’association des habitants du Merle Blanc n’ont pas été retenues.
L’une d’entre elles était la création au carrefour, dans le sens descendant de la rue Pierre Sémard,
d’une voie de lancement, en biais comme celles qui donnent accès aux autoroutes (toutes proportions
gardées). Une autre consistait à remplacer le stop par un feu de circulation au fonctionnement
particulier. En rouge par défaut, il ne passerait au vert (ou à l’orange clignotant) que si un véhicule
sortant était détecté par un mécanisme automatique. Des feux passeraient alors au rouge dans les deux
sens rue Pierre Sémard pour lui livrer passage. Un tel dispositif existe déjà sur le territoire de la
Métropole à d’autres carrefours entre une voie secondaire et un axe à grande circulation.
Les habitants des éventuels futurs logements de la plate-forme 2 échapperaient probablement aux
difficultés de stationnement si le projet immobilier incluait des places de parking suffisantes pour leurs
besoins. Mais il subiraient les problèmes de circulation, en particulier les difficultés et les dangers de la
sortie de la rue du Merle Blanc. Ce problèmes ne pourraient que s’aggraver en proportion du nombre
de nouveaux véhicules. Il n’est pas absurde d’imaginer un bouchon bloqué au stop aux heures de départ
au travail.
La plate-forme 2 ne peut donc accueillir qu’un nombre restreint de nouveaux logements. Le maintient
de son classement en zone 2AUC contribuerait à garantir qu’un éventuel projet immobilier reste dans
des limites acceptables.

Intervention des services de secours – problèmes de sécurité
L’accès des services de secours au Merle Blanc, particulièrement ses voies piétonnes, est difficile et
comporte des risques de confusion d’adresses. Lesquels, il y a quelques années, ont entraîné le décès
d’une victime de malaise cardiaque dont les secours n’ont pu trouver à temps le domicile. L’association
des habitants du quartier a édité un guide d’accès, diffusé sous forme papier aux urgences hospitalières,
à SOS médecins, aux sociétés d’ambulance, aux deux casernes de pompiers et au commissariat central.
Ce guide est également disponible en ligne ici :
http://merleblanc-brest.org/docs/acces_mb_secour.pdf
Toutes les difficultés n’en sont pas pour autant résolues. La partie habitée de la rue du Merle Blanc et
la section de la rue Poullic al Lor donnant sur le rond-point Herman Melville peuvent difficilement
accueillir un véhicule de taille supérieure à celle d’un fourgon. Cela permet la circulation d’une
ambulance, à condition que le stationnement irrégulier n’y fasse pas obstacle, mais pas celle de tous les
véhicules de pompiers.
À la demande de l’association des habitants du Merle Blanc, quatre missions d’inspection se sont
déroulées début 2013 sous la direction du capitaine Zynkowski et du lieutenant Floch, du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS 29). Les images page suivante en illustrent
une des constatations. Ces inspections ont donné lieu à un rapport du SDIS 29, daté du 4 mars 2013 et
signé du lieutenant-colonel Cardunel. On y lit notamment cette constatation :
« En l'état, le stationnement interdit l'accès des secours incendie. »
Ainsi que les préconisations suivantes :
« Réglementer le stationnement en identifiant les emplacements seuls autorisés. »
« Créer de nouveaux emplacements de stationnement permettant aux riverains de respecter les règles
de stationnement. »
Et aussi que la borne d’incendie, au bout de la rue du Merle Blanc, délivre une pression insuffisante.
-7-

12. Un obstacle à l’intervention des services d’incendie : À gauche, un camion de pompiers avec
grande échelle tente de négocier le second virage de la rue de Merle Blanc, dans le sens d'entrée vers
le quartier. La photo de droite, prise dans le même virage, montre qu'il est bloqué par un mur contre
lequel butte l'échelle. La grille visible derrière un pompier sur l’image de droite est celle du portail qui
ferme actuellement l’accès à la plate-forme 2. Ces photos sont extraites du rapport du lieutenantcolonel Cardunel, et le commentaire sur un post-it est de la main d’un pompier.
On notera qu’en substance le rapport du SDIS 29 reconnaît que les riverains ne sont pas en mesure de
respecter les règles de stationnement, et cela vaut aussi bien pour la rue Poullic al Lor que pour les
voies portant le nom « du Merle Blanc ». Et que la principale préconisation de sécurité est la création
de nouvelles places de parking. Suite à ce rapport, une réunion de concertation s’est tenue sur place le
14 mai 2013 entre des représentants de la municipalité et ceux de l’association des habitants du Merle
Blanc. Les demandes de ces derniers étaient notamment de créer de nouvelles places de parking sur la
terrasse surplombant la plus grande partie de la plate-forme 2, et d’abattre le mur faisant obstacle à
l’arrivée des pompiers. Mais cela nécessitait des négociations avec GDF-Suez, alors propriétaire du
terrain. À part la création de quelques places de stationnement sur la partie de la rue du Merle Blanc
surplombée par la voie SNCF (voir image 9 page 5), rien ne s’est passé. Soit que les négociations avec
GDF-Suez n’aient pas abouti, soit que les autorités locales ne se soient pas données la peine de les
engager.
Des travaux étaient annoncés pour mettre aux normes la borne d’incendie située à l’extrémité de la rue
du Merle Blanc, mais au bout de 8 ans ils n’ont pas encore eu lieu. Le mur obstacle est toujours en
place, et le 17 octobre 2021 il a bloqué les pompiers qui étaient en route pour intervenir sur un départ
de feu sur le sentier du Merle Blanc, qui ne s’est heureusement pas développé.
Les éventuels nouveaux habitants de la plate-forme 1 seraient sans doute peu concernés par les
difficultés d’intervention des services d’incendie. Il n’y a guère d’obstacle à l’arrivée sur les lieux des
véhicules de pompiers depuis le rond-point Herman Melville, en bordure duquel se trouvent deux
bornes d’incendie. Cela vaut en tout cas pour les bâtiments situés à proximité de la rue Poullic al Lor,
peut-être moins pour un immeuble de 9 étages au fond du terrain, adossé à la falaise. Et pour les
actuels riverains les difficultés persistent. Les câbles aériens (image 7, page 4) pourraient par exemple
faire obstacle au déploiement de la grande échelle, si du moins elle pouvait arriver jusque là.
Sur le plate-forme 2, la situation d’éventuels futurs habitants est plus préoccupante. La plus proche
borne d’incendie, au bout de la rue du Merle Blanc, n’est pas accessible à tous les véhicules des
pompiers, et elle délivre une pression inférieure aux normes. Une nouvelle borne d’incendie devrait
impérativement être implantée sur place. Et le mur-obstacle devrait être abattu au moins en partie.
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Les risques affectant la rue et le quartier du Merle Blanc ne se limitent pas aux difficultés d’accès des
services de secours et d’incendie. Le 5 août 2013, un incident technique sur le poste de lavage du
matériel roulant SNCF a causé un éboulement du talus surplombant la rue du Merle Blanc, sous cette
installation. Les conséquences auraient pu en être tragiques si des personnes ou des véhicules s’étaient
trouvés sur place à ce moment. On ignore dans quelle mesure ce talus a éventuellement été sécurisé
depuis. Si le risque persiste, il concernerait bien entendu, outre les actuels riverains, les éventuels
nouveaux habitants de la plate-forme 2.

13. L’effondrement du 5 août 2013 : À gauche, le point de départ de l’effondrement au poste de
lavage SNCF, en haut du talus qui surplombe la rue du Merle Blanc. À droite, les matériaux tombés
sur la rue à l’aplomb du poste de lavage. La rue du Merle Blanc est totalement barrée, notamment par
d’imposants blocs de bétons qui auraient pu tuer des personnes se trouvant sur place au moment de
l’événement.

Conclusions
Il serait tout-à fait déraisonnable de s’opposer à toute nouvelle construction, notamment de logements,
sur la parcelle BP 278. Mais avant d’y installer de nouveaux habitants, il conviendrait de prendre les
mesures nécessaires pour améliorer une situation déjà difficile :
- Sécuriser le carrefour entre la rue du Merle Blanc et la rue Pierre Sémard. Le système de régulation
par feux de circulation, tel que proposé par l’association des habitants (voir deuxième paragraphe
page 7) est sans doute la meilleure solution. L’arrivée de nouveaux habitants en renforcerait la
justification.
- Aux heures de forte circulation, ce qu’un dispositif automatique peut détecter, remplacer les actuelles
règles de priorité aux accès du rond-point Herman Melville, là aussi, par une régulation par feux de
circulation. La même mesure serait par ailleurs utile à la sortie ouest de la rue Poullic al Lor, où se
produit fréquemment un blocage au stop. Comme la précédente, ces mesures verraient leur justification
renforcée par l’arrivée de nouveaux habitants.
- Créer de nouvelles places de stationnement. Une contrepartie qui pourrait être exigée pour la
délivrance d’un permis de construire sur la plate-forme 2 serait la rétrocession à la ville d’un espace
pour créer des places publiques de parking. Même chose pour la plate-forme 1, où cette mesure est
d’autant plus nécessaire que le projet du promoteur privatiserait les 14 places publiques actuelles de
parking. D’où un accroissement inévitable du stationnement irrégulier, une augmentation des risques de
blocage de la circulation, et des difficultés d’accès supplémentaires pour les services de secours.
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- Corriger la signalisation, actuellement inadaptée, de la rue Poullic al Lor. En plus de rendre visibles
les actuels panneaux (voir ci-dessous), il serait utile d’en ajouter qui indiqueraient le double sens et
l’étroitesse de la voie. Une bonne solution serait d’interdire dans les deux sens la circulation dans la
partie étroite (image 4 page 3), sauf pour la desserte locale. Deux panneaux correctement placés y
suffiraient.

14. Une signalisation inadaptée : Un conducteur arrivant depuis le rond-point Herman Melville dans
l’axe de la rue Poullic al Lor (image de gauche) a peu de chances de remarquer les panneaux à
l’entrée, décalés sur la droite. Comme le montre l’image de droite, ils signalent les limitations de
vitesse et de gabarit, mais ils sont souvent plus ou moins cachés par la végétation.
- Mettre aux normes la borne d’incendie située à la rencontre de la rue et de la rampe du Merle Blanc.
Outre ces mesures, déjà souhaitables, voire nécessaires, pour remédier à la situation actuelle, il serait
indispensable, pour permettre l’installation de nouveaux habitants sur la plate-forme 2, de :
- Installer une nouvelle borne d’incendie sur les lieux.
- Étendre le réseau d’assainissement, et éventuellement de distribution de gaz, qui ne sont actuellement
pas fonctionnels sur place.
La procédure d’enquête publique n’a pas le pouvoir de contraindre les autorités locales à prendre ces
mesures. Et ces autorités ne montrent guère de signes de bonne volonté. En témoignent, entre autres :
- La quasi absence de prise en considération des préconisations de 2013 du service d’incendie.
- L’état de la signalisation de la rue Poullic al Lor, qu’il serait pourtant peu onéreux de corriger.
- La suppression, au bout d’un an ou deux de service, du très modeste équipement de sécurité que
constituaient les « radars pédagogiques » de la rue Pierre Sémard.
Mais l’enquête publique peut au moins conclure à la nécessité du maintient de la parcelle BP 278
en zone 2AUC, ce qui offrirait une garantie indispensable, au moins contre le développement de
projets démesurés, tels que celui qui est actuellement prêté à un promoteur.
À Brest, le 26 octobre 2021
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MAREC Sandrine
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Kymris29 <kymris29@gmail.com>
mercredi 27 octobre 2021 18:42
ENQUETE PUBLIQUE PLU
'Jacques Le Fèvre'; 'Sophie Caradec'
REVISION PLU - ILOT PIERRE SEMARD POULLIC AL LOR

Bonjour,

Il semble probable que VINCI souhaitera densifier au maximum le terrain "usine à gaz" après l'avoir acquis
et procédé à sa dépollution.
Il est bien entendu heureux que la ville se densifie à l'heure du changement climatique et de la nécessaire réduction
des transports pendulaires et un recours accru aux transports collectifs.
Cependant cette action de densification doit être menée dans le respect de l'histoire de notre ville et en examinant
les modalités de façon pragmatique.
J'attire donc votre attention sur les points suivants :
- l'ensemble construit doit être intégré dans le quartier du Merle Blanc qui est des rares quartiers du centre ville
ayant survécu aux ravages de la 2ème guerre => ce serait une hérésie de faire de cet ensemble une verrue hors sol
"sécurisée" alors que ce sont précisemment les venelles étroites bordées du murs de pierres qui en font le charme.
D'ailleurs, les habitants ne s'y trompent pas puisque c'est la raison pour laquelle le projet participatif "jardin
extraordinaire" sur les falaises de Brest a été entrepris. Ce serait donc idiot de rompre cet élan pour terminer cet
ensemble d'habitations (entre la CCI et la rue P Semard) par un ensemble comme il se voit partout en France.

- Sur la base de 370 habitants dans cet ensemble et sans préjuger de l'impact de la création d'une desserte
collective, on peut supposer un flux quotidien d'au moins 150 voitures or l'environnement routier est déjà
inadapté pour accueillir le flux existant (rue Poullic Al Lor dangereuse déjà actuellement, insertion des
autos dans le Rond Point Melville scabreuse déjà actuellement donc il faut prévoir un embouteillage le
matin pour y intégrer 150 voitures de plus) => il est donc indispensable que la modification du PLU intègre
la question de la desserte routière de cet ensemble dans le quartier. A ce jour, BMO n'a pas daigné
considérer nos demandes sur l'aménagement de la rue Poullic Al Lor (une des plus étroites de Brest) : nous
sommes donc très inquiets d'un flux qui serait plus que doublé.
Bien cordialement
Ronan CARADEC
49 rue Poullic Al Lor
29200 BREST
+33 (0)6 77 01 67 13
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MAREC Sandrine
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

paol Dissaux <padiss@free.fr>
jeudi 28 octobre 2021 13:03
ENQUETE PUBLIQUE PLU
Projet Sémard
Sémard.pdf

Bonjour
Ci joint mes remarques dans le cadre de l’enquëte publique du PLU secteur UC Pierre Sémard.
Cordialement
P. Dissaux

[Numéro de page]

Remarques sur le projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUC rue Pierre
Sémard à Brest.

12 000m2 de logements (entre 160 et 190 lgts+ 3000m2 d’activités…

On peut se poser la question de la capacité des infrastructures actuelles à desservir une telle
augmentation de flux générés par cette nouvelle population, dans un site déjà saturé en
périodes de pointe.
Plateau haut : il est envisagé des logements « en cohérence et s’inscrivant dans la trame
urbaine du quartier du Merle blanc » Afin que cette (bonne) idée puisse se concrétiser dans
les faits, il faut pousser la démarche réglementaire pour s’assurer un ensemble prenant
réellement en compte la spécificité du quartier : ruelles, murs, mitoyenneté, bâti en bordure
de voie etc… le règlement de zone ne semble pas assez précis pour imposer cela. Le projet
de règlement : 3 niveaux + attiques ne rentre pas dans l’idée de « cohérence avec le secteur
urbanisé du quar︎tier du Merle Blanc, s’inscrivant dans la trame urbaine de ce dernier
(p68) »
Partie basse : Le front bâti évoqué le long de la rue Poullic al lor devrait être l’occasion de
réaménager cette partie de la rue en améliorant les espaces publics en répondant à des
besoins de circulations, de stationnement de courte de moins courte durée etc… Un
traitement de cet espace en place urbaine participerait à la volonté de marquer l’entrée de
ville et serait le point d’arrivée de la « coulée verte » qui sinon vient se dissoudre
piteusement entre un rond point routier et un parking déstructuré. Cet aménagement
implique de reculer l’alignement actuel vers le Nord.
La hauteur prévue en secteur B est de ne pas dépasser la hauteur de la falaise… ce qui
autorise 9 ou 10 niveaux… C’est haut et peu compatible avec une composition
harmonieuse avec la falaise… Même si ça respecte les prescriptions de vue de l’AVAP.

PEROUAS Fanny
De:
Envoyé:
À:
Objet:

patrick chamaillard <patrick.chamaillard@orange.fr>
dimanche 31 octobre 2021 14:13
ENQUETE PUBLIQUE PLU
TR: enquête publique PLU

De : patrick chamaillard [mailto:patrick.chamaillard@orange.fr]
Envoyé : dimanche 31 octobre 2021 14:10
À : 'enquete‐publique‐plu@brest‐metropole.fr'
Objet : enquête publique PLU
Bonjour Madame la Commissaire,
Etant riverain du quartier de Pen ar créach collé à Botspern (Guipavas), je réitère la demande formulée lors de la
dernière révision du PLU (restée sans réponse), à savoir que certaines personnes d’un même quartier se retrouvent
avec un zonage terrain différent de son voisin en fonction du côté de la voie communale desservant notre village.

Déjà, lors de la révision de janvier 2020, le principe de phasage (page 170 – voir capture d’écran) faisait
apparaître une évolution de l’autre partie du quartier ; ma question est : pourquoi ce n’est pas d’actualité
aujourd’hui ?
En espérant cette fois, une réponse à cette demande,
Bien cordialement,
P. Chamaillard
285, rue Pen ar créach
Coataudon
29490 Guipavas

Tél : 02 98 42 24 98

Avec la capture d’écran :

1

Scanned by McAfee and confirmed virus‐free.

2

PEROUAS Fanny
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

delphine.perron <perron.delphine@orange.fr>
dimanche 31 octobre 2021 18:15
ENQUETE PUBLIQUE PLU
PLU- demande pour parcelle HW253
Screenshot_20211029-121627_Drive.jpg

Madame, Monsieur,
Suite à ma rencontre avec la commissaire enquêtrice le 16 octobre 2021 à l'hôtel de Brest Metropole, j'ai complété
le registre des demandes concernant le PLU pour ma parcelle HW 253 située à Brest rue Pelissier.
Je souhaite ajouter des éléments pour motiver ma demande de faire figurer la zone de recul de 35m par rapport à la
route départementale afin de rendre mon terrain constructible pour une construction tertiaire.
Comme il est précisé page 19 dans le règlement de la voirie départementale du Finistère, pour ce qui concerne les
PLU, le département fournit en particulier les marges de recul des constructions.
De plus, en Annexe II page 103 on trouve les marges de recul, soit 35 mètres pour une départementale 2×2 voies
pour une construction autre que habitation ‐ tableau en piece‐jointe ‐.
Il est précisé : " les marges de recul figurant dans le tableau sont applicables si elles sont reprises dans les
documents d'urbanisme. "
De plus, je n'avais pas noté certains éléments favorables à ma demande que la commissaire enquêtrice avait relevé :
‐ ma parcelle est en zone OH donc en zone constructible,
‐ la route départementale est située en contre‐bas de ma parcelle et est séparée par un mur,
‐ ma parcelle a un accès, par un droit de passage sur un chemin appartenant à la ville et ce chemin ne dessert que
ma parcelle.
Recevez mes salutations,
Delphine Perron
24 rue Victor Rossel, 29200 Brest
Tel 0650155857
perron.delphine@orange.fr
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PEROUAS Fanny
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Jean-Paul GOURMELON <jpaul.gourmelon@gmail.com>
lundi 1 novembre 2021 16:01
ENQUETE PUBLIQUE PLU
Christine Caer; Michelle Gourmelon
Enquête Publique Modification du PLU Brest Métropole
20201113 - Réponse BMO.pdf

Bonjour,
Étant propriétaires de la parcelle de terrain référencée au cadastre numéro 608 dans la section H03, sur la
commune de Guipavas, nous nous sommes déplacés en mairie pour constater les modifications du PLU
concernés par l'enquête d'utilité publique actuellement en cours.
La parcelle susnommée est située actuellement en zone 2AUH, et a déjà fait l'objet d'une demande de
renseignement auprès des services de Brest Métropole en vue d'une évolution du classement de la zone en
1AUH. La demande a été envoyée par mail le 16 octobre 2020, une réponse nous étant parvenue le 13
novembre 2020. Ce dernier document est joint au présent mail.
Lors de notre visite en mairie, nous avons vu que la modification en cours ne prévoit pas d'évolution de
zonage dans ce secteur. Cependant, les parcelles attenantes n° 28 et 29 ont été récemment viabilisées, et les
implantations immobilières sont en cours. La voirie a donc été aménagée en conséquence et donne un accès
direct sur notre parcelle.
D'autre part, les différents réseaux nécessaires à la viabilisation sont également présents à proximité.
De plus, le document des Orientations d'Aménagements et de Programmation du PLU Facteur 4, approuvé
le 20 janvier 2014, puis modifié de nombreuses fois, dont la dernière le 24 janvier 2020, présente en pages
178 et 179 ses objectifs pour le secteur entre Lavallot et le Pontrouff. L'un d'entre eux porte sur la poursuite
du développement de l'habitat à l'Ouest du centre-ville de Guipavas.
Ces éléments nous amènent donc à penser que beaucoup de conditions sont réunies pour faire évoluer le
zonage de la parcelle 608 en 1AUH.
Cordialement
Jean‐Paul Gourmelon : jpaul.gourmelon@gmail.com
Christine Caer : christine.caer@gmail.com
Michelle Gourmelon : michellegourmelon@orange.fr
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PEROUAS Fanny
De:
Envoyé:
À:
Objet:

F, J Pouliquen <poulique@aol.com>
lundi 1 novembre 2021 18:34
ENQUETE PUBLIQUE PLU
modification du PLU BM

Premier avis
Ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq-Kerhuon - n° B8
La modification du zonage de deux parcelles contiguës, de UH vers UC, aurait pour effet majeur de
pouvoir y augmenter les hauteurs des constructions à venir (passage de 3 niveaux à 4 niveaux + attique ou
comble). Nous ne comprenons pas l’opportunité de cette modification qui pourrait avoir
des incidences importantes sur le paysage urbain et par conséquent nous nous y opposons.
D’autre part, dans son avis délibéré du 20/07/2021 portant sur la modification du PLU de Brest Métropole, à l’issue de
la concertation préalable (du 1er février au 3 mai 2021), la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de
Bretagne signale que s’agissant « de l’ajustement des limites de la zone UC sur la rue Alfred de Musset au RelecqKerhuon (la cohérence urbaine est mentionnée mais pas démontrée) » et demande que le dossier soit complété.
Or nous constatons que dans la notice de présentation de la modification du PLU mise à disposition dans le cadre du
dossier d’enquête publique, la démonstration de cette cohérence urbaine n’est toujours pas apportée, nous le
regrettons, et cela étaye notre opposition à cet ajustement.
******************************************

Jacques Pouliquen

Second avis
Secteur de projet UC-Cantine
Le secteur de projet UC-Cantine sur la commune du Relecq-Kerhuon est une friche industrielle polluée située en
zone submersible, qui est l’objet d’une opération immobilière à laquelle nous nous opposons. Nous avons développé
nos arguments dans des avis déposés lors de la concertation préalable. Ceux-ci sont inchangés ; nous nous
permettons de les rappeler dans le document joint à cet avis ; ils doivent être pris en compte dans le cadre de cette
enquête publique.
Nous voulons insister particulièrement sur les risques de submersion auxquels est soumise cette zone. A chacune de
leurs parutions, les rapports du GIEC réévaluent à la hausse la montée du niveau des océans. Les données
d’aujourd’hui ne sont déjà plus les mêmes que celles d’hier sur lesquelles repose le code de l’urbanisme ; que serontelles demain ? Des scientifiques spécialistes des risques côtiers et de l’aménagement du littoral se donnent pour
mission de sensibiliser le public et les élus sur les enjeux humains, économiques et structurels qui s’accroissent sur
les zones basses littorales vulnérables. Les courbes du SHOM de Brest montrent une forte accélération du
niveau de la rade depuis les années 2000. Nous comprenons qu’il y va de notre responsabilité collective vis-à-vis
des générations futures.
Nous persistons donc à demander une modification du zonage des parcelles de la Cantine : de UC en NL, qui
pourrait se faire lors de la prochaine révision du PLU métropolitain, et en attendant, nous réclamons un moratoire sur
tout projet immobilier sur ce secteur.
Jacques Pouliquen
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KILMARTIN Fabienne
Contribution masquée en application de l’article 56 de la loi Informatique et libertés et
de l’article 21-2 du Règlement général sur la protection des données (RGPD)

PEROUAS Fanny
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Yves Ozier <yves.ozier@gmail.com>
mardi 2 novembre 2021 15:30
ENQUETE PUBLIQUE PLU
Modification PLU

Madame, Monsieur, bonjour
Je souhaite donner deux avis concernant :
• l'ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq-Kerhuon,
• la demande de modification du zonage des parcelles constitutives du secteur de projet UCCantine.
Premier avis
Ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq-Kerhuon - n° B8
La modification du zonage de deux parcelles contiguës, de UH vers UC, aurait pour effet majeur
de pouvoir y augmenter les hauteurs des constructions à venir (passage de 3 niveaux à 4 niveaux
+ attique ou comble). Je ne comprenons pas l’opportunité de cette modification qui pourrait avoir
des incidences importantes sur le paysage urbain et par conséquent je m’y oppose.
D’autre part, dans son avis délibéré du 20/07/2021 portant sur la modification du PLU de Brest
Métropole, à l’issue de la concertation préalable (du 1er février au 3 mai 2021), la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne signale que s’agissant « de
l’ajustement des limites de la zone UC sur la rue Alfred de Musset au Relecq-Kerhuon (la
cohérence urbaine est mentionnée mais pas démontrée) » et demande que le dossier soit
complété.
Or je constate que dans la notice de présentation de la modification du PLU mise à disposition
dans le cadre du dossier d’enquête publique, la démonstration de cette cohérence urbaine n’est
toujours pas apportée, donc je m’oppose à cet ajustement.
Second avis
Secteur de projet UC-Cantine
Le secteur de projet UC-Cantine sur la commune du Relecq-Kerhuon est une friche industrielle
polluée située en zone submersible, qui est l’objet d’une opération immobilière à laquelle je
m’oppose.
J’insiste particulièrement sur les risques de submersion auxquels est soumise cette zone. A
chacune de leurs parutions, les rapports du GIEC réévaluent à la hausse la montée du niveau des
océans. Les données d’aujourd’hui ne sont déjà plus les mêmes que celles d’hier sur lesquelles
repose le code de l’urbanisme ; que seront-elles demain ? Des scientifiques spécialistes des
risques côtiers et de l’aménagement du littoral se donnent pour mission de sensibiliser le public et
les élus sur les enjeux humains, économiques et structurels qui s’accroissent sur les zones
basses littorales vulnérables. Je comprends qu’il y va de notre responsabilité collective vis-à-vis
des générations futures.
Je persiste donc à demander une modification du zonage des parcelles de la Cantine : de UC en
NL, qui pourrait se faire lors de la prochaine révision du PLU métropolitain, et en attendant, je
réclame un moratoire sur tout projet immobilier sur ce secteur.
Cordialement
Mr Yves OZIER
12, venelle Coué
29480 Le Relecq-Kerhuon
1

tel : 0634514010
mel : yves.ozier@gmail.com
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MAREC Sandrine
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Arlette ROUDAUT <arlette.roudaut@orange.fr>
mardi 2 novembre 2021 19:40
ENQUETE PUBLIQUE PLU
Rapport de l'Association Racines et Patrimoine de GUILERS
R&P, centre ville.docx

Bonjour, veuillez trouver ci-joint les suggestions de l'Association Racines et Patrimoine de
GUILERS,
Merci de votre attention.
Arlette ROUDAUT,
17 rue de la source,
29820 GUILERS,
tél 02 98 07 54 41,
mob 06 75 70 41 71

[Numéro de page]

Racines et Patrimoine
Autour du PLU 2021
A l’occasion de la consultation du PLU de Brest Métropole, Racines et Patrimoine i souhaite faire des
remarques, suggestions et/ou des recommandations en ce qui concerne l’urbanisme à Guilers.
Dans l’Enquête publique, autour de la modification du PLU, nous souhaitons répondre à l’item
suivant :


Identification d’éléments naturels ou bâtis d’intérêt patrimonial sur la commune de Guilers.

1 – Nous souhaitons la conservation autour de l’église des 16 e-17 e siècles et de la place centrale
d’éléments anciens pour garder à Guilers une image de son passé de bourg rural.
Les nombreuses destructions de maisons anciennes remplacées par des petits immeubles, la rapidité
et l’enchainement des ces destructions a sidéré et atterré une partie de la population. Le bourg
semble livré aux promoteurs dont nous ne connaissons pas le cahier des charges. Dans l’ensemble il
serait souhaitable de ne plus détruire des constructions et habitations antérieures à 1914 qui
donnent au bourg un charme ancien.
Pour garder à l’église un environnement ancien, nous indiquons sur la carte en rouge, les zones
privées et publiques qu’il faudrait sauvegarder, dans lesquelles on trouve par exemple la maison
Saint Albert, les deux anciennes écoles publiques, dont une fut ancienne mairie, qui est devenue
maison paroissiale par un tour de passe-passe qui a échappé à pas mal de Guilériens qui déplorent
maintenant la masse de l’immeuble qui domine le cimetière!

Hauteur des immeubles
Comme il n’y a plus de réunion de quartier et de commission d’Urbanisme, les Guilériens découvrent
avec les bulldozers les mutations irréversibles de leur environnement. La consultation des documents
de révision du PLU, nous a appris que tout le centre de Guilers est en 4A= 4 niveaux+attique ou
comble. A ce propos la remarque faite par M. le Maire de Guipavas dans le dossier de révision du PLU
nous semble pertinente et nous conviendrait :
En centre urbain, la hauteur des immeubles peut être de 5 ou 4 niveaux plus attique. Cette possibilité
créée un potentiel d’immeubles très hauts sur des petites parcelles dans des secteurs pavillonnaires
non adaptés à une telle densification…Trois niveaux maximum paraîtraient plus adaptés.

2- Les arbres et la végétation :
Le 4 e remodelage de la place de la Libération en 50 ans a vu l’abattage d’une dizaine d’arbres, de
même chaque chantier d’immeuble se fait en supprimant des jardins plantés d‘arbres. Les pots en
béton de couleurs criardes ne peuvent être considérés comme apportant une végétation pérenne.
Actuellement au centre bourg il y a 3 arbres sur la « place rouge » de la Libération et un dans le
cimetière.
Racines et Patrimoine suggère que pour un arbre abattu on en plante 2.
La multiplication des parkings constitue un bétonnage important qui favorise un ruissellement des
talwegs vers les zones basses de la commune (Kerboroné). C’est aussi une préoccupation du PLU.
Il serait souhaitable de développer des espaces verts et des jardins autant que des parkings
3- Les Lavoirs
Une équipe de Racines et Patrimoine depuis trois ans rénove et entretient les nombreux lavoirs de
Guilers.
Racines et Patrimoine demande que ces lavoirs soient indiqués sur le plan et protégés avec l’accord
des propriétaires évidemment.
Arlette ROUDAUT, ancienne présidente et membre actif de l’association
i

Racines et Patrimoine est une association loi de 1901, créée en 1990, dont les objectifs sont de mettre en
valeur l’histoire et le patrimoine de la commune, patrimoine au sens large incluant la nature et les paysages.
Sont parus 5 volumes sur l’histoire de Guilers

MAREC Sandrine
De:
Envoyé:
À:
Objet:

claire et serge parquic <separquic@numericable.fr>
mardi 2 novembre 2021 22:59
ENQUETE PUBLIQUE PLU
Avis pour enquête pupblique PLU Brest métropole

Bonjour,
Je souhaite donner deux avis concernant :
• l'ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq‐Kerhuon,
• la demande de modification du zonage des parcelles constitutives du secteur de projet UCCantine.
Premier avis
Ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq‐Kerhuon - n° B8
La modification du zonage de deux parcelles contiguës, de UH vers UC, aurait pour effet majeur
de pouvoir y augmenter les hauteurs des constructions à venir (passage de 3 niveaux à 4 niveaux
+ attique ou comble). Je ne comprenons pas l’opportunité de cette modification qui pourrait avoir
des incidences importantes sur le paysage urbain et par conséquent je m’y oppose.
D’autre part, dans son avis délibéré du 20/07/2021 portant sur la modification du PLU de Brest
Métropole, à l’issue de la concertation préalable (du 1er février au 3 mai 2021), la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne signale que s’agissant « de
l’ajustement des limites de la zone UC sur la rue Alfred de Musset au Relecq-Kerhuon (la
cohérence urbaine est mentionnée mais pas démontrée) » et demande que le dossier soit
complété.
Or je constate que dans la notice de présentation de la modification du PLU mise à disposition
dans le cadre du dossier d’enquête publique, la démonstration de cette cohérence urbaine n’est
toujours pas apportée, donc je m’oppose à cet ajustement.
Second avis
Secteur de projet UC-Cantine
Le secteur de projet UC‐Cantine sur la commune du Relecq-Kerhuon est une friche industrielle
polluée située en zone submersible, qui est l’objet d’une opération immobilière à laquelle je
m’oppose.
J’insiste particulièrement sur les risques de submersion auxquels est soumise cette zone. A
chacune de leurs parutions, les rapports du GIEC réévaluent à la hausse la montée du niveau des
océans. Les données d’aujourd’hui ne sont déjà plus les mêmes que celles d’hier sur lesquelles
repose le code de l’urbanisme ; que seront-elles demain ? Des scientifiques spécialistes des
risques côtiers et de l’aménagement du littoral se donnent pour mission de sensibiliser le public et
les élus sur les enjeux humains, économiques et structurels qui s’accroissent sur les zones
basses littorales vulnérables. Je comprends qu’il y va de notre responsabilité collective vis-à-vis
des générations futures.
Je persiste donc à demander une modification du zonage des parcelles de la Cantine : de
UC en NL, qui pourrait se faire lors de la prochaine révision du PLU métropolitain, et en
attendant, je réclame un moratoire sur tout projet immobilier sur ce secteur.
Cordialement,
Claire Parquic
[Numéro de page]

MAREC Sandrine
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Emmanuel Morucci <emorucci@orange.fr>
mercredi 3 novembre 2021 10:57
ENQUETE PUBLIQUE PLU
Emmanuel Morucci; unionpourguipavas@gmail.com
Modification du PLU - Contribution Emmanuel Morucci Conseiller municipal de
Guipavas

Bonjour
Voici ma contribution portant sur la modification du PLU.
Il nécessité un retour sur le fond et la forme.
Je vous en souhaite bonne réception.
Je reste bien sûr à disposition pour répondre aux questionnements que pourrait susciter mon texte.
Bien cordialement
Emmanuel Morucci
Docteur en sociologie
Conseiller municipal de la Ville de Guipavas
Groupe Union Pour Guipavas
06 81 72 02 06
emmanuel.morucci@mairie-guipavas.fr
emorucci@orange.fr
"Le PLU vise à organiser d'un point de vue juridique et réglementaire l'organisation territoriale en matière d'urbanisme sur le
territoire de la Métropole et par le SCOT au pays de Brest. Si le PLU est une nécessité , s’il est bien évidemment porteur d’un cadre
économique et de l'obligation de densification, il doit être également une garantie du « mieux vivre » dans notre agglomération et
non pas être à l’origine de conflits d’usages et de voisinages ou simplement de rancœurs comme nous pouvons le constater de plus
en plus souvent notamment dans la ville où je suis élu, à Guipavas. La priorité de nos villes et agglomération doit être la personne,
l’habitant et non pas un développement économique à tout crin ou une volonté d’atteindre à tout prix une « taille critique » dans
une compétition vis à vis de Rennes ou Nantes.
A l'expérience, on constate que la dimension réglementaire n'est plus suffisante car elle ne prend pas en compte l’environnement
naturel ou immédiat des constructions en tant qu’habitations que d'entreprises. Le PLU ne prend pas en compte les dimensions
sociologiques et anthropologiques voire même psychosociologiques. Le voisinage n’est pas invité à s’exprimer. Il n’est souvent pas
informé des transformations. C’est le premier point : la communication par voie municipale n’est pas suffisante. Une information
directe des habitants proches est désormais une nécessité particulièrement lorsqu’il s’agit de densifier en milieu de vie. Le PLU doit
être transparent et non pas donner, d'une part, le sentiment d’une imposition du haut sur le bas qui se traduit par un déterminisme
porté par des techniciens et des élus (même si ceux ci ne font qu’appliquer les règles en vigueur), et, d'autre part la prise en compte
des intérêts d'investisseurs. Il y a une voie médiane. Et, c’est donc bien à ce premier niveau que le PLU doit être modifié dans le
fond comme dans la forme. Le PLU doit être porteur de sens. La mise en place de commissions mixtes (élus, représentants
d’habitants, associations, et techniciens) doit être systématique ville par ville et/ou quartier par quartier.
La politique actuelle de la Métropole a pour effet de faire de Guipavas une ville dortoir « sans âme ». Le nouveaux quartiers et
lotissements parlent d’eux mêmes. Il suffit de voir le nombre de « maison-cubes » qui pourraient être construites n’importe où sur
la planète et qui par la nature de leur implantation est peu écologique.
Une prise en compte des caractéristiques culturelles et urbanistiques des villes, des communes et des quartiers doit être considérée
comme priorité afin de ne pas dénaturer un style urbain. Il ne peut y avoir d’uniformité sur l’ensemble de la métropole. A l’échelon
local une forme de subsidiarité est aujourd’hui nécessaire et conforme à l’esprit d’un devenir à construire.
Si à Brest des immeubles peuvent se construire en hauteur et s’insérer dans un paysage déjà urbanisé, ce ne peut être le cas dans
des villes environnantes qui doivent tenir compte de contraintes diverses et notamment historiques comme c’est le cas à Guipavas
par exemple. La classification ne permet pas de construire selon des modèles uniquement économiques et d’investissement.
La densification si elle est nécessaire ne peut se faire n’importe comment ni n’importe où. La réponse du maire affirmant que
« Guipavas est une ville » n’est une motivation pour construire sans réflexion d’ensemble. Dans cette ville, il n’y a pas de réflexion
globale. Quelle est celle de la métropole ou celle du Pays de Brest ? Bien difficile a dire.
[Numéro de page]

A Guipavas, une restructuration du centre ville devra s’opérer en lien avec les habitants et tenir compte de l’antériorité historique
tout en rendant compatible avec les exigences environnementales, écologiques, énergétiques et sociales de notre temps. Ainsi des
immeubles doivent porter les caractéristiques culturelles d’un secteur particulier et non pas être des copiés/collés de constructions
que l’on voit partout, dans notre pays et ailleurs. Il faut donner un style à chaque localisation. Sinon le risque est de faire disparaître
une culture locale. Le style « maisons cubes » n’est pas porteur de sens en quartiers agglomérés n’a pas de sens. Une ville comme
Guipavas qui n’a pas de style ne doit pas subir des construction hétéroclite. (Le nom même des lieu-dit doit être préservé).
Dans cet esprit? la règle du velum doit être rétabli afin d’éviter des hauteurs cachant soleil et horizon aux habitants présents et futurs
comme des vues plongeantes chez les voisins mettant en péril toute intimité des personnes. L’exemple des terrasses quasi adossées
est à prendre en considération. Tout cela crée des troubles du voisinage et pose des problèmes de procédures que l'on pourrait
éviter).
L’extension des zones d’activités, supprimant au fur et à mesure, dangereusement les zones agricoles n’est plus tolérable. Il existe
suffisamment de cellules vides dans les zones déjà existante pour faire l’économie de ces terres qui doivent rester, dans les zones
définies, dans leur destination initiale. L’économie agricole en territoire rurbain reste d’une vivacité de nature à alimenter
l’agglomération en circuits courts. Le risque est ici de devoir détruire des zones pavillonnaires, d’activités ou commerciales pour
les rendre à l’agriculture. La définition de zone dans un plan d'ensemble est une urgente nécessité).
Un autre élément parmi d’autres est de rendre de l’activité au centre des villes et des bourgs. La proximité est ici nécessaire pour
faire vivre une localité. Le fait de tout ramener, services et commerces, en périphérie, même proche, est de nature à tuer la vivacité
d’une coeur de ville. Nous le savons aujourd’hui, c’est constaté partout en France et en Europe. Il faut donc que ce PLU soit porteur
d’une autre volonté.
C’est donc bien dans le fond comme dans la forme que doit évoluer le PLU et obliger un maire à vérifier l’impérativité et la
conformité d’un projet avant d’apposer sa signature sur un permis, même si celui ci a été instruit par les services métropolitains, y
compris par moyens numériques (logiciel spécifique) mais sans visite sur le terrain. Une nouvelle répartition des compétences et
délégations doit être proposée. "
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RIOUAL Stéphane
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

A <alaudren@hotmail.com>
mercredi 3 novembre 2021 13:53
ENQUETE PUBLIQUE PLU
Observations enquête modifications du PLU
Observations sur le projet de modification du PLU de Brest Métropole.docx

Bonjour,
nous vous adressons en pièce jointe nos observations concernant la révision. du PLU de BM pour le village
de Keraliou Traouidan à Plougastel Daoulas.
Nous sommes à votre disposition pour compléter ces observations
Cordialement
Monsieur et Madame Marrec
65 Route du Vergoz
Plougastel Daoulas
Envoyé depuis mon appareil Galaxy

1

Observations sur le projet de modification du PLU de Brest Métropole
Enquête publique 30 SEPTEMBRE > 3 NOVEMBRE 2021

Nous émettons des observations sur le projet de modification du PLU de Brest Métropole à
la lecture des éléments du PLU rappelés ci-dessous :

1) PLU de Brest Métropole
MODIFICATION DU PLU
DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE 30 SEPTEMBRE > 3 NOVEMBRE 2021
PAGE 206
Dans le respect de l’identification figurant au SCoT du Pays de Brest, il est proposé de reclasser les
actuelles zones UHT du PLU de la manière suivante :
Village extensible (Zone UH/AUH) ‐ Plougastel‐Daoulas : Kéraliou‐ Traouidan.

2) Facteur 4 – PLU de Brest Métropole
RAPPORT DE PRESENTATION
Approuvé le 20 janvier 2014 Mis en compatibilité les 28 avril 2016, 16 décembre 2016 et 11
décembre 2017 Modifié les 12 décembre 2014, 13 octobre 2015, 11 décembre 2015, 16
décembre 2016, 30 mars 2018, le 26 avril 2019, 24 janvier 2020 et 29 juin 2021
PAGE 388
Sont identifiés dans le PLU comme villages: A Plougastel-Daoulas, les cinq villages listés dans le SCoT
: Le Passage, Keraliou-Traouidan, L’auberlac’h, Porz Tinduff et Sainte-Christine. A l’exception de ce
dernier, quatre sont des sites portuaires qui possèdent des éléments présentant un intérêt
patrimonial lié à l’héritage maritime.
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Les extensions d’urbanisation en continuité des villages dans les espaces proches du rivage :
Ces extensions qui concernent trois villages sur Plougastel-Daoulas et un sur Guipavas sont limitées
et visent à préserver l’identité et le caractère des lieux.
▪ Sur la commune de Plougastel – Daoulas :

Kéralliou-Traouidan, ce village accueille le chantier naval de Keralliou, une entreprise ostréicole dans
les bâtiments de l’ancienne coopérative, trois cales et des terre-pleins (Porz ar vil et Traouidan), des
parcs à huîtres. Il comporte un four à pains. Le village de Keralliou-Traouidan compte environ 200
habitations, il doit s’inscrire dans une démarche de renforcement de ses fonctions urbaines, la
notion de village devra être confortée par l’installation d’équipements. Il est prévu, venant
s’insérer dans le tissu urbain deux sites d’extension limitée de l’urbanisation à proximité des pôles
d’origine. Ces zones AUh d’une superficie totale d’environ 5 ha sont situées en arrière d’une zone
naturelle partiellement bâtie longeant la mer, elles sont caractérisées par un relief marqué, en
pente vers la rade.
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Les hameaux Le hameau est traditionnellement un ensemble de constructions isolé et distinct de
l’agglomération ou du village, présentant une organisation groupée de l’habitat, éventuellement des
espaces collectifs publics. Ce type de hameau est présent sur le territoire de Brest métropole,
notamment sur la commune de Plougastel-Daoulas. Un hameau pourrait devenir village si par
structuration de l'organisation urbaine, densification et installation d’équipement, il en obtient les
caractéristiques. Une révision du SCoT serait alors nécessaire pour statuer sur ces changements.
Dans le cas « d’un hameau », les extensions urbaines ne sont pas autorisées, ce qui n’exclut pas
l’insertion de quelques constructions dans une logique de densification des parties actuellement
urbanisées, classées en zone UHt. En revanche dans les hameaux ou dans les cas d’habitat ou
d’activités diffus, classés en Ah ou Nh, seules les extensions des constructions sont permises.

Nous émettons les observations suivantes :
-

Le projet d’urbanisation de Kéraliou-Traouidan a été établi sans aucune concertation
préalable des riverains et présenté en mairie juste avant l’ouverture de l’enquête
publique.

-

Le projet d’urbanisation de Kéraliou-Traouidan, qui prévoit la construction d’une
vingtaine de maisons individuelles et 2 collectifs, sera source d’incidences paysagères
notables dans un espace naturel proche du rivage dans lequel des espèces rares ont
été observées.
Or le village de Kéraliou-Traouidan est un site portuaire qui possède des éléments
présentant un intérêt patrimonial lié à l’héritage maritime (cf. Rapport de
présentation du PLU page 388).

-

Urbaniser le village de Kéraliou-Traouidan situé à 3 km du bourg de PlougastelDaoulas est contradictoire avec la volonté de densification des bourgs afin de limiter
les déplacements.

Or la circulation sera fortement intensifiée car le village de Kéraliou-Traouidan n’est
pas desservi par les transports en commun.
Les infrastructures existantes sont inadaptées. Une cinquantaine de véhicules
supplémentaires fréquenteront les routes d’accès au village soit un doublement du
nombre de véhicules actuels route du Vergoz.
-

Le flux de circulation supplémentaire apporté par les nouvelles habitations :
 va saturer encore davantage la route de Keraliou et en augmenter encore la
dangerosité, pour les cyclistes notamment (présence de multiples
rétrécissements de chaussée, pente marquée au niveau du rond-point du
Dalar, circulation de camions vers l’entreprise ostréicole…)
 va augmenter encore le risque d’accident au niveau du rond-point du Dalar
 va créer un engorgement de circulation dans la route du Vergoz, seul accès
prévu au site d’urbanisation, route très étroite et à forte déclinaison dans
laquelle les croisements sont très difficiles.

-

La gestion des eaux pluviales sera extrêmement complexe à mettre en œuvre en
raison de l’artificialisation des sols et de la présence de la pente. Lors de fortes pluies,
les habitants du village constatent tous l’imperméabilité du sol et la saturation des
capacités d’absorption des installations d’évacuation des eaux pluviales. La zone est
par ailleurs dépourvue de réseau d’assainissement collectif.

En raison des éléments indiqués précédemment, nous demandons l’annulation de
l’ouverture à l’urbanisation du site de Keraliou-Traouidan telle que présentée dans le PLU
et son projet de modification.

M. Mme Erwan MARREC
65 Route du Vergoz
29470 PLOUGASTEL-DAOULAS

RIOUAL Stéphane
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Frédéric BEAUVAIS <drfredericbeauvais@orange.fr>
mercredi 3 novembre 2021 14:44
ENQUETE PUBLIQUE PLU
enquête publique 30/09 au 03/11/2021
03112021_143943_BRNB4220006EEA6_000427.pdf
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RIOUAL Stéphane
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Eric Aubry <eric.aby@icloud.com>
mercredi 3 novembre 2021 15:30
ENQUETE PUBLIQUE PLU
Projet urbanisme Brest métropole (modification du PLU Kéraliou / Traouidan
PLU Kéraliou - Traouidan.docx

Bonjour,
Veuillez trouver en pièce jointe un courrier concernant mes remarques sur le projet de modification d’urbanisme de Brest
métropole concernant la commune de Plougastel-Daoulas ( Kéraliou/ Traouidan)
Envoyé de mon iPhone
Cdlt
Éric Aubry
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Observations sur le projet de modification du PLU de Brest Métropole
Enquête publique 30 SEPTEMBRE > 3 NOVEMBRE 2021

Nous émettons des observations sur le projet de modification du PLU de Brest Métropole à
la lecture des éléments du PLU rappelés ci-dessous :

1) PLU de Brest Métropole
MODIFICATION DU PLU
DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE 30 SEPTEMBRE > 3 NOVEMBRE 2021
PAGE 206
Dans le respect de l’identification figurant au SCoT du Pays de Brest, il est proposé de reclasser les
actuelles zones UHT du PLU de la manière suivante :
Village extensible (Zone UH/AUH) ‐ Plougastel‐Daoulas : Kéraliou‐ Traouidan.

2) Facteur 4 – PLU de Brest Métropole
RAPPORT DE PRESENTATION
Approuvé le 20 janvier 2014 Mis en compatibilité les 28 avril 2016, 16 décembre 2016 et 11
décembre 2017 Modifié les 12 décembre 2014, 13 octobre 2015, 11 décembre 2015, 16
décembre 2016, 30 mars 2018, le 26 avril 2019, 24 janvier 2020 et 29 juin 2021
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Sont identifiés dans le PLU comme villages: A Plougastel-Daoulas, les cinq villages listés dans le SCoT
: Le Passage, Keraliou-Traouidan, L’auberlac’h, Porz Tinduff et Sainte-Christine. A l’exception de ce
dernier, quatre sont des sites portuaires qui possèdent des éléments présentant un intérêt
patrimonial lié à l’héritage maritime.
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Les extensions d’urbanisation en continuité des villages dans les espaces proches du rivage :
Ces extensions qui concernent trois villages sur Plougastel-Daoulas et un sur Guipavas sont limitées
et visent à préserver l’identité et le caractère des lieux.
▪ Sur la commune de Plougastel – Daoulas :

Kéralliou-Traouidan, ce village accueille le chantier naval de Keralliou, une entreprise ostréicole dans
les bâtiments de l’ancienne coopérative, trois cales et des terre-pleins (Porz ar vil et Traouidan), des
parcs à huîtres. Il comporte un four à pains. Le village de Keralliou-Traouidan compte environ 200
habitations, il doit s’inscrire dans une démarche de renforcement de ses fonctions urbaines, la
notion de village devra être confortée par l’installation d’équipements. Il est prévu, venant
s’insérer dans le tissu urbain deux sites d’extension limitée de l’urbanisation à proximité des pôles
d’origine. Ces zones AUh d’une superficie totale d’environ 5 ha sont situées en arrière d’une zone
naturelle partiellement bâtie longeant la mer, elles sont caractérisées par un relief marqué, en
pente vers la rade.
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Les hameaux Le hameau est traditionnellement un ensemble de constructions isolé et distinct de
l’agglomération ou du village, présentant une organisation groupée de l’habitat, éventuellement des
espaces collectifs publics. Ce type de hameau est présent sur le territoire de Brest métropole,
notamment sur la commune de Plougastel-Daoulas. Un hameau pourrait devenir village si par
structuration de l'organisation urbaine, densification et installation d’équipement, il en obtient les
caractéristiques. Une révision du SCoT serait alors nécessaire pour statuer sur ces changements.
Dans le cas « d’un hameau », les extensions urbaines ne sont pas autorisées, ce qui n’exclut pas
l’insertion de quelques constructions dans une logique de densification des parties actuellement
urbanisées, classées en zone UHt. En revanche dans les hameaux ou dans les cas d’habitat ou
d’activités diffus, classés en Ah ou Nh, seules les extensions des constructions sont permises.

Nous émettons les observations suivantes :
-

Le projet d’urbanisation de Kéraliou-Traouidan a été établi sans aucune concertation
préalable des riverains et présenté en mairie juste avant l’ouverture de l’enquête
publique.

-

Le projet d’urbanisation de Kéraliou-Traouidan, qui prévoit la construction d’une
vingtaine de maisons individuelles et 2 collectifs, sera source d’incidences paysagères
notables dans un espace naturel proche du rivage dans lequel des espèces rares ont
été observées.
Or le village de Kéraliou-Traouidan est un site portuaire qui possède des éléments
présentant un intérêt patrimonial lié à l’héritage maritime (cf. Rapport de
présentation du PLU page 388).

-

Urbaniser le village de Kéraliou-Traouidan situé à 3 km du bourg de PlougastelDaoulas est contradictoire avec la volonté de densification des bourgs afin de limiter
les déplacements.

Or la circulation sera fortement intensifiée car le village de Kéraliou-Traouidan n’est
pas desservi par les transports en commun.
Les infrastructures existantes sont inadaptées. Une cinquantaine de véhicules
supplémentaires fréquenteront les routes d’accès au village soit un doublement du
nombre de véhicules actuels route du Vergoz.
-

Le flux de circulation supplémentaire apporté par les nouvelles habitations :
 va saturer encore davantage la route de Keraliou et en augmenter encore la
dangerosité, pour les cyclistes notamment (présence de multiples
rétrécissements de chaussée, pente marquée au niveau du rond-point du
Dalar, circulation de camions vers l’entreprise ostréicole…)
 va augmenter encore le risque d’accident au niveau du rond-point du Dalar
 va créer un engorgement de circulation dans la route du Vergoz, seul accès
prévu au site d’urbanisation, route très étroite et à forte déclinaison dans
laquelle les croisements sont très difficiles.

-

La gestion des eaux pluviales sera extrêmement complexe à mettre en œuvre en
raison de l’artificialisation des sols et de la présence de la pente. Lors de fortes pluies,
les habitants du village constatent tous l’imperméabilité du sol et la saturation des
capacités d’absorption des installations d’évacuation des eaux pluviales. La zone est
par ailleurs dépourvue de réseau d’assainissement collectif.

En raison des éléments indiqués précédemment, nous demandons l’annulation de
l’ouverture à l’urbanisation du site de Keraliou-Traouidan telle que présentée dans le PLU
et son projet de modification.

M. Mme Eric Aubry
214 Route du Vergoz
29470 PLOUGASTEL-DAOULAS

RIOUAL Stéphane
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Ariane Lemahieu <ariane.lemahieu@icloud.com>
mercredi 3 novembre 2021 16:08
ENQUETE PUBLIQUE PLU
Avis sur le projet de modification du PLU
Observations sur le projet de modification du PLU de Brest Métropole-1.docx

Bonjour,
Dans le cadre de l'enquête publique en cours liée au projet de modification du PLU de Brest Métropole, je
vous prie de bien vouloir trouver en PJ un courrier de signification de nos observations.
Vous en souhaitant bonne réception,
Cordialement
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Observations sur le projet de modification du PLU de Brest Métropole
Enquête publique 30 SEPTEMBRE > 3 NOVEMBRE 2021

Nous émettons des observations sur le projet de modification du PLU de Brest Métropole à
la lecture des éléments du PLU rappelés ci-dessous :

1) PLU de Brest Métropole
MODIFICATION DU PLU
DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE 30 SEPTEMBRE > 3 NOVEMBRE 2021
PAGE 206
Dans le respect de l’identification figurant au SCoT du Pays de Brest, il est proposé de reclasser les
actuelles zones UHT du PLU de la manière suivante :
Village extensible (Zone UH/AUH) ‐ Plougastel‐Daoulas : Kéraliou‐ Traouidan.

2) Facteur 4 – PLU de Brest Métropole
RAPPORT DE PRESENTATION
Approuvé le 20 janvier 2014 Mis en compatibilité les 28 avril 2016, 16 décembre 2016 et 11
décembre 2017 Modifié les 12 décembre 2014, 13 octobre 2015, 11 décembre 2015, 16
décembre 2016, 30 mars 2018, le 26 avril 2019, 24 janvier 2020 et 29 juin 2021
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Sont identifiés dans le PLU comme villages: A Plougastel-Daoulas, les cinq villages listés dans le SCoT
: Le Passage, Keraliou-Traouidan, L’auberlac’h, Porz Tinduff et Sainte-Christine. A l’exception de ce
dernier, quatre sont des sites portuaires qui possèdent des éléments présentant un intérêt
patrimonial lié à l’héritage maritime.
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Les extensions d’urbanisation en continuité des villages dans les espaces proches du rivage :
Ces extensions qui concernent trois villages sur Plougastel-Daoulas et un sur Guipavas sont limitées
et visent à préserver l’identité et le caractère des lieux.
▪ Sur la commune de Plougastel – Daoulas :

Kéralliou-Traouidan, ce village accueille le chantier naval de Keralliou, une entreprise ostréicole dans
les bâtiments de l’ancienne coopérative, trois cales et des terre-pleins (Porz ar vil et Traouidan), des
parcs à huîtres. Il comporte un four à pains. Le village de Keralliou-Traouidan compte environ 200
habitations, il doit s’inscrire dans une démarche de renforcement de ses fonctions urbaines, la
notion de village devra être confortée par l’installation d’équipements. Il est prévu, venant
s’insérer dans le tissu urbain deux sites d’extension limitée de l’urbanisation à proximité des pôles
d’origine. Ces zones AUh d’une superficie totale d’environ 5 ha sont situées en arrière d’une zone
naturelle partiellement bâtie longeant la mer, elles sont caractérisées par un relief marqué, en
pente vers la rade.
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Les hameaux Le hameau est traditionnellement un ensemble de constructions isolé et distinct de
l’agglomération ou du village, présentant une organisation groupée de l’habitat, éventuellement des
espaces collectifs publics. Ce type de hameau est présent sur le territoire de Brest métropole,
notamment sur la commune de Plougastel-Daoulas. Un hameau pourrait devenir village si par
structuration de l'organisation urbaine, densification et installation d’équipement, il en obtient les
caractéristiques. Une révision du SCoT serait alors nécessaire pour statuer sur ces changements.
Dans le cas « d’un hameau », les extensions urbaines ne sont pas autorisées, ce qui n’exclut pas
l’insertion de quelques constructions dans une logique de densification des parties actuellement
urbanisées, classées en zone UHt. En revanche dans les hameaux ou dans les cas d’habitat ou
d’activités diffus, classés en Ah ou Nh, seules les extensions des constructions sont permises.

Nous émettons les observations suivantes :
-

Le projet d’urbanisation de Kéraliou-Traouidan a été établi sans aucune concertation
préalable des riverains et présenté en mairie juste avant l’ouverture de l’enquête
publique.

-

Le projet d’urbanisation de Kéraliou-Traouidan, qui prévoit la construction d’une
vingtaine de maisons individuelles et 2 collectifs, sera source d’incidences paysagères
notables dans un espace naturel proche du rivage dans lequel des espèces rares ont
été observées.
Or le village de Kéraliou-Traouidan est un site portuaire qui possède des éléments
présentant un intérêt patrimonial lié à l’héritage maritime (cf. Rapport de
présentation du PLU page 388).

-

Urbaniser le village de Kéraliou-Traouidan situé à 3 km du bourg de PlougastelDaoulas est contradictoire avec la volonté de densification des bourgs afin de limiter
les déplacements.

Or la circulation sera fortement intensifiée car le village de Kéraliou-Traouidan n’est
pas desservi par les transports en commun.
Les infrastructures existantes sont inadaptées. Une cinquantaine de véhicules
supplémentaires fréquenteront les routes d’accès au village soit un doublement du
nombre de véhicules actuels route du Vergoz.
-

Le flux de circulation supplémentaire apporté par les nouvelles habitations :
 va saturer encore davantage la route de Keraliou et en augmenter encore la
dangerosité, pour les cyclistes notamment (présence de multiples
rétrécissements de chaussée, pente marquée au niveau du rond-point du
Dalar, circulation de camions vers l’entreprise ostréicole…)
 va augmenter encore le risque d’accident au niveau du rond-point du Dalar
 va créer un engorgement de circulation dans la route du Vergoz, seul accès
prévu au site d’urbanisation, route très étroite et à forte déclinaison dans
laquelle les croisements sont très difficiles.

-

La gestion des eaux pluviales sera extrêmement complexe à mettre en œuvre en
raison de l’artificialisation des sols et de la présence de la pente. Lors de fortes pluies,
les habitants du village constatent tous l’imperméabilité du sol et la saturation des
capacités d’absorption des installations d’évacuation des eaux pluviales. La zone est
par ailleurs dépourvue de réseau d’assainissement collectif.

En raison des éléments indiqués précédemment, nous demandons l’annulation de
l’ouverture à l’urbanisation du site de Keraliou-Traouidan telle que présentée dans le PLU
et son projet de modification.

M. Mme LEMAHIEU
180 Route du Vergoz
29470 PLOUGASTEL-DAOULAS

RIOUAL Stéphane
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Arthur De Dieuleveult <dedieuleveult@richelieuavocats.com>
mercredi 3 novembre 2021 16:47
ENQUETE PUBLIQUE PLU
OBSERVATIONS PARCELLE DR 120 BREST

Observations enquête publique modification PLU Brest Métropole
Uniquement par courriel
enquete-publique-plu@brest-metropole.fr
Madame le Commissaire-enquêteur,
Je vous écris en qualité de conseil de M. Arnaud du Teilhet de Lamothe, propriétaire indivis à Brest des parcelles DO
99, DO 102, DO 199 et DR 120 situées à proximité de la ZAC de Kerlinou largement concernée par la modification du
PLU qui fait l’objet de la présente enquête pour laquelle vous avez été désignée par le tribunal administratif de Rennes.

La présente observation porte exclusivement sur la parcelle DR 120 identifiée sur l’extrait de plan ci-après (aplat jaune)
située au Cosquer et d’une superficie de 5.270 m²
La parcelle DR 120 est classée en zone A du PLU actuel.

Or, il conviendrait de classer la parcelle en zone U ou en zone UH
En effet, la situation de la parcelle DR 120 justifie un classement en zone urbaine pour pouvoir accueillir des activités
et/ou constructions à usage de logement.
Les éléments suivants seront utilement soulignés.
-

La parcelle est d’une taille suffisante pour accueillir plusieurs types d’opérations en lien avec le caractère
de la zone.
La parcelle peut à elle seule accueillir une opération d’aménagement (lotissement) que ce soit pour le
logement ou l’activité compatible avec les zones d’habitat.
1

La parcelle peut également suffire à l’élaboration d’un projet de construction unique lié à l’activité et utile aux
zones de vie situées à proximité immédiate.
-

La parcelle est située à proximité des réseaux divers et spécialement des réseaux viaires puisqu’elle se
trouve au carrefour de la route de Sainte-Anne du Portzic et de la rue Jim Sévellec, axes structurants de la
zone de Kerlinou et autour desquels l’urbanisation devrait se faire de manière harmonieuse.

-

La parcelle est desservie par au moins deux voies, la rue Jim Sévellec à l’Ouest et le chemin de Kerverien au
Nord,
Ce qui faciliterait largement les opérations d’aménagement et de constructions qui pourraient être autorisées
et n’exigeraient pas d’adaptation particulière de la voirie

-

La parcelle est située dans une dent creuse d’un quartier de l’agglomération de Brest, à savoir le quartier du
Cosquer, compris dans une agglomération au sens du SCOT du Pays de Brest.
Le SCOT du Pays de Brest dans sa mise en œuvre de la loi Littoral précise (p. 54 DOO) que le quartier du
Cosquer est inclus dans l’agglomération brestoise.

-

La parcelle est située dans une dent creuse d’une agglomération au sens de la loi Littoral, ce qui a été jugé
par la CAA de Nantes (11 janvier 2019, n° 17NT03556) à propos de l’aménagement de la ZAC : « Il ressort des
pièces du dossier que les terrains d’assiette de cette ZAC se situent en continuité à l’est et nord avec les secteurs
urbanisés du Cosquer et de Kesteria constituant des quartiers de l’agglomération de Brest et est par suite, en
continuité avec une agglomération existante. »

-

La parcelle est entourée sur deux côtés par des zones bâties et classées soit en zone UC, soit en zone UH et
son classement en zone U permettrait de fermer l’agglomération du Cosquer.
L’ouverture à l’urbanisation de cette parcelle de l’agglomération du Cosquer permettrait donc d’être en
cohérence avec la modification du PLU qui ouvre à l’urbanisation une vaste zone de la ZAC de Kerlinou (Phase
2 des Acacias, et Portzic) précisément pour répondre aux besoins de logements de l’agglomération de Brest.

-

La parcelle est située à proximité de la zone 1AUE site à l’Est, de telle sorte que la zone agricole n’a plus de
raison d’être dans cette partie du Cosquer qui doit précisément répondre aux besoins de logements et
d’activités mis en avant dans le rapport de présentation de la modification du PLU envisagée.

Pour toutes les raisons qui précèdent, je vous remercie de l’attention que vous porterez à la demande d’ouverture à
l’urbanisation de la parcelle DR 120, étant précisé qu’une telle modification :

-

Entre largement dans le cadre de la présente modification, en vertu des critères posés par le code de
l’urbanisme ;
Ne remet pas en cause l’économie du PLU ;
Au contraire, répond parfaitement aux objectifs qui sous-tendent la présente modification en ce qui concerne
le secteur de Kerlinou (besoins de logements) et mieux encore, préserve les paysages et l’équilibre du quartier
(comme ne le fait pas nécessairement la ZAC de Kerlinou).

Je vous remercie de toute l’attention que vous porterez à la présente demande afin de la porter et de la motiver pour
une prise en compte effective par l’autorité compétente, à savoir le conseil communautaire de Brest Métropole.

Je vous prie de recevoir, Madame le commissaire-enquêteur, l’expression de ma respectueuse considération,
Arthur de Dieuleveult
Avocat associé
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Paris – Laval – Reims
40, Boulevard Edgar Quinet - 75014 Paris
Std. : + 33 (0) 1.47.70.13.06.
Port. : + 33 (0) 6.61.40.05.24
Fax : + 33 (0) 1.47.70.60.66.
https://www.richelieu-avocats.fr/
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RIOUAL Stéphane
De:
Envoyé:
À:
Objet:

LE GUILLOU LE LIVEC LE GUILLOU LE LIVEC <lacouleeverte@laposte.net>
mercredi 3 novembre 2021 10:41
ENQUETE PUBLIQUE PLU
Participation enquête publique - Modification du PLU de Brest métropole

Bonjour,
Concernant la modification du PLU de Brest Métropole :
L'association La Coulée Verte s'étonne de ne pas avoir été avertie de cette nouvelle étape dans
le projet de suppression du passage à niveau n° 306 dit de Kerscao.
Elle rappelle qu'elle a organisé plusieurs réunions publiques à ce sujet précis, qu'elle a proposé
une variante au projet qui était initialement prévu et qu'elle a envoyé plusieurs courriers à
différents interlocuteurs (ancien maire du Relecq-Kerhuon et ancien préfet du Finistère
notamment) afin d'avoir des informations sur la suite du projet.
Aujourd'hui, nous prenons acte de cette modification du PLU et nous allons prendre contact
avec les interlocuteurs de Brest Métropole afin d'être intégrés dans les discussions (ou le
processus ?) du projet, eu égard aux enjeux qui rentrent tout à fait dans l'objet de notre
association et fort de notre connaissance des riverains et du sujet.
Bien cordialement,
Karine Le Guillou-Le Livec
Présidente de La Coulée Verte
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RIOUAL Stéphane
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

husshiss <romainhusson@gmail.com>
mercredi 3 novembre 2021 19:40
ENQUETE PUBLIQUE PLU
participation pour l'enquête publique de modification du PLU - Pierre Sémard
ATT00001.htm; EnquÃªte publique modification PLU Brest - Romain Husson.pdf

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint ma contribution individuelle pour l'enquête publique de modification du PLU
relative au projet de la rue Pierre Sémard.
Bonne réception,
Romain Husson
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Enquête publique pour le projet de modification de PLU Brest
Le projet d’ouverture partielle à l’urbanisation de la zone 2AUC Pierre Sémard à Brest tel
qu’il est proposé m’apparaît comme très inquiétant sinon dangereux pour ses riverains, ses
passants, la continuité écologique ainsi que l’identité de la ville.
Une bouffée d’air sur la mer
Le sentier de la gare et sa passerelle sont des chemins offrant une vue imprenable sur la
rade et le port de commerce. Ceux-ci sont des voies d’accès piétonnes ou cyclables aux
quartiers du Merle Blanc qui est un témoin du vieux Brest, avec ses maisons d’avant-guerre
accrochées à la falaise, ses remparts historiques bordant les ruelles de la rampe et de la rue
Poullic Al Lor. Un quartier qui provoque un sentiment de dépaysement et d’évasion à
proximité du centre-ville et qui figure parmi les plus belles randonnées urbaines de Brest.
Une éventuelle modification du PLU devrait donc nécessairement s’inscrire dans la logique
du quartier, ne pas en modifier l’atmosphère et valoriser le patrimoine local et le cadre
paysager au lieu de les cacher (ex: falaises et remparts). Cela implique une cohérence du
point de vue architectural avec les maisons ou immeubles d’avant guerre ne dépassant pas
3 niveaux et également du point de vue de la circulation, qui se veut apaisée et partagée
dans le quartier. Ainsi, je ne comprends absolument pas comment les plans de Vinci
peuvent être en adéquation avec ce contexte. Pour rappel, 180 logements sur 5 immeubles,
tous dépassant les 3 niveaux, dont 3 atteindraient 8 et 9 étages.
Ce quartier est également une voie d’accès au port de commerce et au port de plaisance,
permettant d’assurer une continuité verte pour les promeneurs/joggeurs/cyclistes voulant se
rendre jusqu’à la mer. Le projet prévoyant une circulation apaisée pour le haut du site ne
prévoit aucun aménagement pour la partie de la rue Poullic al lor menant au site. Hors, il est
évident que le flux de voiture, déjà extrêmement problématique, n’en sera qu’empirer. Il est
prévisible que ce déséquilibre de traitement entre les 2 rues menant au rond-point
engendrera une déséquilibre du trafic associé.
cf plan ci-dessous extrait de projet de modification du PLU

Un espace déjà mal partagé et sécurisé
La rue Poullic al lor est composée de maisons et d'immeubles dont les portes donnent
directement sur la rue. Son étroitesse ne permet ni le croisement de deux véhicules, ni
l'installation d'un trottoir, ni l'aménagement d'une voie cyclable. Les piétons, les cyclistes et
les voitures sont donc contraints de cohabiter sur une même voie à fleur de palier. Les
riverains comptent par ailleurs de nombreuses familles et donc de jeunes enfants qui y
circulent et peuvent être difficilement visibles du fait de l'architecture de la rue (changements
de dénivelé, virages...). L’absence de véritables contraintes sur la vitesse et l’accessibilité
des automobilistes est déjà un grave problème aujourd’hui. Les riverains peuvent témoigner
de nombreux dommages matériels causés par des véhicules se moquant de la limitation des
30 km/h et utilisant cette rue comme un raccourci. J’ai pour ma part déjà retrouvé mon
véhicule percuté à 2 reprises et me suis moi-même fait taper par le rétroviseur d’une voiture
qui, pressée, utilisait cette rue comme un raccourci. C’est d’ailleurs le cas de nombre de
véhicules qui passent par cette rue pour court-circuiter la file d’attente qui peut se créer au
feu menant à la rue Poullic al lor depuis la rue Amiral Troude.
Un accident corporel surviendra inévitablement sans aménagement adapté et réellement
contraignant. Il paraît déjà urgent de proposer une requalification et/ou des aménagements
de la voirie de la rue pour drastiquement diminuer ce risque.
Cela ne prend évidemment pas en compte l’augmentation du trafic automobile qui
découlerait logiquement de l’implantation d’une centaine de logements supplémentaires en
contrebas. Cette augmentation du trafic ferait courir un danger encore plus grand aux
passants et finirait par totalement départir le quartier de ses promeneurs et de son
ambiance.
La nécessité de permettre aux habitants de pouvoir continuer à se garer facilement est
également une nécessité. Les places actuellement disponibles dans le quartier sont déjà
saturées et cela se vérifie d’ailleurs à l’échelle de la ville dans les statistiques de l’INSEE.
Brest fait ainsi office de très mauvais élève au niveau national: parmi les 50 plus grandes
villes de France, elle est la 2ème ayant le moins de places de stationnement par logement
alors que c'est la 5ème ville comptant le plus de voitures par ménage (source INSEE:
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515532?sommaire=4516107#consulter).
Au-delà de la sécurité des piétons, il s’agit aussi de favoriser les échanges entre les
habitants, actuels et futurs (point développé dans la section suivante). Si un tel lieu était
proposé au niveau de l’espace paysager présenté dans le projet, il est évident que de
nombreuses personnes et familles s’y rendraient. Mais cet accès via la rue Poullic al Lor
devra lui aussi être sécurisé, ce qui n’est pas proposé dans le projet actuel.
Des espaces verts et ouverts
On ne compte plus les chantiers sur le port de commerce: un appart-hôtel 5 étoiles quai
Malbert, un immeuble de luxe place de la gare, un ensemble de bureaux à la place de
Scubaland, trois bâtiments comptant hôtel, appartements et bureaux face à la Carène, un
autre hôtel rue de l’Elorn… En parallèle de ces espaces privés, il y a un manque crucial
d’espaces de vie communs. Le quartier du Merle Blanc souffre de l’absence d’espaces
de jeux, de petits commerces de proximités et d’espaces verts (les 3 sont importants).
Au passage, il serait erroné de concevoir les jardins extraordinaires comme un véritable
espace vert public, d’abord à cause de leur inaccessibilité aux personnes à mobilité réduite,
d’autre part car ce n’est pas un espace ouvert en permanence. La modification du PLU rue

Pierre Sémard est une occasion unique d’aménager un espace vert ouvert à tous, de
valoriser cet environnement riche en biodiversité et d’apporter des espaces communs au
milieu d’un quartier dénué de zone de rencontre et d’échange.
A ce titre, il est bon de rappeler que jusqu’en 1930, le ruisseau du Douric y coulait mais qu’il
fut canalisé et enterré et que les arbres qui le bordaient furent coupés. La restauration
écologique de cette partie du Douric serait un objectif écologique d’avenir, de diminution de
l’artificialisation des sols et pourrait être considéré comme une mesure écologique
compensatoire à l’implantation de nouveaux logements.
Les choix d’évolution de la zone Pierre Sémard doivent être l’occasion pour la municipalité
de prouver que la valorisation du patrimoine historique et naturel de sa ville et le mieux vivre
ensemble de ses habitants priment effectivement sur les intérêts financiers de sociétés
privées qui exploitent son parc immobilier.

REGISTRE NUMERIQUE

Posté le 03 novembre 2021 à 15h19 - Vincent L.
Pour SaveSTangAlar:
Les modifications du PLU votées le 29 juin 2021 sont illégales !

L'ASSOCIATION SAVESTANGALAR COMMUNIQUE

Les modifications du PLU votées le 29 juin 2021 sont illégales !
La délibération votée par le Conseil de Brest Métropole le 29 juin 2021, et publiée le 8/07/2021 sous le
numéro C 2021-06-1421 a supprimé du PLU la règle du velum.

La règle du velum telle qu'elle figurait au PLU
Parmi les règles de hauteur en vigueur jusqu'au 7 juillet 2021, figurait celle du velum. Il était indiqué dans la
partie "Lexique – Hauteur/niveau" du règlement Volume 1 :
« Pour les parcelles situées à l’angle de deux voies en déclivité ou comprises entre plusieurs voies, les
règles ci-dessus ne s’appliquent pas, la construction projetée doit s’intégrer dans le velum formé par les
constructions avoisinantes dans la limite des hauteurs autorisées. »
C'est donc une règle alternative aux autres règles de hauteur, puisqu'elle exclut leur application dans certaines
circonstances. Et si elle s'applique, il y a lieu de comparer la hauteur en mètres des bâtiments prévus à la
hauteur du velum. Tandis que les autres règles s'expriment en nombre de niveaux.
Cette règle a fait jurisprudence2 dans le cas d'un immeuble projeté à Brest dans le vallon du Stang Alar. Les
permis accordés au promoteur ont été annulés par la Cour d'Appel Administrative de Nantes le 29 septembre
2020, l'un des motifs (considérants 17 à 19) est la méconnaissance de la règle du velum. Dans son
considérant 19, le juge donne une définition du velum, analogue à celles utilisées dans les documents
d'urbanisme d'autres villes, et conforme à l'usage en architecture :
« le velum correspond à la surface enveloppe des hauteurs maximales s’appuyant sur les points les plus
hauts des faîtages des six constructions avoisinantes. »
Depuis lors ni Brest Métropole ni le pétitionnaire n'ont agi pour casser ce jugement.

Cette règle a été soumise à la concertation des citoyens dans le cadre d'une modification
simplifiée du PLU.
Début mars 2021, Brest Métropole proposait aux citoyens de se prononcer sur une modification simplifiée du
PLU, où figurait une nouvelle définition du velum, la règle étant inchangée.
Cinq associations ont analysé cette nouvelle définition du velum, constaté qu'elle est incompréhensible,
inapplicable, et que la notion de "ligne globale" sur laquelle elle était fondée n'a aucun sens en architecture.
Elles demandaient que la définition du velum proposée par le juge soit retenue, et démontraient qu'elle est
normative et opérationnelle, en détaillant une méthode d'évaluation reposant sur des données
photogrammétriques open source et sur les logiciels disponibles. Ces méthodes d'instruction des permis de
construire seront rendues obligatoires par la loi ELAN dès janvier 2022.
Dans le bilan3 coté C-2021-06-082 du projet de modification simplifiée du PLU, destiné à les informer avant le
vote du Conseil de Métropole du 29 juin, il est reconnu que la participation du public à la concertation a été
exceptionnellement importante : 49 contributions appuient notre demande que « la définition du velum en tant
que "ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle validée par la justice administrative [...]. Cette
définition est normative, et opérationnelle. ».
voir https://jeparticipe.brest.fr/fileadmin/Concertation.brest.fr/Projets/PLU_modification_simplifiee/Documents_2021-07/
msplu_deliberation_approbation_20210629.pdf
1

2

jurisprudence du Conseil d'État : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2020-09-29/19NT01803

voir https://jeparticipe.brest.fr/fileadmin/Concertation.brest.fr/Projets/PLU_modification_simplifiee/Documents_2021-07/
msplu_bilan_mad_20210629.pdf
3
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Brest Métropole a fait voter la suppression de la règle du velum, et l'a remplacée par une
nouvelle règle de hauteur, qui augmentait les droits à construire de plus de 20%
Cette nouvelle règle, présentée comme "plus objective", s'applique aux terrains en pente, et pose l'exigence
d'un niveau de différence maximum entre le côté haut et le côté bas de la construction.
De ce fait, l'augmentation des droits à construire autorisée par cette règle dépasse très largement les 20%,
comme cela a été démontré dans les annexes de deux courriers que cinq associations ont envoyé à M. le
Préfet du Finistère, M. Philippe MAHÉ. Ces annexes sont reproduites plus loin ; selon les cas l'augmentation
des droits atteint de 25 % à 100%.

La procédure de modification simplifiée n'était donc pas adaptée dans ce cas d'espèce.
La procédure de modification simplifiée est encadrée par le code de l'urbanisme (art. L.153-45 à 48 c.urb.).
Elle est utilisable pour augmenter les règles de gabarit, de hauteur et d’emprise au sol pour les bâtiments à
usage d’habitation (20% max).
L'article L.153-41 impose en effet, pour « majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant,
dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan », de recourir à une enquête publique.

La modification entérinée fin juin par Brest Métropole n'est pas légale.
Nous avons sollicité M. le préfet du Finistère4 de vérifier la régularuté de la procédure employée, dans le cadre
de sa mission de contrôle des actes des collectivités territoriales. Nous attendons sa réponse.
La modification de la règle du velum aurait dû être soumise à la concertation du public à tout le moins dans le
cadre de l'enquête publique en cours, liée à une modification du PLU non simplifiée ; voire même dans le
cadre d'une future révision du PLU : modifier les règles de hauteur dans le PLU d'une métropole n'est pas
une opération anodine.

Nous demandons d'annuler la délibération votée en juin, et de rétablir la règle du velum
La rédaction de la règle doit être identique à celle qui prévalait jusqu'ici, et s'appuer sur la définition du terme
velum donnée par le juge administratif.
Des règles analogues sont utilisées dans les PLU de grandes métropoles. Mais le plus souvent, elles en
délimitent l'application à certains secteurs bien déterminés.
Nous suggérons que la règle du velum ainsi rétablie voie son application restreinte à certains secteurs de la
métropole, en premier lieu dans le secteur de projet du Vallon du Stang Alar dont nous avons demandé la
création, mais aussi dans les zones constructibles proches des espaces naturels.

4

premier courrier réceptionné par ses services le 19/07/2021, second courrier réceptionné le 25/10/2021
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Annexe 1 : Calculs de l'augmentation des droits à construire en hauteur,
cas d'école
Supposons qu'un projet d'immeuble figure dans un zonage autorisant de construire le nombre N1 de niveaux au dessus
du point de référence.
Supposons de plus que la forte ligne de pente, orthogonale à l'axe du bâtiment, permette au pétitionnaire de contruire un
niveau supplémentaire en entresol.
Supposons enfin que ce projet soit implanté sur un terrain en pente justifiant l'appplication de la règle du velum.

Vue en coupe
Selon le PLU en vigueur en 2020, les services instructeurs devront vérifier que ces N1 niveaux s'intègrent bien dans le
velum, en comparant les hauteurs en mètres du velum et des immeubles en tout point du terrain naturel. La présence d'un
entresol n'est pas prise en compte dans le calcul.
Dans un cas favorable, le voile passe au dessus des bâtiments projetés, qui peuvent donc comporter les N1 niveaux
prévus par le zonage au dessus du point de référence. Mais supposons enfin être dans un cas défavorable : le velum
intersecte le dernier niveau des bâtiments, comme sur le schéma. Ceux-ci devront donc être ramenés à N1-1 niveaux. La
règle du velum fait "perdre" un niveau.
Par contre, selon les nouvelles règles proposées par Brest Métropole, il suffit d'évaluer la différence du nombre de niveaux
entre le côté haut et le côté bas de la construction. Cette différence est de 1, en raison de l'entresol. C'est donc bien
conforme à l'exigence d'un niveau de différence maximum, et le futur PLU permet à l'immeuble de conserver ses N1
niveaux, et donc de "re-gagner" un niveau par rapport au PLU en vigueur.
Dans le tableau ci-dessous, évaluons l'accroissement de hauteur autorisé par la nouvelle règle du PLU, selon le nombre de
niveaux autorisé par le zonage.

Augmentation des droits à construire en hauteur
N1

N2

N3

∆

N4

%

2

1

3

1

2

100 %

3

2

4

1

3

50 %

4

3

5

1

4

33 %

5

4

6

1

5

25 %

6

5

7

1

6

20 %

PLU 2020
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LÉGENDE :

N1 nombre de niveaux du projet autorisés par le zonage, côté haut de la construction.
N2 nombre de niveaux autorisés par la règle du velum (PLU 2020), dans le cas défavorable où le velum intersecte le
dernier niveau du projet : il est égal à N1 - 1
N3 nombre de niveaux du projet, côté bas de la construction, prenant en compte l'entresol : il est égal à N1+1
∆ différence de niveaux entre côté haut et côté bas du projet N3 - N1 : il est toujours égal à 1.
N4 nombre de niveaux autorisés par le nouveau PLU, côté haut de la construction : il est égal à N1 si ∆ ne dépasse pas 1.
C'est toujours le cas donc N4 = N1
% augmentation de hauteur autorisée par le nouveau PLU par rapport au PLU actuel : [(N4- N2) / N2] x100
CONCLUSION :

Par rapport au PLU actuel, les augmentations de hauteur autorisées par le PLU modifié dépassent très
largement les 20% autorisés dans le cadre d'une modification simplifiée du PLU, sauf si le bâtiment prévu
figure dans un zonage autorisant 6 niveaux ou davantage.

Annexe 2 : Calculs de l'augmentation des droits à construire en hauteur,
cas d'espèce
Il s'agit du permis de construire n° 029 019 16 00048 accordé le arrêté 26 mai 2016 par Brest Métropole au promoteur
Iroise Promotion.
Cet immeuble serait-il conforme aux règles de hauteur du PLU actuel ??
Voir en pièce jointe quatre documents5 du permis de construire : les coupes verticales des bâtiments A et B, permettant de
juger de la pente du terrain, et les deux vues de façade Est et Ouest, permettant de juger du nombre de niveaux.
Côté amont du terrain, à l'Ouest, l'immeuble projeté présente trois niveaux habitables. Côté aval du terrain, à l'Est,
l'immeuble projeté présente quatre niveaux habitables.
La nouvelle règle de hauteur exige une « limitation à un niveau de différence entre le côté haut et le côté bas de la
construction pour éviter les "sur-hauteurs" générées par des pentes trop importantes » (cf. délibération C 2021-06-142).
Cet immeuble de quatre niveaux habitables, serait donc conforme aux règles de hauteur "plus objectives" du règlement
voté le 29 juin 2021.
Cet immeuble était non conforme aux règles de hauteur du PLU précédent !
Le permis accordé à Iroise Promotion a été annulé le 29 septembre 2020 par la Cour d'Appel Administrative de Nantes. Le
Juge s'est appuyé sur un rapport d'expert géomètre6 fourni par les requérants.
Voir en pièce jointe7 les coupes verticales des bâtiments A et B, la vue de façade Est, sur lesquelles l'expert géomètre a
reporté les traces du velum en pointillés verts. Il résulte de cette étude, confirmée par le jugement, que l'immeuble prévu
avait deux étages de trop.
Extrait du jugement, considérant 19 :
« Les requérants produisent une étude réalisée par un géomètre-expert, montrant le velum correspondant à la
surface enveloppe des hauteurs maximales s’appuyant sur les points les plus hauts des faîtages des six

5

Permis_IP_Coupe_A2.pdf ; Permis_IP_Coupe_B1.pdf ; Permis_IP_Face_Ouest.pdf ; Permis_IP_Face_Est.pdf

6

Rapport_Kibler.pdf

7

Velum_Kibler.pdf
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constructions avoisinantes, qui sont chacune implantées à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet.Il
ressort de cette étude dont les énonciations ne sont pas contestées, reportant les limites formées par ce velum sur
les plans fournis dans le dossier de permis de construire que les deux bâtiments de la construction projetée ne
s’intègrent pas dans le velum formé par les constructions avoisinantes. En outre, contrairement à ce que font valoir
la société Iroise Promotion et Brest métropole, le dépassement du velum constaté, de près de six mètres à certains
endroits, est trop important pour permettre d’être regardé comme une adaptation mineure pour l’application des
dispositions de l’article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le permis de construire contesté a été délivré en
méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU de Brest métropole. »
Cet immeuble, pour respecter les règles de hauteur du règlement en vigueur jusqu'au 28 juin 2021, aurait dû se limiter à
deux niveaux habitables.
Augmentation des droits à construire
Passer de deux niveaux habitables à quatre niveaux, c'est un doublement des droits à construire.

CONCLUSION :
Par rapport au PLU en vigueur précédemment, les augmentations de hauteur autorisées par le PLU modifié
atteignent 100%.
Selon le code de l'urbanisme, article L.153-41, ce projet de modification aurait dû être soumis à enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
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Pièces jointes : annexes graphiques pour le cas d'espèce
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Coupes transversales projet bâtiment Iroise Promotion
Façades projet bâtiment Iroise Promotion
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Jugement de la Cour Administrative d'Appel : non respect de la règle du velum
Trace du velum sur coupes transversales (en pointillés verts) : Il y a deux étages de trop.

Traces du velum sur façade Est (en pointillés verts)
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Augmentation des droits à construire
Passer de deux niveaux habitables à quatre niveaux, c'est un doublement des droits à construire.

CONCLUSION :
Par rapport au PLU en vigueur précédemment, les augmentations de hauteur autorisées par le PLU modifié
atteignent 100%.
Selon le code de l'urbanisme, article L.153-41, ce projet de modification aurait dû être soumis à enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
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Posté le 03 novembre 2021 à 14h49 - PHILIPPE P.
Madame La Commissaire,
J'ai lu avec beaucoup d'attention, le projet de classement en secteur urbanisé constructible
UHTA sur Goarem Vors er Ruquelen.
Je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce projet va faire disparaître des terres
agricoles exploitées à ce jour.
"Préserver les terres agricoles de l'urbanisation pour nous et nos enfants"
Cette phrase est répétée tous les jours un peu partout dans les médias, par nos gouvernants
actuels.
Nous n'avons plus le choix, le réchauffement climatique, la dépendance alimentaire de la
France font que nos terres agricoles doivent être protégées et valorisées à grande échelle
sur l'ensemble du territoire français.
Le prix du blé a terriblement augmenté cette année ... la cause principale ... les mauvaises
récoltes de 2021 liées au froid du mois de mai et aux températures extrêmes de l'été. Nous
manquons de terre pour l'exploitation agricole.
Article du 12 juillet 2021 du ministère de la transition écologique
"L’artificialisation des sols, conséquence directe de l’extension urbaine et de la construction
de nouveaux habitats en périphérie des villes, est aujourd’hui l’une des causes premières du
changement climatique et de l’érosion de la biodiversité. Le gouvernement souhaite
protéger ces espaces naturels, en instaurant l’objectif de “zéro artificialisation nette” prévu
par le Plan Biodiversité, et travailler avec les collectivités pour repenser l'aménagement
urbain et réduire efficacement l’artificialisation des sols".
bien cordialement
Plazenet Philippe

02 novembre 2021
Pascale m.
Madame la Commissaire Enquêtrice,
Comme exprimé lors de ma venue le samedi 16 Novembre 2021, j’ai l’honneur de demander une
mise en sécurisation civile : secours, incendie, stationnement du quartier du merle blanc lors de
l’urbanisation de l’ilot 2AUC Pierre Senard/ poullic ar Lor.
Cette demande est récurrente depuis des années et l’impossibilité d’intervention avait fait l’objet
d’un rapport des pompiers du SDIS 29 datant du 4 Mars 2013. La rue avait fait l’objet d’une visite
d’élus le 13 Mai 2013 pour constat de l’état des lieux .
Cette sécurisation nécessaire demande de prendre en compte les points suivants et fait
fortement suggérer la préemption d’une partie du terrain de l’ilot 2AUC par la municipalité :
La rue du merle blanc est étroite aboutissant à une circulation alternée, sans trottoir et en cul de
sac. Elle débouche de façon dangereuse rue Pierre Sénard du fait du débit de cette rue et de
l’absence de visibilité secondaire au tunnel. Le préemption de terrain à partir de l’ilot 2AUC par la
municipalité permettrait élargissement de la première partie de la rue, la suppression de la
chicane du « terrain EDF » et la réalisation d’une embouchure aménagée sur la rue Pierre
Sénard.
Il n’y a quasiment pas de place de parking dans la rue du Merle blanc : la rue et la zone de «
retournement » du bout de la rue sont encombrées de voitures en stationnement sauvage jour et
nuit, sont totalement impraticables de façon aléatoire à certaines heures et tout accès en urgence
des secours, ambulances ou pompiers est empêché par ces voitures entassées. Ceci entraine un
risque certain de retard des secours, retard potentiellement de conséquences très sévères. A
nouveau, la préemption par la municipalité d’une partie du terrain « EDF » de l’ilot 2AUC
permettrait de créer une aire de stationnement en début de rue pour dégager la voie en
permanence . Il apparait impératif du fait de cette configuration qu’un nombre suffisant de
garages et de parkings soit prévu dans les projets d’urbanisme. Le quartier ne peut absorber de
nouveaux véhicules en l’état.
La rue du merle blanc comporte en face du terrain « EDF » une chicane que ne peuvent franchir
les véhicules un peu longs et en particulier les vehicules des pompiers. En conséquence, l’unique
pompe incendie située au fond de la rue est très difficilement accessible. Il est à noter de plus
qu’elle n’était pas aux normes de débit lors du contrôle en 2013 par le SDIS 29. Il n’y a donc pas
de secours incendie possible dans la partie actuellement urbanisée de la rue du merle blanc ni
dans la rampe du merle blanc ni dans la venelle du Merle blanc. Pour exemple, le dimanche 24
Octobre2021, un début de feu a été signalé sur le sentier du Merle blanc et les pompiers n’ont pu
accéder au bout de la rue.
Enfin, il parait majeur de ne pas détruire le caractère unique de « l’ancien Brest » encore intact
dans le quartier du Merle blanc et d’envisager des bâtiments moins hauts que la hauteur
maximale de la falaise pour la plateforme du bas et de 3 étages maximum pour la plateforme du
haut pour intégration.
Cordialement,
Pascale Marcorelles

02 novembre 2021
Elisabeth A.
Madame la Commissaire Enquêtrice,
Ces observations concernent la modification du PLU en vue de l'urbanisation de l’îlot Pierre
Sémard.
Ce projet, tel qu'il a été présenté, me paraît inadapté à la situation du quartier Poullic al Lor en
particulier dans la zone comprise entre le jardin des Archers et le rond-point Hermann Melville, où
le nombre de logements passera d'une cinquantaine à environ 230-240 :
• il va aggraver les conditions de circulation, déjà problématiques et dangereuses, du fait de
l'étroitesse de la rue, de l'absence de trottoirs, de voies pour les cyclistes et de la circulation à
double sens.
• il va aggraver également les problèmes de stationnement : il est déjà difficile d'y stationner et 14
places seront supprimées.
De plus, le projet prévoit, en accord avec la réglementation, une place par nouveau logement, ce
qui paraît insuffisant compte tenu du contexte de la rue : pas de transports en commun, ni ce
commerces alimentaires, ni de services tels que Poste, école, mairie, banques, etc
Le rapport se base sur le fait, répété à plusieurs reprises (par exemple p. 72), qu'il y a 3 arrêts de
bus à moins de 300 m, ce qui n'est pas le cas. En effet, si on part de l'lot P. Sémard, voici les
distances relevées via Mappy :
- Arrêt Port de Commerce : 650 m
- Gare : 800 m
- Sané - Bd Gambetta : 1 km
Cela a été signalé lors de la concertation préalable et n'a pourtant pas été modifié ; cette erreur
répétée sur les transports en commun me pose question sur la fiabilité du rapport et la prise en
compte de nos observations précédentes.
Autres distances relevées via Mappy : entre l'Ilot et l'école Sanquer : 750 m, entre l'Ilot et les
commerces et services du centre ville : 1,5 km. Commerce alimentaire le plus proche, Carrefour
Express, rue Corbières : 700 m
En outre, tous ces trajets, sauf un, présentent un dénivelé important.
Le réseau de déplacements doux prévu (cf page 72), certes très agréable, ne changera en rien
les distances à parcourir. Au vu du rapport, peut-on parler d'ailleurs véritablement d'un « réseau »
ou s'agit il d'un unique cheminement doux ?
Je suis totalement d'accord de réduire l'usage de la voiture, mais au vu des éléments cités plus
haut, cela me paraît très difficile dans notre rue sans mettre place des structures plus adaptées
en matière de circulation et de transports.
J'émets de sérieuses réserves sur le fait que 3 barres d'immeubles de 7, 8 et 9 étages puissent
« assurer une continuité paysagère et écologique avec les falaises et le vallon du Forestou »
(page 68) et s'intégrer harmonieusement à un vieux quartier typique dont les habitations de
dépassent pas 4 étages.
Cordialement
Élisabeth Abiven

01 novembre 2021
Sonia I.
Je souhaite donner deux avis concernant :
• l'ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq‐Kerhuon,
• la demande de modification du zonage des parcelles constitutives du secteur de projet UCCantine.
Premier avis
Ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq‐Kerhuon - n° B8
La modification du zonage de deux parcelles contiguës, de UH vers UC, aurait pour effet majeur
de pouvoir y augmenter les hauteurs des constructions à venir (passage de 3 niveaux à 4
niveaux + attique ou comble). Je ne comprends pas l’opportunité de cette modification qui
pourrait avoir des incidences importantes sur le paysage urbain et par conséquent je m’y oppose.
D’autre part, dans son avis délibéré du 20/07/2021 portant sur la modification du PLU de Brest
Métropole, à l’issue de la concertation préalable (du 1er février au 3 mai 2021), la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne signale que s’agissant « de
l’ajustement des limites de la zone UC sur la rue Alfred de Musset au Relecq-Kerhuon (la
cohérence urbaine est mentionnée mais pas démontrée) » et demande que le dossier soit
complété.
Or je constate que dans la notice de présentation de la modification du PLU mise à disposition
dans le cadre du dossier d’enquête publique, la démonstration de cette cohérence urbaine n’est
toujours pas apportée, donc je m’oppose à cet ajustement.
Second avis
Secteur de projet UC-Cantine
Le secteur de projet UC‐Cantine sur la commune du Relecq-Kerhuon est une friche industrielle
polluée située en zone submersible, qui est l’objet d’une opération immobilière à laquelle je
m’oppose.
J’insiste particulièrement sur les risques de submersion auxquels est soumise cette zone. A
chacune de leurs parutions, les rapports du GIEC réévaluent à la hausse la montée du niveau
des océans. Les données d’aujourd’hui ne sont déjà plus les mêmes que celles d’hier sur
lesquelles repose le code de l’urbanisme ; que seront-elles demain ? Des scientifiques
spécialistes des risques côtiers et de l’aménagement du littoral se donnent pour mission de
sensibiliser le public et les élus sur les enjeux humains, économiques et structurels qui
s’accroissent sur les zones basses littorales vulnérables. Je comprends qu’il y va de notre
responsabilité collective vis-à-vis des générations futures.
Je persiste donc à demander une modification du zonage des parcelles de la Cantine : de UC en
NL, qui pourrait se faire lors de la prochaine révision du PLU métropolitain, et en attendant, je
réclame un moratoire sur tout projet immobilier sur ce secteur.

31 octobre 2021
Chantal B.
Je souhaite donner deux avis concernant :
• l'ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq‐Kerhuon,
• la demande de modification du zonage des parcelles constitutives du secteur de projet UCCantine.
Premier avis
Ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq‐Kerhuon - n° B8
La modification du zonage de deux parcelles contiguës, de UH vers UC, aurait pour effet majeur
de pouvoir y augmenter les hauteurs des constructions à venir (passage de 3 niveaux à 4
niveaux + attique ou comble). Je ne comprenons pas l’opportunité de cette modification qui
pourrait avoir des incidences importantes sur le paysage urbain et par conséquent je m’y oppose.
D’autre part, dans son avis délibéré du 20/07/2021 portant sur la modification du PLU de Brest
Métropole, à l’issue de la concertation préalable (du 1er février au 3 mai 2021), la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne signale que s’agissant « de
l’ajustement des limites de la zone UC sur la rue Alfred de Musset au Relecq-Kerhuon (la
cohérence urbaine est mentionnée mais pas démontrée) » et demande que le dossier soit
complété.
Or je constate que dans la notice de présentation de la modification du PLU mise à disposition
dans le cadre du dossier d’enquête publique, la démonstration de cette cohérence urbaine n’est
toujours pas apportée, donc je m’oppose à cet ajustement.
Second avis
Secteur de projet UC-Cantine
Le secteur de projet UC‐Cantine sur la commune du Relecq-Kerhuon est une friche industrielle
polluée située en zone submersible, qui est l’objet d’une opération immobilière à laquelle je
m’oppose.
J’insiste particulièrement sur les risques de submersion auxquels est soumise cette zone. A
chacune de leurs parutions, les rapports du GIEC réévaluent à la hausse la montée du niveau
des océans. Les données d’aujourd’hui ne sont déjà plus les mêmes que celles d’hier sur
lesquelles repose le code de l’urbanisme ; que seront-elles demain ? Des scientifiques
spécialistes des risques côtiers et de l’aménagement du littoral se donnent pour mission de
sensibiliser le public et les élus sur les enjeux humains, économiques et structurels qui
s’accroissent sur les zones basses littorales vulnérables. Je comprends qu’il y va de notre
responsabilité collective vis-à-vis des générations futures.
Je persiste donc à demander une modification du zonage des parcelles de la Cantine : de UC en
NL, qui pourrait se faire lors de la prochaine révision du PLU métropolitain, et en attendant, je
réclame un moratoire sur tout projet immobilier sur ce secteur.

31 octobre 2021
Marc R.
Je souhaite donner deux avis concernant :
• l'ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq‐Kerhuon,
• la demande de modification du zonage des parcelles constitutives du secteur de projet UCCantine.
Premier avis
Ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq‐Kerhuon - n° B8
La modification du zonage de deux parcelles contiguës, de UH vers UC, aurait pour effet majeur
de pouvoir y augmenter les hauteurs des constructions à venir (passage de 3 niveaux à 4
niveaux + attique ou comble). Je ne comprens pas l’opportunité de cette modification qui pourrait
avoir des incidences importantes sur le paysage urbain et par conséquent je m’y oppose.
D’autre part, dans son avis délibéré du 20/07/2021 portant sur la modification du PLU de Brest
Métropole, à l’issue de la concertation préalable (du 1er février au 3 mai 2021), la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne signale que s’agissant « de
l’ajustement des limites de la zone UC sur la rue Alfred de Musset au Relecq-Kerhuon (la
cohérence urbaine est mentionnée mais pas démontrée) » et demande que le dossier soit
complété.
Or je constate que dans la notice de présentation de la modification du PLU mise à disposition
dans le cadre du dossier d’enquête publique, la démonstration de cette cohérence urbaine n’est
toujours pas apportée, donc je m’oppose à cet ajustement.
Second avis
Secteur de projet UC-Cantine
Le secteur de projet UC‐Cantine sur la commune du Relecq-Kerhuon est une friche industrielle
polluée située en zone submersible, qui est l’objet d’une opération immobilière à laquelle je
m’oppose.
J’insiste particulièrement sur les risques de submersion auxquels est soumise cette zone. A
chacune de leurs parutions, les rapports du GIEC réévaluent à la hausse la montée du niveau
des océans. Les données d’aujourd’hui ne sont déjà plus les mêmes que celles d’hier sur
lesquelles repose le code de l’urbanisme ; que seront-elles demain ? Des scientifiques
spécialistes des risques côtiers et de l’aménagement du littoral se donnent pour mission de
sensibiliser le public et les élus sur les enjeux humains, économiques et structurels qui
s’accroissent sur les zones basses littorales vulnérables. Je comprends qu’il y va de notre
responsabilité collective vis-à-vis des générations futures.
Je persiste donc à demander une modification du zonage des parcelles de la Cantine : de UC en
NL, qui pourrait se faire lors de la prochaine révision du PLU métropolitain, et en attendant, je
réclame un moratoire sur tout projet immobilier sur ce secteur.

30 octobre 2021
Michel R.
Madame la Commissaire Enquêteur,
Je vous prie de trouver en pièce jointe l'avis de l'association Brest à Pied et à Vélo sur la
modification en objet.
Cordialement
Michel Roudot

29 octobre 2021
Michèle M.
Je m’associe aux avis déposés par l’Association Vert Le Relecq-Kerhuon concernant :
- l'ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq‐Kerhuon,
- la demande de modification du zonage des parcelles constitutives du secteur de projet UCCantine.
------------------Premier avis
Ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq-Kerhuon - n° B8
La modification du zonage de deux parcelles contiguës, de UH vers UC, aurait pour effet majeur
de pouvoir y augmenter les hauteurs des constructions à venir (passage de 3 niveaux à 4
niveaux + attique ou comble). Je ne comprenons pas l’opportunité de cette modification qui
pourrait avoir des incidences importantes sur le paysage urbain et par conséquent je m’y oppose.
D’autre part, dans son avis délibéré du 20/07/2021 portant sur la modification du PLU de Brest
Métropole, à l’issue de la concertation préalable (du 1 er février au 3 mai 2021), la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne signale que s’agissant « de
l’ajustement des limites de la zone UC sur la rue Alfred de Musset
au Relecq-Kerhuon (la cohérence urbaine est mentionnée mais pas démontrée) » et demande
que le dossier soit complété.
Or je constate que dans la notice de présentation de la modification du PLU mise à disposition
dans le cadre du dossier d’enquête publique, la démonstration de cette cohérence urbaine n’est
toujours pas apportée, donc je m’oppose à cet ajustement.
-------------------Second avis
Secteur de projet UC-Cantine
Le secteur de projet UC-Cantine sur la commune du Relecq-Kerhuon est une friche industrielle
polluée située en zone submersible, qui est l’objet d’une opération immobilière à laquelle je
m’oppose.
J’insiste particulièrement sur les risques de submersion auxquels est soumise cette zone. A
chacune de leurs parutions, les rapports du GIEC réévaluent à la hausse la montée du niveau
des océans. Les données d’aujourd’hui ne sont déjà plus les mêmes que celles d’hier sur
lesquelles repose le code de l’urbanisme ; que seront-elles demain ? Des scientifiques
spécialistes des risques côtiers et de l’aménagement du littoral se donnent
pour mission de sensibiliser le public et les élus sur les enjeux humains, économiques et
structurels qui s’accroissent sur les zones basses littorales vulnérables, ex: le récent ouvrage "La
montée du niveau de la mer d'ici 2100 - Scénarios et conséquences" - Ed. Quae - oct 2021, qui
"... s’adresse aux acteurs et décideurs, publics et privés, impliqués dans les risques de la montée
du niveau de la mer...". Je comprends qu’il y va de notre responsabilité collective vis-à-vis des
générations futures.
Je persiste donc à demander une modification du zonage des parcelles de la Cantine : de UC en
NL, qui pourrait se faire lors de la prochaine révision du PLU métropolitain, et en attendant, je
réclame un moratoire sur tout projet immobilier sur ce secteur.

29 octobre 2021
Gérard M.
Je souhaite donner 2 avis :
Premier avis : Ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq‐Kerhuon - n°
B8
La modification du zonage de deux parcelles contiguës, de UH vers UC, aurait pour effet majeur
de pouvoir y augmenter les hauteurs des constructions à venir (passage de 3 niveaux à
4 niveaux + attique ou comble). Je ne comprends pas l’opportunité de cette modification qui
pourrait avoir des incidences importantes sur le paysage urbain et par conséquent je m’y oppose.
D’autre part, dans son avis délibéré du 20/07/2021 portant sur la modification du PLU de Brest
Métropole, à l’issue de la concertation préalable (du 1er février au 3 mai 2021), la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne signale que s’agissant « de
l’ajustement des limites de la zone UC sur la rue Alfred de Musset au Relecq-Kerhuon (la
cohérence urbaine est mentionnée mais pas démontrée) » et demande que le dossier soit
complété.
Or je constate que dans la notice de présentation de la modification du PLU mise à disposition
dans le cadre du dossier d’enquête publique, la démonstration de cette cohérence urbaine n’est
toujours pas apportée. Je le regrette, et cela étaye mon opposition à cet ajustement.
Second avis : Secteur de projet UC-Cantine
Le secteur de projet UC‐Cantine sur la commune du Relecq-Kerhuon est une friche industrielle
polluée située en zone submersible, qui est l’objet d’une opération immobilière à laquelle je
m’oppose.
J’insiste particulièrement sur les risques de submersion auxquels est soumise cette zone. A
chacune de leurs parutions, les rapports du GIEC réévaluent à la hausse la montée du niveau
des océans. Les données d’aujourd’hui ne sont déjà plus les mêmes que celles d’hier sur
lesquelles repose le code de l’urbanisme ; que seront-elles demain ? Des scientifiques
spécialistes des risques côtiers et de l’aménagement du littoral se donnent pour mission de
sensibiliser le public et les élus sur les enjeux humains, économiques et structurels qui
s’accroissent sur les zones basses littorales vulnérables. Je comprends qu’il y va de notre
responsabilité collective vis-à-vis des générations futures.
Je persiste donc à demander une modification du zonage des parcelles de la Cantine : de UC en
NL, qui pourrait se faire lors de la prochaine révision du PLU métropolitain, et en attendant, je
réclame un moratoire sur tout projet immobilier sur ce secteur.
Gérard Marsollier

29 octobre 2021
Claude M.
Bonjour,
Je souhaite donner deux avis concernant :
• l'ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset au Relecq‐Kerhuon,
• la demande de modification du zonage des parcelles constitutives du secteur de projet UCCantine.
Premier avis
concernant l'ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq‐Kerhuon n° B8
La modification du zonage de deux parcelles contiguës, de UH vers UC, aurait pour effet
majeur de pouvoir y augmenter les hauteurs des constructions à venir (passage de 3 niveaux
à 4 niveaux + attique ou comble). Je ne comprends pas l’opportunité de cette modification
qui pourrait avoir des incidences importantes sur le paysage urbain et par conséquent je m’y
oppose.
D’autre part, dans son avis délibéré du 20/07/2021 portant sur la modification du PLU de
Brest Métropole, à l’issue de la concertation préalable (du 1er février au 3 mai 2021), la
Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne signale que s’agissant «
de l’ajustement des limites de la zone UC sur la rue Alfred de Musset au Relecq-Kerhuon (la
cohérence urbaine est mentionnée mais pas démontrée) » et demande que le dossier soit
complété.
Or je constate que dans la notice de présentation de la modification du PLU mise à
disposition dans le cadre du dossier d’enquête publique, la démonstration de cette
cohérence urbaine n’est toujours pas apportée, donc je m’oppose à cet ajustement.
Second avis
concernant le Secteur de projet UC-Cantine
Le secteur de projet UC‐Cantine sur la commune du Relecq-Kerhuon est une friche
industrielle polluée située en zone submersible, qui fait l’objet à ce jour d’une opération
immobilière à laquelle je m’oppose.
J’insiste particulièrement sur les risques de submersion auxquels est soumise cette zone. A
chacune de leurs parutions, les rapports du GIEC réévaluent à la hausse la montée du niveau
des océans. Les données d’aujourd’hui ne sont déjà plus les mêmes que celles d’hier sur
lesquelles repose le code de l’urbanisme ; que seront-elles demain ? Des scientifiques
spécialistes des risques côtiers et de l’aménagement du littoral se donnent pour mission de
sensibiliser le public et les élus sur les enjeux humains, économiques et structurels qui
s’accroissent sur les zones basses littorales vulnérables. Je comprends qu’il y va de notre
responsabilité collective vis-à-vis des générations futures. Nous ne pouvons ignorer
l’accroissement des risques de submersion dans cette zone . Y prévoir une zone habitable
engendrera l'exposition des habitants à des difficultés majeures, que la collectivité aura à
prendre en charge d'une manière ou d'une autre.
Voir pour mieux s'en convaincre les images réalisées par l'Agence AFP le le 20 octobre par
coefficient de 90.
Je persiste donc à demander une modification du zonage des parcelles de la Cantine : de UC
en NL, qui pourrait se faire lors de la prochaine révision du PLU métropolitain, et en
attendant, je réclame un moratoire sur tout projet immobilier sur ce secteur.

28 octobre 2021
VLRK M.
Veuillez trouver ci-dessous deux avis émanant de l'Association Vert Le Relecq-Kerhuon
1. Ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq‐Kerhuon
La modification du zonage de deux parcelles contiguës, de UH vers UC, aurait pour effet
majeur d’y augmenter les hauteurs des constructions à venir (passage de 3 niveaux à 4
niveaux + attique ou comble). Nous ne comprenons pas l’opportunité de cette modification
qui pourrait avoir des conséquences importantes sur le paysage urbain et par conséquent
nous nous y opposons.
D’autre part, dans son avis délibéré du 20/07/2021 portant sur la modification n°8 du PLU de
Brest Métropole (1), à l’issue de la concertation préalable (du 1er février au 3 mai 2021), la
Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne signale que s’agissant
« de l’ajustement des limites de la zone UC sur la rue Alfred de Musset au Relecq-Kerhuon
(la cohérence urbaine est mentionnée mais pas démontrée) » et demande que le dossier soit
complété.
Or nous constatons que dans la notice de présentation de la modification du PLU mise à
disposition du public dans le cadre du dossier d’enquête publique, la démonstration de cette
cohérence urbaine n’est toujours pas apportée, nous le regrettons, et cela étaye notre
opposition à cet ajustement.
(1) :
https://jeparticipe.brest.fr/fileadmin/Concertation.brest.fr/Projets/PLU_modification/Docu
ments_2021_09/D1_avis_mrae.pdf
********************
2. Secteur UC-Cantine
Le secteur de projet UC‐Cantine sur la commune du Relecq-Kerhuon est une friche
industrielle polluée située en zone submersible, qui est l’objet d’une opération immobilière à
laquelle nous nous opposons. Nous avons développé nos arguments dans des avis déposés lors
de l’enquête préalable. Ceux-ci sont inchangés ; nous nous permettons de les rappeler dans le
document joint à cet avis ; merci de les prendre en compte dans le cadre de cette enquête.
Nous voulons insister particulièrement sur les risques de submersion auxquels est soumise
cette zone. A chacune de leurs parutions, les rapports du GIEC réévaluent à la hausse la
montée du niveau des océans. Les données d’aujourd’hui ne sont déjà plus les mêmes que
celles d’hier sur lesquelles repose notre code de l’urbanisme ; que seront-elles demain ? Des
scientifiques spécialistes des risques côtiers et de l’aménagement du littoral se donnent pour
mission de sensibiliser le public et les élus sur les enjeux humains, économiques et structurels
qui s’accroissent sur les zones basses littorales vulnérables. Nous comprenons qu’il y va de
notre responsabilité collective vis à vis des générations futures (2).
Nous persistons donc à demander une modification du zonage des parcelles de la Cantine : de
UC en NL, qui pourrait se faire lors de la prochaine révision du PLU métropolitain, et en

attendant, nous réclamons un moratoire sur tout projet immobilier sur ce secteur.
(2) La montée du niveau de la mer d'ici 2100 - Scénarios et conséquences - QUAE éditeur coll. Matière à débattre et décider - octobre 2021
Association Vert Le Relecq‐Kerhuon

28 octobre 2021
Marianne V.
Madame la commissaire enquêtrice,
Ces observations concernent la modification du PLU en vue de l'urbanisation de l'ilot Pierre
Semard / rue Poullic Al Lor sur les anciens terrains de l'usine à gaz.
Ce projet nous inquiète à plusieurs titres quant aux changements et aux conséquences sur
les quartiers du Merle Blanc et du bas de la rue Poullic Al Lor.
Nous sommes résidents du bas de la rue PAL. Le constat actuel est un ressenti de
dangerosité de cette voie, pour les piétons (riverains et promeneurs) et en particulier pour
les nombreux enfants en bas-âge du quartier, du fait de l'étroitesse de la voirie, de l'absence
de trottoir et d'une circulation à double sens. Ceci est particulièrement vrai aux heures de
pointe et de saturation des autres voies d'accès du centre-ville, où la rue fait alors office de
raccourci emprunté à haute vitesse par certains automobilistes pressés.
Les habitants du bas de la rue PAL ont déjà alerté les services municipaux à plusieurs reprises
quant à ce problème, sans qu'aucune solution ne soit proposée à ce stade.
L'augmentation de trafic prévisible suite à l'implantation d'environ 180 logements
supplémentaires, risque d'aggraver considérablement une situation déjà problématique.
Ces difficultés devront être prises en compte afin de limiter au maximum les flux dans la
portion de la rue située entre le rond‐point H Melville et le jardin des archers (la plus
étroite). En effet, l'alternative consistant à emprunter la rampe du Moulin Grivart (qui ne
longe aucun logement) devra être obligatoire pour les non résidants.
Par ailleurs, un projet de barre résidentielle de 9 étages détonne singulièrement par rapport
aux 4 étages admis habituellement dans le PLU). Le quartier est caractéristique par son
habitat essentiellement individuel. L'entrée de ville pourrait certainement être soulignée de
manière plus esthétique que par des logements collectifs aussi massifs.
Il faudrait plutôt mettre en valeur cette falaise végétalisée qui correspond à l'ancien trait de
côte de Brest, et fait le lien entre le polder du Port de commerce et la ville haute.
Enfin, nous espérons que la ville puisse préempter certaines parties du terrain:
‐ le long du rond point H Melville, dans le bas de la rue PAL, afin de maintenir la quinzaine de
places de stationnement existante, utilisées depuis des années par les habitants du quartier,
mais figurant sur le cadastre comme appartenant à Vinci
‐ le long de la rue Pierre Sémard, afin de permettre un aménagement de la voirie et faciliter
les mobilités douces vers le centre ville (emprunter la rue Pierre Sémard à pied ou à vélo est
rebutant)

28 octobre 2021
Yves L.
Je souhaite donner deux avis concernant :
• l'ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset au Relecq‐Kerhuon,
• la demande de modification du zonage des parcelles constitutives du secteur de projet UCCantine.
Premier avis
concernant l'ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq‐Kerhuon n° B8
La modification du zonage de deux parcelles contiguës, de UH vers UC, aurait pour effet
majeur de pouvoir y augmenter les hauteurs des constructions à venir (passage de 3 niveaux
à 4 niveaux + attique ou comble). Je ne comprends pas l’opportunité de cette modification
qui pourrait avoir des incidences importantes sur le paysage urbain et par conséquent je m’y
oppose.
D’autre part, dans son avis délibéré du 20/07/2021 portant sur la modification du PLU de
Brest Métropole, à l’issue de la concertation préalable (du 1er février au 3 mai 2021), la
Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne signale que s’agissant «
de l’ajustement des limites de la zone UC sur la rue Alfred de Musset au Relecq-Kerhuon (la
cohérence urbaine est mentionnée mais pas démontrée) » et demande que le dossier soit
complété.
Or je constate que dans la notice de présentation de la modification du PLU mise à
disposition dans le cadre du dossier d’enquête publique, la démonstration de cette
cohérence urbaine n’est toujours pas apportée, donc je m’oppose à cet ajustement.
Second avis
concernant le Secteur de projet UC-Cantine
Le secteur de projet UC‐Cantine sur la commune du Relecq-Kerhuon est une friche
industrielle polluée située en zone submersible, qui fait l’objet à ce jour d’une opération
immobilière à laquelle je m’oppose.
J’insiste particulièrement sur les risques de submersion auxquels est soumise cette zone. A
chacune de leurs parutions, les rapports du GIEC réévaluent à la hausse la montée du niveau
des océans. Les données d’aujourd’hui ne sont déjà plus les mêmes que celles d’hier sur
lesquelles repose le code de l’urbanisme ; que seront-elles demain ? Des scientifiques
spécialistes des risques côtiers et de l’aménagement du littoral se donnent pour mission de
sensibiliser le public et les élus sur les enjeux humains, économiques et structurels qui
s’accroissent sur les zones basses littorales vulnérables. Je comprends qu’il y va de notre
responsabilité collective vis-à-vis des générations futures. Nous ne pouvons ignorer
l’accroissement des risques de submersion dans cette zone . Y prévoir une zone habitable
engendrera l'exposition des habitants à des difficultés majeures, que la collectivité aura à
prendre en charge d'une manière ou d'une autre.
Je persiste donc à demander une modification du zonage des parcelles de la Cantine : de UC
en NL, qui pourrait se faire lors de la prochaine révision du PLU métropolitain, et en
attendant, je réclame un moratoire sur tout projet immobilier sur ce secteur.

28 octobre 2021
Romuald H
Je souhaite donner deux avis concernant :
• l'ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq‐Kerhuon,
• la demande de modification du zonage des parcelles constitutives du secteur de projet UCCantine.
Premier avis
Ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq‐Kerhuon - n° B8
La modification du zonage de deux parcelles contiguës, de UH vers UC, aurait pour effet
majeur de pouvoir y augmenter les hauteurs des constructions à venir (passage de 3 niveaux
à 4 niveaux + attique ou comble). Je ne comprenons pas l’opportunité de cette modification
qui pourrait avoir des incidences importantes sur le paysage urbain et par conséquent je m’y
oppose.
D’autre part, dans son avis délibéré du 20/07/2021 portant sur la modification du PLU de
Brest Métropole, à l’issue de la concertation préalable (du 1er février au 3 mai 2021), la
Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne signale que s’agissant «
de l’ajustement des limites de la zone UC sur la rue Alfred de Musset au Relecq-Kerhuon (la
cohérence urbaine est mentionnée mais pas démontrée) » et demande que le dossier soit
complété.
Or je constate que dans la notice de présentation de la modification du PLU mise à
disposition dans le cadre du dossier d’enquête publique, la démonstration de cette
cohérence urbaine n’est toujours pas apportée, donc je m’oppose à cet ajustement.
Second avis
Secteur de projet UC-Cantine
Le secteur de projet UC‐Cantine sur la commune du Relecq-Kerhuon est une friche
industrielle polluée située en zone submersible, qui est l’objet d’une opération immobilière à
laquelle je m’oppose.
J’insiste particulièrement sur les risques de submersion auxquels est soumise cette zone. A
chacune de leurs parutions, les rapports du GIEC réévaluent à la hausse la montée du niveau
des océans. Les données d’aujourd’hui ne sont déjà plus les mêmes que celles d’hier sur
lesquelles repose le code de l’urbanisme ; que seront-elles demain ? Des scientifiques
spécialistes des risques côtiers et de l’aménagement du littoral se donnent pour mission de
sensibiliser le public et les élus sur les enjeux humains, économiques et structurels qui
s’accroissent sur les zones basses littorales vulnérables. Je comprends qu’il y va de notre
responsabilité collective vis-à-vis des générations futures.
Je persiste donc à demander une modification du zonage des parcelles de la Cantine : de UC
en NL, qui pourrait se faire lors de la prochaine révision du PLU métropolitain, et en
attendant, je réclame un moratoire sur tout projet immobilier sur ce secteur.
R HUBERT

28 octobre 2021
Elisabeth B.

Je souhaite donner deux avis concernant :
• l'ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq‐Kerhuon,
• la demande de modification du zonage des parcelles constitutives du secteur de projet UCCantine.
Premier avis
Ajustement des limites de la zone UC, rue A. de Musset à Le Relecq‐Kerhuon - n° B8
La modification du zonage de deux parcelles contiguës, de UH vers UC, aurait pour effet majeur
de pouvoir y augmenter les hauteurs des constructions à venir (passage de 3 niveaux à 4
niveaux + attique ou comble). Je ne comprenons pas l’opportunité de cette modification qui
pourrait avoir des incidences importantes sur le paysage urbain et par conséquent je m’y oppose.
D’autre part, dans son avis délibéré du 20/07/2021 portant sur la modification du PLU de Brest
Métropole, à l’issue de la concertation préalable (du 1er février au 3 mai 2021), la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne signale que s’agissant « de
l’ajustement des limites de la zone UC sur la rue Alfred de Musset au Relecq-Kerhuon (la
cohérence urbaine est mentionnée mais pas démontrée) » et demande que le dossier soit
complété.
Or je constate que dans la notice de présentation de la modification du PLU mise à disposition
dans le cadre du dossier d’enquête publique, la démonstration de cette cohérence urbaine n’est
toujours pas apportée, donc je m’oppose à cet ajustement.
Second avis
Secteur de projet UC-Cantine
Le secteur de projet UC‐Cantine sur la commune du Relecq-Kerhuon est une friche industrielle
polluée située en zone submersible, qui est l’objet d’une opération immobilière à laquelle je
m’oppose.
J’insiste particulièrement sur les risques de submersion auxquels est soumise cette zone. A
chacune de leurs parutions, les rapports du GIEC réévaluent à la hausse la montée du niveau
des océans. Les données d’aujourd’hui ne sont déjà plus les mêmes que celles d’hier sur
lesquelles repose le code de l’urbanisme ; que seront-elles demain ? Des scientifiques
spécialistes des risques côtiers et de l’aménagement du littoral se donnent pour mission de
sensibiliser le public et les élus sur les enjeux humains, économiques et structurels qui
s’accroissent sur les zones basses littorales vulnérables. Je comprends qu’il y va de notre
responsabilité collective vis-à-vis des générations futures.
Je persiste donc à demander une modification du zonage des parcelles de la Cantine : de UC en
NL, qui pourrait se faire lors de la prochaine révision du PLU métropolitain, et en attendant, je
réclame un moratoire sur tout projet immobilier sur ce secteur.
E.Bellec

27 octobre 2021
Véronique R.

A Madame la Commissaire enquêtrice.
Madame,
Ma remarque porte sur l'Îlot Pierre Sémard/Poullic al Lor - (Référence A3 du projet de révision).
J'ai entendu parler du projet de construction mixte habitation/activité entre la rue du Merle Blanc
et le rond-point Herman Melville.
C'est un petit quartier, difficile d'accès (dangereux sur la sortie de la rue du Merle blanc sur la rue
Pierre Sémard où le trafic est dense, rapide, et la visibilité mauvaise/ pas de transports en
commun à proximité), déjà saturé. Par ailleurs, les véhicules déjà présents ont du mal à se garer
et à se croiser, compte tenu de l'étroitesse des voies.
Sur la partie haute qui possède une très belle vue, la végétation et la biodiversité présentes sont
remarquables et pourraient donner lieu à un aménagement en jardin public, lieu de nature
préservée dans une métropole attachée au développement durable, plutôt qu'à des habitations
même s'il s'agit de répondre à des besoins de développement de logement dans Brest intra
muros.
C'est un quartier remarquable et préservé qui contribue au charme de ces zones uniques de la
métropole. Certes, les usines en contrebas juste en face sont certainement un facteur de
pollution (que je ne suis pas habilitée à mesurer) et les odeurs comme les bruits sont parfois très
présents, mais le bâti existant et l'aspect de "village" plaît aux promeneurs et aux visiteurs.
Aussi j'espère que ces projets qui ne semblent pas à la mesure de ce quartier seront écartés.
En vous remerciant de votre attention et de votre aide.
Cordialement

19 octobre 2021
Gilles Kerlidou
Bonjour,
Mes remarques concernent le projet C8 relatif à la suppression du passage à niveaux n°306 au
Relecq-Kerhuon, la décision d’ouvrir à l’urbanisation un terrain rue du Rody au Relecq-Kerhuon
dans le cadre du projet de nouvelle maison de retraite, la publicité de cette enquête publique sur
la commune et l‘intérêt d‘une concertation préalable.
Le projet C8 propose d’étendre l’emprise d’emplacements réservés au profit de Brest métropole
afin de garantir une solution de contournement du passage à niveaux n°306 par un accès
souterrain sous la voie ferrée au niveau du 9 Bd Charles de Gaulle. La fiche de présentation indique
que cette solution « fait partie des tracés à privilégier ».
Cette solution a-t-elle été présentée et discutée en conseil municipal et auprès des riverains
concernés ?
Les divers impératifs de circulation sont-ils pris en compte ? Je pense en particulier :
- à l’accès sécurisé pour les piétons et les vélos tout au long du nouveau tracé, qui conditionnera
en particulier la largeur de chaussée sous le pont,
- à la hauteur sous pont qui déterminera le type de véhicules autorisés à circuler sur ce nouveau
tracé,
- à la problématique des nombreux semi-remorques qui empruntent quotidiennement le passage
à niveaux. Ce pont sera-t-il dimensionné pour les accueillir ou prévoit-on un itinéraire de
contournement, et par où ?
J’avais demandé, à l’occasion de la concertation préalable qui s’est tenue en début d’année, que
l’annulation de l’ouverture à l’urbanisation d’une parcelle située rue du Rody au Relecq-Kerhuon et
destinée à l’installation d’une nouvelle maison de retraite soit inscrite à la liste des amendements
de cette enquête. Ce projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique en 2016 et avait donné lieu à
un avis favorable du commissaire-enquêteur pour l’ouverture à l’urbanisation de la parcelle mais
avec une réserve majeure sur l’accès. Cinq ans plus tard cette réserve, dont la résolution est
indispensable à la concrétisation du projet, n’a toujours pas été levée et ne le sera jamais car il
n’existe aucune solution viable pour y remédier. Ce projet de nouvelle maison de retraite de la rue
du Rody est totalement enlisé depuis cinq ans dans l‘indifférence totale des autorités locales et
départementales, et sans aucune perspective de règlement à espérer.
La délibération du conseil de Brest métropole datée du 29/06/2021, qui fait le bilan de cette
concertation préalable, a considéré ma demande « hors sujet ». Soit ! Mais alors quand Brest
métropole, la mairie du Relecq-Kerhuon, le SIVU des Rives de l’Elorn et le conseil départemental
vont-ils enfin sortir du déni dans lequel ils se sont enfermés depuis cinq ans, et surtout quand la
mairie du Relecq-Kerhuon va-t-elle mettre à disposition du SIVU un terrain viable alors qu’il est
plus que nécessaire de remplacer l’actuelle et unique maison de retraite d’une commune de douze
mille habitants ?
Je constate enfin un progrès notable dans la publicité de cette enquête publique sur la commune,
avec des annonces répétées chaque semaine depuis le début du mois dans le bulletin
d’information communale. Ces annonces mériteraient cependant d’être complétées en précisant
le libellé des dossiers et lieux en question sur la commune (passage à niveaux et rue Musset) afin
que les habitants concernés puissent se plonger dans les dossiers. Et ce ne sont pas les affiches
d’avis d’enquête publique désormais revêtues d’une parure jaune canari, mais toujours aussi
opaques et évasives sur les lieux concernés, qui inciteront les habitants à s’intéresser au contenu
de cette enquête.
Enfin je souhaite que madame la commissaire-enquêtrice fasse part dans son rapport final de son
avis sur l’intérêt de la concertation préalable qui rallonge d’un an la procédure déjà lourde
d’enquête publique et qui a mobilisé certainement beaucoup de temps de la part des agents de la
métropole et donc de l’argent alors que tous les outils d’une enquête publique classique (avis des
habitants concernés sous réserve d’une publicité correcte de l’enquête dans chaque commune,
navettes entre enquêteur(trice) et services et élus de la métropole) permettent déjà de donner un

avis éclairé sur les divers amendements au programme. Et ne risque-t-il pas d’y avoir confusion
entre la concertation préalable et l’enquête publique ? Les contributeurs à la concertation vont-ils
confirmer leurs remarques à l’occasion de l’enquête ?
Merci.

18 octobre 2021
Vincent T.
Les modifications projetées présentent un déséquilibre en faveur de l’urbanisation et de
l’artificialisation des sols et dans une certaine mesure du mitage de l’habitat en zone rurale.
En tout, 14 modifications permettent un accroissement de l’urbanisation : Outres les ouvertures
partielles à l’urbanisation, la plupart des Modifications ponctuelles vont également permettre
d’accroitre l’urbanisation, permettent d’étendre le réseau routier, ou créer des habitations en
domaine rural.
[Remarque : le fait de faire figurer cette dernière catégorie de modification en vert, dans le même
chapitre que les modifications visant à protéger des éléments naturels porte de ce point de vue à
confusion].
Parallèlement, seules trois modifications porte sur la protection des éléments naturels : deux
modifications visent la protection de deux haies (D1 et D3) tandis que la modification D2 vise la
protection d’un cyprès de Lambert.
Les autres modifications sont sans incidences du point de vue de la préservation des sols ou de la
biodiversité.
De ce point de vue l’ensemble des modifications proposées présente un recul pour la protection
de la biodiversité, la lutte contre l’artificialisation et le maintien des trames vertes et bleue. Cet
ensemble de modification modifie en ce sens l’équilibre général du PLU précédent. Il importe donc
que le projet soit complété par des modifications visant à protéger des éléments du patrimoine pour
ainsi maintenir l’équilibre du PLU précédent.
La majorité des modifications entrainant une artificialisation étant situées en zone urbaine ou périurbaine les modifications visant à les compenser devraient être également identifiées en zone
urbaine ou péri-urbaine.
En ce sens elles devraient contribuer à mettre en œuvre les objectifs identifiés dans le SCOT visant
à « Préserver les richesses écologiques du territoire en confortant la trame » (III-2) et en particuliers
ceux ayant trait aux corridors écologiques (III-2.3), aux armatures vertes urbaines (III-2.4) et aux
réservoirs de biodiversité ordinaire (III-2.2.2.). Pour la métropole brestoise la préservation, et
parfois la restauration, des vallons urbains (Stangalard, Penfeld, petits Spernot, Sainte-Anne,
Maison-Blanche et Costour) constitue constituent de ce point de vue (et pour la préservation des
particularités paysagères - I-5.2) une priorité clairement identifiable.
Dans un même objectif, les modifications a vocation environnementale pourraient prévoir de
pérenniser pour une durée de 20 certains zonages agricoles situés en zone péri-urbaine tel que
cela est prévu dans le SCOT.

1
06 octobre 2021
Mathieu T
Bonjour, j'ai lu avec beaucoup d'attention l'avis de la mission régionale d'autorité
environnementale en Bretagne (accessible à
l'adresse https://jeparticipe.brest.fr/fileadmin/Concertation.brest.fr/Projets/PLU_modification/Docu
ments_2021_09/D1_avis_mrae.pdf).
Je cite : "dans l’ensemble, l’évaluation environnementale s’avère inadaptée aux enjeux
environnementaux", et la mission recommande ainsi des compléments d'étude, la recherche
d'alternative, et la justification du besoin d'ouverture de zones à urbaniser.
Ma question est : y a-t-il un calendrier pour la production, et l'ajout au dossier, de ces éléments
complémentaires, permettant de démontrer que Brest métropole a suivi les recommandations de
la MRAE, et adapté les modifications prévues au PLU pour qu'elles intègrent pleinement les
enjeux environnementaux ?
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Mme MARZIN Marie-Josèphe, née QUILLIEN, le 17/05/1952
demeurant au lieu-dit Beuzit, 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS
Tél. 02 98 4061 31 u .marzin club-intemetfr

^air9

AUCHEU

Indivisaire avec :

- Mme GUEVEL Anne-Marie, néeQUILLIEN, le 10/01/1951
demeurantau lieu-ditBeuzit, 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS
- Mme GOURVES Marie-Jeanne, néeLAURENT, le 05/09/1923
demeurantaulieu-dit Bodonn, 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS

^?j. ^

Monsieur le Commissaire-Enquêteur

Modification du P.L.U.

Hôtel de Métropole -Direction des dynamiques urbaines
Atelier d'études urbaines

24, me Coat-ar-Gueven

29238 BREST CEDEX 2
Plougastel-Daoulas,le 08 octobre 2021
Monsieur le Commissaire-Enquêteur,
Depuis plus d'une vingtaine d'années, nous persistons à renouveler à nouveau notre

demande de classement en zone AUde nosparcelles situéesaulieu-dit 'Za Crobc
Rouge' à PLOUGASTEL-DAOULAS , cadastrées à la section L, n°2225 et section L, n°
2224, d'une superficie de 58ares

Dans le cadre de la Loi ELAN, nous souhaitons que nos parcelles puissent bénéficier de
l'urbanisation de ce que l'on peut considérer « Extension habitable».

Concernant les déplacements, nous attirons votre attention sur la proximité munédiate du
Bourg de Plougastel (1, 5 Km de la mairie), transports collectifs (Bus à 800 mètres) et de

l'accès à unepiste cyclable jusqu'au terrain même, pennettant ainsi à nos parcelles dejouir
géographiquement d'une situation idéaledanslaperspective d'undéveloppement équilibré
entre bourg et villages.

Elles sont situées aussi dansun angle d'intersection de l'axe majeur reliant le Bourg de
Plougastel et la Pointe de l'Armorique, jouxtant plusieurs terrains bâtis accueillant des
maisons d'habitation.

Nous estimons que grâceà sataille, notre unité foncière ofi&euneperspective idéalepour
plusieurs constructions dans un urbanisme économede l'espace, évitantainsi
l'éparpillement des habitations de tous types et pour toutes les classes sociales.
L'accès est direct et immédiat à tous réseaux.

Lapossibilité technique d'accueil d'un assainissement non collectif pose peu de problème,
au vu de la surface de la parcelle.

.../

... /..

OMWN.

Nos parcelles, dans la contiguïté du village 'La CroixRouge ' pourraient fonner une globalité,
un lien, avec l'extensionproche de 'Kéreunet'- 'Kerbascoret', oùles habitations sont déjà
densifiées,et, de notre avis, vont l'être encoreplus à l'avenir.
Actuellement, nous ne laissons pas nos terres en fidches, mais nous ne les destinerons pas à
toute agriculture.
Nousvous saurions gréd'accordertoute votre attention à notre demandede modificationdu
P.L.U. et vous en remercions d'avance.
Dans cette attente,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, l'expression de nos
salutations les meilleures.

P/ Mme GUEVEL et Mme GOURVES,

Fs.
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Le Cadastre
Ville: Plougastel-Daoulas
Parcelle: 29189000ES0003

Préambule *

Voici quelques informations pour la bonne compréhension du document.
Les cartes
Dans ce document vous allez trouver des vues de la parcelle 29189000ES0003 à des niveaux de zoom

différents(les vues vont doncde la plus éloignéeà la plus prochequi elle sera centréesur la parcelle) ainsi
qu'avec 3 différents fonds de carte (selon disponibilité) :
. un fond classique avec les noms de rues
. un fond avec une imagerie satellite

. un troisièmefond, brut avec uniquement les tracésdu cadastre
Le code couleur des tracés est le suivant : tracé

pour les parcelles et tracé bleu pour les bâtiments

Les échelles
L'échelle est en bas à gauche de chaque page, carte carte dispose d'une échelle spécifique qui dépend du
niveau de zoom.

Points cardinaux
Le Nord est toujours en haut des cartes, il est matérialisé par la rosé des vents située en haut à droite des
cartes.

Les décalages
Attention, il peut y avoir du décatlage entre le cadastre et avec tes fonds de cartes notamment pour la vue
satellite car cette dernièren'est pas une vraie "orthophoto". De ce fait la superposition de la photo satellite sur
le plan cadastral n'est parfois pas bien réalisée.

Les surfaces calculées
Les surfaces ont étécalculées par rapport à la géométrie de la parcelle, elles sont donc indicatives.
Par ailleurs, dans votre espace client sur le site lecadastre. com, vous avez à disposition des outils pour
calculer des surfaces et périmètres et une représentation des dimensions de la parcelle. Le lien de
consultation de ces outils est ici; visualis tio

n li ne du adastre

Sources des informations
Les informations présentées dans ce document sont issues des sources suivantes : pour les données
cadastrales : fichier des communes et mairies : DILA (Licence Ouverte V 2. 0), INSEE, Ministère de

l'intérieur,fichiers du cadastre: Etalab (Licence Ouverte 2.0), pour les donnéesd'urbanismes : Ministèrede
la Cohésion des territoires (MCT) et IGN, pour celles des valeurs foncières : la direction générale des
finances publiques et Etalab et pour les données liées aux risques et ta pollution : bases de données Basias,
Basol, SIS et la base des installations classées.
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Recherche des propriétaires de la parcelle 29189000ES0003

?-ur_?-bten^des,i.nfor!T1ations. surte(s)Pr°Priétaire(s)decetteparcellevouspouvezcontacter, auchoix,l(es)

organisme(s) public(s) suivanten précisantles informationsci-dessous
Ville : Plougastel-Daoulas
Identifiant de feuille cadastrale : ES

Numérode parcelle : 0003
Identifiantde parcelle : 29189000ES0003

Centre des impôts foncier de Brest
1 square Marc-Sangnier - BP 91408
29210 Brest Cedex 1

02 98 80 89 31
http://www. impots. gouv. fr
cdif. brest@dgfip. finances. gouv. fr

Service de la publicité foncière et de l'enregistrement (SPF) - Brest 1
1 square Marc-Sangnier - BP 91408
29210 Brest Cedex 1
02 98 80 89 02
http://www. impots. gouv. fr
spf. brestl @dgfip. finances. gouv. fr
Mairie Plougastel-Daoulas
Service de l'urbanisme
1 rue Jean-Fournier

CS 80031
29470 Plougastel-Daoulas
02 98 37 57 57

http://www.mairie-plougastel.fr
mairie-plougastel@mairie-plougastel. fr

Pourplus d'information surle droit d'identification des propriétaires de parcelles cadastrales, vous i

consulter le site de la CADA.
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Etude sur les surfaces de la parcelle 29189000ES0003

Lestableauxci-dessousprésententquelques donnéesrelatives auxsurfaces(au sol) de la parcelle
29189000ES0003.
1- Source Cadastre

Surface

surface issue du cadastre

900

2- Calcul géométrique

Surface

surface issue du calcul

895.08

construction 1

205.83

surface totale des constructions

205.83

surface totale des zones non construites

689.25

ratio (surface construite / surface totale) %

23

m2

m2

Le premier tableau comporte la surface référencée au cadastre, le second tableau représente quant à lui les
surfacesau sol et ratios, qui sont le résultatd'un calcul géométriqueautomatique basésur lesformes des
parcelles et des bâtimentsidentifiéscomme tel au cadastre,
Ces surfaces sont donc des surfaces indicatives à des fins informatives et n'ont pas pour objet d'être prises
pour référence.

Si la surface totale des constructions est égale à 0 dans le tableau ci-dessous, cela signifie que soit il n'y a

pas de construction sur la parcelle, soit la contruction recouvre totalement la parcelle.
Nous rappelons aussi que les relevés de géomètres sont nécessaires pour obtenir des métrages précis d'une
parcelle et des bâtiments associés et que les données de surface présentées ci-dessus n'ont aucune valeur
opposable.
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date: 2020-05-0217:47:30

ville; Plougastel. Daoulas

préfixe: 000

référence: 2RJ5RX

code Insee- 29189

section. ES

numéro parcelle: 3

surface: 900m2
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date: 20ZIMIM217:47:30

ville: Ptougastel-Daoulas

référence: 2RJ5RX

codelnsee29189

préfixe:000
section; ES

r.uméro parcelle: 3

surface 900 m2

Le»f>«t. t OpenStwUUs CirtnU

ÇLeCadastre
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date: 202(H15-0217:47:30

.

;i!le: Plougastel-Daoulas

préfixe:000

référence:2RJ5RX

numéro parcelle: 3

code Insee: 29189

section: ES

surface:900m2
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date: 2020. 0M217:47:30

référence:2RJ6RX

ville: Plougastel-Daoulas
code Insee: 29189

préfixe: 000

numéro parcelle: 3

section: ES

surface: 900 m2

Enrtiiitar Gcognphtos

USW.

AiroGRID. IGN. anti thï GIS User CBmnNinlty

ÇLeCaeteîre
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dale: 2020^5-0217:47:30

ville Piougastel-Daoulas

préfixe.000

numéro parcelle: 3

référence: 2RJ5RX

code Insee: 29189

section: ES

surface- 900m2
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date:202(W)M217:47:30

ville: Plougastel-Daoulas

prefne. 000

numéro parcelle: 3

téférence: 2RJ5RX

codelnsee:29189

section: ES

surface: 900 m2

Lffltt | DigitalGlobe. &mEye. Earthstar Geographics. CNESfAirbus DS. U'. m. US&S, AeroGRIO. IGN. and thé GIS User Community

9Le Cadastre
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date:202M)M217:47:30

ville: PlougastehDaoulas

préfixe:000

numéroparcelle: 3

référence 2RJSRX

code Insee: 29189

section: ES

surface: SOOm2
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date: 2020-OM217:47:30

ville: Plougastel-Daoulas

préfixe: 000

numéro parcelle. 3

référence: 2RJ5RX

code Insee: 29189

section: ES

surface; 900 mz
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date:Z02C.OÎ. 0217:47:30

ville: Plougastel-Daoutas

préfixe:000

numéro parcelle: 3

référence 2RJ5RX

code Insee 29189

section ES

surface 900m2

PLeCactete
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date: 202(M)5-0217:47:30
référence:2RJ5RX

ville: Ptougastel-Daoulas
code Insee 29189

préfixe 000

numéro parcelle: 3

section: ES

surface 900m2
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Information sur le Plan Local d'urbanisme (PLU) de Plougastel-Daoulas

Zone du PLU de la parcelle 29189000ES0003
Zonage de la parcelle

A: - Zone agricole (100% de la parcelle)

Téléchargement du règlement et des documents (copies des documents opposables,
disponibles en mairie) du PLU de Plougastel-Daoulas
Type fichier

Lien téléchargement du fichier

Règlement du PLU

Règlement

Tous les documents du PLU (rapport, règlement,

Ensemble des documents

u PLU

annexes... ) à trouver dans le dossier

"Pieces_ecrites"du zip

Légende du PLU des 3 dernières cartes de ce document
Zonage de la commune

1AUC: Parcd'activitésde l'Hermitage - Mixitédes fonctions urbaines
1AUE: - Activité de production industrielle, artisanale, stockage et logistique
1AUH: Kerangall - Vocation dominante d'habitat

1AUL: - Vocation de camping, caravaning, équipements sportifs ou de loisirs
1AUS: - Fonctions, services, installations et équipements à rayonnement métropolitain
2AU: - Zone à urbaniser après modification ou révision du PLU
2AUC: - Après modification ou révision du PLU, mixité des fonctions urbaines

2AUE: - Après modification ou révision du PLU à vocation de production industrielle, artisanale, stockage
et logistique
2AUH: - Après modification ou révision du PLU, à vocation dominante d'habitat
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Zonage de la commune

2AUL:- Aprèsmodificationou révisiondu PLU,à vocation de camping, caravaning,équipementssportifs
ou de loisirs

2AUP: - Après modification ou révision du PLU, à vocation de zone urbaine paysagère

2AUS:- Aprèsmodificationou révisiondu PLU,à vocationfonctions, services, installationset
équipements à rayonnement métropolitain
A: - Zone agricole
AH: - Habitat ou activité diffus

AO: - Zone agricole à vocation activités aquacole et de cultures marines en mer
N: - Protégée
NCE: - Activités extractives ou de remblaiement par déchets inertes et d'équipements et constructions
liées à ces activités

NH: - Habitat ou activité diffus

NL: - Activitéssportives ou de loisirs
NP: - Zone de mouillages et d'équipementslégers
NS: - Protection des espaces remarquables

NSM: - Protection des espaces remarquables permettant d'accueillir des mouillages et équipements
légers en mer
UC: - Mixité des fonctions urbaines

DE: - Activité de production industrielle, artisanale, stockage et logistique
UEM: - Activités civiles et militaires liées à ta défense nationale en mer
UEP: - Activités portuaires lourdes
UH: - Vocation dominante d'habitat
UhlT: - Hameaux

UL: - Camping, caravaning, équipementssportifs ou de loisirs
DP: - Paysagère
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Zonage de la commune

US: - Fonctions, services, installations et équipementsà rayonnement métropolitain
Le lien de consultation de la carte avec le PLU est ici: visualisation en li ne du PL .
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date: 2020-CM217:47:30
référence: 2RJ5RX

ville: Plougastel-Daoulas
code Insee:29189

préfixe:000

numéroparceiie: 3

section: ES

surface: 900 m2
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date: 202(M)5-02 17:47:30

...illc: Plougastel-Daoulas

référence:2RJ5RX

codelnsee:29189

préfixe:000
section: ES

numéro parceile: 3

surface:900m2
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date: 20Z(M)5-0217:47:30

ville: Plougastel-Oaoulas

prefixe. OOO

r. uméroparcelle; 3

référence:2RJ5RX

codeInsee:29189

section:ES

surface:900m2
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AVIS DES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIEES

Monsieur Le Président
Hôtel de métropole
24, rue Coat ar Gueven
CS 73 826
29238 BREST CEDEX 2

Territoire de Brest

Objet :
Brest Métropole
Modification du
Plan Local d'Urbanisme

Dossier suivi par :
Lenaïg ROUE
02 98 41 33 10
06 74 26 31 32
lenaig.roue
@bretagne.chambagri.fr

Brest, le 02 novembre 2021

Monsieur le Président,
Conformément aux dispositions de l’article L 153-40 du code de l’urbanisme, vous nous avez
notifié le projet de modification du Plan Local d’urbanisme de Brest métropole.
Le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation, en extension d’urbanisation :
- D’une partie du secteur de Kerlinou à Brest (+ 8 ha), opération d’habitat dans le cadre de la
poursuite d’aménagement de la ZAC de Kerlinou.
- D’une partie du secteur de la Fontaine Margot à Brest, pour une opération d’habitat (5 ha) et
d’installation d’un équipement sportif (4 ha), dans le cadre de la ZAC de la Fontaine Margot.
Vous justifiez ces ouvertures à l’urbanisation pour répondre aux enjeux de la métropole en
termes d’accueil de la population, d’activités économiques, de services ou encore d’équipements.
Il est nécessaire, dans une volonté de limiter la consommation de l’espace, que ces besoins
soient évalués au plus juste.
Les projections de la métropole en termes d’aménagement et de développement doivent se faire
en cohérence avec l’objectif de Zéro Artificialisation Nette du SDRADDET et de la nouvelle Loi
du 22 août 2021 portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets. Cette loi fixe notamment l’objectif de réduire de 50 % le rythme
d’artificialisation sur la période 2021-2031 au regard de la consommation réelle des 10 dernières
années.
La priorité porte sur l’identification au plus précis des besoins réels en extension par le repérage
des secteurs de déprise, de la vacance ainsi que des dents creuses pouvant subsister sur le
territoire. Nous saluons les démarches engagées en ce sens sur le territoire. Nous mesurons
également les efforts de la collectivité pour favoriser les projets d’urbanisation en renouvellement
urbain et en densification et nous invitons la métropole à les poursuivre et les intensifier dans
un objectif d’éviter et de réduire tant que possible la consommation de foncier.
Par ailleurs, nous notons que les espaces concernés par les ouvertures à l’urbanisation sont pour
tout ou partie exploités par l’agriculture. Aussi, il conviendra d’en limiter tant que possible les
préjudices, d’anticiper les phasages d’urbanisation et, au besoin, de vérifier l’application du
protocole d’indemnisation.
Concernant le projet d’ouverture à l’urbanisation de l’ilot Pierre Sémard à Brest pour la
réalisation d’une opération mixte d’habitat et de bureaux, nous sommes favorables à ce projet
qui répond aux objectifs de renouvellement et de réinvestissement urbain. Ainsi, ce projet
permet l’aménagement et le développement d’un secteur résidentiel, tout en évitant la
consommation d’espace.
…/…

Nous notons un projet de regroupement de deux gendarmeries en un même site à Quelarnou
sur Guipavas. Il conviendra de s’assurer du réinvestissement et du réemploi des anciens sites
afin de favoriser les dynamiques de renouvellement urbain.
Concernant l’identification des bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de
destination, nous tenons à rappeler les préconisations de la doctrine départementale, appliquées
par la CDPENAF lors de l’examen des autorisations d’urbanisme, et les critères définis par le
SCoT du Pays de Brest. Il conviendra de vérifier la prise en compte de ces critères pour les
bâtiments nouvellement identifiés.
Par ailleurs, p. 211, vous identifiez la présence de bâtiments agricoles à proximité. A ce titre
nous souhaitons rappeler l’application de l’article L111-3 du code rural dit « principe de
réciprocité » qui précise que « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires
soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles visà-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence
d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout
changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à
l'exception des extensions de constructions existantes. »
Concernant la mise en compatibilité du PLU avec les dispositions de la loi littoral, transposées
dans le SCoT du Pays de Brest le 22 octobre 2019, nous craignions que certaines délimitations
de secteurs UHTa, soient susceptibles de favoriser l’implantation de nouvelles constructions en
extension d’urbanisation et non en densification. A titre d’exemple :

Concernant la création du STECAL sur Brest, chemin du Rufa, pour l’entreprise SARL Granit
Breton, nous ne présentons pas d’opposition dans la mesure où ce STECAL permettra de
reconnaitre l’existence d’une activité économique implantée sur le territoire depuis plusieurs
années et nécessitant une extension limitée de ces bâtiments.
Concernant le schéma de référence de Guipavas, il convient de rappeler qu’une réflexion est
également menée sur la commune de Guipavas, dit « projet d’aménagement global de
Guipavas » pour permettre le maintien et le développement des exploitations agricoles. En effet,
la commune de Guipavas se caractérise par une agriculture performante et dynamique, atout
économique pour le territoire, qu’il convient de préserver des impacts de l’urbanisation.
Adresse de correspondance :
Chambre d’agriculture
Antenne de Brest
5 rue A. Jacq
CS 12813
29228 Brest

02 98 41 33 00
brest@bretagne.chambagri.fr
chambres-agriculture-bretagne.fr

Nous ne présentons pas de remarque particulière concernant les autres objets de modification.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de nos salutations distinguées.

L’Elu référent Territoire de Brest
Martin CLOITRE

L’Elu référent territoire Brest métropole
Jean-Jacques DENIEL

AVIS DES COMMUNES
DE BREST METROPOLE
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Direction Cadre de vie et Patrimoine

Madame la Comtnissaire enquêtrice

Dossier suivi par LE BOT Nicolas

Modification du PLU de Brest métropole

Tél. 02.98.37. 57.78

Hôtel de métropole
Directiondes dynamiquesuïbames - AteUer d'études

N/Réf. : 21-1183
V/Réf. : 21-4232

urbaines
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826

Objet : demande changement
ZonagePLUi
modificationgénérale2021

29238 BRESTCEDEX 2

Plougastel-Daoulas, le 28 septembre2021

Madame,

l'occasiondel'eaquêtepubliquereladveà lamodification2021 duPLUdeBrestmétiropolequi
sedéroulesousvotreconduite,jesouhaitevoussoi.imettreunedemandedechangementdezonage.

En effet, la commune en tant que propriétaire et potteur de projet, à un programme de
réorganisation de l'espace nais à disposition du secours populaire, 11 rue de Kerbrat, parcelles
cadastrées section BD n°215 et 216.

A potlgiae,celocalestlamaisondegardiendustadedeKerbratd'oùsonzonageactuelensecteur
UL à l'instar des équipements spotdfs et deloisits avoisinants. Aujourd'hui, la commune projette
de réaménager les espaces bureaux des bénévoles, hangar de stockage et de distribution de
l'antenne locale du secours populaire, d'au une enveloppe budgétaire allouée pour des travaux en
2022. Aussi, la conunune sollicite que le zonage des deuxparcelles concernées puisse êtremodifié
en zone UC davantage en accord avec le caractère mixte des foncdonnaUtés dédiées à cet
eqmpement.

Jevous remercie del'attention bienveillante quevous potterez à notre requête.
Je vous prie d'agréer. Madame, Fexpression de mes salutations les meilleutes.

Le
D nùnique

11< .^rrespondano doitêfreexdusivement
adresséeà Monsieurle Maire
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(fanaotrouMaerhepken

Marie-1 rue Jean Rïumiei

CS80031- 29470Plougastel-Daoulas
Tél. 02 98 37 57 57- Fax.02 98 37 57 50

li-kêr-1 sfraedJeanFoumier
Maine

Ti-Kêr

Site : www. mairie-Dloueastel. fr

Mail : mairie-ploucasteliamairie-Dloueastel.fr

fi Mairie(.t» Plougastel-Daoulas

CS80031. 29470Plougastell-Daoulaz
Pgz0298 375757- Plr0298 37 57 50

Lecliiem: www.mairie-plougastel.fr
Postel ; mairie-Dloueastel®mairie-Dlousastel. fr

Hôtel de la métropole / 24, rue Coat-ar-Guéven / CS 73826 / 29238 Brest Cedex 2
02 98 33 50 50 / plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr / www.plu.brest.fr

