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A- RAPPORT

1- Généralités
Dans le cadre de cette enquête le tribunal administratif a effectué une seule désignation pour
deux enquêtes concomitantes : « Déclaration de projet relative à la restructuration du centre
commercial de Kergaradec à Gouesnou valant mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme et modification du plan local d’urbanisme de BREST METROPOLE ». Par
commodité j’ai traité les deux dossiers séparément.
Par arrêté du 7 juillet 2016, le président de Brest Métropole a prescrit l’ouverture de
l’enquête publique sur la déclaration de projet relative à la restructuration du centre
commercial de Kergaradec à Gouesnou, valant mise en compatibilité du PLU – annexe 2 -.
Voici le rapport pour la déclaration de projet relative à la restructuration du centre
commercial de Kergaradec.
1.1 Objet de l’enquête
Brest métropole est une métropole constituée de 8 communes situées à la pointe ouest du
Finistère en bordure de la rade de Brest. Elle totalise près de 212 000 habitants sur un
territoire de 220 km².
Le territoire de Brest métropole est régi par un PLU intercommunal approuvé le 20 janvier
2014.
La présente procédure a pour objet un projet de restructuration du site de Kergaradec
présenté par le Groupe Leclerc, situé au nord-ouest de la métropole brestoise sur la
commune de Gouesnou.
Le projet répond aux enjeux et aux ambitions, de Brest Métropole, affichées sur ce secteur :
« constituer un quartier d’entrée de ville intense et attractif », comme l’indique l’orientation
d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU.
Il est considéré comme un signal fort, participant à l’effort de restructuration urbaine du
secteur de Kergaradec, à la création d’une vitrine pour la métropole et à la valorisation de la
station tramway, tout en développant la dynamique commerciale.
Il est apparu qu’il n’était pas compatible avec le plan local d’urbanisme. En effet, il nécessite
de modifier les reculs d’implantation par rapport à la RD112, de relever les hauteurs
maximales autorisée pour les constructions et d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUC de
Kerinaouen.
La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est conduite
par Brest métropole.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil de la métropole se prononcera sur l’intérêt général
de l’opération de restructuration du centre commercial en adoptant la déclaration de projet,
qui emportera approbation des nouvelles dispositions du PLU.
1.2 Le projet de restructuration du centre commercial de Kergaradec
Selon le rapport de présentation (p.10 et suivantes) le projet global considère
l’aménagement du secteur comme un véritable quartier de ville en renouvellement urbain,
mixte et ouvert sur son environnement : vers la RD 112, et sur la rue de l’échangeur ; il n’est
plus envisagé strictement comme pôle commercial, refermé sur lui-même, fonctionnant de
manière isolée et privilégiant l’accessibilité automobile.
La visibilité est recherchée et mise en scène par un travail architectural et urbain de qualité,
tenant compte de la topographie, et les liaisons tous modes sont créés, renforcées,
encouragées.
•

Le centre commercial :

Ce projet a été conçu dans le respect des principes de développement durable : compacité
des constructions, réalisation d’économies d’énergie, amélioration des conditions de travail
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des salariés, accroche urbaine sur la desserte en transports en commun et mutualisation du
stationnement, traitement architectural et urbain d’entrée de ville, amélioration de l’outil
commercial et création d’emplois.

avant

après

De même, cette réorganisation permet une ouverture sur la rue de l’échangeur et la station
de tramway « Porte de Gouesnou ».
Le projet de restructuration du centre commercial prévoit une augmentation des surfaces des
lieux de travail (bureaux, laboratoires), des lieux de stockage (réserves), et une
augmentation du nombre de places de stationnement afin d’éviter la saturation du parc de
stationnement et de réduire les incidences sur le parking relais situé à proximité.
Le futur ensemble sera composé de plusieurs espaces spécifiques :
- l’hypermarché rénové sera composé d’espaces spécifiques avec d’une part la
surface de vente et d’autre part les locaux techniques, laboratoires et réserves.
-

un mail sur lequel seront connectés la boutique optique, l’agence de voyage, l’espace
culturel, la cafétéria (déjà existants dans le bâtiment actuel) et trois autres offres de
restauration. Le mail se connecte, par l’intermédiaire d’un vaste, parvis au
cheminement piéton existant venant depuis l’arrêt de la ligne de tramway.

-

des parkings : un nouveau parking sera créé à l’emplacement actuel sur 2 niveaux
dans un 1er temps. En effet, la toiture sera réalisée par une dalle béton qui pourra
servir de stationnement complémentaire pour la phase ultérieure (programme
commercial). Il sera constitué de quatre éléments séparés entre eux par des espaces
libres de 4 mètres de large, planté. Il s’agit donc d’une forme urbaine plus compacte,
privilégiant l’économie de la ressource foncière. Les accès au parking se feront par
les giratoires existants.

•

Le programme commercial :

Toujours selon le rapport de présentation, le programme commercial repose sur la
construction de moyennes surfaces de type équipements de la maison, bricolage et centre
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auto, sur 7200m² de surface de plancher environ auxquels s’ajoute une cour de matériaux de
1900 m². Ces bâtiments seront traités avec une unité architecturale.
Les besoins en stationnement générés par ce programme entraineront l’ouverture du dernier
niveau du parking en ouvrage et d’un parking complémentaire en toiture d’un bâtiment, à la
même côte altimétrique. Des passerelles permettront la liaison entre ces deux ensembles. .
•

Le programme mixte (tertiaires, services, bureaux):

Le réaménagement de la partie hypermarché va entraîner la reconfiguration de l’ensemble
de l’îlot et notamment la partie des terrains situés au Nord-est (voir plan p.4 ci-dessus). Le
programme prévoit la création de bâtiments sur cette emprise de terrain. Ces bâtiments
accueilleront à terme environ 4600 m² de surface de plancher.
Les accès se feront par la voie de desserte interne et le giratoire de l’hypermarché. Compte
tenu de la déclivité du terrain, le niveau rez-de-chaussée sera calé au niveau de la route
départementale n° 788 et un niveau parking sera créé au niveau inférieur.
Les niveaux supérieurs seront composés de trois volumes distincts dont un en R+1, un en
R+2, un en R+3 (abritant des activités plutôt de bureaux). Le volume en R+3 sera l’élément
architectural marquant l’entrée de ville comme préconisé sur le document OAP du PLU dont
la hauteur par rapport au terrain naturel atteindra 21 m 50. Cette hauteur ne sera atteinte
qu’à ce niveau du projet afin de tenir compte de la topographie du terrain. Le reste du
linéaire sur la RD 112 n’est pas concerné par cette hauteur.
Les bâtiments sont orientés sur le même axe que celui du mail de l’hypermarché (ESTOUEST) afin de donner une cohérence d’ensemble, le long des axes de la RD112 et de RD
788, et de définir l’orientation des futurs aménagements du quartier.
Les espaces libres et paysagers
Les zones libres de constructions et d’aménagement de voirie seront enherbées. Des arbres
de haute tige seront plantés en bordure des limites de propriété. Des plantes grimpantes
seront mises en place sur les façades Est et Sud dont un treillis métallique servira de
support.
Les déplacements
Les transports en commun
Le projet est desservi par le tramway depuis 2012 qui constitue un lien privilégié avec le
centre-ville. Deux lignes de bus desservent également le secteur. .
L’ouverture sur le tramway constitue l’un des atouts majeurs du projet de restructuration.
Le piéton :
Le projet redonne une place au piéton à l’échelle du quartier. Les accès plus directs éviteront
des détours importants à travers des espaces circulés et inciteront les déplacements piétons
dans des conditions sécurisées. Les déplacements des personnes à mobilité réduite seront
ainsi rendus plus aisés.
En effet le parvis sur la rue de l’échangeur créera un espace réservé aux piétons en
communication directe avec l’arrêt de la ligne de tramway.
Les cycles :
Deux espaces seront réalisés pour le stationnement des deux roues.
Le premier situé au niveau rez de chaussé bas permettra aux clients venant de l’avenue
Amiral Romain Desfossés de déposer leurs cycles à l’abri sous le bâtiment.
Le deuxième espace sera mis en place sur le parvis afin de permettre aux clients venant de
la piste cyclable située le long de la RD 788 de déposer leurs cycles à l’abri. Cet équipement
sera couvert et situé à proximité de l’entrée du mail intérieur.
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1.3 La mise en compatibilité du PLU
Le projet présenté n’est actuellement pas compatible avec le plan local d’urbanisme de Brest
métropole. Le programme et son traitement architectural et paysager qualitatif, sont à
l’origine du besoin de surface supplémentaire entrainant la nécessité de construire au-delà
de la bande des 50m le long de la RD112. Voici ce qu’en dit le rapport de présentation.
Le projet nécessite l’évolution de trois points du PLU :
•

Hauteurs : le programme nécessite l’augmentation des hauteurs de 13.20m à 21,50
mètres à compter du sol naturel. Les 21.50 m seraient atteints uniquement pour le
programme mixte, son ensemble en R+3, afin de répondre à l’OAP de secteur qui
localise un « élément architectural fort » à cet endroit, tout en s’adaptant à la
topographie du site. Cet immeuble reste en retrait de 50 mètre par rapport à la RD
112. Les hauteurs du centre commercial atteignent 17 mètres uniquement au point le
plus haut : le mail central. Les pans de l’écrin architectural implantés le long de la RD
112, afin de masquer les façades arrière techniques n’atteignent quant à eux que 12
mètres maximum

•

Reculs par rapport à la RD 112 : la réduction à 35m de la bande de recul de 50m
définie en application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, d’optimiser
l’espace en tissu déjà urbanisé et de traiter de manière cohérente la façade globale
du projet sur la RD 112.

•

Zonage 2AU : l’ouverture à l’urbanisation des terrains classés en 2AU est nécessaire
afin d’assurer le traitement paysager et urbain du front de la RD 112, de manière
qualitative et homogène depuis l’échangeur.

Documents du PLU modifiés
La mise en compatibilité du PLU nécessite de faire évoluer le rapport de présentation ainsi
que le règlement (écrit et graphique). En outre, afin de prendre en compte le traitement
architecture paysager des abords de la RD112, l’OAP de secteur de rue de l’Echangeur/rue
de Gouesnou est complété.
Les autres pièces du PLU demeurent inchangées.
1. Rapport de présentation
Le rapport de présentation est complété notamment par l’exposé des motifs et l’étude « Loi
Barnier » justifiant la prise en compte dans le PLU des exigences de l’article L111-1-4 du
Code de l’Urbanisme en matière de nuisances, sécurité, qualité urbaine, architecturale et
paysagère. Les documents modifiés sont annexés au présent dossier.
2. Les orientations d’aménagement et de programmation
Le secteur de Kéruchen (zone commerciale de Kergaradec) est concerné par l’orientation
d’aménagement et de programmation du secteur Rue de l’Echangeur/Rue de Gouesnou qui
définit les objectifs d’aménagement de ce vaste secteur constituant l’entrée de ville nord de
l’agglomération brestoise.
Les dispositions concernant le traitement de l’entrée de ville au droit de la RD112 sont
précisées afin de guider les opérations futures, et garantir un traitement qualitatif de cet
espace.
3. Le Règlement écrit et graphique
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• Le règlement écrit :
Plusieurs articles du règlement UC Kéruchen sont amenés à évoluer :
L’article 10 définissant les hauteurs porte la hauteur maximale à 21.50 mètres à
compter du sol naturel.
Ͳ L’article 11 est complété pour que les dispositions de la zone UC s’applique aussi en
zone UC Keruchen.
Ͳ Enfin une erreur matérielle est rectifiée à l’article 7.
• Le document graphique 1 :
Il est proposé d’étendre le secteur de projet UC Kéruchen à la zone 2AU attenante et le long
de la rue de l’échangeur pour plus de cohérence.
Cette zone 2AU, desservie dans le cadre du
projet par des réseaux suffisants, est nécessaire
à la mise en œuvre du projet urbain global et
cohérent visé pour cette entrée de ville
métropolitaine par sa localisation stratégique.
Ͳ

Dans le rapport de présentation suit une étude
sur la loi Barnier justifiant les exigences de
l’article L.111-1-4, et le projet d’aménagement en
conséquence.
Suit également une évaluation environnementale
des modifications apportées au PLU en
application de l’article R.121-17 du code de
l’urbanisme.
Dans le cadre de la révision du PLU facteur 4,
approuvé le 20 janvier 2014, une évaluation
environnementale a été réalisée. Elle donc être
actualisée en analysant les effets éventuels des
évolutions apportées au PLU pour le mettre en
compatibilité avec le projet :
−
−
−

La réduction des reculs de la RD 112 de 50 à 35 mètres
L’augmentation des hauteurs
L’extension du secteur de projet UC Kéruchen à la zone 2 AU attenante, d’environ 1
hectare et identifiée à être ouvert à urbanisation.

Voici les conclusions citées dans le rapport de présentation :
Les motifs de modifications du PLU n’ont pas véritablement d’incidences nouvelles sur
l’environnement. Cependant, ils permettent de réaliser un projet qui induit un certain nombre
d’effets positifs :
•

Augmentation de la constructibilité qui permet d’assurer un projet en
renouvellement urbain plutôt qu’en extension urbaine, avec un traitement
architectural et paysager réel et de qualité sur toutes les façades du projet, qui
s’ouvre sur son quartier et participe à une dynamique positive;

•

Remplacement d’un bâtiment vétuste par des locaux plus économes,

•

Gestion des eaux pluviales, avec système de noues paysagères….
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1.4 Historique
La zone de Kergaradec s’est mise en place en 1969. Le centre commercial, du groupe
Leclerc, en 1974. Il est considéré comme vieillissant et nécessitant un rajeunissement.
1.5 Cadre règlementaire
Compte tenu de l’importance du projet, Brest métropole a décidé d’en faire valoir l’intérêt
général par une déclaration de projet conformément à l’article L.300-6 du Code de
l’urbanisme et de procéder à la mise en compatibilité du PLU prévue aux articles L.153-54
suivants et suivants et R.153-13 et suivants du code de l’urbanisme.
Conformément aux articles R.104-9, 10 et 14 du code de l’urbanisme, qui prévoient que les
déclarations de projet emportant mise en compatibilité du PLU, ayant les effets d’une
révision, doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. Une actualisation de
l'évaluation environnementale du PLU facteur 4, approuvé le 20 janvier 2014, a donc été
réalisée. L’autorité environnementale, consultée sur le projet, a émis un avis le 1er mars
2016. Cet avis est joint au dossier d’enquête publique.
En application de l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, une réunion d’examen conjoint a
été organisée le 25 mai 2016, avant l’enquête publique, avec les personnes publiques
associées :
• Monsieur le Préfet du Finistère
• Madame la Présidente du Conseil départemental du Finistère
• Monsieur le Président du Conseil régional de Bretagne
• Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture du Finistère
• Monsieur le Président de la chambre de commerce et d’industrie de Brest
• Monsieur le Président de la chambre des métiers
• Monsieur le président du pôle métropolitain du pays de Brest
• Monsieur le président de la section régionale de conchyliculture
• Monsieur le maire de Gouesnou
Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint est joint au dossier d’enquête publique.

2- Composition et étude du dossier
2.1 Composition du dossier
Le dossier présenté à l’enquête publique contenait :
- Une notice explicative d’un total de 50 pages
- Les pièces du PLU modifiées
1. Le rapport de présentation (54 pages)
3. Orientations d’aménagement et de programmation (6 pages)
4. Règlement volume 1 (4 pages)
4. Règlement volume 2 – document graphique 1 (8 pages format A3)
4. Règlement volume 2 – document graphique 2 (6 pages format A3)
- Annexes :
- compte rendu de la réunion d’examen conjoint du 25 mai 2016 – 3 pages –
- avis de l’autorité environnementale – 3 pages - Registre d’enquête publique (9 pages, cotées et paraphées par le commissaire
enquêteur)
- Arrêté d’ouverture de l’enquête publique en date du 7 juillet 2016
2.2 Étude du dossier
Le dossier présenté à l’enquête publique contenait :
Enquête Publique N° 1600189 / 35 – Brest Métropole : déclaration de projet
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-

Une notice explicative d’un total de 50 pages. Elle développe la déclaration de projet
en justifiant son caractère d’intérêt général. Puis présente le dossier de mise en
compatibilité du PLU. Les observations, de l’autorité environnementale, sur l’analyse
paysagère du projet, ont été prises en compte dans le document par des dessins et
montages photographiques pour rendre plus visuelles les incidences paysagères

avec une analyse au regard du traitement paysager d’entrée de ville. En
conséquence on observe un décalage dans la pagination affichée dans le sommaire.
Le document est très pédagogique, concret et d’accès facile par le public.

-

-

Les pièces du PLU modifiées
1. Le rapport de présentation (54 pages) reprend le texte après projet en faisant
apparaitre les modifications en surligné jaune et éventuellement en écriture
barrée. La consultation est très aisée et très compréhensible du public.
3. Orientations d’aménagement et de programmation (6 pages). Ce document ne
reprend que les modifications concernées par le projet, avec présentation
surlignée pour les modifications.
4. Règlement volume 1 (4 pages). Il adopte le même principe de présentation que
le point précédent.
4. Règlement volume 2 – document graphique 1 (8 pages format A3). Il adopte le
même principe de présentation que le point précédent.
4. Règlement volume 2 – document graphique 2 (6 pages format A3). Il adopte le
même principe de présentation que le point précédent.
- Annexes :
- compte rendu de la réunion d’examen conjoint du 25 mai 2016 – 3 pages –
- avis de l’autorité environnementale – 3 pages Registre d’enquête publique (9 pages, cotées et paraphées par le commissaire
enquêteur). C’est un registre édité par Brest Métropole.
Arrêté d’ouverture de l’enquête publique en date du 7 juillet 2016.

3- Organisation de l’enquête publique
3.1 Désignation du commissaire enquêteur
Suite à la demande de BREST METROPOLE, de nommer un commissaire enquêteur, j’ai
été désigné par le Tribunal Administratif de Rennes – voir annexe 1 - :
o Décision du 04/07/2016
o Dossier N° E16000189 / 35
Pour mener l’enquête publique qui a pour objet : « Déclaration de projet relative à la
restructuration du centre commercial de Kergaradec à Gouesnou valant mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme ».
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3.2 Publicité et affichage
- Les annonces légales 15 jours avant le début de l’enquête :
- Publication dans 2 journaux régionaux, avant le début de l’enquête: Ouest-France
et Le Télégramme le 29 juillet 2016 - voir annexe 4 - Affichage à l’hôtel de métropole, dans la mairie de GOUESNOU : mairie, boulodrome et
médiathèque et sur le site de Kergaradec.
Toutes les affiches étaient au format A2 et de couleur jaune. Voir les justificatifs d’affichage
– annexe 6 -. Voir le modèle d’affiche en annexe 7.
Un rappel de l’enquête a été publié dans les deux journaux Ouest-France et Le Télégramme,
la première semaine de l’enquête en date du lundi 22 août 2016 – annexe 4 –
D’autres publications sont parues – voir annexe 5-:
- en local dans Le Télégramme du mardi 23 août, sur Brest, dans la rubrique « actu »
- dans le magazine « SILLAGE » de septembre 2016. C’est le magazine de Brest Métropole
et de la ville de Brest. Il est distribué dans toutes les boites à lettre et par courriel à la
demande.
3.3 Modalités de consultation du projet
Le dossier d’enquête publique était consultable :
- à l’hôtel de métropole 24 rue de Coat ar Guéven
- dans la mairie de GOUESNOU
- sur le site de Brest métropole : http://plu.brest.fr dans la rubrique « actualités du plan local
d’urbanisme ». Je l’ai vérifié.
- des informations pouvaient être demandées par courriel à « plan-local-urbanisme@brestmetropole.fr ». Il y a eu des demandes à cette adresse.

3.4 Chronologie de l’enquête
- 04/07/2016: désignation du commissaire enquêteur, par le Tribunal Administratif
- 18/07/2016 : entretien avec Brest Métropole et réception du dossier numérisé
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- 07/07/2016 : mise en place des dates de permanence après accord du suppléant
- 28/07/2016 : entretien avec le pétitionnaire, préparation du dossier et calage de la
procédure de l’enquête
-22/08/2016 : ouverture de l’enquête publique, par le commissaire enquêteur, à 9H00.
- du 22 août au 23 septembre 2016 j’ai assuré 4 permanences dans les locaux de Brest
Métropole :
- le lundi 22 août 2016 de 9H à 12H
- le samedi 3 septembre de 9H à 12H
- le mercredi 14 septembre de 14H à 17H
- le vendredi 23 septembre de 14H à 17H
- 23/09/2016 : clôture de l’enquête, à 17H, par le Commissaire Enquêteur.
3.5 Clôture de l’enquête et transfert du dossier
Après avoir clos l’enquête, et les registres, le 23 septembre 2016 à 17h00, dans les locaux
de Brest Métropole au N° 24, rue Coat Ar Guéven (siège de l’enquête), j’ai pris possession
du dossier d’enquête, des registres et des documents annexés qui étaient mis à la
disposition du public à cet endroit.
Au cours de cette enquête j’ai reçu 9 observations au total.
L’article R123-18 du Code de l’Environnement précise : « A l’expiration du délai d’enquête le
commissaire enquêteur rencontre, sous huitaine, le responsable du projet et lui communique
les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le
responsable du projet dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations
éventuelles ».
Après la clôture de l’enquête j’ai pris rendez-vous avec Monsieur le président de Brest
Métropole, pour la remise du procès verbal de synthèse, le 30 septembre 2016 - annexe 8 . En l’absence de Monsieur le président j’ai été reçu par :
-

Madame Aude TALON, directrice des dynamiques urbaines
Monsieur Gwénolé ANDRE, responsable de l’atelier d’études urbaines
Monsieur Christophe RIOUAL, assistant d’études au sein de l’atelier d’études
d’urbaine

Le rapport, les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur, ainsi que le dossier
complet, ont été remis à Monsieur le Président de Brest Métropole, le 2 novembre 2016, sur
rendez-vous.
Une copie a été adressée ce même jour au Tribunal Administratif de Rennes.

4- Entretiens et visite des lieux
Après un entretien avec Brest Métropole, le 18 juillet puis le 28 juillet 2016, j’ai demandé à
visiter les lieux Le 16 août. J’étais accompagné de Monsieur Stéphane RIOUAL de l’atelier
des études urbaines de Brest Métropole. J’ai pu me faire une bonne idée de l’intégration du
projet dans l’environnement, la perception du rond point d’accès et la perception par les
automobilistes de passage sur la RN 12. Ainsi que la perception en tant que entrée de ville.
Le 6 septembre je suis retourné sur les lieux accompagné du maire de Gouesnou, Monsieur
Stéphane ROUDAUT et de Monsieur Stéphane RIOUAL de l’atelier des études urbaines de
Brest Métropole. Après visite et entretien sur les lieux nous nous sommes rendus au Centre
Leclerc pour un entretien sur les zones de chalandise, et voir s’il existait des études sur les
fréquentations concomitantes de la zone de Kergaradec et du centre-ville par les clients,
compte tenu de la présence du tram également. Nous avons été reçus par Monsieur LE
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GUEN directeur, qui nous a promis de nous communiquer les informations en sa possession
– voir annexe 10-. Nous avons également découvert que la zone de chalandise était très
étendue, jusque dans les Côtes d’Armor.
Ces études ne peuvent avoir de référence officielle. Elles montrent cependant que les clients
qui fréquentent le centre commercial de Kergaradec fréquentent aussi les commerces du
centre-ville et inversement, dans une proportion non négligeable.

5- Déroulement de l’enquête et participation du public
L’enquête publique s’est déroulée sereinement dans les locaux de Brest Métropole. Les lieux
étaient accessibles et des cartes étaient disponibles ou affichées au mur pour se repérer. Un
ordinateur, en lignes directe sur la cartographie du PLU et du cadastre, était mis à ma
disposition. Ceci permettait de situer immédiatement les secteurs ou parcelles ciblées. De
plus une personne ressource était à ma disposition.
Au cours des 4 permanences j’ai reçu 3 personnes qui ont déposé sur le registre. Par
ailleurs un courriel est parvenu pour demande de communication du dossier de presse. Sur
le registre de GOUESNOU nous avons enregistré 5 observations.
Soit au total : 9 observations (dont 1 courriel).
Il n’y a eu aucun courrier d’adressé, ou remis, au commissaire enquêteur en dehors de ceux
qui ont pu être enregistrés sur les registres.

6- Examen des observations du public
Voici les observations que nous avons enregistrées :
- 1 mail de la part de LAPERROUSE Sophie
- 3 observations sur le registre de Brest Métropole : LEGOFF Rolland, CALONNEC
Michel pour le « Rassemblement pour Brest », avec un courrier annexé, BOULARD
Francis
- 5 observations sur Gouesnou : BATAILLER Roland, BOUCHER Bruno, PICARD
Brigitte, BOTHOREL Eliane, PHELEP Michel
Soit au total : 9 observations
Voici le détail :
COURRIER
Date

Demandeur

Objet

Demandeur

Objet

-NEANTCOURRIEL
Date

09/09/2016 LAPERROUSE Sophie

Demande de communication du dossier

courriel

REGISTRE (Brest métropole)
Date

Demandeur

03/09/2016 LEGOFF Rolland

Registre
Objet
Riverain du projet. Consultation pour information sur
les limites du projet et des perspectives
d'aménagement
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Non-conformité du projet avec les surfaces
CALONNEC
Michel commerciales autorisées par la SCoT + RPB exprime
courrier
23/09/2016 Rassemblement pour une crainte que ce type de développement de centres
annexé
commerciaux
se
réalise
au
détriment
des
commerces
Brest
de centre-ville et de centre-bourg
Non-conformité du projet avec les surfaces
commerciales
autorisées
par
la
SCoT
+
développement de grande surface au détriment de
l'activité commercial du centre-ville

23/09/2016 BOULARD Francis

REGISTRE (Gouesnou)
Date

Registre

Demandeur

Objet

24/08/2016 BATAILLER Roland

pas d'observation consignée

01/09/2016 BOUCHER Bruno

pas d'observation consignée

05/09/2016 PICARD Brigitte

05/09/2016 BOTHOREL Eliane
07/09/2016 PHELEP Michel

Regrette le manque d'information contenues dans le
dossier concernant le périmètre d'attente de projet de
Kéruchen
Regrette le manque d'information contenues dans le
dossier concernant le périmètre d'attente de projet de
Kéruchen
pas d'observation consignée

ANALYSE DES OBSERVATIONS
Tout d’abord nous avons des observations liées a des demandes d’information ou de
consultation de dossier, sans remarque particulière (5 cas).
Puis nous avons des regrets exprimés sur l’absence de connaissances complémentaires
face au périmètre d’attente de Kéruchen (2).
Deux observations concernent directement le projet (Monsieur CALONNEC et Monsieur
BOULARD) :
- Tout d’abord ils annoncent une « non-conformité du projet avec le SCoT » visà-vis des surfaces annoncées
- Puis ils expriment une crainte sur le développement de la zone de Kergaradec
qui viendrait en concurrence avec les commerces de centre-ville ou de centrebourg
QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Les deux dernières observations amènent les questions suivantes :
1- Que répondez-vous à l’affirmation : « « non-conformité du projet avec le SCoT »
vis-à-vis des surfaces annoncées
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2- Que répondez-vous face à la « crainte sur le développement de la zone de
Kergaradec qui viendrait en concurrence avec les commerces de centre-ville ou
de centre-bourg »

7- Réponse du maitre d’ouvrage
La réponse de Brest Métropole, maitre d’ouvrage, m’est parvenue dans les délais prévus, le
13 octobre 2016, par courriel –voir annexe 9 -. Voici la synthèse :
•

Respect du plafond de surface commerciale fixé par le SCoT du Pays de Brest

Avec ses 19 000 m2 il est reproché au projet de dépasser la surface limite des 10 000 m2
prévu au SCoT pour les surfaces alimentaires.
Le DOG du SCoT énonce que les surfaces de vente maximales s’appliquent à l’unité
centrale. Il cite à titre d’exemple les hypermarchés avec galerie marchande. En revanche,
des magasins contigus coexistant dans un même bâtiment, ayant un fonctionnement
indépendant, notamment pour ce qui concerne les accès, ne constituent pas unité
commerciale.
Dans le cas du projet il faut considérer deux parties distinctes :
- D’abord la restructuration du supermarché existant, réutilisant les 10 500 m2 de
vente actuels, sans augmentation de surface, les 500 m2 au-delà des 10 000 m2
bénéficiant d’un droit acquis antérieur prévu par le SCoT.
- D’autre part d’un programme commercial complémentaire de 9 000 m2 de surface de
vente, comprenant plusieurs cellules commerciales conçues de manière autonome et
indépendante de l’hypermarché. Si les aires de stationnement sont communes, les
bâtiments et accès sont dissociés et permettent un fonctionnement différencié et
indépendant.
Brest Métropole conclut que l’hypermarché, et le programme commercial complémentaire,
ne constituent pas une unité commerciale au sens du SCoT du Pays de Brest. Elles ne
doivent pas être additionnées mais appréciées de manière indépendante. Ainsi le projet
respecte les surfaces de vente maximales prescrites par le SCoT.
•

Respect des équilibres commerciaux

Brest Métropole rappelle
qu’il est reproché au projet
de fragiliser les équilibres
commerciaux prévus par le
SCoT, notamment entre
centre-bourg, centre-ville et
zones
commerciales
périphériques.
Le PLU facteur 4 comprend
des
dispositions
règlementaires destinées à
préserver ces équilibres. La
mise en compatibilité du
PLU ne remet pas en cause
ces
dispositions.
Des
prescriptions spécifiques ont été définies en termes de localisation des commerces, de
typologie des activités accueillies et de surface de vente.

Enquête Publique N° 1600189 / 35 – Brest Métropole : déclaration de projet

Page 14

Les zones commerciales périphériques sont destinées à accueillir des commerces qui offrent
des produits ou qui présentent des formats peu compatibles avec l’environnement urbain
dense des centres-villes, ou encore qui génèrent des circulations intenses. Pour Kergaradec
le PLU précise les natures d’activités admises (grandes surfaces alimentaires et
spécialisées, dont l’automobile, le sport, l’équipement de la maison et du foyer, le bricolage
et le jardinage notamment). Il fixe la surface de vente minimale à 500 m2.
Brest Métropole précise que l’encadrement des natures d’activités et le plancher de surface
fixé par le PLU empêchent l’implantation de commerces entrant en concurrence directe avec
les typologies de commerce de centre-ville. Le projet n’est donc pas de nature à rompre les
équilibres commerciaux fixés par le SCoT.
Par ailleurs si les surfaces projetées peuvent paraitre très significatives à l’échelle du projet,
elles demeurent limitées à l’échelle du pôle commercial Kergaradec-L’Hermitage. Or c’est à
l’échelle de l’ensemble qu’il faut en apprécier l’impact sur les équilibres commerciaux.

8- Avis des PPA
Le 30 novembre 2015 Brest Métropole avait transmis le dossier à la préfecture du Finistère
au titre de l’autorité environnementale (AE).
L’AE a consulté l’agence régionale de santé. Celle-ci a émis un avis le 17 décembre 2015.
La réponse de l’AE est datée du 1er mars 2016. Elle figure au dossier d’enquête.
L’AE précise que sa réponse porte uniquement sur la protection de l’environnement, la santé
des personnes et l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Elle précise
dans son avis :
- Il n’est pas discutable que les objectifs de Brest Métropole et la commune de
Gouesnou se rejoignent dans l’intension de faire de cette déclaration de projet un
élément du développement durable de l’agglomération brestoise.
- La démarche d’évaluation environnementale conforte la pertinence des choix opérés
en matière de l’accessibilité accrue du site aux déplacements alternatifs, à la voiture,
tramway et vélo. Il en est de même pour l’augmentation de superficie des espaces
verts propices à une gestion alternative des eaux pluviales.
Elle ajoute ensuite :
- Sur deux aspects l’évaluation environnementale pourrait utilement être complétée. Le
premier concerne les nuisances sonores perçues par les habitations qui vont se
retrouver en bordure de parking. Une étude acoustique permettrait de mesurer le
niveau sonore perçu par ces habitations. Le second concerne la nouvelle hauteur
autorisée des bâtiments en bordure de la RD 112 et le rapprochement vers celle-ci.
Un montage photographique pourrait rendre plus visuelles les incidences paysagères
et les analyser au regard du traitement paysager d’entrée de ville.

9- Conclusions
La procédure a été bien respectée pour le déroulement de cette enquête. Je considère que
l’information du public sur la tenue de l’enquête publique a été bien réalisée, que ce soit par
l’affichage, les annonces officielles dans la presse, et aussi par les annonces en local dans
deux journaux et un hebdomadaire local.
Toutes les conditions étaient requises pour un bon déroulement de celle-ci. Cependant elle
n’a pas fait l’objet d’une participation très active du public avec 9 observations au total. Par
contre deux observations mettent en cause la conformité du projet avec le SCoT.

Fait à Pleyber-Christ le 27 octobre 2016
Le commissaire enquêteur
Pierre RANNOU
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CONCLUSIONS
1- Déroulement de l’enquête
Cette enquête s’est déroulée selon les indications portées dans le rapport. Voici les
principaux éléments.
Le commissaire enquêteur a été désigné le 4 juillet 2016 par le tribunal administratif de
Rennes.
Par arrêté du 7 juillet 2016 le président de Brest Métropole prescrivait l’ouverture de
l’enquête publique.
Les dossiers et registres d’enquête ont été déposés à l’hôtel de métropole 24 rue de Coat
AR Guéven et à la mairie de GOUESNOU.
Les annonces légales ont été publiées deux fois dans les journaux.
D’autres publications ont paru:
- en local dans Le Télégramme du mardi 23 août, sur Brest, dans la rubrique « actu »
- dans le magazine « SILLAGE » de septembre 2016. C’est le magazine de Brest Métropole
et de la ville de Brest.
L’avis d’enquête a été affiché à l’hôtel de métropole et à GOUESNOU : mairie, boulodrome,
médiathèque et sur le site de Kergaradec.
Le dossier complet d’enquête publique était consultable :
- à l’hôtel de métropole 24 rue de Coat AR Guéven
- dans la mairie de GOUESNOU
- sur le site de Brest métropole : http://plu.brest.fr dans la rubrique « actualités du plan local
d’urbanisme ».
- des informations pouvaient être demandées par courriel à « plan-local-urbanisme@brestmetropole.fr ».
J’ai visité les lieux à deux reprises.
Quatre permanences se sont tenues dans les bureaux de Brest Métropole qui avaient été
aménagés avec efficacité pour un bon déroulement de l’enquête (cartes au mur et accès
direct au cadastre et au PLU par intranet).
L’enquête publique s’est déroulée sereinement. Nous avons enregistré :
- 1 mail de la part de LAPERROUSE Sophie
- 3 observations sur le registre de Brest Métropole : LEGOFF Rolland, CALONNEC
Michel pour le « Rassemblement pour Brest », avec un courrier annexé, BOULARD
Francis
- 5 observations sur Gouesnou : BATAILLER Roland, BOUCHER Bruno, PICARD
Brigitte, BOTHOREL Eliane, PHELEP Michel
Soit au total : 9 observations
Le PV de synthèse a été remis le 30 septembre aux représentants de Brest Métropole. J’ai
reçu le mémoire en réponse le 13 octobre 2016.
Conclusions du commissaire enquêteur (CE) : l’enquête a été annoncée dans la
presse, par les annonces légales, et en local, ainsi que dans le magasine de Brest
Métropole. L’affichage était présent à Brest Métropole et à Gouesnou en plusieurs
endroits dont le site. Le dossier était consultable à Brest Métropole, en mairie de
Gouesnou et sur le web. Le lieu d’accueil avait été aménagé pour une efficacité
optimum. Le public pouvait se déplacer aux quatre permanences, consulter le dossier
sur le web, demander des informations par mèl et également déposer ses
observations par courrier ou courriel. Je considère que toutes les conditions ont été
réunies pour l’annonce, un bon déroulement de l’enquête et permettre la participation
du public.
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2- Cadre règlementaire
Compte tenu de l’importance du projet, Brest métropole a décidé d’en faire valoir l’intérêt
général par une déclaration de projet conformément à l’article L.300-6 du Code de
l’urbanisme et de procéder à la mise en compatibilité du PLU prévue aux articles L.153-54
suivants et suivants et R.153-13 et suivants du code de l’urbanisme.
Conformément aux articles R.104-9, 10 et 14 du code de l’urbanisme, qui prévoient que les
déclarations de projet emportant mise en compatibilité du PLU, ayant les effets d’une
révision, doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. Une actualisation de
l'évaluation environnementale du PLU facteur 4, approuvé le 20 janvier 2014, a donc été
réalisée. L’autorité environnementale, consultée sur le projet, a émis un avis le 1er mars
2016. Cet avis est joint au dossier d’enquête publique.
En application de l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, une réunion d’examen conjoint a
été organisée le 25 mai 2016, avant l’enquête publique, avec les personnes publiques
associées :
 Monsieur le Préfet du Finistère
 Madame la Présidente du Conseil départemental du Finistère
 Monsieur le Président du Conseil régional de Bretagne
 Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture du Finistère
 Monsieur le Président de la chambre de commerce et d’industrie de Brest
 Monsieur le Président de la chambre des métiers
 Monsieur le président du pôle métropolitain du pays de Brest
 Monsieur le président de la section régionale de conchyliculture
 Monsieur le maire de Gouesnou
Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint est joint au dossier d’enquête publique.
Conclusion du CE : je considère que l’ensemble de la démarche entreprise pour un tel
projet est à la hauteur des enjeux et je n’ai pas de remarque à formuler.

3- Le projet
Le groupe Leclerc a présenté un projet de restructuration de son espace commercial de la
zone de Kergaradec. Datant de 1974 le centre commercial a vieilli. Il est situé en bordure de
la RD 112, prolongement de la RN 12, à l’entrée de l’agglomération brestoise. Ce projet est
considéré comme un enjeu pour constituer un quartier attractif tout en définissant l’entrée de
ville. Le projet concerne :
-

La transformation du centre commercial en inversant le centre commercial et le
parking actuel
La création de bâtiments tertiaires, services et bureaux au nord-est de la zone, en
bordure de la RD 112

Il nécessite une évolution de certaines dispositions du PLUI de facteur 4, de Brest Métropole,
qui a été approuvé le 20 janvier 2014, soit :
-

L’augmentation de la hauteur des bâtiments de 13.20 m à 21.50 m
La réduction de la marge de recul de 50 m à 35 m le long de la RD 112
L’extension de la zone urbaine de Kéruchen par le passage du classement d’une
zone 2AU en UC (1 ha).
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Le dossier comporte également une étude de la loi Barnier justifiant les exigences de l’article
L.111-1-4 du code de l’urbanisme.
En application de l’article L.121-17 du code de l’urbanisme une évaluation environnementale
complémentaire a été réalisée. Elle doit analyser les effets éventuels des évolutions
apportées au PLU pour le mettre en compatibilité avec le projet :




La réduction des reculs de la RD 112 de 50 à 35 mètres
L’augmentation des hauteurs
L’extension du secteur de projet UC Kéruchen à la zone 2 AU attenante, d’environ 1
hectare et identifiée à être ouvert à urbanisation.

Voici les conclusions citées dans le rapport de présentation :
Les motifs de modifications du PLU n’ont pas véritablement d’incidences nouvelles sur
l’environnement. Cependant, ils permettent de réaliser un projet qui induit un certain nombre
d’effets positifs :
 Augmentation de la constructibilité qui permet d’assurer un projet en
renouvellement urbain plutôt qu’en extension urbaine, avec un traitement
architectural et paysager réel et de qualité sur toutes les façades du projet, qui
s’ouvre sur son quartier et participe à une dynamique positive;
 Remplacement d’un bâtiment vétuste par des locaux plus économes,
 Gestion des eaux pluviales, avec système de noues paysagères….
Conclusions du CE : je considère que Brest Métropole a su saisir l’opportunité d’une
déclaration de projet sur le centre commercial de Kergaradec pour devenir moteur
d’un aménagement durable concerté de l’entrée de ville de Brest. Y sont intégrés la
valorisation du tramway, les dessertes par automobile, vélo, piétons, avec une
augmentation des espaces verts qui contribuent à la gestion des eaux pluviales.
Les conséquences ont été assumées et les procédures adaptées : élaboration du
projet, mise en conformité du PLU et évaluation environnementale des modifications
apportées au PLU.

4- Le dossier
Le dossier présenté à l’enquête publique contenait :
- Une notice explicative d’un total de 50 pages. Elle présente la déclaration de projet
en justifiant son caractère d’intérêt général. Puis développe le dossier de mise en
compatibilité du PLU. Les observations, de l’autorité environnementale, sur l’analyse
paysagère du projet, ont été prises en compte dans le document par des dessins et
montages photographiques pour rendre plus visuelles les incidences paysagères
avec une analyse au regard du traitement paysager d’entrée de ville. En
conséquence on observe un décalage dans la pagination affichée dans le sommaire.
Le document est très pédagogique, concret et d’accès facile par le public.
- Les pièces du PLU modifiées
1. Le rapport de présentation reprend le texte après projet en faisant apparaitre
les modifications en surligné jaune et éventuellement en écriture barrée. La
consultation est très aisée et très compréhensible du public.
3. Orientations d’aménagement et de programmation
4. Règlement volume 1
4. Règlement volume 2 – documents graphiques 1/3 et 2/3 Ces documents ne reprennent que les modifications concernées par le projet, avec
présentation surlignée pour les modifications, ou barrée pour ce qui disparait.
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- Des annexes :
- compte rendu de la réunion d’examen conjoint du 25 mai 2016
- avis de l’autorité environnementale
- Le registre d’enquête publique
- L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique en date du 7 juillet 2016.
Conclusions du CE : Les éléments du dossier présentent la déclaration de projet en
justifiant son caractère d’intérêt général. Puis développent le dossier de mise en
compatibilité du PLU, suivi de l’évaluation environnementale des modifications
apportées au PLU. Les observations, de l’autorité environnementale, sur l’analyse
paysagère du projet, ont été prises en compte dans le document. Suivent des extraits
des documents du PLU mis à jour selon le projet. Les documents sont de qualité, très
pédagogiques, concrets et d’accès facile par le public.

5- Participation du public et analyse des observations
L’enquête publique s’est déroulée sereinement dans les locaux de Brest Métropole. Au cours
des 4 permanences j’ai reçu 3 personnes qui ont déposé sur le registre. Par ailleurs un
courriel est parvenu pour demande de communication du dossier de presse. Sur le registre
de GOUESNOU nous avons enregistré 5 observations. Soit au total : 9 observations. Voici le
détail :
- 1 mail de la part de LAPERROUSE Sophie
- 3 observations sur le registre de Brest Métropole : LEGOFF Rolland, CALONNEC
Michel pour le « Rassemblement pour Brest », avec un courrier annexé, BOULARD
Francis
- 5 observations sur Gouesnou : BATAILLER Roland, BOUCHER Bruno, PICARD
Brigitte, BOTHOREL Eliane, PHELEP Michel
D’abord nous avons des observations liées a des demandes d’information ou de consultation
de dossier, sans remarque particulière : LE GOFF Rolland, BATAILLER Rolland, BOUCHER
Bruno, PHELEP Michel et LAPERROUSE Sophie.
Puis nous avons des regrets exprimés sur l’absence de connaissances complémentaires
face au périmètre d’attente de Kéruchen : PICARD Brigitte et BOTHOREL Eliane.
Deux observations concernent directement le projet (Monsieur CALONNEC et Monsieur
BOULARD) :
- Tout d’abord ils annoncent une « non-conformité du projet avec le SCoT » vis-à-vis
des surfaces annoncées
- Puis ils expriment une crainte sur le développement de la zone de Kergaradec qui
viendrait en concurrence avec les commerces de centre-ville ou de centre-bourg
Dans son PV de synthèse remis au maitre d’ouvrage le commissaire enquêteur a posé les
questions suivantes :
1- Que répondez-vous à l’affirmation : « « non-conformité du projet avec le SCoT » visà-vis des surfaces annoncées
2- Que répondez-vous face à la « crainte sur le développement de la zone de
Kergaradec qui viendrait en concurrence avec les commerces de centre-ville ou de
centre-bourg »
Conclusions du CE : bien que la participation ne soit pas très élevée, des questions de
fond sont apparues (conformité au SCoT). Elles ont été soumises à Brest Métropole
avec le PV de synthèse.

6- Avis de l’autorité environnementale
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La réponse de l’AE (Préfecture du Finistère) est datée du 1er mars 2016. Elle figure au
dossier d’enquête.
L’AE précise que sa réponse porte uniquement sur la protection de l’environnement, la santé
des personnes et l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Elle précise
dans son avis :
- Il n’est pas discutable que les objectifs de Brest Métropole et la commune de
Gouesnou se rejoignent dans l’intension de faire de cette déclaration de projet un
élément du développement durable de l’agglomération brestoise.
- La démarche d’évaluation environnementale conforte la pertinence des choix opérés
en matière de l’accessibilité accrue du site aux déplacements alternatifs, à la voiture,
tramway et vélo. Il en est de même pour l’augmentation de superficie des espaces
verts propices à une gestion alternative des eaux pluviales.
Elle ajoute ensuite :
- Sur deux aspects l’évaluation environnementale pourrait utilement être complétée. Le
premier concerne les nuisances sonores perçues par les habitations qui vont se
retrouver en bordure de parking. Une étude acoustique permettrait de mesurer le
niveau sonore perçu par ces habitations. Le second concerne la nouvelle hauteur
autorisée des bâtiments en bordure de la RD 112 et le rapprochement vers celle-ci.
Un montage photographique pourrait rendre plus visuelles les incidences paysagères
et les analyser au regard du traitement paysager d’entrée de ville.
Conclusions du CE : l’AE répond uniquement sur la protection de l’environnement, la
santé des personnes et l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.
Je partage son avis quand elle dit :
- « La démarche d’évaluation environnementale conforte la pertinence des choix
opérés en matière de l’accessibilité accrue du site aux déplacements
alternatifs, à la voiture, tramway et vélo. Il en est de même pour l’augmentation
de superficie des espaces verts propices à une gestion alternative des eaux
pluviales ».
Elle précise ensuite que l’évaluation environnementale pourrait être complétée sur
deux aspects :
« mesurer les nuisances sonores pour les habitations riveraines du projet ».
Ce point ne figure pas dans le dossier.
- « joindre un montage photographique au dossier pour montrer les incidences
paysagères liées aux nouvelles hauteurs autorisées pour les bâtiments ». Ce
point est développé dans le dossier définitif présenté à l’enquête.

7- Réponse du maitre d’ouvrage
Le mémoire en réponse de Brest Métropole, maitre d’ouvrage, est parvenue le 13 octobre
2016. Il reprend les deux questions posées par le commissaire enquêteur suite aux
observations de Monsieur CALONNEC pour « Rassemblement pour Brest » et Monsieur
BOULARD, concernant la conformité avec le SCoT et la concurrence commerciale avec les
centre-bourgs et le centre-ville.


Respect du plafond de surface commerciale fixé par le SCoT du Pays de Brest

Avec ses 19 000 m2 il est reproché au projet de dépasser la surface limite des 10 000 m2
prévu au SCoT pour les surfaces alimentaires.
Le DOG du SCoT énonce que les surfaces de vente maximales s’appliquent à l’unité
centrale. Il cite à titre d’exemple les hypermarchés avec galerie marchande. En revanche,
des magasins contigus coexistant dans un même bâtiment, ayant un fonctionnement
indépendant, notamment pour ce qui concerne les accès, ne constituent pas unité
commerciale.
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Dans le cas du projet il faut considérer deux parties distinctes :
- D’abord la restructuration du supermarché existant, réutilisant les 10 500 m2 de
vente actuels, sans augmentation de surface, les 500 m2 au-delà des 10 000 m2
bénéficiant d’un droit acquis antérieur prévu par le SCoT.
- D’autre part d’un programme commercial complémentaire de 9 000 m2 de surface de
vente, comprenant plusieurs cellules commerciales conçues de manière autonome et
indépendante de l’hypermarché. Si les aires de stationnement sont communes, les
bâtiments et accès sont dissociés et permettent un fonctionnement différencié et
indépendant.
Brest Métropole conclut que l’hypermarché, et le programme commercial complémentaire,
ne constituent pas une unité commerciale au sens du SCoT du Pays de Brest. Elles ne
doivent pas être additionnées mais appréciées de manière indépendante. Ainsi le projet
respecte les surfaces de vente maximales prescrites par le SCoT.
Conclusion du CE : Après avoir consulté les documents du SCoT je partage l’avis de
Brest Métropole sur la réutilisation des 10 500 m2. Le DOG précise : « une surface
supérieure (à 10 000 m2) autorisée précédemment constitue un droit acquis – art. II2.1 ».
Pour les surfaces commerciales supplémentaires la justification proposée par Brest
Métropole me semble claire vis-à-vis du SCoT. Par ailleurs je n’ai pas trouvé dans le
compte rendu de la réunion d’examen conjoint du 25 mai 2016, figurant au dossier,
d’éléments mettant en doute une conformité avec le SCoT. A cette réunion étaient
présents des représentants de la DDTM, du Conseil Départemental, de la Chambre des
métiers et de l’artisanat, de la chambre de commerce et d’industrie.
Pour mon jugement personnel je considère que la non-conformité avec le SCoT, pour
les surfaces commerciales complémentaires, n’est pas prouvée.


Respect des équilibres commerciaux

Brest Métropole rappelle qu’il est reproché au projet de fragiliser les équilibres commerciaux
prévus par le SCoT, notamment entre centre-bourg, centre-ville et zones commerciales
périphériques.
Le PLU facteur 4 comprend des dispositions règlementaires destinées à préserver ces
équilibres. La mise en compatibilité du PLU ne remet pas en cause ces dispositions. Des
prescriptions spécifiques ont été définies en termes de localisation des commerces, de
typologie des activités accueillies et de surface de vente.
Les zones commerciales périphériques sont destinées à accueillir des commerces qui offrent
des produits ou qui présentent des formats peu compatibles avec l’environnement urbain
dense des centres-villes, ou encore qui génèrent des circulations intenses. Pour Kergaradec
le PLU précise les natures d’activités admises (grandes surfaces alimentaires et
spécialisées, dont l’automobile, le sport, l’équipement de la maison et du foyer, le bricolage
et le jardinage notamment). Il fixe la surface de vente minimale à 500 m2.
Brest Métropole précise que l’encadrement des natures d’activités et le plancher de surface
fixé par le PLU empêchent l’implantation de commerces entrant en concurrence directe avec
les typologies de commerce de centre-ville. Le projet n’est donc pas de nature à rompre les
équilibres commerciaux fixés par le SCoT.
Par ailleurs si les surfaces projetées peuvent paraitre très significatives à l’échelle du projet,
elles demeurent limitées à l’échelle du pôle commercial Kergaradec-L’Hermitage. Or c’est à
l’échelle de l’ensemble qu’il faut en apprécier l’impact sur les équilibres commerciaux.
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Conclusion du CE : sur la question concernant la fragilisation des équilibres
commerciaux je constate que le projet ne met pas en cause la compatibilité avec le
SCoT. Les diverses dispositions sont respectées et je partage l’analyse. Par ailleurs je
n’ai pas trouvé dans le compte rendu de la réunion d’examen conjoint du 25 mai 2016,
figurant au dossier, d’éléments pertinents permettant de prouver cette théorie. Le
sujet a été évoqué par Isabelle SUDRE représentante de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat. Face aux arguments développés par Brest Métropole il semble que la
discussion s’est arrêtée à ce niveau.
Cependant il est évidant qu’un tel remaniement au niveau de la zone de Kergaradec
puisse interpeler le milieu professionnel.
Pour mon avis personnel je considère que les éléments d’études statistiques fournis
par Monsieur LE GUEN directeur de Leclerc Kergaradec mettent en avant une synergie
de fréquentation entre le centre commercial de Kergaradec et les commerces du
centre-ville. Si l’un se développe l’autre en sera également bénéficiaire. D’autant plus
que s’il y a développement de la fréquentation il sera aussi accompagné, à mon avis,
d’un agrandissement de la zone de chalandise.
Globalement je considère donc qu’au regard de la réponse de Brest Métropole, qu’en
absence d’éléments probants ressortant de la réunion d’examen conjoint du 25 mai, à
l’examen des statistiques de fréquentations concomitantes du centre commercial de
Kergaradec et du centre-ville et à la présence de la ligne de tram permettant un accès
direct de l’un à l’autre je n’observe pas de preuve permettant de dire que le projet de
Kergaradec mette en cause l’activité au centre-ville.

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le commissaire enquêteur a été désigné le 4 juillet 2016 par le tribunal administratif de
Rennes.
Par arrêté du 7 juillet 2016 le président de Brest Métropole prescrivait l’ouverture de
l’enquête publique.
Les dossiers et registres d’enquête ont été déposés à l’hôtel de métropole 24 rue de Coat
AR Guéven et à la mairie de GOUESNOU.
Les annonces légales ont été publiées deux fois dans les journaux.
D’autres publications ont paru:
- en local dans Le Télégramme du mardi 23 août, sur Brest, dans la rubrique « actu »
- dans le magazine « SILLAGE » de septembre 2016. C’est le magazine de Brest Métropole
et de la ville de Brest.
L’avis d’enquête a été affiché à l’hôtel de métropole et à GOUESNOU : mairie, boulodrome,
médiathèque et sur le site de Kergaradec.
Le dossier complet d’enquête publique était consultable :
- à l’hôtel de métropole 24 rue de Coat AR Guéven
- dans la mairie de GOUESNOU
- sur le site de Brest métropole dans la rubrique « actualités du plan local d’urbanisme ».
- des informations pouvaient être demandées par courriel.
J’ai visité les lieux à deux reprises.
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Quatre permanences se sont tenues dans les bureaux de Brest Métropole qui avaient été
aménagés avec efficacité pour un bon déroulement de l’enquête (cartes au mur et accès
direct au cadastre et au PLU par intranet).
L’enquête publique s’est déroulée sereinement et nous avons enregistré :
- 1 mail de la part de LAPERROUSE Sophie
- 3 observations sur le registre de Brest Métropole : LEGOFF Rolland, CALONNEC
Michel pour le « Rassemblement pour Brest », avec un courrier annexé, BOULARD
Francis
- 5 observations sur Gouesnou : BATAILLER Roland, BOUCHER Bruno, PICARD
Brigitte, BOTHOREL Eliane, PHELEP Michel
Soit au total : 9 observations
Le PV de synthèse a été remis le 30 septembre aux représentants de Brest Métropole. J’ai
reçu le mémoire en réponse le 13 octobre 2016.
Je considère que toutes les conditions ont été réunies pour un bon déroulement de
l’enquête et permettre la participation du public.
Concernant le cadre règlementaire je considère que l’ensemble de la démarche
entreprise pour un tel projet est à la hauteur des enjeux et je n’ai pas de remarque à
formuler.
Le projet est-il justifié ?
Je considère que Brest Métropole a su saisir l’opportunité d’une déclaration de projet sur le
centre commercial de Kergaradec pour devenir moteur d’un aménagement durable concerté
de l’entrée de ville de Brest. Y sont intégrés la valorisation du tramway, les dessertes par
automobile, vélo, piétons, avec une augmentation des espaces verts qui contribuent à la
gestion des eaux pluviales.
Les conséquences ont été assumées et les procédures adaptées : élaboration du projet,
mise en conformité du PLU et évaluation environnementale des modifications apportées au
PLU.
Conclusion : le projet est justifié.
Le dossier présenté traite t-il bien du sujet et est-il accessible au public ?
Les éléments du dossier présentent la déclaration de projet en justifiant son caractère
d’intérêt général. Puis développent le dossier de mise en compatibilité du PLU, suivi de
l’évaluation environnementale des modifications apportées au PLU. Les observations, de
l’autorité environnementale, sur l’analyse paysagère du projet, ont été prises en compte dans
le document. Suivent des extraits des documents du PLU mis à jour. Les documents sont de
qualité, très pédagogiques, concrets et d’accès facile par le public.
Conclusion : le dossier est complet, avec une présentation de qualité, très
pédagogique, concret et d’accès facile au public
Que dit l’autorité environnementale (AE) ?
L’AE répond uniquement sur la protection de l’environnement, la santé des personnes et
l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.
Je partage son avis quand elle dit :
- « La démarche d’évaluation environnementale conforte la pertinence des choix opérés
en matière de l’accessibilité accrue du site aux déplacements alternatifs, à la voiture,
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tramway et vélo. Il en est de même pour l’augmentation de superficie des espaces verts
propices à une gestion alternative des eaux pluviales ».
Elle précise ensuite que l’évaluation environnementale pourrait être complétée sur deux
aspects :
« mesurer les nuisances sonores pour les habitations riveraines du projet ». Ce point
ne figure pas dans le dossier.
- « joindre un montage photographique au dossier pour montrer les incidences
paysagères liées aux nouvelles hauteurs autorisées pour les bâtiments ». Ce point
est développé dans le dossier définitif présenté à l’enquête.
Conclusion : l’AE n’est pas opposée au projet sur le volet santé et environnement. Elle
demande cependant de mesurer les nuisances sonores vis-à-vis des riverains.
Y a-t-il eu une bonne participation du public ?
Les observations ont concerné le voisinage et une association.
Bien que la participation ne soit pas très élevée avec 9 observations, des questions de fond
sont apparues (conformité au SCoT). Elles ont été soumises à Brest Métropole avec le PV
de synthèse.
Conclusion : la présence du public montre que l’enquête a été bien annoncée. Les
observations ont mis en évidence des interrogations sur la conformité avec le SCoT et
un risque de fragilisation du centre-ville.
Les surfaces commerciales supplémentaires sont-elles conformes aux dispositions
du SCoT ?
Pour les surfaces commerciales supplémentaires la justification proposée par Brest
Métropole me semble claire vis-à-vis du SCoT. Par ailleurs je n’ai pas trouvé dans le compte
rendu de la réunion d’examen conjoint du 25 mai 2016, figurant au dossier, d’éléments
mettant en doute une conformité avec le SCoT. A cette réunion étaient présents des
représentants de la DDTM, du Conseil Départemental, de la Chambre des métiers et de
l’artisanat, de la chambre de commerce et d’industrie.
Conclusion : je considère que la non-conformité avec le SCoT, pour les surfaces
commerciales complémentaires, n’est pas prouvée.
Les surfaces commerciales supplémentaires peuvent-elles fragiliser le commerce en
centre-ville ?
Sur la question concernant la fragilisation des équilibres commerciaux je constate que le
projet ne met pas en cause la compatibilité avec le SCoT. Les diverses dispositions sont
respectées et je partage l’analyse. Par ailleurs je n’ai pas trouvé dans le compte rendu de la
réunion d’examen conjoint du 25 mai 2016, figurant au dossier, d’éléments pertinents
permettant de prouver cette théorie. Le sujet a été évoqué par la représentante de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Face aux arguments développés par Brest Métropole
il semble que la discussion s’est arrêtée à ce niveau.
Cependant il est évidant qu’un tel remaniement au niveau de la zone de Kergaradec puisse
interpeler le milieu professionnel.
Pour mon avis personnel je considère que les éléments d’études statistiques fournis par
Monsieur LE GUEN directeur de Leclerc Kergaradec mettent en avant une synergie de
fréquentation entre le centre commercial de Kergaradec et les commerces du centre-ville. Si
l’un se développe l’autre en sera également bénéficiaire. D’autant plus que s’il y a
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développement de la fréquentation il sera aussi accompagné, à mon avis, d’un
agrandissement de la zone de chalandise.
Conclusion : je considère donc qu’au regard de la réponse de Brest Métropole, qu’en
absence d’éléments probants ressortant de la réunion d’examen conjoint du 25 mai, à
l’examen des statistiques de fréquentations concomitantes du centre commercial de
Kergaradec et du centre-ville et à la présence de la ligne de tram permettant un accès
direct de l’un à l’autre, je n’observe pas de preuve permettant de dire que le projet de
Kergaradec remette en cause l’activité au centre-ville.

Au regard de tous ces élément, je donne un AVIS FAVORABLE au projet tel qu’il
a été présenté c'est-à-dire : « déclaration de projet relative à la restructuration du
centre commercial de Kergaradec à Gouesnou, valant mise en compatibilité du PLU ».

Fait à Pleyber-Christ le 28 octobre 2016
Le commissaire enquêteur

Pierre RANNOU
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