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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 modification du PLU – annexe 3 -.
1.1 Objet de l’enquête
Le territoire de Brest métropole est régi par un PLU intercommunal approuvé le 20 janvier
2014 tenant lieu également de plan de déplacements urbains (PDU) et de programme local
de l’habitat (PLH), élaboré en cohérence avec le plan climat énergie (PCET).
Au gré des mouvements démographiques, économiques, sociaux ou environnementaux, le
PLU peut voir ses règles ajustées, ses zonages évoluer.
Depuis son adoption le 20 janvier 2014, le PLU a fait l’objet de plusieurs procédures
d’évolution. Voir chap. 1.2 ci-dessous.
Suite à la délibération du conseil de métropole, en date du 19 mai 2016, une nouvelle
procédure de modification du PLU a été engagée. L’arrêté du Président de Brest Métropole
en date du 07 juillet 2016, ouvrait l’enquête publique.
Il s’agit de prendre en compte l’avancement des réflexions et études menées sur le territoire
de la métropole, notamment par l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation ou par des
évolutions de zones ou d’orientation d’aménagement ponctuel. Il s’agit également de
procéder à des ajustements rédactionnels (règlementaire, graphique) tenant compte des
retours d’expérience depuis sa mise en œuvre, ou liées à la rectification erreurs matérielles.
Les modifications envisagées n’ont pas pour effet de changer les orientations définies par le
projet d'aménagement et de développement durables, de réduire un espace boisé classé,
une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ni de réduire une protection édictée en
raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, ni, enfin ,
d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser créée depuis plus de neuf ans.
Le projet de modification concerne les communes de Brest, Bohars, Gouesnou, Guilers,
Guipavas, Le Relecq- Kerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané et porte notamment sur les
points suivants :
- Ouverture à l’urbanisation des zones 2AU de Kerampir à Bohars, de la Fontaine
Margot à Brest et de la rue du Rody à Le Relecq-Kerhuon.
- Prise en compte de l’avancement des projets et études en cours :
-modification de zonage pour la construction d’un groupe scolaire à PlougastelDaoulas,
-délimitation d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement sur le secteur de
Coat-Jestin à Guipavas,
-levée de la ligne d’implantation du bâti sur la rue de Brest à Plouzané,
-modification des orientations d’aménagement et de programmation des secteurs
de Kerloquin à Guilers et du Questel à Brest,
-modification de zonage sur le secteur de la gare à Le Relecq-Kerhuon et de
Mezantellou à Guilers.
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-Modifications de zonages et d’éléments se superposant au zonage : création,
modification et suppression d’emplacements réservés.
-Précisions, ajustements et compléments dans certains articles du règlement et
rectification d’erreurs matérielles.
-Mise à jour des annexes du PLU.
Les différentes pièces modifiées du PLU facteur 4 sont détaillées ci-dessous :
> Le rapport de présentation
Le chapitre 4, relatif à l’exposé des changements apportés et des justifications des choix
retenus, est le seul chapitre du rapport de présentation modifié.
> Les orientations d’aménagements
Les orientations d’aménagement et de programmation de secteurs sont complétées par les
orientations relatives aux nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation ou pour prendre en
compte des études complémentaires sur certains secteurs.
> Le règlement
Le règlement écrit (volume 1) et les documents graphiques (volume 2, documents
graphiques 1, 2 et 3) sont modifiés.
• Règlement - Volume 1
- Dispositions communes à l’ensemble des zones
- Dispositions applicables aux zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A)
et naturelles et forestières (N)
- Lexique
- Annexes
•

Règlement - Volume 2 (documents graphiques)
- Le document graphique 1/3 concernant la délimitation de zones urbaines ou à
urbaniser, les emplacements réservés, et les modifications de zonage
ponctuelles,
- Le document graphique 2/3 concernant les hauteurs des constructions, et des
lignes d’implantation du bâti
- Le document graphique 3/3 concernant les secteurs concernés par des
orientations d’aménagement et de programmation, et la délimitation de secteurs
de commerces.

> Les annexes
Le volume 2 des annexes est modifié en ce qui concerne les informations relatives à la
gestion des déchets ménagers et assimilés.
L’annexe graphique 4 prend compte de la suppression de la ZAC Octroi Pilier-Rouge à
Brest.
1.2 Historique
Depuis son adoption le 20 janvier 2014, le PLU facteur 4 a fait l’objet de plusieurs
procédures d’évolution. Il a ainsi été modifié :
- le 12 décembre 2014
- le 13 octobre 2015
- le 11 décembre 2015
Il a fait l’objet de deux mises à jour :
les 19 décembre 2014
- 19 mai 2016.
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Enfin, il a été mis en compatibilité par arrêté préfectoral le 28 avril 2016.
En 2016, une nouvelle procédure de modification du PLU a été engagée, ainsi qu’une
déclaration de projet, présenté par le groupe Leclerc, sur la zone de Kergaradec avec
mise en compatibilité du PLU.
1.3 Cadre règlementaire
Les évolutions apportées au PLU sont conduite dans le cadre d’une procédure de
modification prévue par les articles L.153-36 et suivants du code de l’urbanisme.
Préalablement à l’enquête publique, le dossier est soumis pour avis aux personnes
publiques associées (PPA) prévues par le code de l’urbanisme : l’Etat, le Conseil régional de
Bretagne, le Conseil départemental du Finistère, la Chambre de commerce et d’industrie du
Finistère, la chambre des métiers et de l’artisanat, la chambre d’agriculture, la section
régionale de conchyliculture et le pôle métropolitain du Pays de Brest. Seul l’avis de l’état a
été reçu. Il a été joint au dossier d’enquête.
L’enquête publique est régie par les dispositions prévues au chapitre III du titre II du livre 1er
du code de l’environnement relatif aux enquêtes publiques relatives aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement.

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 146 pages
- Les pièces du PLU modifiées
1. Le rapport de présentation (71 pages)
3.
Orientations
d’aménagement
et
de
programmation (19 pages)
4. Règlement volume 1 (48 pages)
4. Règlement volume 2 – document graphique 1
(157 pages)
4. Règlement volume 2 – document graphique 2
(43 pages)
4. Règlement volume 2 – document graphique 3 (43 pages)
5. Annexes volume 2 (17 pages)
5. Annexe graphique 4 (1 feuille)
- 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
- Avis des personnes publiques associées (DDTM en date du 19 août 2016)
L’ensemble des documents a été réalisé par Brest Métropole.
2.2 Étude du dossier
Le dossier présenté à l’enquête publique contenait :
- Une notice explicative d’un total de 146 pages. Elle traite de manière claire et
pédagogique, avec des graphiques ou extraits de textes « avant et après projet » des
ouvertures de zones à urbaniser, des modifications liées à des projets, des évolutions

Enquête Publique N° 1600189 / 35 – Brest Métropole : modification du PLU

Page 5

-

-

des emplacements réservés, des actualisations, ajustements et corrections
techniques.
Une inversion de graphique est cependant à noter p.96, pour le point N°40. Les
cartes du bas sont à inverser.
Un tableau fait la synthèse de l’évolution des surfaces après modifications.
En annexe figure la délibération du conseil de métropole, du 24 juin 2016, relative au
présent projet.
Les pièces du PLU tel qu’elles apparaîtront après projet. Dans chaque document la
page 1 situe les modifications qui apparaissent, dans le texte, en surligné jaune.
1. Le rapport de présentation (71 pages). Dans ce document la page 1 situe les
modifications qui apparaissent, dans le texte, en surligné jaune.
3. Orientations d’aménagement et de programmation (19 pages). Ce document
ne fait apparaitre que les parties modifiées. Les éléments modifiés apparaissent
en gris ou en jaune.
4. Règlement volume 1 (48 pages). Il ne fait apparaitre que les articles modifiés.
Les évolutions apparaissent en jaune et l’ancien texte apparait en barré.
4. Règlement volume 2 – document graphique 1 (157 pages)
4. Règlement volume 2 – document graphique 2 (43 pages)
4. Règlement volume 2 – document graphique 3 (43 pages)
5. Annexes volume 2 (17 pages). Les éléments modifiés apparaissent en jaune et
concernent uniquement le chapitre 1, relatif aux déchets ménagers et assimilés.
L’ancienne version apparait en texte barré.
5. Annexe graphique 4 (1 feuille), qui concerne des zones, des sites ou des
périmètres particuliers ;
Registre d’enquête publique (9 pages, cotées et paraphées par le commissaire
enquêteur) est édité par Brest Métropole.
Arrêté d’ouverture de l’enquête publique en date du 7 juillet 2016.
Avis des personnes publiques associées, uniquement DDTM, en date du 19 août
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 : « Modification du plan local d’urbanisme de
BREST METROPOLE ».
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 -
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- Affichage dans les mairies des 8 communes, à l’hôtel de métropole et dans les 6 mairies
annexes et autres points et panneaux d’affichages suivants :
- Mairie de BOHARS : porte et point RIS
- Mairie de GOUESNOU : mairie, boulodrome et médiathèque
- Mairie de GUILERS : entrée mairie rue Charles de Gaulle, Centre socioculturel
l’Agora au 79 rue Charles de Gaulle et espace Pagnol 11 rue de Milizac
- Mairie de GUIPAVAS : hall hôtel de ville, vitre extérieure hôtel de ville, panneau rue
du Douvez, panneau boulevard de Coataudon et panneau place St Herbot
- Mairie du RELECQ-KERHUON : hôtel de ville, rue du Commandant Charcot, Le
Passage, la Médiathèque et le Moulin Blanc
- Mairie de PLOUGASTEL-DAOULAS : entrée principale mairie 1 rue Jean Fournier,
ancien office du tourisme, médiathèque 6 rue Louis Nicolle et espace Avel Vor route
de Santik Hénéat
- Mairie de PLOUZANE : entrée principale de mairie (porte et panneau extérieur),
école publique de Coat Edern rue de Bretagne, salle polyvalente de la Trinité rue de
Kérallan, école publique du bourg route du Minou, tableau d’affichage devant
l’espace intergénérationnel rue Anatole le Bras
- Mairie Centrale de BREST
- mairie de quartier de BREST ST MARC
- mairie de quartier de BREST EUROPE
- mairie de quartier de BREST LAMBEZELLEC
- mairie de quartier de BREST BELLEVUE
- mairie de quartier de BREST QUATRE MOULINS
- mairie de quartier de BREST ST PIERRE
- Hôtel de métropole
Toutes les affiches étaient au format A2 et de couleur jaune.
Voir les justificatifs d’affichage – annexe 6 -, et le modèle d’affiche – 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 »
- sur Plouzané dans « Plouzané-Infos » du 6 au 13 août 2016, du 27 août au 3 septembre,
du 3 au 10 septembre, du 10 au 17 septembre et du 17 au 24 septembre.
- sur Bohars dans « Echos de Bohars » N° 414 de septembre 2016
- 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 les 6 mairies de quartier et Brest centre
- dans les mairies de Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzané
et le Releq-Kerhuon – voir annexe 8 -.
- sur le site de Brest métropole : http://plu.brest.fr dans la rubrique « actualités du plan local
d’urbanisme ». Je l’ai vérifié.
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- 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
- 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 30 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 9 . 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.
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4- Entretiens et visite des lieux
Avant le début de l’enquête je n’ai pas ressenti le besoin de visiter tous les lieux concernés
par la modification du PLU. Il y a 62 points de concernés, dont certains représentent
plusieurs sites. La notice de présentation était suffisamment bien réalisée pour appréhender
les diverses situations. De plus Brest Communauté présente sur son site web les accès à la
cartographie complète avec superposition des diverses fonctions : PLU, cadastre, photos
aériennes, zones humides, etc.
Après l’enquête j’ai demandé à visiter 3 sites :
-

-

-

La zone 2AUh de Kérampir à Bohars qui doit être ouverte partiellement à
l’urbanisation. Ce point faisait l’objet de plusieurs observations, notamment au
sujet de la gestion des eaux pluviales et de la circulation au sud du site.
La rue du Rody au Relecq-Kerhuon qui fait l’objet de l’ouverture à l’urbanisation
d’une zone 2AUh. Ce point ressortait dans les observations comme étant un
secteur présentant des difficultés d’accès.
La zone de Kergaradec et ses aménagements suite au projet de restructuration
du centre commercial.

J’étais accompagné de Monsieur Stéphane RIOUAL de l’atelier des études urbaines de
Brest Métropole. J’ai ainsi pu constater, sur Kérampir, les aménagements déjà en cour pour
l’aménagement de la circulation au sud du site. J’ai aussi pu constater les porosités
possibles de circulation avec les quartiers existant. J’ai pu observer la typicité de la route de
Kéramézec.
-Visite du site de la rue du Rody au Relecq-Kerhuon :

Figure 1: entrée de la rue du Rody (sans issue). Un véhicule arrêté au stop obstrue
l'entrée. De plus la visibilité est nulle vers la gauche en sortant sur la D233 ou la
circulation est dense.

Enquête Publique N° 1600189 / 35 – Brest Métropole : modification du PLU

Page 9

Suite à la visite du site de la rue du Rody au Relecq-Kerhuon (observation N°10 de LE
VERN Henri), voici mes observations :
-

Il n’est pas concevable d’ouvrir cette zone à l’urbanisation tant que l’accès ne sera
pas sécurisé.

En l’état actuel l’accès de la rue du Rody passe par un goulot d’étranglement au niveau du
carrefour avec la D233. L’accès à cette dernière ne comporte aucune visibilité. De plus si un
véhicule est stationné au stop, l’accès à la rue du Rody est obstrué pour tout véhicule,
entrainant un arrêt sur la D233.Il faut envisager d’autres solutions :
- Soit un accès par ailleurs
- Soit un feu rouge, avec un arrêt décalé dans la rue du Rody pour en libérer l’entrée
Dans la situation actuelle du projet je devrai émettre une réserve.

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 ligne 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 11 personnes qui ont déposé sur le registre. Par
ailleurs j’ai reçu un étudiant intéressé par le PLU de Brest Métropole, dans le cadre d’une
candidature à une offre d’emploi.
Sur la totalité des 16 registres, déposés dans les mairies ou mairies de quartiers, nous avons
enregistré :
- Sur le registre 1 et 16 (Brest Métropole) :11 observations (lieu des permanences)
- Sur le registre 2 (Bohars) :
1 observation
- Sur le registre 3 (Gouesnou) :
6 observations
- Sur le registre 7 (Plougastel-Daoulas) : 2 observations
- Sur le registre 15 (St Pierre) :
1 observation
- Par courriel à Brest Métropole :
9 observations
Soit au total : 30 observations (dont 8 courriels).
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.
Le bilan des consultations du dossier sur le web donne ceci – voir annexe 12 - :
- Nombre total de vues : 463
- Dont visites uniques : 381
- Total actions : 4 158
Il n’y a pas d’information sur les téléchargements, ni par type de document consulté.

6- Examen des observations
Voici le détail des observations selon leurs origines (registre ou courriels) :
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REGISTRE
référ.
notice

REG. N° Date Demandeur

Objet

BM
R1

Demande de rectification de zonage de la parcelle DV110 à Plougastel-Daoulas
(classement Uht au lieu de A).
35
Courrier annexé

BM
R1

1

2

22/8 ELOY Pierre

3/9

EVEN
Stéphanie
KERYELL
Ronan

Demande de changement de zonage de la parcelle BO 103 à Plouzané (rte de
St Anne).
Courrier annexé

x

TREBAOL
Rozen

Interrogation concernant le projet d'extension urbaine autours de
Kerloquin/Kerboroné. Inquiétude exprimées en ce qui concerne la gestion des
eaux pluviales compte tenu de pollution constatée dans le ruisseau et le plan
d'eau a proximité de sa propriété.

11

BM
R1

3

3/9

BM
R1

4

9/9

BM
R1

5

BM
R1

6

BM
R1

7

BM
R1

8

14/9

ARZUR
Gaëlle

BM
R16

9

23/9

LE HIR Jean- demande que le PLU autorise le changement de destination des constructions
Pierre
en zone AH/NH

BM
R16

Ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUH de la rue du Rody au RelecqLe
VERN Kerhuon. Interrogations concernant l'accès au terrain et la capacité des voies à
10 23/9
Henri
absorber les flux de circulation générés par l'EPHAD
Courrier annexé

BM
R16

11 23/9 KERBOUL

BOH
R2

12 20/9

Contestent les modifications apportées au règlement de la zone 2AU
permettant d'autoriser les constructions et installations liées aux infrastructures.
Courrier annexé
Demande de ré-instruction d'une déclaration préalable pour un projet
d'extension à Plougastel-Daoulas. Opposition à DP en raison du non respect de
LE
MENS
14/9
l'alignement par rapport aux voies et emprises publiques (constructions de
Christian
référence)
Courrier annexé
Demande l'aménagement d'un bassin tampon dans le cadre du projet
TREBAOL
d'aménagement du secteur de Kerboroné, afin de maitriser les rejets d'eaux
14/9
Pierre
pluviales vers l'étang de Kerboroné. Déposition complémentaire à la remarque
n°3
Modification OAP de secteur de Kerloquin. Considère que la route du Tridour
ABIVEN
ne suffira pas absorber les flux pour la desserte de l'ensemble du secteur de
14/9
André
Kerloquin/Kerboroné.
Courrier annexé
Epoux
MAFILLE

TOULLEC
Jean-Michel

LRK
R6

15 25/8

KERLIDOU
Gilles

x

11

11

Prise de renseignement sur l'emprise du PAPA de Coat Jestin à Guipavas. Pas
d'observation formulée en constatant que l'emprise de la zone n'impacte pas sa 5
propriété
x

3

Demande de classement d'une partie de la zone N au Carpont Streat Chapel
en zone AUE

13

Ouverture à l'urbanisation de la zone de Kerampir. Envoi de ses observations
par mail.

1

GOU
Mairie
de Demandes multiples (5) complémentaires au dossier de l’enquête
13 22/9
R3
Gouesnou
Courrier annexé
GOU 14 23/9 Dr JOSEPH
R3

57

13
x

Demande de classement de la zone du Carpont à Gouesnou de UE en UC.
Courrier annexé

13

Ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUH de la rue du Rody. Observations
défavorable au transfert de l'EPHAD sur ce secteur.
Courrier annexé

3
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Demande de rectification de zonage de la parcelle DV110 à Plougastel-Daoulas
(classement Uht au lieu de A).
35
Courrier annexé

Pl-D
R7

16 10/8 ELOY Pierre

Pl-D
R7

17 6/9

VDB
R15

Asso
Contestent les modifications apportées au règlement de la zone 2AU
Hameau Ste
18 21/9
permettant d'autoriser les constructions et installations liées aux infrastructures. 57
Anne
du
Courrier annexé
Portzic

BODIGER
Romain

Demande de classement en zone Ah de la parcelle DX 50 à Plougastel
(Traonliors) au lieu de A.
Courrier annexé

x

COURRIEL
N°
1
2

3

4

Date Demandeur
PICHON
22/8 Michel
(Ets Pichon)
MEGHZILI
25/8
Hamza
HEBERT
Jean-Pierre
31/8
(SARL
SURCOUF)
DELEMOTTE
6/9
Philippe

Objet

réf.
notice

Demande de transmission du dossier d'enquête publique

x

Demande de RDV avec le commissaire enquêteur pour des informations
d'ordre général sur le PLU facteur 4 dans le cadre d'une recherche d'emploi

x

Observations concernant les obligations en matière de réalisation d'aires de
stationnement en cas d'impossibilité technique

60

Observations concernant le plafond d'extension des constructions existantes en
x
zone Nh, jugé trop bas (200m²au PLUF4 contre 250m² sous le précédent PLU)

5

6/9

LE
GALL Demande de renseignements complémentaire concernant l'instauration du
Valérie
PAPA de Coat Jestin à Guipavas

5

6

18/9

LE
Guy

5

ROUX Demande de renseignements complémentaire concernant l'instauration du
PAPA de Coat Jestin à Guipavas

7

20/9

TOULLEC
Jean-Michel

2 observations concernant l'ouverture à l'urbanisation de la zone de Kerampir à
Bohars : le rapport devrait être plus précis en ce qui concerne la densité
maximale admise sur le secteur ; L'accroissement de la circulation sur la route
de Keramezec, et les aménagements nécessaires (élargissement...) vont nuire
à la qualité paysagère et environnementale du secteur

8

23/9

RIVOALLON
consorts

Demande de classement en zone constructible des parcelles cadastrées AS5,
p1, 2 et 3 à Plouzané actuellement classée en zone N

BM : Brest Métropole, BOH : Bohars, GOU : Gouesnou, LRK : Le Relecq-Kerhuon, PL-D :
Plougastel-Daoulas, VDB : Ville de Brest

ANALYSE DES OBSERVATIONS
1. Demande d’information
Les courriels concernés : N°1, N°2, N°5 et N°6
Les observations sur les registres : N°8
2. Demande de changement du règlement ou du zonage
Ce sont en général des demandes se rapportant à un projet personnel de
construction, d’aménagement de bâtiments anciens, d’agrandissement et sur des
secteurs non concernés par ce présent projet de modification du PLU :
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1

x

Nom

Commune

Parcelle ou zone

Observations :
- N°2 : EVEN et KERYELL

Plouzané

-Passer de 2AUH en
1AUH ou UH
-Permettre extension

-

N°5 : LE MENS

Plougastel-Daoulas

-

N°9 : LE HIR

Brest

-

N°11 : KERBOUL

Gouesnou

-

N° 17 : BODIGER

Plougastel-Daoulas

Courriels :
- N°4 : DELEMOTTE

-

N°8 : RIVOALLON

Plougastel-Daoulas

Plouzané

-Projet
création
de
logement en Ah / A 769
-Streat AR Chapel de N
en AUE
-DX 50 de A en Ah

-K839 et 840 à passer
de NH en UH ou
permettre jusqu’à 250
m2 surface
-AS5, P1, 2 et 3 en N à
mettre en constructible

3. Déposition pour un projet concerné par l’enquête
Concernent les observations N° 1 et 16. Il s’agit de la rectification d’une erreur (point
N°35 dans le dossier d’enquête) sur la commune de Plougastel-Daoulas.
4. Points concernés par l’enquête publique
Point N°1 : ouverture partielle d’urbanisation à Kérampir- BOHARS.
-observations N°12 et courriel N°7 de TOULLEC Jean-Michel :
- « préciser les densités maximales admises »
- « les aménagements de la route de Kéramézec et l’accroissement de la circulation vont
nuire au paysage et à l’environnement »
Point N°3 : ouverture à l’urbanisme de la zone 2AUh de la rue du Rody au Releq-Kerhuon.
-Observation N°10 de LE VERN Henri, qui s’interroge sur l’accès au terrain et la capacité
des voies à absorber le flux de circulation généré par l’EPHAD
-Observation N°15 de KERLIDOU Gilles qui est défavorable au transfert de l’EPHAD à cet
endroit
Point N°11 : actualisation de l’OAP du secteur de Kerloquin à GUILERS.
-Observations N°3 et 6 de TREBAOL Rozen et TREBAOL Pierre : concernent le site de
l’étang de Kerboroné avec des inquiétudes sur la gestion des eaux pluviales, déjà avant
travaux, avec signalement de pollutions et demande d’aménagement d’un bassin tampon en
amont.
-Observation N°7 de ABIVEN André qui considère que la route du Tridour ne pourra pas
absorber les flux supplémentaires de véhicules du à l’urbanisation du secteur et au dépôt de
matières inertes.
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Point N°13 : instauration d’un secteur où le commerce sera interdit au Carpont à
GOUESNOU.
-Observation N°14 du Docteur JOSEPH qui demande le changement de classement de UE
en UC.
-Observation N°13 de la mairie de GOUESNOU qui demande de modifier le zonage UE en
UC, sur des parcelles identifiées, les constructions existantes ayant des secteurs d’activité
qui correspondent davantage au classement UC.
Point N°57 : constructions, installations et aménagements autorisés en zone 2 AU.
-Observation N°4 de M. et Mme MAFILLE, et l’observation N° 18 de l’association du Hameau
Ste Anne du Portzic, contestent cette modification permettant d’autoriser les constructions et
installations liées aux infrastructures en zone 2 AU.
Point N°60 : obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement en zone de
submersion marine
-Courriel N°3 de HEBERT Jean-Pierre SARL SURCOUF, qui fait une observation avec
demande de modification, concernant les obligations en matière de réalisation de
stationnement en cas d’impossibilité technique.

Points concernant la mairie de Guipavas :
-Parcelle AK 20 : passer de 2 AUL en 1 AUL pour créer des stationnements auprès des
équipements sportifs
-Parcelles AP 19, 20 et 21 : demande d’extension de zonage d’assainissement collectif.
Permis en cours pour 6 lots. Situées à proximité de la future ZA de Mescadiou qui sera
raccordée en totalité.
-Modifier l’article UH 2 du règlement pour permettre extensions et annexes sur 1 niveau.
QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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Voici quelques questions sur trois points abordés dans les observations.
Point N°1 : Ouverture à l’urbanisation à Kerampir - Bohars
- Que répondez-vous à la question sur les densités et le nombre de logements ?
- Que répondez-vous sur l’étroitesse de la route de Keramezec ?
Point N°3 : ouverture à l’urbanisme de la zone 2AUh de la rue du Rody à Guipavas
- Que répondez-vous sur le choix du lieu d’implantation de l’EPHAD ?
- Que répondez-vous sur les problèmes de circulation évoqués par Henri LE VERN ?
Point N°11 : actualisation de l’OAP du secteur de Kerloquin à GUILERS
- Que répondez-vous sur les capacités de la rue du Tridour à absorber la circulation du
lotissement de Kerloquin quand il sera terminé ?

7- Réponse du maitre d’ouvrage
Le mémoire en réponse est parvenu le 13 octobre 2016 par courriel – voir annexe 10 -. Voici
la synthèse.
-Ouverture à urbanisation de la zone de Kérampir à Bohars
Le secteur de Kérampir est la dernière réserve foncière de Bohars et doit permettre
d’assurer son développement pour les 15 ans à venir. Le PLU a délimité, le 20 janvier 2014,
une zone 2AUH de 15.7 ha. Avec une densité de 25 logements/ha ceci permettait une
réalisation de 400 logements environ. Toutefois à l’issue d’études préalables le projet a été
rajusté à 13 ha afin de prendre en compte la protection des espèces végétales et animales
présentes dans les espaces naturels bordant la zone d’urbanisation. En conséquence le
programme a été ramené à 328 logements, en cohérence avec les densités prévues par le
SCoT. C’est ce qu’indique le dossier de modification du PLU.
Quand au schéma de desserte, sa conception a été menée dans le cadre d’une démarche
de concertation auquel le public a pu prendre part. L’OAP a été présenté en réunion
publique.
Il est proposé des accès principaux au nord et au sud, avec un maillage des lotissements
contigus, permettant une répartition du trafic. Au sud la réalisation du giratoire de Creach
‘Bellec a permis d’ouvrir une voie de desserte de la salle multifonctions de Roz Valan. Le
prolongement de cette voie vers Kérampir constitue l’entrée privilégiée pour la desserte du
nouveau quartier.
La route de Kéramézec constitue la voie d’accès au centre-bourg pour les résidents du nord
de la commune. Le traitement de ce second point d’entrée du nouveau quartier fait l’objet de
la plus grande attention au regard de ses caractéristiques actuelles (étroitesse, paysage,
environnement …).
-Ouverture a l’urbanisation de la zone 2AUh de la rue du Rody au Relecq-Kerhuon
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Cette réponse fait suites aux interrogations, du commissaire enquêteur, sur les conditions
d’accès au secteur, à l’issue de sa visite sur le terrain le jeudi 6 octobre 2016 – voir annexe
13 -. Cette visite était motivée suite aux observations d’Henri LE VERN et Gilles KERLIDOU.
Brest Métropole répond : « les conditions d’accès au secteur seront approfondies en lien
avec l’opération d’aménagement, de manière à proposer la solution la mieux adaptée à la
gestion du carrefour ».
« L’ouverture de cette zone répond à la demande de la commune pour l’implantation de son
EHPAD, compte tenu de la situation particulière exposée dans la notice explicative
.
Par ailleurs un courrier émanant de Brest Métropole m’est parvenu le 19 octobre 2016
– voir annexe 11 - . Voici la synthèse:
« En ce qui concerne le choix de ce site d’implantation, il a été déterminé en tirant parti de la
déclivité des parcelles, qui est jugée comme un atout en termes d’insertion architecturale
et dans son environnement immédiat, en jouant sur les courbes de niveau. En outre
techniquement des travaux de décaissement pourront permettre des aménagements
adaptés et des cheminements appropriés aux conditions de mobilité des résidents.
Le site est proche des commerces de proximité : boulangerie – tabac/Presse –
café/restaurant – Pharmacie et des libéraux du secteur : médecins … Tout ceci
accessible par des cheminements doux au nord-est (rue Lamennais) comme au sud
depuis les parcelles concernées par le projet.
En outre la
superficie
globale du
terrain permet
de réaliser des
parkings
suffisamment
dimensionnés
dont un serait
réservé au
personnel. Pour
information, sur
l’ensemble des
personnels
seuls 26
travaillent en
même temps.
Les autres
possibilités
foncières évoquées ont été écartées pour des motifs opérationnels ou de disponibilité
foncière des terrains (les terrains MORY, évoqués par un intervenant ont été vendus pour un
projet immobilier, le terrain de Kermaria est sous bail emphytéotique et ne peut être utilisé
qu’à des fins sportives, les terrains en limite de commune avec Guipavas sont en zonage
agricole inconstructible).
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En ce qui concerne les conditions d’accès à la parcelle, je vous confirme que la métropole
étudiera le dispositif le mieux adapté dans le cadre de la définition précise du projet ».

-Actualisation de l’OAP de Kerloquin à Guilers
La modification du PLU prévoit de corriger l’OAP. La question posée porte sur la capacité de
la rue du Tridour à absorber la circulation du secteur de Kerloquin.
La modification de l’AOP concerne uniquement le lotissement situé en sud de zone, avec la
reprise de la gestion des eaux pluviales. Les conditions de desserte ne sont pas concernées.

Quand à la desserte globale du secteur de Kerloquin-Kerboronné-Kermabiven avec des
incidences éventuelles sur la route du Tridour, les réponses seront apportées par l’étude
opérationnelle confiée à Brest Métropole, en fin 2015, en lien avec la commune de Guilers.
Cette étude doit permettre de dégager des scénarios d’aménagement qui pourront être
traduits dans l’OAP préalablement à l’ouverture à l’urbanisation de ces espaces. Cette étude
fait l’objet d’une concertation publique, s’appuyant largement sur une participation citoyenne
(balade sur site, ateliers thématiques), permettant de nourrir une démarche avec l’apport
d’une expertise locale. L’étude se poursuit et devrait donner lieu à une réunion publique
d’information au premier trimestre 2017.

8- Réponse des PPA
La réponse de la DDTM, en date du 19 août, a été jointe au dossier.
Cette réponse porte sur des omissions, des incohérences des inadéquations dans les
documents, ou entre documents. Il n’y a aucune remarque sur le fond.

9- Conclusions
La procédure a été bien respectée pour le déroulement de cette enquête. L’information du
public sur la tenue de l’enquête publique a été bien réalisée, que ce soit par l’affichage, les
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annonces officielles dans la presse, et aussi par les annonces en local dans les journaux, un
hebdomadaire local et les bulletins municipaux.
Toutes les conditions étaient requises pour un bon déroulement de celle-ci. Avec 30
observations au total je considère que la participation du public a été significative.

Fait à Pleyber-Christ le 29 octobre 2016
Le commissaire enquêteur

Pierre RANNOU
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Du 22 août au 23 septembre 2016

Objet : Modification du PLU
Arrêté du 7 juillet 2016
EP N° E16000189 / 35

C-CONCLUSIONS
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 dans les mairies des 8 communes, à l’hôtel de métropole et dans les 6
mairies annexes soit:
- mairie de quartier de BREST ST MARC
- mairie de quartier de BREST EUROPE
- mairie de quartier de BREST LAMBEZELLEC
- mairie de quartier de BREST BELLEVUE
- mairie de quartier de BREST QUATRE MOULINS
- mairie de quartier de BREST ST PIERRE
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 »
- sur Plouzané dans « Plouzané-Infos » du 6 au 13 août 2016, puis 4 semaines à suivre
jusqu’au 24 septembre.
- sur Bohars dans « Echos de Bohars » N° 414 de septembre 2016
- 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 dans les mairies des 8 communes, à l’hôtel de métropole et
dans les 6 mairies annexes et autres points et panneaux d’affichages suivants :
- Mairie de BOHARS : porte et point RIS
- Mairie de GOUESNOU : mairie, boulodrome et médiathèque
- Mairie de GUILERS : entrée mairie rue Charles de Gaulle, Centre socioculturel
l’Agora au 79 rue Charles de Gaulle et espace Pagnol 11 rue de Milizac
- Mairie de GUIPAVAS : hall hôtel de ville, vitre extérieure hôtel de ville, panneau rue
du Douvez, panneau boulevard de Coataudon et panneau place St Herbot
- Mairie du RELECQ-KERHUON : hôtel de ville, rue du Commandant Charcot, Le
Passage, la Médiathèque et le Moulin Blanc
- Mairie de PLOUGASTEL-DAOULAS : entrée principale mairie 1 rue Jean Fournier,
ancien office du tourisme, médiathèque 6 rue Louis Nicolle et espace Avel Vor route
de Santik Hénéat
- Mairie de PLOUZANE : entrée principale de mairie (porte et panneau extérieur),
école publique de Coat Edern rue de Bretagne, salle polyvalente de la Trinité rue de
Kérallan, école publique du bourg route du Minou, tableau d’affichage devant
l’espace intergénérationnel rue Anatole le Bras
- Mairie Centrale de BREST
- mairie de quartier de BREST ST MARC
- mairie de quartier de BREST EUROPE
- mairie de quartier de BREST LAMBEZELLEC
- mairie de quartier de BREST BELLEVUE
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- mairie de quartier de BREST QUATRE MOULINS
- mairie de quartier de BREST ST PIERRE
- Hôtel de métropole
Toutes les affiches étaient au format A2 et de couleur jaune.
Le dossier complet d’enquête publique était consultable :
- sur le site de Brest métropole 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 30 observations dont
8 par courriel, éventuellement confirmées par courrier, et aucune par courrier seul. Nous
avons en outre enregistré 4 demandes d’information par courriel.
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, de Bohars et de Plouzané. Le dossier était consultable dans toutes les
mairies et mairies annexes. Un registre était à disposition dans ces mêmes lieux. Le
local d’accueil des permanences 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.

2- Cadre règlementaire
Les évolutions apportées au PLU sont conduite dans le cadre d’une procédure de
modification prévue par les articles L.153-36 et suivants du code de l’urbanisme.
Préalablement à l’enquête publique, le dossier est soumis pour avis aux personnes
publiques associées (PPA) prévues par le code de l’urbanisme : l’Etat, le Conseil régional de
Bretagne, le Conseil départemental du Finistère, la Chambre de commerce et d’industrie du
Finistère, la chambre des métiers et de l’artisanat, la chambre d’agriculture, la section
régionale de conchyliculture et le pôle métropolitain du Pays de Brest. Seul l’avis de l’état a
été reçu. Il a été joint au dossier d’enquête.
L’enquête publique est régie par les dispositions prévues au chapitre III du titre II du livre 1er
du code de l’environnement relatif aux enquêtes publiques relatives aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement.
Conclusions du CE : le cadre règlementaire semble avoir été respecté. Je n’ai pas
d’avis complémentaire sur ce point.

3- Le dossier
Le dossier présenté à l’enquête publique contenait :
- Une notice explicative d’un total de 146 pages
- Les pièces du PLU modifiées
1. Le rapport de présentation (71 pages)
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3. Orientations d’aménagement et de programmation (19 pages)
4. Règlement volume 1 (48 pages)
4. Règlement volume 2 – document graphique 1 (157 pages)
4. Règlement volume 2 – document graphique 2 (43 pages)
4. Règlement volume 2 – document graphique 3 (43 pages)
5. Annexes volume 2 (17 pages)
5. Annexe graphique 4 (1 feuille)
- Registre d’enquête publique côté et paraphé par le commissaire enquêteur, au total
16 exemplaires.
- Arrêté d’ouverture de l’enquête publique en date du 7 juillet 2016
- Avis des personnes publiques associées (DDTM en date du 19 août 2016)
L’ensemble des documents a été réalisé par Brest Métropole.
Conclusions du CE : Le dossier était complet. Les documents de qualité, étaient très
pédagogiques, concrets et d’accès facile par le public.

4- 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 ligne 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 11 personnes qui ont déposé sur le registre. Par
ailleurs j’ai reçu un étudiant intéressé par le PLU de Brest Métropole, dans le cadre d’une
candidature à une offre d’emploi.
Sur la totalité des 16 registres, déposés dans les mairies ou mairies de quartiers, nous avons
enregistré :
- Sur le registre 1 et 16 (Brest Métropole) :11 observations (lieu des permanences)
- Sur le registre 2 (Bohars) :
1 observation
- Sur le registre 3 (Gouesnou) :
6 observations
- Sur le registre 7 (Plougastel-Daoulas) : 2 observations
- Sur le registre 15 (St Pierre) :
1 observation
- Par courriel à Brest Métropole :
9 observations
Soit au total : 30 observations (dont 8 courriels).
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.
Le bilan des consultations du dossier sur le web, durant l’enquête, donne ceci :
- Nombre total de vues : 463
- Dont visites uniques : 381
- Total actions : 4 158
Il n’y a pas d’information sur les téléchargements, ni par type de document consulté.

Conclusions du CE : avec un total de 30 observations on peut dire que les gens se
sont déplacés pour cette enquête et il y a eu une consultation importante du dossier

Enquête Publique N° 1600189 / 35 – Brest Métropole : modification du PLU

Page 4

sur le web. Il est regrettable de ne pouvoir connaitre les détails sur les documents
consultés ou téléchargés.

5- Analyse des observations
A l’analyse des observations voilà ce que nous constatons.
1. Demande d’information
Les courriels concernés : N°1, N°2, N°5 et N°6
Les observations sur les registres : N°8
2. Demande de changement du règlement ou du zonage
Ce sont en général des demandes se rapportant à un projet personnel de construction,
d’aménagement de bâtiments anciens, d’agrandissement et sur des secteurs non concernés
par ce présent projet de modification du PLU :
Nom

Commune

Parcelle ou zone

Observations :
- N°2 : EVEN et KERYELL

Plouzané

-Passer de 2AUH
1AUH ou UH
-Permettre extension

-

N°5 : LE MENS

Plougastel-Daoulas

-

N°9 : LE HIR

Brest

-

N°11 : KERBOUL

Gouesnou

-

N° 17 : BODIGER

Plougastel-Daoulas

Courriels :
- N°4 : DELEMOTTE

-

N°8 : RIVOALLON

Plougastel-Daoulas

Plouzané

en

-Projet
création
de
logement en Ah / A 769
-Streat AR Chapel de N en
AUE
-DX 50 de A en Ah
-K839 et 840 à passer de
NH en UH ou permettre
jusqu’à 250 m2 surface
-AS5, P1, 2 et 3 en N à
mettre en constructible

Conclusions du CE : ces demandes particulières font émerger des préoccupations
réelles du public qui s’est déplacé. Elles ne remettent cependant pas en cause le
présent projet.
3. Déposition pour un projet concerné par l’enquête
Concernent les observations N° 1 et 16. Il s’agit de la rectification d’une erreur (point N°35
dans le dossier d’enquête) sur la commune de Plougastel-Daoulas.
Conclusions du CE : ces interventions confirment le bien fondé de ce point inscrit au
présent projet.
4. Autres points concernés par l’enquête publique
Point N°1 : ouverture partielle d’urbanisation à Kérampir- BOHARS.
-observations N°12 et courriel N°7 de TOULLEC Jean-Michel :
- « préciser les densités maximales admises »
- « les aménagements de la route de Kéramézec et l’accroissement de la circulation vont
nuire au paysage et à l’environnement »
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Conclusions du CE : ces points sont traités ci-dessous avec l’analyse des réponses
de Brest Métropole.
Point N°3 : ouverture à l’urbanisme de la zone 2AUh de la rue du Rody au Releq-Kerhuon.
-Observation N°10 de LE VERN Henri, qui s’interroge sur l’accès au terrain et la capacité
des voies à absorber le flux de circulation généré par l’EPHAD
-Observation N°15 de KERLIDOU Gilles qui est défavorable au transfert de l’EPHAD à cet
endroit.
Conclusions du CE : ces points sont traités ci-dessous avec l’analyse des réponses
de Brest Métropole.
Point N°11 : actualisation de l’OAP du secteur de Kerloquin à GUILERS.
-Observations N°3 et 6 de TREBAOL Rozen et TREBAOL Pierre : concernent le site de
l’étang de Kerboroné avec des inquiétudes sur la gestion des eaux pluviales, déjà avant
travaux, avec signalement de pollutions et demande d’aménagement d’un bassin tampon en
amont.
-Observation N°7 de ABIVEN André qui considère que la route du Tridour ne pourra pas
absorber les flux supplémentaires de véhicules du à l’urbanisation du secteur et au dépôt de
matières inertes.
Conclusions du CE : ces points sont traités ci-dessous avec l’analyse des réponses
de Brest Métropole.
Point N°13 : instauration d’un secteur où le commerce sera interdit au Carpont à
GOUESNOU.
-Observation N°14 du Docteur JOSEPH qui demande le changement de classement de UE
en UC.
-Observation N°13 de la mairie de GOUESNOU qui demande de modifier le zonage UE en
UC, sur des parcelles identifiées, les constructions existantes ayant des secteurs d’activité
qui correspondent davantage au classement UC.
Conclusions du CE : ces demandes font émerger des préoccupations réelles du
public ou de la mairie. Elles ne remettent cependant pas en cause le présent projet.
Point N°57 : constructions, installations et aménagements autorisés en zone 2 AU.
-Observation N°4 de M. et Mme MAFILLE et l’observation N° 18 de l’association du Hameau
Ste Anne du Portzic, contestent cette modification permettant d’autoriser les constructions et
installations liées aux infrastructures en zone 2 AU.
Conclusions du CE : Que Brest Métropole permette des annexes dans la limite de 15
m2 de surface ne me choque pas. Sur les zone 2AU il peut déjà exister des
habitations, et il n’est pas logique de figer leur situation, jusqu’à 9 années (loi ALUR),
alors que cette zone est dédiée, dans le PLU, à être urbanisée.
De même le fait que Brest Métropole se réserve le droit de pouvoir réaliser des
installations, équipements et aménagements nécessaires aux services publics, ou
d’intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers, ne me choque pas non plus.
Ces mesures ne remettent pas en cause le devenir, ni l’aménagement, d’une zone
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actuellement classée en 2AU. A moyen terme elle est dédiée à l’urbanisation par le
PLU.
Point N°60 : obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement en zone de
submersion marine
-Courriel N°3 de HEBERT Jean-Pierre, SARL SURCOUF, qui fait une observation avec
demande de modification, concernant les obligations en matière de réalisation de
stationnement en cas d’impossibilité technique avec les libellés suivants :
« concernant la submersion marine : les modalités de stationnement ne s’appliquent
pas en cas d’impossibilité. »
« Les modalités de stationnement ne s’appliquent pas aux conditions particulières :
- Comme l’alignement d’un bâtiment qui en est frappé
- Ou comme l’environnement défavorable à des parkings aériens ».
Conclusions du CE : un PLUI engage l’organisation d’une communauté de communes
sur l’avenir. Le problème des parkings en est l’une des composantes, notamment en
zones inondables où les parkings sont interdits en dessous du sol, ce qui parait
évident avec les expériences vécues ces dernières années (lors des inondations les
décès sont observés en priorité dans les parkings).
Avec de telles propositions, de rédaction de règlement, l’aménagement d’une zone
inondable peut devenir totalement ingérable vis-à-vis des stationnements. Cela peut
vite devenir une réalité si aucun des projets, situés dans cette zone, n’est
accompagné d’une disposition permettant le stationnement des véhicules qui doivent
fréquenter ces établissements. Certaines dérogations doivent pouvoir être négociées
au cas par cas. Cependant, dans des cas extrêmes, il pourra être conclu que le projet
n’est pas possible dans un endroit précis.
Points concernant la mairie de Guipavas :
-Parcelle AK 20 : passer de 2 AUL en 1 AUL pour créer des stationnements auprès des
équipements sportifs
-Parcelles AP 19, 20 et 21 : demande d’extension de zonage d’assainissement collectif.
Permis en cours pour 6 lots. Situées à proximité de la future ZA de Mescadiou qui sera
raccordée en totalité.
-Modifier l’article UH 2 du règlement pour permettre extensions et annexes sur 1 niveau.
Conclusions du CE : ces points méritent d’être portés sur la prochaine modification de
PLU. Ce sont des modifications significatives. Cependant elles ne remettent pas en
cause le projet actuel.
QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Voici les questions, sur trois points concernés par l’enquête, abordés dans les observations.
Elles ont été posées au maitre d’ouvrage, par le commissaire enquêteur, lors de la remise du
PV de synthèse.
Point N°1 : Ouverture à l’urbanisation à Kerampir - Bohars
- Que répondez-vous à la question sur les densités et le nombre de logements ?
- Que répondez-vous sur l’étroitesse de la route de Keramezec ?
Point N°3 : ouverture à l’urbanisme de la zone 2AUh de la rue du Rody à Guipavas
- Que répondez-vous sur le choix du lieu d’implantation de l’EPHAD ?
- Que répondez-vous sur les problèmes de circulation évoqués par Henri LE VERN ?
Point N°11 : actualisation de l’OAP du secteur de Kerloquin à GUILERS
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-

Que répondez-vous sur les capacités de la rue du Tridour à absorber la circulation du
lotissement de Kerloquin quand il sera terminé ?
Conclusions du CE : des questions intéressantes sont ressorties durant l’enquête,
bien que certaines ne soient pas concernées totalement par celle-ci.

6- Avis de la préfecture
La réponse de la préfecture était jointe au dossier.
Cette réponse porte sur des omissions, des incohérences des inadéquations dans ou entre
documents. Il n’y a aucune remarque sur le fond.
Conclusions du CE : la préfecture n’émet aucune observation sur le fond.

7- Réponse du maitre d’ouvrage
Le mémoire en réponse est parvenu le 13 octobre 2016 par courriel. Voici la synthèse.
-Ouverture à urbanisation de la zone de Kérampir à Bohars
Le secteur de Kérampir est la dernière réserve foncière de Bohars et doit permettre
d’assurer son développement pour les 15 ans à venir. Le PLU a délimité, le 20 janvier 2014,
une zone 2AUH de 15.7 ha. Avec une densité de 25 logements/ha ceci permettait une
réalisation de 400 logements environ. Toutefois à l’issue d’études préalables le projet a été
rajusté à 13 ha afin de prendre en compte la protection des espèces végétales et animales
présentes dans les espaces naturels bordant la zone d’urbanisation. En conséquence le
programme a été ramené à 328 logements, en cohérence avec les densités prévues par le
SCoT. C’est ce qu’indique le dossier de modification du PLU.
Quand au schéma de desserte, sa conception a été menée dans le cadre d’une démarche
de concertation auquel le public a pu prendre part. L’OAP a été présenté en réunion
publique.
Il est proposé des accès principaux au nord et au sud, avec un maillage des lotissements
contigus, permettant une répartition du trafic. Au sud la réalisation du giratoire de Creach
‘Bellec a permis d’ouvrir une voie de desserte de la salle multifonctions de Roz Valan. Le
prolongement de cette voie vers Kérampir constitue l’entrée privilégiée pour la desserte du
nouveau quartier.
La route de Kéramézec constitue la voie d’accès au centre-bourg pour les résidents du nord
de la commune. Le traitement de ce second point d’entrée du nouveau quartier fait l’objet de
la plus grande attention au regard de ses caractéristiques actuelles (étroitesse, paysage,
environnement …).
Conclusions du CE : le MO apporte une réponse à Monsieur TOULLEC, sur le nombre
de logements prévus sur Kérampir à Bohars, bien que ce point ne concerne pas
directement cette enquête.
L’observation de Monsieur TOULLEC, sur la route de Kéramézec, montre que la
particularité de cette route, étroite, pittoresque et située dans une vallée, doit faire
l’objet d’une attention particulière dans la mesure où elle va devenir le second point
d’entrée dans la zone de Kérampir dans les années à venir. Il est indispensable de lui
conserver au maximum sa particularité paysagère et cela peut être une opportunité
pour réaliser des dispositifs de ralentissement de circulation en exploitant la faible
largeur de la route par endroits.
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-Ouverture a l’urbanisation de la zone 2AUh de la rue du Rody au Relecq-Kerhuon
Cette réponse fait suites aux interrogations, du commissaire enquêteur, sur les conditions
d’accès au secteur, à l’issue de sa visite sur le terrain le jeudi 6 octobre 2016 – voir annexe
12 -. Cette visite était motivée suite aux observations d’Henri LE VERN et Gilles KERLIDOU.
Brest Métropole répond : « les conditions d’accès au secteur seront approfondies en lien
avec l’opération d’aménagement, de manière à proposer la solution la mieux adaptée à la
gestion du carrefour ».
« L’ouverture de cette zone répond à la demande de la commune pour l’implantation de son
EHPAD, compte tenu de la situation particulière exposée dans la notice explicative ».
Un courrier complémentaire m’est parvenu le 19 octobre 2016 en provenance de Brest
Métropole :
« En ce qui concerne le choix de ce site d’implantation, il a été déterminé en tirant parti de la
déclivité des parcelles, qui est jugée comme un atout en termes d’insertion architecturale
et dans son environnement immédiat, en jouant sur les courbes de niveau. En outre
techniquement des travaux de décaissement pourront permettre des aménagements
adaptés et des cheminements appropriés aux conditions de mobilité des résidents.
Le site est proche des commerces de proximité : boulangerie – tabac/Presse –
café/restaurant – Pharmacie et des libéraux du secteur : médecins … Tout ceci
accessible par des cheminements doux au nord-est (rue Lamennais) comme au sud
depuis les parcelles concernées par le projet.
En outre la superficie globale du terrain permet de réaliser des parkings suffisamment
dimensionnés dont un serait réservé au personnel. Pour information, sur l’ensemble des
personnels seuls 26 travaillent en même temps.
Les autres possibilités foncières évoquées ont été écartées pour des motifs opérationnels ou
de disponibilité foncière des terrains (les terrains MORY, évoqués par un intervenant ont été
vendus pour un projet immobilier, le terrain de Kermaria est sous bail emphytéotique et ne
peut être utilisé qu’à des fins sportives, les terrains en limite de commune avec Guipavas
sont en zonage agricole inconstructible).
En ce qui concerne les conditions d’accès à la parcelle, je vous confirme que la métropole
étudiera le dispositif le mieux adapté dans le cadre de la définition précise du projet ».
Conclusions du CE sur la zone 2AUh de la rue du Rody: l’ouverture de cette zone doit
être subordonnée à un aménagement de son accès, notamment au niveau du
carrefour avec la D233, ou seul un véhicule peut passer. Avec la particularité qu’un
véhicule à l’arrêt, au stop, en bloque l’accès de ceux qui veulent y entrer.
Brest Métropole s’engage à revoir la gestion du carrefour.
Concernant la disposition du terrain et le projet d’EHPAD je n’aurai personnellement
pas d’apriori. Par ailleurs je partage l’analyse de Brest Métropole, quand au choix et à
l’intérêt du site, après avoir été sur le terrain. C’est un endroit calme et proche des
commerces avec un accès aisé et sécurisant, par des rues peu fréquentées ou des
cheminements doux. Je partage également l’idée que la configuration du terrain, en
pente, peut aussi être un atout pour les concepteurs.
En conséquence il n’y a rien de choquant de voir un projet d’EHPAD s’installer sur la
zone 2AUh de la rue du Rody au Relecq-Kerhuon, dans la mesure où la circulation au
carrefour avec la RD233 sera aménagée.
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-Actualisation de l’OAP de Kerloquin à Guilers
La modification du PLU prévoit de corriger l’OAP. La question posée porte sur la capacité de
la rue du Tridour à absorber la circulation du secteur de Kerloquin.
La modification de l’AOP concerne uniquement le lotissement situé en sud de zone, avec la
reprise de la gestion des eaux pluviales. Les conditions de desserte ne sont pas concernées.
Quand à la desserte globale du secteur de Kerloquin-Kerboronné-Kermabiven avec des
incidences éventuelles sur la route du Tridour, les réponses seront apportées par l’étude
opérationnelle confiée à Brest Métropole, en fin 2015, en lien avec la commune de Guilers.
Cette étude doit permettre de dégager des scénarios d’aménagement qui pourront être
traduits dans l’OAP préalablement à l’ouverture à l’urbanisation de ces espaces. Cette étude
fait l’objet d’une concertation publique, s’appuyant largement sur une participation citoyenne
(balade sur site, ateliers thématiques), permettant de nourrir une démarche avec l’apport
d’une expertise locale. L’étude se poursuit et devrait donner lieu à une réunion publique
d’information au premier trimestre 2017.
Conclusions du CE : la question concernant la rue du Tridour est en marge de la
présente enquête. Elle présente cependant les interrogations des riverains face à
l’urbanisation programmée de ce secteur. La démarche de Brest Métropole sur la
desserte globale, du secteur de Kerloquin-Kerboronné-Kermabiven, me convient car
d’abord elle prend en compte la problématique soulevée et qu’ensuite elle informe et
fait participer le public.

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 annonces légales ont été publiées deux fois dans les journaux.
L’affichage a été réalisé dans les mairies des 8 communes, à l’hôtel de métropole et dans les
6 mairies annexes et autres points et panneaux d’affichages suivants :
- Mairie de BOHARS : porte et point RIS
- Mairie de GOUESNOU : mairie, boulodrome et médiathèque
- Mairie de GUILERS : entrée mairie rue Charles de Gaulle, Centre socioculturel
l’Agora au 79 rue Charles de Gaulle et espace Pagnol 11 rue de Milizac
- Mairie de GUIPAVAS : hall hôtel de ville, vitre extérieure hôtel de ville, panneau rue
du Douvez, panneau boulevard de Coataudon et panneau place St Herbot
- Mairie du RELECQ-KERHUON : hôtel de ville, rue du Commandant Charcot, Le
Passage, la Médiathèque et le Moulin Blanc
- Mairie de PLOUGASTEL-DAOULAS : entrée principale mairie 1 rue Jean Fournier,
ancien office du tourisme, médiathèque 6 rue Louis Nicolle et espace Avel Vor route
de Santik Hénéat
- Mairie de PLOUZANE : entrée principale de mairie (porte et panneau extérieur),
école publique de Coat Edern rue de Bretagne, salle polyvalente de la Trinité rue de
Kérallan, école publique du bourg route du Minou, tableau d’affichage devant
l’espace intergénérationnel rue Anatole le Bras
- Mairie Centrale de BREST
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- mairie de quartier de BREST ST MARC
- mairie de quartier de BREST EUROPE
- mairie de quartier de BREST LAMBEZELLEC
- mairie de quartier de BREST BELLEVUE
- mairie de quartier de BREST QUATRE MOULINS
- mairie de quartier de BREST ST PIERRE
- Hôtel de métropole
Un rappel de l’enquête a été publié dans les deux journaux Ouest-France et Le Télégramme,
la première semaine de l’enquête.
D’autres publications ont paru :
- en local dans Le Télégramme du mardi 23 août, sur Brest, dans la rubrique « actu »
- sur Plouzané dans « Plouzané-Infos » du 6 au 13 août 2016
- sur Bohars dans « Echos de Bohars » N° 414 de septembre 2016
- dans le magazine « SILLAGE » de septembre 2016, magazine de Brest Métropole et de la
ville de Brest.
Les registres étaient à disposition et le dossier d’enquête publique était consultable :
- à l’hôtel de métropole 24 rue de Coat AR Guéven
- dans les 6 mairies de quartier et Brest centre
- dans les mairies de Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzané
et le Releq-Kerhuon.
Le dossier était consultable sur le site de Brest métropole 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.
L’enquête publique s’est déroulée sereinement et nous avons enregistré au total 30
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 ainsi qu’un courrier complémentaire justifiant
du choix de l’installation d’un EHPAD sur la zone 2AUh de la rue du Rody au ReleqKerhuon.
Je considère que toutes les conditions ont été réunies pour un bon déroulement de
l’enquête, une bonne information du commissaire enquêteur et permettre la
participation et l’information du public.
Le cadre règlementaire semble avoir été respecté Je n’ai pas d’avis complémentaire
sur ce point.
Le projet est-il en cohérence avec une modification de PLU ?
Il s’agit de prendre en compte l’avancement des réflexions et études menées sur le territoire
de la métropole, notamment par l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation ou par des
évolutions de zones ou d’orientation d’aménagement ponctuel. Il s’agit également de
procéder à des ajustements rédactionnels (règlementaire, graphique) tenant compte des
retours d’expérience depuis sa mise en œuvre, ou liées à la rectification erreurs matérielles.
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Les modifications envisagées n’ont pas pour effet de changer les orientations définies par le
projet d'aménagement et de développement durables, de réduire un espace boisé classé,
une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ni de réduire une protection édictée en
raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, ni, enfin ,
d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser créée depuis plus de neuf ans.
Conclusion : le projet est bien en cohérence avec une modification de PLU.
Le dossier présenté traite t-il bien du sujet et est-il accessible au public ?
Le dossier présenté à l’enquête publique contenait :
- Une notice explicative. Elle traite de manière claire et pédagogique, avec des
graphiques ou extraits de textes « avant et après projet » des ouvertures de zones à
urbaniser, des modifications liées à des projets, des évolutions des emplacements
réservés, des actualisations, ajustements et corrections techniques.
Un tableau fait la synthèse de l’évolution des surfaces après modifications.
En annexe figure la délibération du conseil de métropole, du 24 juin 2016, relative au
présent projet.
- Les pièces du PLU tel qu’elles apparaîtront après projet. Dans chaque document la
page 1 situe les modifications qui apparaissent, dans le texte, en surligné jaune.
- Registre d’enquête publique (9 pages, cotées et paraphées par le commissaire
enquêteur) est édité par Brest Métropole.
- Arrêté d’ouverture de l’enquête publique en date du 7 juillet 2016.
- Avis des personnes publiques associées, uniquement DDTM, en date du 19 août
2016.
Conclusion : le dossier est complet, avec une présentation de qualité, très
pédagogique, concret et d’accès facile au public
Que dit la préfecture sur le dossier ?
La réponse de la préfecture porte sur des incohérences, des inadéquations dans les
documents ou entre les documents. Il n’y a aucune remarque sur le fond.
Conclusion : la préfecture n’émet aucune observation sur le fond.
Y a-t-il eu une bonne participation du public ?
Sur la totalité des 16 registres, déposés dans les mairies ou mairies de quartiers, nous avons
enregistré :
- Sur le registre 1 et 16 (Brest Métropole) :11 observations
- Sur le registre 2 (Bohars) :
1 observation
- Sur le registre 3 (Gouesnou) :
6 observations
- Sur le registre 7 (Plougastel-Daoulas) : 2 observations
- Sur le registre 15 (St Pierre) :
1 observation
- Par courriel à Brest Métropole :
9 observations
Soit au total : 30 observations (dont 8 courriels).
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.
Le bilan des consultations du dossier sur le web donne ceci :
- Nombre total de vues : 463
- Dont visites uniques : 381
- Total actions : 4 158
Il n’y a pas d’information sur les téléchargements, ni par type de document consulté.
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Conclusions du CE : avec un total de 30 observations on peut dire que les gens se
sont déplacés pour cette enquête et il y a eu une consultation importante du dossier
sur le web (463 vues).
Point N°1 : l’ouverture à l’urbanisation de la zone de Kérampir à Bohars est-il
compatible avec le projet de modification du PLU ?
Sur les préoccupations de Monsieur TOULLEC, Brest Métropole (BM) a répondu même si
elles ne concernent pas directement cette enquête.
Pour la route de Kéramézec, qui présente la particularité d’être étroite, pittoresque et située
dans une vallée, l’aménagement devra faire l’objet d’une attention particulière dans la
mesure où elle va devenir le second point d’entrée dans la zone de Kérampir dans les
années à venir. Il est indispensable de lui conserver au maximum sa particularité paysagère
et cela peut être une opportunité pour réaliser des dispositifs de ralentissement de circulation
en exploitant la faible largeur de la route par endroits.
Conclusion : je considère que les sujets concernés sont de l’ordre de l’information. Ils
ne remettent pas en cause le présent projet.
Point N°3 : l’ouverture à l’urbanisation de la rue du Rody au Relecq-Kerhuon est-il
justifié ?
Ce point a fait l’objet d’observations de M. LE VERN et M. KERLIDOU.
Le commissaire enquêteur s’est déplacé sur les lieux et a pu constater les problèmes de
conditions d’accès à cette rue qui est en impasse et le relief particulier, en pente, du terrain.
Après réponse du maitre d’ouvrage, à la question du commissaire enquêteur et un courrier
supplémentaire de BM, pour justifier du choix et des atouts de cette zone pour y établir un
EHPAD, voici ma conclusion.
Conclusion : l’ouverture de cette zone doit être subordonnée à un aménagement de
son accès, notamment au niveau du carrefour avec la D233, ou seul un véhicule peut
passer. Avec la particularité qu’un véhicule à l’arrêt, au stop, en bloque l’accès de
ceux qui veulent y entrer.
Brest Métropole s’engage à revoir la gestion du carrefour.
Concernant la disposition du terrain et le projet d’EHPAD je n’aurai personnellement
pas d’apriori. Par ailleurs je partage l’analyse de Brest Métropole, quand au choix et à
l’intérêt du site, après avoir été sur le terrain. C’est un endroit calme et proche des
commerces avec un accès aisé et sécurisant, par des rues peu fréquentées ou des
cheminements doux. Je partage également l’idée que la configuration du terrain, en
pente, peut aussi être un atout pour les concepteurs.
En conséquence il n’y a rien de choquant de voir un projet d’EHPAD s’installer sur la
zone 2AUh de la rue du Rody au Relecq-Kerhuon, dans la mesure où la circulation au
carrefour avec la RD233 est aménagée.
Point N°11 : l’actualisation de l’OAP du secteur de Kerloquin à GUILERS est-elle
justifiée ?
-Observations N°3 et 6 de TREBAOL Rozen et TREBAOL Pierre : concernent le site de
l’étang de Kerboroné avec des inquiétudes sur la gestion des eaux pluviales, déjà avant
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travaux, avec signalement de pollutions et demande d’aménagement d’un bassin tampon en
amont.
Conclusion : ces observations sont des informations qui ne remettent pas en cause le
projet de modification du PLU.
-Observation N°7 de ABIVEN André qui considère que la route du Tridour ne pourra pas
absorber les flux supplémentaires de véhicules du à l’urbanisation du secteur et au dépôt de
matières inertes.
Conclusions du CE : la question concernant la rue du Tridour est en marge de la
présente enquête. Elle présente cependant les interrogations des riverains face à
l’urbanisation programmée de ce secteur. La démarche de Brest Métropole, sur la
desserte globale du secteur de Kerloquin-Kerboronné-Kermabiven, me convient car
d’abord elle prend en compte la problématique soulevée et qu’ensuite elle informe et
fait participer le public.
Point N°13 : instauration d’un secteur où le commerce sera interdit au Carpont à
GOUESNOU.
-Observation N°14 du Docteur JOSEPH qui demande le changement de classement de UE
en UC.
-Observation N°13 de la mairie de GOUESNOU qui demande de modifier le zonage UE en
UC, sur des parcelles identifiées, les constructions existantes ayant des secteurs d’activité
qui correspondent davantage au classement UC.
Conclusion: ces demandes font émerger des préoccupations réelles du public ou de
la mairie. Elles ne remettent cependant pas en cause le présent projet.
Point N°57 : les constructions, installations et aménagements autorisés en zone 2 AU
sont-ils justifiés ?.
-Observation N°4 de M. et Mme MAFILLE et l’observation N° 18 de l’association du Hameau
Ste Anne du Portzic, contestent cette modification permettant d’autoriser les constructions et
installations liées aux infrastructures en zone 2 AU.
Conclusions : Que Brest Métropole y permette des annexes dans la limite de 15 m2 de
surface ne me choque pas. Sur les zone 2AU il peut déjà exister des habitations, et il
n’est pas logique de figer leur situation, jusqu’à 9 années (loi ALUR), alors que cette
zone est dédiée, dans le PLU, à être urbanisée.
De même le fait que Brest Métropole se réserve le droit de pouvoir réaliser des
installations, équipements et aménagements nécessaires aux services publics, ou
d’intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers, ne me choque pas non plus.
Ces mesures ne remettent pas en cause le devenir, ni l’aménagement, d’une zone
actuellement classée en 2AU. A moyen terme elle est dédiée à l’urbanisation par le
PLU.
Ces observations ne remettent pas en cause le projet.
Point N°60 : obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement en zone de
submersion marine. Qu’en penser ?
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-Courriel N°3 de HEBERT Jean-Pierre, SARL SURCOUF, qui fait une observation avec
demande de modification, concernant les obligations en matière de réalisation de
stationnement en cas d’impossibilité technique avec les libellés suivants :
« concernant la submersion marine : les modalités de stationnement ne s’appliquent pas en
cas d’impossibilité. »
« Les modalités de stationnement ne s’appliquent pas aux conditions particulières :
- Comme l’alignement d’un bâtiment qui en est frappé
- Ou comme l’environnement défavorable à des parkings aériens ».
Conclusions: un PLUI engage l’organisation d’une communauté de communes sur
l’avenir. Le problème des parkings en est l’une des composantes, notamment en
zones inondables où les parkings sont interdits en dessous du sol, ce qui parait
évident avec les expériences vécues ces dernières années (lors des inondations les
décès sont observés en priorité dans les parkings).
Avec de telles propositions, de rédaction de règlement, l’aménagement d’une zone
inondable peut devenir totalement ingérable vis-à-vis des stationnements. Cela peut
vite devenir une réalité si aucun des projets, situés dans cette zone, n’est
accompagné d’une disposition permettant le stationnement des véhicules qui doivent
fréquenter ces établissements. Certaines dérogations doivent pouvoir être négociées
au cas par cas. Cependant, dans des cas extrêmes, il pourra être conclu que le projet
n’est pas possible dans un endroit précis.
Il n’est pas souhaitable que ces demandes soient prises en compte. Elles remettraient
en cause l’intérêt même du PLU. Je considère le projet de BM recevable.

Au regard de tous ces élément, je donne un AVIS FAVORABLE au projet tel qu’il
a été présenté par Brest Métropole c'est-à-dire : « Modification du PLU »,
-

avec la remarque suivante : prévoir un aménagement du carrefour de la rue du
Rody au Releq-Kerhuon face au projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2
AUh.

Fait à Pleyber-Christ le 31 octobre 2016
Le commissaire enquêteur

Pierre RANNOU
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