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REPUBLIQUE FRANCAISE
--DEPARTEMENT DU FINISTERE
--BREST METROPOLE

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET
de MODIFICATION n°7 du Plan Local d’Urbanisme facteur 4

Du 9 septembre au 10 octobre 2019

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : M. LE GOFF Jean-Jacques

Destinataires :
►
►

Monsieur le Président de Brest Métropole.
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de RENNES
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I - CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE

Code de l’Environnement, articles L.123-1 et suivants
Code de l’Urbanisme,
Liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour le département du
FINISTERE au titre de l’année 2019.
Décision N°E19000193/35 du 20 juin 2019, de Monsieur le Conseiller délégué du Tribunal
Administratif de RENNES, désignant M. Jean-Jacques LE GOFF en qualité de Commissaire
Enquêteur, en vue de procéder à la demande du Président de Brest Métropole à une enquête
publique ayant pour objet : la modification du plan local d’urbanisme de Brest Métropole.
Délibération n°C2019-06-141 du Conseil de la Métropole en date du 28 juin 2019:
justification de l’utilité d’ouverture à l’urbanisation des zones prévues au projet de
modification du plan local d’urbanisme.
Arrêté N° A2019- 07-0485 du Président de Brest Métropole en date du 8 juillet 2019,
prescrivant une enquête publique pour la modification de son plan local d’urbanisme et en
précisant les modalités.

II - GENERALITES
2.1 PREAMBULE
Brest Métropole est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé
le 20 janvier 2014 par son Conseil. Il tient lieu de programme local de l’habitat (PLH), de plan
de déplacement urbain (PDU) et a été élaboré en cohérence avec le plan climat énergie territorial
de la métropole, d’où l’appellation particulière du plan d’urbanisme: PLU facteur 4.
Il a fait depuis son approbation l’objet de:
- 6 modifications approuvées les: 22 décembre 2014, 13 octobre 2015, 11 décembre
2015, 16 décembre 2016, 30 mars 2018 et 26 avril 2019.
- 3 mises en compatibilité: 28 avril 2016, 16 décembre 2016 et 11 décembre 2017.
- 8 mises à jour: 19 décembre 2014, 19 mai 2016, 28 octobre 2016, 5 janvier 2017, 17
mars 2017, 29 mai 2018, 21 septembre 2018 et 18 mars 2019.
Le projet actuel constitue donc la 7ème modification et comprend 26 points détaillés
infra.
Le dossier présenté à l’enquête publique a été réalisé par les services de Brest métropole.
PRESENTATION DE LA METROPOLE
Créée en 1974 la Communauté urbaine de Brest, renommée Brest Métropole Océane en 2005, a
acquis le statut de métropole le 1er Janvier 2015.
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Brest métropole est aujourd’hui constituée de 8 communes: Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers,
Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané. Elle totalise environ 212 000
habitants sur un territoire de 220 km2.
La métropole brestoise est le second pole régional breton après celui de Rennes, développée à
partir de la ville de Brest dont la vocation maritime est affirmée: port militaire, de commerce, de
pêche. La rade de Brest s’ouvre à l’ouest sur la mer d’Iroise, à la pointe ouest de la Bretagne.
Elle est intégrée au Pays de Brest qui regroupe 7 intercommunalités et environ 420 000
habitants. Le bassin de vie et d’emploi est « la capitale européenne des sciences et technologie
de la mer où se côtoient le premier site français de réparation navale et la puissance de la Marine
Nationale » (Site Pays de Brest).
2.2 OBJET DE L’ENQUETE
La modification envisagée a pour objet d’ouvrir des secteurs à l’urbanisation, d’intégrer
l’avancement des réflexions et des études menées sur le territoire métropolitain et de procéder à
différents ajustements ou à l’actualisation de documents (évolutions du SCOT du Pays de Brest).
Le projet comprend 26 amendements qui se répartissent comme suit:
- ouvertures à l’urbanisation (5)
- modifications de classement (5)
- modifications au règlement écrit et documents graphiques (7)
- Emplacements réservés: (7)
- Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial de l’espace rural pouvant faire l’objet d’un
changement de destination (1)
- Création d’une OAP (1)
La notice de présentation expose ces 26 amendements par fiches successives en précisant les
motifs et les pièces concernées du PLU.

2.3 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET
Ouvertures à l’urbanisation:
1 - secteur de Lanrivineg à Plouzané: le projet porte sur une ouverture partielle à l’urbanisation
d’une zone 2AUH (6,83ha sur 12ha).
2 - secteur de Kermabiven à Guilers: le projet porte sur une ouverture partielle à l’urbanisation
d’une zone 2AUH (10ha sur 33ha).
3 - secteur de Kerouhant à Guipavas: le projet porte sur l’ouverture de 7000m2 à l’urbanisation,
portion d’une importante zone 2AUH incluse dans une zone UH. Il correspond à une opération
de renouvellement urbain sur 1,3ha (OAP de secteur regroupant quelques habitations situées en
UH et de vieux bâtiments de ferme situés en 2AUH).
4 - secteur de Sainte-Barbe commune de Le Relecq-Kerhuon: le projet porte sur l’ouverture
d’une zone 2AUC de 1,4ha incluse en UC.
5 - secteur de Talaouron Vraz à Plougastel-Daoulas: le projet porte sur l’ouverture à
l’urbanisation d’un secteur 2AUH de 1,3ha en extension nord-est du village de L’Auberlac’h,
dans les espaces proches du rivage.
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Modifications diverses
Modification des classements:
6 - portion de 1,4ha du secteur UE de Kérébars à Guilers: classement projeté en UH.
7 - réduction du secteur UCPontanézen à Brest: parcelles HY331 et 332 classée en UC.
10 - secteur UC de Gouesnou classé en UH (mise en cohérence avec le tissu urbain).
13 - secteur UH du Relecq-Kerhuon classé UL
14 - classement du secteur 1AUH de L’Auberlac’h à Plougastel-Daoulas en UH.
OAP:
9 - création d’une OAP de secteur « ilot de la Source » à Gouesnou.
Marge de recul:
8 - Suppression du recul d’implantation rue de Tromeur, secteur de Kerguiouarn à Bohars
Modifications au règlement écrit:
11 - édification des clôtures secteur 1AUHPenhoat à Gouesnou (article 1AUHPenhoat 11 Penhoat aspect extérieur des constructions et aménagements des abords).
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12 - constructions à coûts abordables secteur UCLa Cantine à Le Relecq-Kerhuon: modification de
l’article UCLa Cantine 2, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
16 - modification de l’article 4 du règlement du PLU (règles communes à l’ensemble des zones)
suite à l’adoption du schéma directeur de gestion des eaux pluviales de Brest métropole.
17 - modification de l’article UE 2 suite à la révision du SCOT (décembre 2018): dispositions
relatives au commerce (Article 2: règles communes à l’ensemble des zones, et UE2).
18 - modification de l’annexe 1 relative aux commerces et assimilés, tableau A (liste des
commerces et des services assimilés autorisés ou interdits selon les pôles commerciaux et
secteurs de commerces et services assimilés interdits).
19 - modification de l’article 2 (règles communes à l’ensemble des zones) concernant les
surfaces de vente.
Etablissement d’un inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial de l’espace rural pouvant
faire l’objet d’un changement de destination:
15 - Liste de 403 bâtiments situés en « A et N » susceptibles de changer de destination.
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Emplacements réservés:

20, 21, 22 et 25: abandon des projets.
23 - rue de Kerlaurent à Guipavas: projet réalisé.
24 - secteur du Rody Kermeur-Coataudon à Guipavas, création de l’ER 238/E/BM en vue de la
réalisation d’une voie structurante.
26 - retrait suite maîtrise foncière ER 166/A/BM à Plougastel-Daoulas.
La prise en compte des différents projets envisagés supra engendrera des ajustements aux
documents du PLU facteur 4: rapport de présentation, OAP, règlement écrit et graphique. Les
fiches descriptives de la notice de présentation précisent pour chaque amendement les documents
modifiés en indiquant les pages concernées.
2.4 COMPOSITION DU DOSSIER
Les études et le montage du dossier ont été réalisés par les services de la
Métropole.
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Le dossier comprend les documents suivants énumérés au sommaire:
A - Notice explicative: document relié de 149 pages numérotées présentant le projet de
modification envisagé et présentant successivement les 26 objets
B- Pièces du PLU modifiées
1 - Rapport de présentation: document relié de 711 pages
3 - Orientations d’aménagement et de programmation: document relié de 231 pages
4 - Règlement littéral volume 1: document relié de 205 pages
4 - Règlement graphique volume 2.1: document relié de 156 pages (zonages)
4 - Règlement graphique volume 2.2: document relié de 42 pages (directives construction,
hauteurs, bandes de recul…)
4 - Règlement graphique volume 2.3: document relié de 42 pages (différents périmètres,
secteurs de risques…)
4 - Règlement volume 4: document relié de 186 pages (Prescriptions pour les bâtiments
d’intérêt architectural ou patrimonial en zone rurale pouvant faire l’objet d’un changement
de destination
Nota: le dossier présente les documents du PLU Facteur 4, énoncés supra, complets avec
les parties actuelles à supprimer, celles à ajouter, ce qui peut induire une pagination ne
correspondant pas au sommaire. Les pages concernées de ces documents sont pastillées
(couleur rouge).
Les pièces du PLU non concernés par la présente modification ne sont pas jointes, elles
demeurent accessibles sur le site internet de Brest métropole (www.plu.brest.fr).
C - Avis MRAe - PPA - PPC :
C.1: Avis préfecture 29
C.2: Avis Conseil départemental 29
C.3: Avis CM Guipavas
C.4: Avis MRAe du 3 septembre 2019 (8 pages)
D - Pièces Administratives:
D.1: arrêté de Mr le Président de B.Métropole organisant l’EP
D.2: avis d’EP
D.3 Parutions presse:
D.3-a Ouest-France du vendredi 9 août 2019
D.3-b Le Télégramme du vendredi 9 août 2019
D.3-c Ouest-France du samedi 14 septembre 2019
D.3-d Le Télégramme du samedi 14 septembre 2019
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III. CONCERTATION PREALABLE
sur le projet de modification du PLU
L’article L103-2 du code de l’urbanisme ne prévoit pas de concertation obligatoire pour
la modification du PLU. La présente modification du PLU de Brest Métropole n’a pas fait l’objet
de concertation préalable (cf. page 2 de la notice de présentation transmise au tribunal
administratif en accompagnement du courrier sollicitant la désignation d’un commissaire
enquêteur).
Certains points cependant ont fait l’objet au niveau communal d’une concertation:
ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUH de Kermabiven à Guilers (cf. pages 26 et 27 de la
notice de présentation du dossier).
IV. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
4.1 Chronologie des évènements avant enquête
Mardi 18 juin 2019 : mail du Tribunal Administratif de Rennes pour vérifier la disponibilité du
commissaire enquêteur et proposer la conduite de l’enquête publique. Acceptation et déclaration
sur l’honneur transmises ce jour.
Vendredi 21 juin 2019:
- transmission par mail de la décision n° E 19000193/35 du 20 juin 2019 concernant la
désignation pour conduire l’enquête publique relative à « la Modification du plan local
d’urbanisme de Brest Métropole ».
Jeudi 27 juin 2019: Contact avec Mr RIOUAL (Atelier Etudes Urbaines de Brest Métropole,
correspondant pour l’enquête publique) pour un entretien dans les locaux de Brest métropole et
la perception du dossier le 1er juillet 2019. L’enquête publique se déroulerait sur les mois de
septembre et octobre (transmission d’un lien pour accéder au dossier - projets d’avis d’enquête et
d’arrêté joints).
Lundi 1er juillet 2019 - 14h30: Présentation du projet par Mr RIOUAL, remise du dossier
« papier », arrêt des dates de l’enquête publique, détermination des lieux des permanences
(dates et horaires à préciser). En raison de la période estivale et des congés du personnel de Brest
Métropole il est convenu d’une visite sur le terrain au cours de la semaine 32.
Mercredi 3 juillet 2019: échange de mails avec Mr RIOUAL pour arrêter les projet d’avis
d’enquête, d’arrêté avec les dates, heures et lieux des permanences assurées par le commissaire
enquêteur.
Mardi 9 juillet 2019: Transmission par mail de l’arrêté n°A2019-07-0485 du 8 juillet de Mr le
Président de Brest Métropole organisant l’enquête publique (Un exemplaire adressé au tribunal
administratif).
Jeudi 8 août 2019: Visite des principaux sites concernés par la modification, dont les projets
d’ouverture à l’urbanisation. Elle est organisée par Mr RIOUAL et s’effectue en présence de
Mme HERRY, responsable de l’Atelier Etudes Urbaines.
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Jeudi 29 août 2019: Entretien avec Mr RIOUAL dans les locaux de Brest métropole, contrôle
des 15 dossiers d’enquête publique. Les documents et 16 registres d’enquête sont visés avant
mise en place dans les mairies.
Mercredi 4 septembre 2019: réception par mail de l’avis du 3 septembre de la MRAe
(n°2019-007203)
Jeudi 5 septembre 2019: Visa de l’avis de la MRAe et transmission du document scanné à Brest
métropole pour être photocopié et joint aux dossiers en place.
La MRAe recommandant la rédaction d’un résumé non technique sur la modification n°7
envisagée, Brest métropole a été invitée (si elle le rédigeait) à le transmettre par mail pour visa
de manière à l’inclure aux dossiers avant l’ouverture de l’enquête publique.
4.2 Chronologie des évènements pendant l’enquête
Lundi 9 septembre 2019 (1ère permanence): 08 heures 30, installation dans un bureau exigu du
rez de chaussée des locaux de Brest Métropole. Remise du dossier par Mr RIOUAL à 08 h 50.
1ère permanence du commissaire enquêteur de 09h00 à 12h00.
- Observation n°1: Mr Louis LE GALL qui formulera ultérieurement des demandes de
modification de zonages concernant ses parcelles sur la commune de Plougastel-Daoulas.
- Fin de permanence à 12h00, 1 personne reçue.
Jeudi 19 septembre 2019 - 09 h 30: visite du site de L’Auberlac’h à Plougastel-Daoulas:
Demande de déplacement des affichages du site et de la mairie pour une meilleure visibilité
(affichage permanent visible de l’extérieur à la mairie au lieu du sas d’accès).
11 heures: contrôle affichage mairie de Brest et entretien avec Mr RIOUAL au siège de Brest
Métropole (évocation de la transmission des observations, des demandes de modification des
affichages de Plougastel Daoulas).
2ème permanence - 13h30: Mairie de Guilers, perception du dossier avec Mme N’DOUKOU
(service d’urbanisme communal) pour la seconde permanence qui a lieu dans une salle spacieuse
au premier étage, accessible à tous (ascenseur).
- Observation n°1 Guilers: portée par Mme QUINQUIS elle concerne une demande de
changement de zonage à Mescouez, commune de Bohars (de « A » vers « UHT » document graphique du règlement n°1/3, page 26).
- Réception de Mme BODENES, Mr LARSONNEUR, Mr BELLEC, propriétaires secteur
de Kermabiven à Guilers en zone 2AUH: consultation du dossier, ils se situent hors de la
zone d’ouverture projetée (amendement 2), pas d’observation au registre.
- Réception de Mr et Mme VARIN, renseignements sur le bourg de Guilers, pas
d’observation au registre.
- Entretien avec Mr PASQUER (aménageur) au sujet de l’amendement 3, ouverture de
l’urbanisation à Kerouhant sur la commune de Guipavas. Une erreur est relevée page 36
de la notice de présentation qui indique l’aménagement d’une voie d’accès au niveau de
la parcelle AY147. Cette parcelle se situe hors de la zone, il s’agit de la parcelle AY178
qui sera confirmée par Mr RIOUAL par mail du jour. Mr PASQUER rédigera une
observation qu’il transmettra par mail (courriel n°4 du 21.9.19) .
- Réception de Mme DURAND, propriétaire à Kervaziou, commune de Guilers, concernée
par la modification du règlement (volume 4 relatif aux prescriptions pour les bâtiments
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d’intérêt architectural ou patrimonial situés en zone rurale pouvant faire l’objet d’un
changement de destination); pas d’inscription au registre.
- Entretien avec Mr le Maire sur l’évolution démographique et l’urbanisation de la
commune.
- Réception de Mme PELLE: renseignements sur Sainte Anne du Portzic, commune de
Brest (document graphique du règlement 1/3, pages 95 et 109). Pas d’inscription ce jour
au registre, son frère passera à Plouzané lors de la permanence du 30 septembre.
Fin de permanence à 17h05: onze personnes reçues, une seule observation inscrite au registre ce
jour. La possibilité de formuler des observations jusqu’au 10 octobre a été rappelée aux
personnes reçues.
Lundi 23 septembre 2019: mail (14h19) de Brest Métropole informant d’un risque de rupture
de registre d’enquête à la mairie du Relecq Kerhuon, une seule page disponible. Le registre
supplémentaire paraphé ayant été utilisé, 4 autres registres ont été paraphés dans l’après-midi
pour remédier aux manques éventuels.
Mercredi 25 septembre 2019 (3ème permanence de 14h00 à 17h00 - Mairie de Plougastel
Daoulas):
Ouverture de la mairie à 13h30, quelques personnes attendent le début de la permanence assurée
dans un bureau du service d’urbanisme. Perception du dossier et début de permanence à 13h35.
Le registre ne comporte aucune observation écrite, seul un courrier C1 a été joint par la
municipalité le 16 septembre; il s’agit d’un courrier de Mr ARNAUD adressé à Mr le Maire et
non au commissaire enquêteur et pour lequel il a été demandé à Brest Métropole de contacter
l’expéditeur afin qu’il renouvelle sa demande auprès du commissaire enquêteur, à minima qu’il
affirme une volonté de rattachement de ce courrier au registre d’enquête.
Réceptions successives de 27 personnes:
- Observations 1, 2, 3, 5, 6 et 7 (9 personnes): demandes de changements de zonage pour
rendre constructibles des parcelles situées en zone « A » (3 courriers joints).
- Observation n°4 portée par une personne souhaitant garder l’anonymat et relative à la
possibilité de division de parcelle en secteur UHT pour construire.
- Entretien concernant des souhaits de changements de zonage sans inscription immédiate
d’observation au registre (15 personnes).
- Entretien avec MM. JONCOUR et GUILLOU, riverains du site de L’Auberlac’h (projet
d’ouverture à l’urbanisation n°5): ils exposent leurs craintes au vu du dossier, circulation
routière liée à l’accès unique prévu par leur impasse, problème des eaux pluviales et de
l’aptitude des sols à l’infiltration…. Ils rédigeront leurs observations et les feront
parvenir avant le 10 octobre, date de clôture de l’enquête publique.
-

Fin de permanence à 19h25: les personnes reçues ont fait part de la venue d’autres
personnes à la permanence et de leur renoncement à rencontrer le commissaire
enquêteur. Toutes les personnes qui ont attendu ont été reçues, la fin de permanence a eu
lieu en présence du DGS de Plougastel Daoulas.

Lundi 30 septembre 2019 (4ème permanence de 09 à 12h00 - Mairie de Plouzané):
perception du dossier à 08 h 45 auprès de Mr LAMOUR, responsable du service urbanisme
communal. Entretien avec ce dernier et Mr LE BRIS, adjoint chargé de l’urbanisme.
La salle mise à disposition pour la permanence se situe au premier étage, accessible à tous
(ascenseur). Aucune inscription ne figure au registre d’enquête.
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-

-

-

-

-

Entretien avec Mr LORGEOUX, riverain du site: renseignements sur le projet et sur
l’emplacement réservé n°191/E/BM concernant sa propriété (non concerné par la
présente modification). Pas d’inscription au registre.
Entretien avec Mr Jean-Claude DAOUBEN, demeurant à Plouzané, qui inscrit
l’observation n°1: il évoque quelques craintes relatives à la circulation routière, à
l’assainissement, à l’alimentation électrique du secteur….(amendement 1).
Entretien avec MM BONIS Yves et CHARLES Roger, propriétaires de maisons sur le
site du projet (amendement 1): visualisation du dossier, notamment de l’OAP…. Aucune
inscription au registre ce jour.
Entretien avec Mme GILBERT Brigitte, également propriétaire d’une maison sur le site
(amendement 1): Visualisation du projet (dossier - OAP). Elle inscrit l’observation n°2 en
soulignant l’importance du maintien des haies et des buttes de terres pour la biodiversité
et la protection contre les vents. Elle précise que les haies « à conserver » figurant sur
l’OAP ne sont pas les seules sur le site. Les talus au centre du site ne sont pas
représentés, leur préservation serait souhaitable.
Fin de permanence à 12h00: entretien avec Mr LAMOUR et Mme la DGS.

A l’issue de la permanence une visite du site permet de visualiser les talus, haies.. du secteur
1AUH (amendement 1).
Une visite du site de Sainte Barbe sur la commune du Relecq Kerhuon est effectuée suite aux
nombreuses observations des résidents, notamment de la rue Kéraudren. Un passage à la mairie
permet de voir les deux registres d’enquête et de comptabiliser les 17 observations formulées,
non lisibles sur la transmission réalisée par internet (registres 15-1 et 15-2).
Un contrôle de l’affichage sur le site de L’Auberlac’h à Plougastel Daoulas est également
effectué. Le panneau est situé dans l’impasse et la demande de déplacement formulée le 19
septembre auprès du service d’urbanisme communal pour l’avancer à l’intersection et le rendre
plus visible n’a pas été réalisée: information transmise à Brest Métropole ce jour par mail. Par
ailleurs l’accès à la zone est prévu par cette impasse de 3,50m de large environ, avec un point
d’entrée de largeur d’environ 3m (propriété au nord, bâtiment en pierre au sud - ancien four). La
parcelle EL 123 dispose d’un accès aménagé à partir de la route de Talaouron Vraz.
Samedi 5 octobre 2019 - 5ème permanence de 9h00 à 12h00, siège de Brest Métropole:
L’ouverture des locaux et la remise du dossier d’enquête sont faites par Mr RIVOUAL à 8h40.
- Entretien avec Mr KERDRAON de Plougastel-Daoulas au sujet d’une parcelle en secteur
NS, partiellement zone humide (document graphique 1/3 - page 112): pas d’inscription au
registre d’enquête ce jour.
- Entretien avec Mr MINGAM de Plouzané: renseignements sur le secteur de Lanrivineg
(amendement 1), consultation du dossier sans inscription au registre d’enquête ce jour.
- Entretien avec Mr KERVELLA du Relecq Kerhuon qui porte l’observation R1-3 et remet
le courrierR1-C3 relatif à une demande d’intégration de parcelle à un secteur UHT
(commune de Plougastel-Daoulas).
- Entretien avec Mme GORET Marie de Brest sur zone 2AUH jouxtant sa propriété. Pas
d’inscription au registre d’enquête.
- Réception de 3 personnes représentant l’Association « Les voisins de K »: remise d’un
courrier R1-C4 comprenant 3 pages d’observations et de propositions concernant le
projet d’ouverture à l’urbanisation du secteur de Sainte-Barbe au Relecq Kerhuon, de 5
planches photographiques et de 3 pages réunissant 35 signatures (noms et prénoms des
signataires). Evocation du mauvais affichage de l’enquête publique dans le secteur, des
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problèmes actuels de circulation dans le quartier (enquête municipale sur le sujet
remontant à 2016-2017), des problèmes d’alimentation en eau potable des habitations
(pression insuffisante)…... L’association tient à préciser les problèmes récurrents de
stationnement dans ce quartier, de circulation à certaines heures entrainant des difficultés
pour accéder aux axes structurants (matin, midi….).
Entretien avec Mr LE LANN Edern au sujet d’un bâtiment d’intérêt architectural ou
patrimonial situé en zone rurale pouvant faire l’objet d’un changement de destination: il
s’agit du bâtiment répertorié 121, lieu-dit Vizac, commune de Guipavas. Mr LE LANN
envisage l’achat du corps de ferme partiellement représenté sur la vue (Page 71 du
volume 4 du règlement). La fiche correspondante mentionne la référence cadastrale du
bien répertorié, AR 0079, parcelle bâtie accolée aux constructions du corps de ferme mais
constituant une dépendance de la propriété voisine et non clairement visible sur la
photographie. La fiche présente donc une incohérence avec la photographie du bien. Mr
LE LANN, envisageant de restaurer l’ensemble des bâtiments du corps de ferme,
souhaiterai un enregistrement de ce bien. La rectification de la fiche peut être prise en
compte mais pour la demande d’inscription du bien au registre des bâtiments identifiés
pouvant faire l’objet d’un changement de destination il est invité à demander aux
propriétaires de s’exprimer et d’éventuellement déposer une demande à ce sujet. L’erreur
est néanmoins notée « observation orale n°1 ».

Fin de permanence à 12 heures 10, 8 personnes reçues: Mr RIVOUAL fait part du passage de 4
personnes qui n’ont pas attendu pour rencontrer le commissaire enquêteur, renseignements
obtenus auprès de lui sans rapport avec les objets de la modification.
Jeudi 10 octobre 2019: Visite terrain au Relecq Kerhuon pour visualiser les problèmes de
circulation et de stationnement évoqués par l’Association les Voisins de K. A 12 h 30 les
possibilités de stationnement de la rue Lamartine sont occupées. Des véhicules utilitaires
(fourgons, fourgonnettes) stationnent des deux côtés aux débouchés des rues Laënnec et
Chateaubriand sur la rue Lamartine. L’espace central subsistant ne permet que le passage d’un
véhicule. Des véhicules utilitaires stationnent également rue Jean Bart.
6ème et dernière permanence de 15h00 à 18h00, siège de Brest Métropole:
Perception du dossier à l’accueil à 14 heures: aucune observation n’a été portée au registre
depuis la permanence du 5 octobre, un courrier a été déposé le matin, il est enregistré R1-C5.
Il s’agit d’un courrier de la famille COZIC (1 feuillet recto-verso) portant des observations sur
l’ouverture à l’urbanisation du secteur de Talaouron Vraz à Plougastel-Daoulas (amendement
n°5).
Au cours de la permanence, une seule personne est reçue en entretien: Mr Jean-Yves L’Huillier.
Ses observations ont été déposées sur le registre de Guipavas (R12-4) et concernent la création
de l’emplacement réservé ER 238 (amendement 24) pour réaliser une voirie au bénéfice de
Brest Métropole.

Fin de permanence à 18 heures 00, aucune nouvelle observation inscrite au registre. Entretien
avec Mr RIOUAL, point sur les observations, courriels et courriers relatifs à l’enquête publique,
évocation du recueil des 14 registres extérieurs et de leur transmission, de la remise du procèsverbal de synthèse.
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Le registre n°1 est clos à 18h05. Mr Rioual remet les impressions de 55 observations portées au
registre dématérialisé et comprenant les courriels mis en ligne par les services de Brest
Métropole. Ce registre enregistrait 24 observations le 9 octobre à minuit, 55 le 10 octobre en fin
de permanence, puis 57 avec l’intégration de deux derniers courriels.
4.3 Déroulement
L’enquête s’est déroulée sans incident du lundi 9 septembre au jeudi 10 octobre 2019
inclus, conformément à l’arrêté de référence, sur les 15 lieux de dépôt du dossier et des registres.
Pendant toute cette période les registres d’enquête et les dossiers complets sont restés à
la disposition du public, pendant les horaires habituels d’ouverture des lieux au public.
Le dossier était accessible en permanence sur le site internet de Brest Métropole
(jeparticipe.brest.fr) où le public accédait également au registre numérique dédié à l’enquête.
L’atelier Etudes Urbaines a effectué les jours ouvrables le transfert des courriels reçus sur ce
registre numérique.
Les 6 permanences ont été assurées conformément à l’arrêté de référence. Cinquante-trois
personnes ont été reçues, essentiellement dans les mairies externes (seulement 10 personnes
reçues en 3 permanences à l’Hôtel de la Métropole).
Le commissaire enquêteur était informé automatiquement du dépôt d’une observation au
registre numérique; Mr RIOUAL et Mme BERGOT (Atelier Etudes Urbaines) ont assuré le
transfert les jours ouvrables des courriels reçus sur le registre numérique afin de les porter à la
connaissance du public; Mme BERGOT a transmis régulièrement par mail les observations des
registres d’enquête et les copies des courriers reçus.
A l’issue de la dernière permanence un entretien avec Mr RIOUAL a eu lieu avec remise
des impressions de 55 observations du registre numérique (observations et courriels transférés deux autres courriels feront l’objet d’un transfert au commissaire enquêteur). Ces documents et
le registre d’enquête n°1 sont emportés par le commissaire enquêteur.
L’ensemble des 14 autres registres et leurs pièces annexées seront regroupées à l’hôtel de
la métropole et adressés par voie postale au commissaire enquêteur le 14 octobre (ainsi qu’une
impression reliée des 57 observations enregistrées au registre numérique). Reçus le samedi 19
octobre les 14 registres seront clos à cette date.
Le procès-verbal de synthèse (annexe n°1) a été adressé par mail le mardi 22 octobre puis
remis et commenté le mercredi 23 octobre 2019 à 9 heures 30 à Mr RIOUAL, assistant Atelier
Etudes Urbaines, dans les locaux de Brest Métropole.
Le mémoire en réponse ( 3 pages - annexe n°2) est transmis par courriel le 18
novembre, par courrier posté le 18 et reçu le 21 novembre 2019. Le document comporte des
réponses partielles aux questions du commissaire enquêteur, ne répond pas à celles du public.
4.4 Information du public - Publicité et affichages
L’ « Avis au Public » se référant à l’arrêté de référence a été affiché conformément aux
textes en vigueur dans les huit communes de la métropole ainsi que dans les sept mairies annexes
de la ville de Brest. Les 47 avis répartis sur le territoire métropolitain sont restés affichés
jusqu’au 10 octobre inclus. Le récapitulatif des lieux d’affichage fait l’objet de l’annexe n°3
(liste).
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Le service « Atelier Etudes Urbaines » de Brest métropole a réalisé les planches photographiques
sur l’affichage avec l’aide des services d’urbanisme des communes. Le contrôle initial du
commissaire enquêteur a été essentiellement orienté sur les sites d’ouvertures à l’urbanisation.
Les 1er avis d’enquête publique ont été publiés le vendredi 9 août 2019 dans les journaux Ouest
France et Le Télégramme.
Les 2èmes avis sont parus dans Ouest-France et Le Télégramme du samedi 14 septembre
2019.
L’arrêté et l’avis d’enquête figuraient dès le 12 août sur le site internet
(jeparticipe.brest.fr) avec l’ensemble du dossier d’enquête publique.
Certaines municipalités ont également informé le public sur le site internet communal et/
ou par voies de bulletins municipaux: reprise des éléments de l’avis d’enquête publique, dates et
heures des permanences du commissaire enquêteur: Plouzané-Infos n°1805 à 1811
(hebdomadaire).
4.5 Accueil du public
Pendant les 6 permanences le commissaire-enquêteur a reçu 53 personnes, dont 27 lors de la
permanence du 25 septembre à la mairie de Plougastel-Daoulas (de 13h30 à 19h25). Les
observations ont été portées sur les registres de 6 mairies externes et sur celui de l’Hôtel de
métropole, formulées sur le registre numérique et adressées par courriels. Les registres mis en
place à la mairie de Bohars et dans les 7 mairies de quartier de Brest ne comportent aucune
observation.
Hors permanence, quelques consultations et des inscriptions aux registres d’enquête, plus
nombreuses dans les communes de Guipavas ou du Relecq-Kerhuon où aucune permanence
n’était prévue.
Le poste informatique mis à la disposition du public au siège de l’enquête n’aurait pas été
sollicité.
Cent vingt neuf observations (129) ont été recensées, elles se répartissent comme suit:
- 51 observations écrites sur 7 registres (8 registres vierges)
- 1 observation orale
- 19 courriers adressés, déposés ou remis
- 15 observations au registre numérique
- 43 courriels
Nota: le renvoi automatique au commissaire enquêteur des observations formulées au registre
numérique a permis de déceler qu’une observation du 23 septembre 2019 - 17h20 de (mijycam)
avait disparue: son commentaire comprenait 14 points d’interrogations et merci. Il a été
enregistré n°2 bis.
4.6 Clôture de l’enquête
Le jeudi 10 octobre 2019 à 18 heures 05, le délai d’enquête étant expiré, le registre
d’enquête R1 est clos par le commissaire-enquêteur qui l’emporte avec les impressions des 55
premières observations du registre dématérialisé.
Les 14 registres déposés dans les mairies des communes et de quartier de la ville de
Brest, ainsi que les pièces annexées, ont été rassemblés par Brest Métropole et expédiés au
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commissaire enquêteur le mardi 14 octobre. Ils ont été réceptionnés le samedi 19 octobre; les
registres sont clos à cette date.
Le procès-verbal de synthèse des observations a été transmis par mail le mardi 22
octobre, remis et commenté au représentant du maître d’ouvrage, Mr Stéphane RIOUAL, le
mercredi 23.
Le mercredi 30 octobre, un entretien a eu lieu avec Mme KERBOUL dans les locaux de
l’antenne DDTM de Brest, au sujet des secteurs dont l’ouverture à l’urbanisation est envisagée,
sur le projet de création d’un emplacement réservé à Guipavas pour la réalisation d’une voirie
structurante sur le secteur du Rody : Kermeur-Coataudon (ER 238) et sur l’amendement n°15
relatif au recensement des bâtiments d’intérêt patrimonial en zone rurale et pour lequel la DDTM
rappelait l’article L151-11 précisant les modalités de réalisation de l’inventaire.
Par mail du 4 novembre Mr RIOUAL a fait part du retard pris dans la rédaction du
mémoire en réponse. Recontacté par mail le mardi 12 Mr RIOUAL a précisé qu’il serait
transmis en fin de semaine 46. A défaut de transmission du mémoire en réponse le 16 novembre,
un courrier a été adressé à Mr le Président de Brest métropole pour lui demander dans quel délai
serait produit le document ou s’il ne souhaitait pas rédiger de mémoire en réponse, et pour
l’informer du dépassement du délai normalement imparti pour la transmission du rapport, des
conclusions et avis. Ce courrier a été transmis en pièce jointe par mail du 17 novembre 2019. Mr
RIOUAL en a accusé réception le 18 en précisant qu’il prenait acte du décalage dans la remise
des pièces, imputable à leur retard.
Mme BERGOT transmet par mail à 9h55 le 18 novembre un mémoire en réponse avec
son courrier d’accompagnement adressant des remerciements pour le délai octroyé. Au vu du
document de TROIS pages joint elle a été recontactée pour vérifier qu’il s’agissait du document
intégral (la courrier d’accompagnement signé Mme Tifenn QUIGER, vice-présidente déléguée,
mentionne la PJ sans indication du nombre de pages). Mr RIOUAL confirme que le document
comprend 3 pages.
L’original du mémoire en réponse est reçu par voie postale le jeudi 21 novembre.
Conformément aux dispositions de l’article R123-19 du Code de l’Environnement, titre
II, le dossier d’enquête du siège de l’enquête publique (Hôtel de Métropole), ainsi que les 15
registres d’enquête et les pièces annexées devaient être adressés dans le délai d’un mois avec le
rapport, les conclusions et avis motivés à Monsieur le Président de Brest Métropole. Par courrier
du 16 novembre le maître d’ouvrage a été informé du décalage imposé par les délais de rédaction
du mémoire en réponse (cf. détails supra).
Une copie de ce rapport avec conclusions et avis, sera adressée à Monsieur le Président
du Tribunal administratif de Rennes.

V. ETUDES DES OBSERVATIONS
5.1 Observations du Commissaire Enquêteur concernant les dossiers
Dans leurs constructions, les différentes pièces avec leurs documents graphiques et
techniques, sont conformes aux exigences réglementaires et suffisamment détaillées pour une
bonne compréhension du public. Invité par le commissaire enquêteur à rédiger le résumé non
technique recommandé par la MRAe avant l’ouverture de l’enquête publique, le maître
d’ouvrage a décliné l’offre.
Le dossier comprend bien les pièces énumérées au sommaire.
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Pièce A, note de présentation: Après un rappel des caractéristiques principales du PLU, ses
grandes lignes et ses incidences sur l’environnement, le projet de modification n°7 du PLU
Facteur 4 de Brest métropole est présenté: la modification concerne 26 points distincts. Les vingt
six amendements font l’objet de fiches individuelles et sont répartis en 3 groupes:
- les ouvertures de zones 2AUH ou 2AUC à l’urbanisation (5 fiches: 1 à 5).
- les modifications diverses (fiches 6 à 19): les amendements 16 à 19 concernent la
métropole (documents du PLU: rapport de présentation et règlement écrit), l’amendement
15 est un inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés dans l’espace rural et
pouvant faire l’objet d’un changement de destination.
- Les emplacements réservés: 6 suppressions et 1 création (fiches 20 à 26).
Les fiches relatives aux ouvertures à l’urbanisation sont détaillées: elles situent les secteurs
concernés, rappellent les directives de l’OAP Habitat concernant la commune et présentent les
projets d’aménagements, privés ou non, ainsi qu’une « analyse des incidences notables sur
l’environnement ». Elles sont complétées par les modifications à apporter aux documents du
PLU (rapport de présentation - OAP - documents graphiques). Quelques imprécisions ont été
relevées: absence d’indication du phasage annoncé sur la représentation de l’OAP, inversion des
documents graphiques…., ou erreurs dans le texte. Les anomalies relevées ont été portées à la
connaissance du MO.
Les fiches relatives aux modifications diverses décrivent et explicitent le projet en mentionnant
et en présentant les pièces concernées du PLU (OAP, documents grpahiques, règlement écrit…).
Elles sont nettement moins détaillées que les 5 précédentes, ne comprennent pas d’études
particulières alors que certaines auraient pu faire l’objet d’interrogations sur leurs incidences:
environnement, santé, sécurité routière….
Celles relatives aux emplacements réservés supprimés évoquent le motif (4 abandons du projet, 1
réalisation). L’amendement 26 mentionne une suppression en raison de l’acquisition foncière de
l’emprise ER n°166/A/BM).
L’amendement 24 concerne la création de l’ER n°238 à Guipavas pour la réalisation d’une voirie
structurante et aurait mérité une étude particulière sur ses incidences (environnement, sécurité
routière….). La modification de la superficie totale est peu compréhensible, les documents
graphiques du dossier ne sont plus cohérents (règlement graphique 1/3). L’ER 128/E/BM est
modifié puisqu’il se confond par endroit avec l’ER créé, mais le modificatif apporté à cet
amendement aurait dû engendré un rectificatif.
Les tableaux modifiés des ER font apparaître un ER 96 supprimé non justifié.
Le tableau des « surfaces » de la page 149 est erroné: les ajustements qui résultent des différents
amendements présentés ne sont pas correctement pris en compte: une demande de rectification
avait été formulée avant le début de l’enquête publique, elle a été renouvelée au procès-verbal de
synthèse.
Pièces B: Il s’agit des pièces du PLU en vigueur concernés par les rectificatifs à apporter
et les faisant figurer (1- rapport de présentation, 3 - OAP, 4 - règlement littéral volume 1, 4 règlement graphique volumes 1 à 3).
Le document 4 - règlement volume 4 est nouveau et présente les bâtiments d’intérêt
patrimonial du milieu rural pouvant changer de destination. Le recensement identifie 403
bâtiments classés 1 à 403 avec adresse, référence cadastrale de la parcelle et photographie.
Pièce n°C.4: - Avis de la MRAe n°2019AB108 (2019-007203) du 3 septembre 2019
transmis au commissaire enquêteur par mail le 4: paraphé il est scanné et retransmis le 5
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septembre à Brest métropole pour être joint au dossier déjà paraphé. Cet avis recommandant la
rédaction d’un résumé non technique et des ajouts au rapport de présentation, le pétitionnaire a
été invité à éventuellement produire ces pièces avant l’ouverture de l’enquête publique; l’offre a
été déclinée.
Brest métropole a anticipé la diffusion de cet avis pour être inclus dans les dossiers
d’enquête publique sans attendre l’exemplaire paraphé transmis le 5 septembre. Lors de ses
permanences le commissaire enquêteur a contrôlé et visé les exemplaires de cet avis joints aux
dossiers dans ces lieux.
Pièce n°D.2 - Délibérations du Conseil de la Métropole du 28 juin 2019: conformément à
l’article L153-38 du Code de l’Urbanisme l’organe délibérant de la collectivité doit motiver
l’utilité des ouvertures à l’urbanisation envisagées au regard des capacités encore inexploitées
dans les zones urbanisées et justifier la faisabilité opérationnelle des projets dans ces zones. Les
délibérations rappellent pour chaque secteur les objectifs communaux, au regard notamment du
SCOT du Pays de Brest, les capacités d’urbanisation inexploitées en zone U, les capacités
d’urbanisation en zone AU…. Pour les amendements 1, 2, 4 et 5 elles font figurer une mention
identique: « Les disponibilités restantes dans les zones déjà urbanisées ne suffisent pas pour
atteindre les objectifs de production quantitatifs et qualitatifs de logements fixés par l’OAP
Habitat du PLU et ne sont pas de nature à répondre aux contraintes du projet compte tenu de la
taille et du morcellement des gisements fonciers disponibles en zone U. Cependant, si les
délibérations énumèrent quelques secteurs ouverts à l’urbanisation avec leur superficie totale,
elles ne font pas apparaître clairement les potentiels de logements de ces zones et quelques
secteur 1AUH ou 1AUC ont été oubliés.
5.2 Observations des services de l’Etat, des personnes publiques associées, des organismes
consultés
5.2-1 Avis de l’Autorité Environnementale:
Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale de BRETAGNE (MRAe), n°
2019-002703 du 3 septembre 2019:
L’Ae mentionne que la notice de présentation des modifications a valeur d’évaluation
environnementale, qu’elle est bien élaborée et facilement lisible. Elle note l’absence de résumé
non technique et la non mise à jour du chapitre 4 du rapport de présentation, partie dédiée aux
modifications pour les 6ème et 7ème modifications. Elle recommande de compléter le dossier
Synthèse de l’avis: Rappel de la mise en oeuvre d’une évaluation environnementale pour
la modification. Elle précise cependant que le choix de Brest métropole « d’exclure du champ de
l’évaluation environnementale les amendements non relatifs aux ouvertures à l’urbanisation
transcrit une mauvaise analyse des enjeux ».
Avis détaillé: la MRAe identifie 3 enjeux principaux:
- la limitation de la consommation d’espaces agro-naturels;
- La préservation des milieux naturels et des continuités écologiques;
- La limitation de l’exposition de la population à des nuisances:
Les amendements 8 (réduction d’une bande inconstructible) et 24 (création d’un
emplacement réservé pour une liaison routière) instaurent un risque d’incidences sur
l’environnement et la santé humaine qui n’est pas étudié et qu’il est nécessaire d’approfondir
afin d’en analyser les effets probables et d’être en mesure de les maîtriser.
Le besoin en zones d’extension nouvelles n’est pas détaillé au regard des zones 1AU non
exploitées (article L153-38CU): point essentiel pour atteindre l’objectif de modération de la
consommation foncière défini par le CU et renforcé par le Plan national biodiversité. L’Ae
s’interroge sur le choix des sites et leurs caractéristiques environnementales: l’ajout
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d’informations relatives aux motivations de ces choix est nécessaire à la démarche d’évaluation
environnementale. L’Ae précise aussi que cette dernière a été inégalement menée quant aux
mesures de réduction mise en places dans les OAP pour limiter les effets de l’urbanisation sur
l’environnement.
Elle recommande:
- d’analyser les incidences potentielles sur l’environnement et la santé humaine
induites par les amendements 8 et 24, s’il y a lieu de les « adapter en mettant en oeuvre
une démarche d’évitement et de réduction permettant de les rendre non notables ».
- de montrer la nécessité d’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs au
regard des possibilités en 1AU et de la prise en compte des objectifs nationaux de gestion
économe de l’espace, en apportant les éléments de décision résultant d’une démarche
d’évaluation environnementale effective tenant compte du contexte environnemental
quant aux sites potentiels, ou de le remettre en cause (notamment secteurs de PlougastelDaoulas, de Guilers et de Plouzané);
- en cas de maintien des projets d’ouverture à l’urbanisation, de compléter les OAP
par des mesures en faveur de l’environnement adéquates (préservation et renforcement
des corridors écologiques, préservation des qualités paysagères) pour que les incidences
soient négligeables.
La MRAe renvoie à son avis n°2018-005644 du 3 mai 2018 émis dans le cadre de la
procédure de révision du SCOT du Pays de Brest où elle mentionnait une évolution
démographique surestimée et recommandait de revoir les objectifs d’urbanisation à la baisse.
Elle souligne, au vu la révision approuvée, un manque d’ambition du Pays de Brest vis-à-vis de
la maîtrise de la consommation foncière.
NOTA: Il faut noter que la MRAe dans son avis évoque une modification simplifiée n°7
du PLUi et 25 amendements: après vérification téléphonique c’est une erreur sur le document, le
dossier étudié correspond bien à une modification de droit commun comprenant 26
amendements.
5.2-2 Avis des Personnes Publiques Associées et observations des organismes et
communes consultés:
Conformément aux textes en vigueur le projet a été notifié aux personnes publiques
associées avant l’ouverture de l’enquête publique (cf. annexe n°4). L’amendement n° 24 relatif à
la création d’un emplacement réservé pour réalisation d’une voirie à Guipavas, ayant été
modifié, a fait l’objet d’une seconde notification aux mêmes destinataires le 10 juillet 2019.
Trois ont répondu.
- Préfecture du Finistère, correspondances Préfecture et DDTM du 26 août 2019 :
1) observations sur les ouvertures à l’urbanisation:
* 2AUH de Lanrivineg à Plouzané (environ 6,8ha pour environ 170 logements, OAP habitat: 140
logements par an): La délibération du 28.6.19 ne présente pas le bilan de toutes les zones
1AUH ou 1 AUC de la commune notamment celle de la zone 1 AUC de la route de Kervallan
(1,74ha).
* 2 AUH de Kermabiven à Guilers (ouverture partielle de 10ha - OAP habitat 70 logements/an):
le PLUiH n’identifie que les zones humides avec un indice de fiabilité de 5 à 6. L’inventaire du
Finistère considère qu’une partie de la zone de Kermabiven est une zone humide potentielle.
L’OAP prévoit d’y réaliser partiellement une coulée verte. Aucun élément de la notice de
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présentation ne permet de déterminer si l’absence de zones humides a été vérifiée lors de la
réalisation de l’analyse spécifique de 2018. Il est donc nécessaire de lever le doute sur la
présence ou non de zones humides sur ce secteur avant de l’ouvrir à l’urbanisation.
* 2AUH de Kerhouant à Guipavas (ouverture partielle de 0,7ha - OAP habitat 200 logements/
an): absence de bilan de toutes les zones 1AUH ou 1AUC notamment celle de KeradrienBihan (0,58ha), les 2 zones 1AUC du Forestic/Vizac (1,42 et 4,2ha). La trame verte et bleue
doit se développer en milieu urbain, il est nécessaire de prévoir des préconisations dans l’OAP
de la zone: traitement paysager des liaisons douces et traitement en limite de la zone N.
* 2AUC de Sainte-Barbe au Relecq-Kerhuon (ouverture 1,4ha - OAP habitat 50 logements/an):
afin d’être en concordance avec la notice de présentation, il est souhaitable d’indiquer dans
l’OAP que les constructions de semi-collectifs seront placés au nord de la zone afin de
préserver les vues sur la rade.
* 2AUH de Talaouron Vraz à Plougastel-Daoulas (ouverture de 1,4ha pour environ 30 logements
- OAP habitat 90 logements/an): la commune comptait environ 89 demandes actives de
logements sociaux début 2019, il aurait été souhaitable pour y répondre d’envisager une
ouverture à l’urbanisation d’une zone plus proche des services, des équipements et des
transports en commun.
Afin de conforter la nécessité d’ouverture il aurait été souhaitable de préciser par commune le
nombre de logements envisagés sur les secteurs en cours d’aménagement ou de
commercialisation.
Toutefois, après étude il apparaît que l’ouverture à l’urbanisation des zones susvisées semble
justifiée.
2) observations sur les diverses modifications:
* Passage d’une surface de 1,6ha de UE en UH à Kérébars à Guilers (amendement 6): dans
l’OAP « Pen ar C’hoat - Kérébars » la surface de 1,6ha de zone UH sera mentionnée dans la
superficie totale de la zone. Pour limiter les impacts des zones d’activités économiques il faut
prévoir les principes d’aménagement paysager (talus, haies….) au sud et à l’est de la future
zone d’habitat.
* Ilot de la Source à Gouesnou (amendement 10): dans l’OAP il y a peut-être lieu de revoir les
limites de l’armature verte urbaine existante. L’église et le cimetière sont implantés parcelle
AD120 où la végétation est peu abondante.
* Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés en espace rural pouvant faire l’objet d’un
changement de destination (amendement 15): l’inventaire des bâtiments pouvant faire l’objet
d’un changement de destination n’exclut pas ceux situés à proximité d’un bâtiment agricole en
exploitation. Or l’article L151-11 du CU dispose que le règlement désigne ces bâtiments dès
lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole: de ce fait le PLUi
facteur 4 ne pourra identifier que les bâtiments répondant à cette disposition. La CDPENAF a
décidé d’examiner l’inventaire dans le cadre des procédures des documents d’urbanisme
suivant une liste de critères (jointe): invitation à procéder à une nouvelle identification et à
l’adresser au secrétariat de la commission.
* Actualisation des dispositions relatives au commerce au regard du SCOT du Pays de Brest
(amendement 17): le SCOT approuvé le 19.12.18 précise que les espaces situés en dehors des
centralités urbaines et polarités commerciales n’ont pas vocation à accueillir de nouvelles
implantations commerciales: il prescrit aux documents d’urbanisme de délimiter ces centralités
et polarités ainsi que les espaces supplémentaires où ils jugent l’installation de commerce de
proximité souhaitable, au sein de l’enveloppe urbaine ou de futurs quartiers à dominante
résidentielle. Le PLUi a délimité les polarités commerciales, pour être compatible avec le
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SCOT il doit également procéder à la délimitation des centralités et des éventuels espaces
supplémentaires susvisés.
3) observation sur les emplacements réservés: l’ER 96 est supprimé sans justification
(amendement 21).
-

Conseil départemental du Finistère: (courrier 12 août 2019 - 1 feuillet recto-verso): les
observations portent uniquement sur le volet « Vélo et modes actifs ». Dans le cadre de
nouveaux aménagements, elles rappellent l’article L 228-2 du code de l’environnement
issu de la Loi Laure et la référence à la Loi ALUR, article L151-4 du code de l’urbanisme
en ce qui concerne l’obligation réglementaire en matière de stationnement « vélo ». Le
Conseil Départemental ne formule pas d’observation particulière pour les autres volets et
concernant celui relatif à l’agriculture et au foncier agricole « aucune observation ».

-

Conseil municipal de Guipavas: le conseil ne se prononce pas sur le projet mais adresse
au Président de Brest métropole une demande de modification du zonage d’un secteur
NCE en N, parcelles cadastrées I 3309 et 3310, à ajouter au dossier d’enquête publique.

-

Chambre de commerce et d’industrie Métropolitaine Bretagne Ouest Brest
(CCIMBO): avis du 30 septembre 2019, reçu par Brest métropole le 18 octobre et
transmis le 21 octobre.

Nota : les PPA ont été régulièrement consultés pour avis (cf. annexe n°4), seuls ceux ayant
répondu sont cités supra. Bien que des ouvertures à l’urbanisation soient projetées sur des
espaces agricoles exploités, la chambre d’agriculture, régulièrement consultée, n’a pas émis
d’avis.
5.3 Observations du Public
L’ensemble des contributions s’élève à 129: 51 observations écrites sur les registres, une orale,
19 courriers déposés ou remis, 15 observations directes sur le registre numérique et 43
courriels.
Cinq associations ont porté des observations:
- Costour Poumon Vert en Finistère
- Les Voisins de K.
- Brest à Pied à Vélo (BAPAV)
- A Quoi çà Serre.
- Eau et Rivières de Bretagne (ERB).
Quelques observations sont formulées au nom d’un collectif (plusieurs personnes, plusieurs
familles).
Avertissements: Les registres n°2 à 9 (mairie de Bohars et les 7 mairies annexes de Brest) ne
comportent aucune inscription
Abréviations: Brest Métropole-BM, Le Relecq-Kerhuon - LRK, Plougastel-Daoulas - PLD,
emplacements réservés - ER
Numérotation des observations aux registres: R1-1 correspond au registre d’enquête de Brest
Métropole, observation n°1, R12-C1: registre de Guipavas, premier courrier annexé.
Registre dématérialisé : chiffre seul observation faite directement sur ce registre (selon date
d’inscription), chiffre + Cl.x indique un courriel n°x mis en ligne par Brest Métropole.
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HOTEL METROPOLE:
R1-1 - Le Gall Louis: annonce du futur dépôt d’un changement de zonage par courrier (quartier
Tinduff à Plougastel-Daoulas
R1-2 - Person Hubert: amendement 3 Kérouhant Guipavas (consommation terres agricoles,
vallée du Costour, protection environnementale)
R1-3: Kervella Jean, LRK: Changement de zonage à Kerziou PLD (cf courrier R1-C3) EM124
de A vers UHT
Observation orale 1: Bâtiment 121 (volume 4 règlement) - incohérence photo /ref. cadastrale.
Non propriétaire, Mr LE LANN a été informé de la nécessité de prévenir les propriétaires pour
formuler la demande de rectification appropriée.
R1-C1 - Pedel Patrick: demande de changement de zonage dans cadre révision PLU Kéralcun à
Plougastel-D (EB191 et 192), demande constructibilité
R1-C2 - Pedel Cécile: demande de changement de zonage dans cadre révision PLU Le Squiffiec
à Plougastel-Daoulas (DZ 20), demande constructibilité.
R1-C3 - Kervella Jean Le Relecq Kerhuon (confirmation écrite demande évoquée à
l’observation R1-3) 4 feuillets recto.
R1-C4 - Association « les voisins de K » (courrier 3 pages + 5 planches photos + 3 pages
comportant 35 noms - prénoms - signatures ): affichage insuffisant et mal positionné.
Observation sur l’amendement 4 Ste Barbe
- Problème de circulation (rue de Kervitous à sens unique? ouverture avenue Président Allende?
- aménagement: traitement paysager frange est « Kervitous, pas rue Keraudren qui supportera
nuisances, trafic…
- Constat situation du quartier ancien: débouchés difficiles sur la rue Lamartine, constructions à
venir (EPHAD….)
- Propositions: accès unique à la zone 1AUC à parti de l’Avenue du Président Allende.
R1-C5 - Famille Cozic Plougastel D: secteur Talaouron Vraz (amendement 5). Interrogations sur
les accès au secteur 1AUH, l’assainissement, la coupure d’urbanisation figurant au document du
SCOT (interférences éventuelles?).
Rappel de l’avis de la MRAe: nécessité justification ouverture à l’urbanisation (des 5 points),
potentiels existants, motivations, densification prioritaire des bourgs…., proximité zones N et
ZNIEFF…., « sillon de l’Auberlac’h ».
OAP insuffisamment précise quant aux incidences paysagères dans le contexte rétro-littoral et de
co-visibilité (incidences sur zone N2000, écoulements, pollutions par ruissellement.
Doutes sur « réaliser une greffe urbaine harmonieuse avec le tissu urbain existant » au vu des
constructions réalisées à l’Auberlac’h: constructions imposantes aux styles d’architectures
propres, contraire de la « greffe harmonieuse ».
Proposition d’associer les habitants à l’élaboration du projet.
GOUESNOU :
R10-1: Mme Maryse QUINQUIS Gouesnou - amendement 15, propriétaire du bâtiment
répertorié 60 (page 40 vol 4 du règlement). Demande d’inscription d’un autre bâtiment de la
propriété (ignorance du recensement réalisé).
GUILERS:
R11-1: Mme Christiane QUINQUIS Bohars, demande de changement de zonage des parcelles
B 987, 988, 1202 et 1203, de A vers UHT (courrier C1)
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R11-2: Mr Max AUDRIC Guilers: interrogation quant à la réalisation de l’assainissement
collectif secteur du triangle Coat ar Guéot/Rue du Roudous/Rte de Lanvian
R11-C1: Mme Christiane QUINQUIS (Observation R11-1) propriété de 6043m2 sur zones en
A et UHT, ne permettant pas de lotir…. confirme demande évoquée à l’observation.
GUIPAVAS:
R12-1: Mr Jean-Jacques GORET Guipavas - Interrogations sur les ER, mention d’observation
sans objet, explications trouvées dans le dossier.
R12-2: Mr Patrick CHAMAILLARD Guipavas - interrogation sur la différenciation de
secteurs 1AUC et 2AUC dans un même hameau (Pen ar Créac’h Coataudon / Botspern).
R12-3: Mme C. BERTHOMET, Mr Julien MISERERE Guipavas - amendement 24
opposition au projet, demande d’annulation ou de modification sans précision (zone boisée,
nuisances, pollution…dévalorisation des biens, baisse d’attractivité du secteur). Observation à
l’attention de Mr le Maire mais inscrite au registre.
R12-4: Mr Jean-Yves LHUILLIER Guipavas - amendement 24, évocation de la biodiversité,
faune…. si maintien du projet souhait de route avec trottoirs, piste cyclable, végétalisation et
barrière phonique entre route et habitations.
R12-5: Mme Florence LHUILLIER - interrogation sur le « besoin d’une route entre Palaren et
le rond-point en haut du Rody », route existante ? Rappel de la biodiversité, faune… proximité
du Stangalard et du Conservatoire Botanique… Proposition: élargissement de la route actuelle (à
partir du rond-point de la Gare). Inscription au registre adressée à Mr le Maire.
R12-6: Mr Kamel KHEMIRI Guipavas - amendement 24, rappel de la biodiversité, faune….
opposition au projet, demande d’annulation de ce projet « désastreux contre nature ». Inscription
au registre adressée à Mr le Maire.
R12-7: M.Mme Jean-Pierre CARIOU Lannilis: amendement 15, demande d’inscription de
longères à Créac’h Burguy Guipavas, parcelle H 514 (demande au Maire)
R12-8: Mr Gabriel BOULIC Guipavas: amendement 24 localisé rond-point du Rody (haut) rue
des Hirondelles: le rond-point existe, pourquoi couper la parcelle NO. (demande au maire)
R12-9: Mr Pascal GOGE Guipavas: amendement 24, « découverte » du projet, inquiétudes
quant aux impacts (qualité de vie, valeur habitation)… nuisances sonores, pollution… Demande
d’explications sur le projet par BM.
R12-10: Mr Pierre BOURT Guipavas: amendement 24, interrogation sur l’utilité du projet, les
impacts sur l’environnement, l’écologie, la qualité de vie.
R12-C1: Mme Jeanine MESGUEN Guipavas - courrier du 7 octobre - observation sur le
secteur Froutven Coataudon (amendement 24: contestation du projet). Demande explications sur
le projet et les mesures d’accompagnement. Etude d’impact sonore? ER sur le terrain de
400m2…. dévalorisation du bien en vente….
Proposition d’utiliser l’emplacement existant de la route située plus bas.
R12-C2: Franck et Dominique HERVIAULT Guipavas: amendement 24, interrogations sur
« voirie structurante » et l’absence de concertation annoncée en 2011. Nuisances, dévalorisation
des biens…
Proposition de détournement du projet entre les serres de MM Kerleroux et Goret pour éviter les
nuisances rue des Hirondelles.
Rappel des mesures de réduction des impacts envisagés en 2011, interrogation sur le devenir de
la route actuelle, sur l’utilisation future de l’axe réalisé et des mesures d’accompagnement… Les
mesures annoncées en 2011 pour limiter la circulation et les flux et la réalité laissent subsister
des inquiétudes. Avec les moyens actuels (GPS) l’utilisation du raccourci se fera…..
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PLOUGASTEL-DAOULAS (PLD):
R13-1: Mme MARZIN, Beuzit-PLD, remise d’un courrier pour changement de zonage des
parcelles L2224 et 2225 (enregistré R13-C2).
R13-2: M.Mme LE BOT Pierre Penn an Néac’h Tangui - amendement 15 - remise d’un
courrier (enregistré R13-C3) pour changement de destination d’un bâtiment agricole en
habitation, projet 247 (page 148 règlement volume 4).
R13-3: M.Mme Henri BOUGUEN, demande constructibilité parcelle E 656 (PLD - zone A,
page 145 règlement vol 2 - 1/3).
R13-4: Anonyme, Suite à différentes réponses, renouvellement d’une question à BM et à la
municipalité « En zone EPR une division de parcelle est-elle possible dans l’objectif de
construire une maison sur la parcelle créée.
R13-5: Mme Marie-Jo KERVELLA, demande constructibilité parcelle HK 32 (A), secteur
Lestraouen. (1/3, page 139)
R13-6 : Mr André CANN, demande constructibilité parcelle DS138 (A) à Lanrivoas (1/3, page
133).
R13-7: Mme Liliane LAGATHU PLD, remise d’un courrier (R13-C4) demande de
modification de zonage parcelle CW 197 (A) La Fontaine Blanche (1/3, page 125)
R13-C1: Mr Michel ARNAUD, Plomeur, courrier adressé à Mr le Maire concernant une
demande de changement de zonage de la parcelle EL 82, commune de Plougastel-Daoulas, en
vue de la rendre constructible. BM a été immédiatement invitée à demander au contributeur de
confirmer le dépôt du courrier au titre de l’enquête en cours, celui-ci n’étant pas adressé au CE.
Aucune confirmation.
R13-C2: Mme MARZIN Marie-Josèphe PLD, (Indivision MARZIN M.J, GUEVEL A.M,
GOURVES M.J); demande de classement en zone 1AUx des parcelles L2225 et L2224 (cf.
R13-1).
R13-C3: M.Mme LE BOT Pierre, demande de changement de destination (cf. R13-2). Souhait
de transformer la longère en habitation: bâtiment répertorié 247, courrier évoquant plusieurs
bâtiments du corps de ferme??
R13-C4: Mme LAGATHU Liliane, Mme PENCREACH Monique, PLD - (cf. R13-7)
R13-C5: Mme CIMINNA Mrie-Thérèse PLD - demande de modification de zonage
concernant 7 parcelles BR90, EC76, EH20 et 61, EK 94 et 96, EL 72, sans indication du zonage
souhaité.
BR90: Toull Melen (1/3, page124) zone N humide
EC76: Penn ar Ster (1/3, page 138), zone A
EH 20 & 61 Saint Adrien: 20 zone A, 61 zone NS (1/3, page 138)
EK94 & 96 Penn an Ero (1/3, page 137) zone N
EL72 Kervern Talaouron (1/3, page 137) zone A
R13-C6: M.Mme MADEC Adrien et Eliane, Mme DENNIEL Jeanine, Mme LE GALL
Anne-Marie PLD: objet du courrier « modification simplifiée du SCOT du Pays de Brest »,
courrier adressé au CE PLU BM; demande de rattachement des habitations de Roc’h Kiliou
(secteur AH) à la zone UHT de Leur Ar Marc’h (1/3, page 122).
R13-C7: Mr LE GALL Jean-Noël PLD, demande identique à celle de Mme COMINNA,
courrier R13-C5.
R13-C8: Mr LE GALL Claude PLD, demande identique à celle de Mme COMINNA et de Mr
LE GALL J.N (R13-C5, R13-C7).
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R13-C9: Mme LE GALL Bernadette PLD, demande de modification de zonage identique à
celle formulée courriers R13-C5, R13-C7, R13-C8, sans la parcelle BR90.
R13-C10: Mme LE GALL Bernadette PLD,demande de fusion de 2 parcelles EK85 et 86.
(1/3, page 137) secteur UHT, 86 bâtie, 85 non bâtie.

PLOUZANE:
R14-1: Mr Jean-Claude DAOUBEN, Plouzané: amendement 1 Lanrivineg, évocation de
problèmes d’eaux usées, d’alimentation électrique sur le secteur, de circulation route de Ste Anne
et du technopole. Rappel des secteurs en cours d’urbanisation à proximité…Problèmes à régler
avant d’autoriser ce nouveau lotissement.
R14-2: Mme Brigitte GILBERT Plouzané. Signale la présence de haies, bosquets sur la zone à
urbaniser que l’OAP ne fait pas figurer, donc ne préserve pas. Souhaite plus de haies préservées.
R14-3: Mr BONIS Yves, Mr CHARLES Roger (riverains du site, idem Mme GILBERT)
Question 1: qui serait le propriétaire de la route de desserte le long du terrain 41. Pb de l’élagage
des arbres.
Question 2: pb accès sur l’arrière des parcelles bâties susceptibles de constituer des lots.
Question 3: état rue de Lanrivineg, problèmes de circulation et du débouché route du technopole.
LE RELECQ KERHUON (LRK):
R15-1-1: BRECOM / MAQUAIR LRK - amendement 4: problèmes de circulation (largeur des
rues Kéraudren et Chateaubriand 4,40m). Proposition: Pourquoi ne pas ouvrir sur le bd Allende?
R15-1-2: C. LE GOFF LRK - amendement 4: observation relatives aux liaisons entre le projet
et le vieux quartier (liaosons douces, pistes cyclables…) problèmes des accès difficiles:
circulation (enfants, piétons, poussettes…) stationnement.
R15-1-3: Mme MAHE LRK: amendement 4: problèmes accès lotissement, circulation,
stationnement. Proposition accès par rue Allende
R15-1-4: Mme SCHOLLHAMMER, rue de Kéraudren LRK: amendement 4 - problèmes
circulation, stationnement, positionnement des habitations par rapport à la rue sans emplacement
de stationnement, pas de trottoir. D’où incompréhension pour faire de cette rue un accès à double
sens pour de nombreuses habitations.
Proposition: sens unique dans sa « partie supérieure ». Apporter un soin particulier à la
préservation des talus arborés sur l’ensemble de la parcelle conformément aux recommandations
de BM.
R15-1-5: Mr LE BOT LRK: amendement 4 - Interrogations sur la question de la circulation rue
de Kéraudren, rue de Kéritous… Les maisons ne disposent pas d’aires de stationnement
intérieures… Nombre de véhicules stationnés à midi (rue Laennec)
Proposition de sortie rue Allende, pas d’autre possibilité de réaliser un plan de circulation.
R15-1-6: M.Mme LAURET LRK: amendement 4 - contestation d’un double accès au
lotissement par la rue de Kéraudren, proposition d’accès avenue Allende. Problèmes de
circulation rue de Kéritous, proximité école maternelle J.Ferry.
R15-1-7: M.Mme LE ROUX LRK: amendement 4 - problèmes de sécurité (pas de trottoir, pas
d’emplacements de stationnement dans les propriétés, stationnements dans la rue, difficultés de
circulation actuelles dans le quartier (plus importantes entre 11h30 et 13h30 - restaurant).
Problèmes rue de Kéraudren, Chateaubriand, Laennec, Courbet…
Proposition: accès avenue Allende, piste cyclable et voie piétonne par rue de Kéraudren.
R15-1-8: MISSIER - amendement 4 - dangerosité de la circulation rue de Kéraudren, de la rue
Chateaubriand. Proposition d’accès au lotissement (entrée et sortie) par la rue de Kéritous.
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R15-1-9: A. LEGOFF LRK: amendement4 - habitant rue de Kéraudren, propriété sans garage et
sans possibilité d’en faire sur la parcelle. Proposition d’accès via avenue Allende, piste cyclable
et voie piétonne par rue de Kéraudren.
R15-1-10: Jeanine et François HELIES LRK: amendement 4 - opposition à l’ouverture du site
sur la rue de Kéraudren, problèmes circulation et stationnement.
R15-1-11: Mme MARIENS LRK: amendement 4 - évocation d’une circulation à sens unique
rue de Kéritous qui augmenterait les risques (vitesse… le 20km/h peu respecté, dangerosité pour
l’accès à l’école…). Problème de visibilité en sortie du site. Les rues du quartier ne « sont pas
dimensionnées pour recevoir plus de voitures ».
R15-1-12: Mme Raymonde MORVAN LRK amendement 4: opposition à l’ouverture de la rue
de Kéraudren (maintien du haute de la rue en impasse, conservation du talus en l’état),
proposition d’accès à partir du Bld Allende.
Evocation du quartier crée dans les années 30 avec des voies de circulation de l’époque (Rue de
Kéraudren, Jean Bart, Laënnec et Courbet), actuellement sous-dimensionnées (circulation des
riverains, raccourci pour éviter les boulevards. Problème accroissement de la circulation (100 vl
de plus + livreurs, artisans… x 4 dans la journée), pb sécurité piétons, vélos… pour la rue de
Kéraudren et les rues adjacentes. du risque d’AVP.
Rappel du stationnement à midi (restaurant rue Lamartine), problème actuel. Problème des accès
à la rue Lamartine, ralentissement et bouchon (déjà existants avec les 2000 employés d’Arkéa.
L’ajout d’un excédent de circulation serait irresponsable
Absence de trottoir, stationnement véhicules sur les côtés. Incidence de la création de l’EHPAD:
accroissement de la circulation rues Laënnec et Courbet.
Le futur quartier sera enclavé dans un vieux quartier, beaucoup plus pratique d’y accéder par le
bld Allendé.
Interrogation sur le positionnement de l’Avis d’EP avenue Allende.
Evocation d’une absence d’investissement dans le quartier (infrastructure) mais il est demandé
d’accepté un flux non maîtrisé de vl générant nuisances sonores, olfactives, risques…
Dégradation de la qualité de vie, sécurité,
Rappel des nuisances des grands axes routiers D165 et N265. Quid de la valeur des biens.
Demande « d’ouverture des accès (entrée et sortie du lotissement) par l’Avenue Allende dès la
phase 1 et le maintien du haut de la rue de Kéraudren en voie sans issue avec conservation du
talus en l’état ».
PJ: 8 feuillets recto/verso de photos.
R15-1-13: Mr Alain MORVAN, 10 rue de Kéraudren LRK amendement 4, reprise des éléments
avancés par Mme Raymonde MORVAN (R15-12 supra) et mêmes demandes, même opposition.
R15-1-14: Mme Lauriane MORVAN 10 rue de Kéraudren LRK - amendement 4, reprise des
éléments de Mme Raymonde MORVAN et Mr Alain MORVAN, mêmes demandes (R15-12 et 13
supra).
R15-1-15: Mme B.MORIN 9 rue Jean Bart LRK - amendement 4: évocation des problèmes de
circulation, de stationnement… Demande des accès à partir de l’avenue Allende (prudence et
pour une vis de quartier sans stress).
R15-1-16: M.Mme DAOUBEN 17 rue de Chateaubriand - amendement 4: contestation du
projet au vu des aménagements de circulation envisagés rue de Kéraudren, Allende et Kervitous.
Evocation d’incidents et d’accidents dus à l’étroitesse des rues, à la vitesse, au non respect des
priorités. Un accès rue de Kéraudren ne ferait qu’accroître cette dangerosité (manque de
visibilité au carrefour Kéraudren / Chateaubriand).
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R15-2-1 M.Mme DAOUBEN (suite R15-16)- amendement 4
Propositions: évidence des accès par l’avenue Allende, un rond-point à l’emplacement du talus
rue de Kervitous règlerait le problème de la vitesse, garantirait la sécurité des piétons (parents et
enfants), un accès piétons-cycles rue de Kéraudren.
R15-2-2: M.Mme PELLAE 18 Rue Kéraudren LRK - amendement 4 - inquiétude relative à la
création du lotissement sur le terrain PEDEN en raison des problèmes de circulation, dangerosité
des carrefours, quartier « laissé dans son jus depuis plusieurs années », pas de trottoir, fils
électriques en aériens, pression extrêmement basse pour l’alimentation en eau. Etonnement pour
l’attention au traitement paysager côté rue Kervitous, rien côté Kéraudren qui supportera les
nuisances du trafic. Non prise en compte des arbres à hautes tiges entre leur terrain et le terrain
PEDEN, quid de leur avenir…
Propriétaires de 2 parcelles dont une constructive enclavée: demande de création d’un accès à
partir des voies du lotissement.
R15-2-3: Mr Louis CASTREC, 9 rue Chateaubriand LRK - amendement 4 - inquiétudes sur le
trafic (allusion aux observations précédentes). Signalement de remontées d’eau régulières rue
Chateaubriand en bas de la parcelle concernée avec inondations de sous-sol sans que des zones
humides soient identifiées (inondations, nids de poule). Comment les expliquer, demande d’une
étude.
R15-2-4: Mr Jean COMMARIEU, 22 rue de Kervitous LRK: amendement 4 - Constat sur la
situation actuelle des rues Kéraudren et Kervitous (étroitesse, stationnement…). Doutes sur le
nombre de logements à construire (30 à 39), le nombre de véhicules des résidents, des livreurs,
des artisans…: mauvaise estimation de la question des accès et incohérence flagrante avec les
capacités de ces 2 rues.
S’interroge sur une réduction du nombre de logements ou une étude des accès.
Evocation de son cas personnel dans le cadre d’un sens unique descendant rue de Kervitous:
impossibilité de tourner avec la remorque ou la caravane en raison de la configuration des lieux.
R15-2-5: « Association les Voisins de K » LRK: amendement 4: observation reproduisant le
courrier R1-C4 remis lors de la permanence du samedi 5 octobre à Brest, sans les planches
photographiques, avec un additif d’une page rappelant ce dépôt et apportant quelques précisions
complémentaires:
- même si la consultation préalable n’était pas obligatoire c’est un objectif affiché par BMO et
elle est réalisée dans certaines communes. Rappel d’une étude de plan de circulation en 2017
avec participation d’habitants de Ste barbe. Manque de concertation amont, publicité locale
limitée (1 panneau av. Allende à proximité des bacs de tri sélectif) induisant des doutes sur la
volonté d’information des citoyens.
- projet de modification en contradiction avec les objectifs de densifier l’urbanisation en
priorité autour des réseaux structurants de déplacement (Action 4)….: seule voie structurante
av. Allende et plan envisagé ne conduit qu’à accroître les nuisances dans le vieux quartier.
- Des « Explications fumeuses » émaillent le projet comme la création d’une voie douce et
surtout la notion de « point de contact » entre la zone 2 et l’av. Allende qui est pourtant le
noeud du problème. La proximité du carrefour des 2 voies structurantes (Allende Lamartine), à l’origine des embouteillages, milite pour son réaménagement immédiat en rondpoint qui permettrait de fluidifier la circulation, en provenance d’Arkéa notamment, et de
désenclaver directement le lotissement avec un accès à double sens.
- Le PLU a vocation à garantir une certaine qualité de vie et ses modifications à les améliorer
(cf. orientation 2): le bien-être des nouveaux ne doit pas se faire au détriment de ceux en
place. La création d’une voie douce en direction du sud et de la plage peut paraître séduisante
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mais est-elle réaliste (rue sans trottoir, circulation à double sens difficile avec le
stationnement: peut-elle être créer en assurant la sécurité des usagers?
R15-2-6: Mr Jean-Claude POULMARCH 10 rue Chateaubriand LRK: amendement 4 - pour
des raisons de sécurité routière dans le quartier il est impératif que l’accès au lotissement se fasse
par l’av. Allende, pas seulement rue Kéraudren.
R15-2-7: Mme Elisabeth LE MOIGNE 13 rue Chateaubriand LRK: constat sur le quartier
ancien, rues étroites non adaptées pour une circulation dense, maisons sans garage ou parking
privé… problèmes de circulation et de stationnement.
Si le terrain est appelé à changer d’affectation, proposition de construction d’une maison de
retraite sur le site ou de l’aménagement d’un espace vert (jardins partagés…) avec jeux pour
enfants.
En cas de maintien du projet inquiétudes sur la circulation dans le quartier, les accès à la rue
Lamartine, sur le risque d’inondation signalé par Mr CASTREC et aggravé par les nouvelles
constructions, du fait de la situation en contrebas. Proposition d’accès par l’av. Allende.
R15-2-8: M.Mme JACQ 4 rue Chateaubriand LRK: amendement 4 - dangerosité des rues du
quartier (rappels de points évoqués dans les autres observations), plan de circulation projeté
impossible et irresponsable: accroissement des risques. Seule solution: accès par av. ALLENDE.
Allusion aux inondations précitées: évocation du risque de perturber le cours des sources lors de
l’édification des bâtiments (fondations) et d’inondations rue Chateaubriand (« maisons souvent
inondées du temps des serres », nids de poule…).
R15-2-9: C.PARQUIC - « Il n’est pas question d’éco-construction, est-ce un oubli en ces temps
d’urgence climatique?
R15-2-C1: Courrier de 3 pages daté du 9 octobre, déposé le 10 octobre (signature illisible).
Remarques sur l’amendement 4:
1 - Impacts sur l’environnement naturel et les paysages:
* les sols: terrains en pente, artificialisation qui aura une incidence sur le ruissellement des pluies
pour les rues en contrebas érosion accrue, surcoût pour la collectivité (voiries déjà en mauvais
état. Inquiétudes sur l’eau de pluie actuellement captée par le sol: incidence sur la nappe
phréatique, la zone agricole enherbée joue le rôle de régulateur au niveau du quartier, si elle
disparaît, quelle incidence pour le quartier?
* les zones humides et les cours d’eau: pas d’identification de zones humides mais présence de
sources selon les riverains: proposition d’une étude complémentaire afin de les déceler.
Pourquoi l’expertise pédologique complémentaire (page46 notice de présentation) n’a pas été
réalisée?
* Milieux naturels, faune et flore: Etude en février 2019, interrogation sur la période de l’étude,
le comptage des oiseaux, les circuits empruntés par les grands rhinolophes et autres chauvesouris (quels résultats).
* Continuité écologique: Tous les espaces naturels présentent un enjeu écologique. Il n’est pas
fait allusion au maintien des corridors écologiques indispensables à certaines espèces
(hérisson).
* Paysage: problème des ombres portées et de l’ensoleillement pour la venelle de Kervitous.
2 - Impact sur les ressources naturelles:
* gestion de l’eau: une recherche des sources s’impose.
* eaux pluviales: toutes les eaux ne s’infiltreront pas sur la parcelle, risque de pollution
supplémentaire vers la rue Jules Ferry, le Moulin Blanc et la rade.
3 - Impact sur la vie quotidienne du quartier et des habitants de la commune: reprise du constat
des différentes observations et des risques mentionnés supra (pour les habitants du quartier et

- 28 -

E19000193/35 Modification n°7 PLU Facteur 4 BM

ceux de la commune fréquentant le secteur). Evocation du plan de circulation de la ville 2019 et
de l’absence de pistes cyclables.
Patrimoine: Le risque archéologique semble écarté un peu trop vite, la photo aérienne semble
révéler des traces (page 44 notice), il serait prudent d’effectuer une fouille préventive.
Proposition: Alternative au projet d’urbanisation:
« Il est sans doute préjudiciable pour la collectivité d’urbaniser ce terrain de 1,4ha. Ne peut-on
imaginer un autre destin pour ces parcelles »
Souhaite que la commune se dote d’une réserve foncière agricole permettant l’installation de
maraîchers bio (alimentation crèches, cantines proches), projet de ferme pédagogique (actions en
lien avec le développement durable), rucher communal et pédagogique.
Il n’est pas souhaitable de requalifier cette zone agricole en zone à urbaniser compte-tenu du
changement climatique et de ses effets de plus en plus négatifs.
« Il est souhaitable de mettre en place sur notre commune un moratoire d’au moins 5 ans sur
toutes les zones agricoles condamnées à l’urbanisation par un PLU métropolitain devenu
obsolète car faisant fi de l’urgence climatique et des problèmes à gérer pour les 10 ans à venir ».

REGISTRE DEMATERIALISE
1 - Gilles KERLIDOU - amendements 4, 12 et 13 : observations sur la publicité de l’enquête
(affiches aux points habituels d’information), absence d’information au bulletin municipal,
journaux.
- Amendement 4: Contre par principe, aucune confiance dans les projets immobiliers de la
mairie. Souligne la très forte densité de population communale par rapport aux autres
communes 1800LRK/330 Guipavas/290Plougastel-Daoulas. Politique de construction « à tout
va » au détriment des « fondamentaux », maison de retraite sur terrain inadapté, le terrain
idéal faisant le bonheur d’un agent immobilier
- Amendement 12: Modification de zonage à La Cantine: obligation illusoire de réaliser des
logements à coût abordable. Site à dominante tourisme/loisirs à consacrer aux loisirs et à
l’agrément.
- Amendement 13: Modification du zonage du Stéar: interrogations sur la nécessité de ce pôle
de loisirs à dominante sportive à proximité du centre nautique du passage (grève sous parcelle
non adaptée aux activités…, coût d’acquisition annoncé (1 - 1,5 M€).Interrogation sur le
résultat de la consultation de la population, opposition à l’acquisition du terrain.
- Observations sur le projet de maison de retraite, rappel du projet soumis à enquête en 2016.
Rappel de l’urgence, en appelle à Mr le Préfet pour débloquer une situation qui « pourrait être
caractérisée au fil des années de maltraitance passive envers les résidents et le personnel ».
2 - Ronan LE MEUR - amendement 4 Ste Barbe: rappel des difficultés actuelles de circulation
du quartier (rue de kervitous, Kéraudren…), problème de la circulation des scolaires, enfants…
Impossibilité d’ajouter du trafic avec création d’une liaison douce. Les modifications envisagées,
rue à double sens impasse Kéraudren avec 60 véhicules supplémentaires, ceux qui emprunteront
l’axe en « raccourci… », engendrent des risques accrus. Proposition d’accès à double sens à
partir de l’avenue Allende, voie structurante pouvant recevoir ce nouveau trafic: pas de création
de raccourci dans le vieux quartier, secteur école.
2 bis - Jean-Yves: non imprimée par Brest métropole, recensée par l’alerte directe au
commissaire enquêteur des observations déposées sur le registre numérique. Le texte ne
comprend que des points d’interrogation en guise de commentaire. L’adresse mail du
contributeur correspond à celle des observations 7-Cl.4, 42-Cl.28, 48-Cl.34 et 56-Cl.42.
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3-Cl.1 Eric PASQUER immobilier: amendement 3 - rappel de l’erreur évoquée à Guilers
concernant l’accès au secteur 1AUH, par la parcelle AY 178 et non 147 et demande la prise en
compte pour rectification avec mention écrite à l’OAP, de préciser que le chemin actuel qui
dessert le secteur sera maintenu pour l’accès aux parcelles AY14, 18 et 19 (hors projet).
Evocation d’une hypothèse d’intégrer les parcelles AY 18 et 19 à la zone 1AUH (possibilité de
densification de ces parcelles), restant en 2 AUH et ne faisant pas partie du périmètre de la ZAC
du Rody elles seraient enclavées: si intégration desserte possible à partir de la parcelle AY178
également sous réserve d’un accord (éloignement du carrefour pour les accès de ces parcelles).
4 - Marie-Laure GUIMARD - amendement 4 (1 courrier un feuillet recto, 1 photo): reprise du
constat des problèmes du vieux quartier (circulation, stationnement…école..). Pour la sécurité de
tous propose un accès à partir de l’avenue Allende avec aménagement d’un rond-point: accueil
du trafic complémentaire en toute sécurité, fluidifiera le trafic aux heures de pointes sans en
ajouter dans le vieux quartier.
5-Cl.2: Famille MORVAN - amendement 4 Sainte Barbe au Relecq Kerhuon. Transmission
courrier de Mme Raymonde MORVAN analysé observation R15-1-12 supra.
6-Cl.3: Mme Stéphanie EVEN, Mr Ronan KERYELL: demande de modification du
règlement en zone 2AUH (taille des annexes)
7-Cl.4: Michelle et Jean-Yves - amendements 3 et 24 - propriétaires à l’AFU de Coataudon
interrogations multiples sur le projet 3 (voie structurante, nuisances…explications des pages 36
à 39 de la notice imprécises….). Questions sur le rond-point de Kérouhant (déplacement?), le
tracé de l’ER158 en zone UH (règlement volume 2/1/3 page58) les largeurs différentes avec l’ER
238, le tracé de cette voie en zone 2AUH…
Proposition d’un tracé modificatif de ces 2 ER passant par le secteur 1AUH de Kérouhant (projet
3) et rejoignant plus au sud le tracé projeté de l’ER238 (croquis joint).
8-Cl.5: Jean-Jacques et Anne-Marie BOST - amendement 5 : renseignements sur le choix du
secteur, demande si leur parcelle est inclus au projet (parcelle EL126: en A)
9 - Mme Sandy DARE, Mr Stéphane COURBET - amendement 3 Kérouhant Guipavas:
propriétaires des parcelles AY 18 et 19 (extérieures au secteur 1AUH du projet), y demeurant,
s’interrogent quand au maintien de l’accès actuel à leur propriété, pendant et après les travaux
d’aménagement, ainsi que sur les mesures d’accompagnement envisagées pour réduire les
nuisances (idem pendant et après).
10 - Mme Stéphanie LE COZ - amendement 4 Ste Barbe LRK: rappel du constat sur le quartier
ancien (rues étroites, visibilité, stationnement, absence de trottoirs… circulation des enfants, des
vélos…). Le projet accroît les risques, dangers, les nuisances… alors qu’ils seraient réduits par
des accès au nord avec des rues dimensionnées pour des flux supérieurs. Evocation d’une zone
agricole qui pourrait être préservée de l’artificialisation des sols, préoccupation d’actualité à
mettre en oeuvre.
11-Cl.6 Mr Stéphane BRIEC (FIMA) - amendement 2 Kermabiven Guilers (12 pages):
observation portant sur le périmètre de la zone 1AUH figurant au dossier d’enquête et ne
correspondant pas à la demande formulée auprès de Brest Métropole.
12-Cl.7 Mr Jean-Marc SERRALTA - amendement 24 (ER 238) 3 pages: projet non judicieux,
complication du trafic rond-point de Palaren, une connexion au rond-point du Costour serait plus
profitable pour assurer la fluidité (« si c’est le but »). Désaccord par un passage rue des
Hirondelles, zone urbaine instensifiée et circulation déjà dense et dangereuse rues du Rody et de
La Fraternité, il faut éloigner la route des lotissements (préjudice financier des propriétaires).
Proposition de tracés pour éviter les zones habitées: l’un par l’ouest (au dessus de KermeurCoataudon, longe le Stangalard à travers secteurs 2AUH, A, 2AUH jonction avec tracé projet
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pour aboutir à Palaren), l’autre vers l’est (au-dessus de Kermeur, par secteur A, N, NL pour
aboutir au rond-point du Costour).
13-Cl.8 Mr Michel DENNIEL (Eliane et Adrien MADEC, Jeanine DENNIEL, Anne-Marie
LE GALL) 3 pages dont un plan illisible: observation concernant Plougastel-Daoulas, demande
de rattachement du lieu-dit Roc’h Kiliou au secteur de Leur-Ar-Marc’h pour constituer une
« zone extensible à la construction ».
14 - Mme Marie-Cécile PENVERN - amendement 24: interrogations sur la nécessité de cette
voie (coût..), pourquoi ne pas finir d’aménager l’existant (évocation d’un axe principal
Coataudon / Moulin Blanc inachevé). Craintes quant à l’afflux de circulation sur Palaren en
direction du port de commerce, de Moulin Blanc… en zone SEVESO; l’aménagement devant
commencer par le côté Coataudon demande d’un échéancier.
15 - Mr Yann MINGAM (5 pages): observations sur l’entrée ouest de Brest, urbanisation de la
zone de Kerlinou à Brest. Les observations sont bâties à partir de l’OAP Plouzané/Brest - entrée
ouest.
16 - Mr Yann MINGAM (10 pages) - amendement 1 Lanrivineg Plouzané: Evocation du
caractère campagnard et reposant de la commune. Avec le plan d’urbanisation massif c’est 1400
logements en 10 ans (nombreux lotissements lancés). Mr Mingam signale un mitage du littoral,
une artificialisation des sols et une consommation de surface agricole notamment secteur du
Dellec (route Mescleuziou vers Dellec). Crainte sur un détournement de la Loi Littoral,
proposition d’un cordon de sécurité « type zone protégée à minima 500m du littoral ». Rappel
des secteurs ouverts à proximité à l’urbanisation pour 15 + 119 logements (les 2 liens
communiqués sont inactifs). Rappel ensuite de la densification sur le secteur Kerlinou, à l’est de
Kermabiven (entrée Brest - projet de 1000 logements). « Seules les zones présentant un relief
particulier, une topographie accidentée, à proximité d’un cours d’eau ou de la mer sont
préservées par le PLU… on devrait faire mieux en terme d’aménagement! ».
Habitat social: remarque sur les logements sociaux inclus au programme dans un secteur
inapproprié, aucun commerce ni service de proximité. Un autre projet en plein coeur de la Trinité
(à proximité de Carrefour) est au point mort (friches): à préempter par la municipalité pour
finaliser ce projet qui se prête bien à l’habitat collectif (vue aérienne angle rues de Bretagne/
Myosotis).
Interrogations sur la densification 25 logements/ha, moindre sur Poulzéroun-Kerstrat et
Kérézoun: pourquoi?
Doutes sur la capacité du sol non artificialisé à l’infiltration des eaux pluviales.
Préconise que le cahier des charges du futur lotissement s’aligne sur le standard de l’écoquartier
de « Mannilis » et les nouvelles normes de construction à minima BBC et RT 2020 (implantation
et orientation optimisées) et demande que la mention « les constructions devront obtenir le label
BBC » à Lanrivineg comme cela est mentionné pour Poulzeroun-Kerstrat.
Aménagement urbain: l’aménagement paysager et l’intégration dans l’environnement existant
sont primordiaux. Attention à réaliser un nombre suffisant de stationnements visiteurs pour ne
pas encombrer le quartier.
Préservation des talus: prendre des photos et fixer des objectifs de préservation avant de donner
le droit d’aménager (cf. prescription page 20 notice). Demande la correction des plans pour faire
figurer les talus et haies existantes.
Aménagements de la voirie: renforcer la création de rond-point par des moyens cassant la vitesse
(chicanes, ralentisseurs), idem en direction du Dellec.
Voies cyclables: BMO a mis en place un ambitieux schéma directeur vélo, avec le
développement du lotissement de Lanrivineg il « est indispensable qu’une nouvelle piste
cyclable en site propre à minima un aménagement routier adapté au trafic vélo dans les 2 sens
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soit réalisé sur la route de Mescleuziou et l’avenue du Technopole. Les trottoirs et accotements
bitumés de la route de Mescleuziou pourrait être utilisés à cette fin.
17-Cl.9 Marion et Camille PITTY - amendement 15 : sollicite l’inscription de leur bâtiment
implanté sur la parcelle AR 79, 9003 Vizac commune de Guipavas à l’inventaire des bâtiments
d’intérêt architectural ou patrimonial en zone rurale pouvant faire l’objet d’un changement de
destination (Règlement volume 4). Le bien figure à l’inventaire avec le n°121 mais la
photographie correspond aux bâtiments voisins de la parcelle AR 80.
18-Cl.10 Mr Xavier LA PRAIRIE - amendement 24 : Les zones 2AU entre Costour et
Stangalar sont des espaces agro-naturels qui constituent des zones d’équilibre écologique (zones
boisées et agricoles favorables au maintien de la biodiversité) et socio-économiques (maintien
d’activités primaires dans une métropole très portée par le tertiaire et le secondaire. Le PLU et sa
modification semblent plus inspirés par des logiques d’urbanisation que par celle de l’équilibre
des affectations de l’espace aux enjeux de demain. Il serait utile de reconsidérer la question des
réels besoins en zones à urbaniser (densification de l’habitat, réduction de l’artificialisation des
sols, développement de la biodiversité). Dans l’attente de ces réflexions il apparaît prématuré de
créer cet ER pour une voie structurante très impactante, inutile aujourd’hui et probablement
demain, avec une priorité donnée aux espaces agro-naturels et des transports en commun plus
efficaces et plus denses.
Avis défavorable à la création de l’ER 238 (voie structurante secteur Rody-Kermeur-Coataudon),
demande de reconsidération de l’équilibre des zones AU avec les zones A et N.
19-Cl.11 Mr Jacques VAN DEN BOSCH - amendement 15 (5 pages) : demande d’inscription
d’un bâtiment implanté parcelle ES 3, lieu-dit Lannourzel Izelan à Plougastel-Daoulas à
l’inventaire des bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial en zone rurale pouvant faire
l’objet d’un changement de destination (page 137- 1/3)
20 - Mr Jérôme ANDRE - amendement 1 Lanrivineg: observation relative à la vallée de Ste
Anne (OAP Plouzané/Brest-entrée ouest). Observation relative à Lanrivineg: conservation des
haies, talus et bois, de la connexion écologique avec l’avenue du technopole; demande de
cohérence densité de l’habitat avec les lotissements environnants et les infrastructures limitées
du quartier.
21 - Mr Laurent L - amendement 24: Interrogations relatives à la création de l’ER 238(voirie),
intensification inévitable du trafic pour aboutir à Palaren, rond-point non dimensionné pour le
flux attendu (comparaison avec Pen ar Cleus), nuisances, pollution, risques accrus au niveau des
rues au sud et des abords secteur SEVESO où une densification de la circulation devrait être
évitée… Incidences sur la biodiversité, les cheminements doux….qualité de vie des Brestois:
comment seront-ils préservés.
Propositions: conserver la route du Rody comme axe principal en l’aménageant pour faire
respecter le 30km/H. Route située entre les deux vallons qui permettra une desserte plus
équilibrée de part et d’autre (pas de circulation aux abords du Stangalard et du Costour,
urbanisation possible en minimisant les nuisances). Agrandissement du rond-point rue du Rody,
rue de la gare sur la partie est (peu d’impact pour les Montfortains). Le Rody peut se densifier
dans des proportions raisonnables suivant les nouvelles réglementations mais ne doit pas subir la
mise en oeuvre « d’une autoroute » qui nuirait à la qualité de vie.
22 - Mr Damien M - amendement 4 Ste Barbe: demande d’étudier les accès à la zone 1AUH par
le nord, avenue Allende au lieu du sud, rue de Kéraudren.
23 - Association Brest à Pied et à Vélo (BAPAV) Mr Michel R - amendements 1, 2, 5, 10 …(8
pages):
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Demande de l’annulation de l’ouverture à l’urbanisation des sites de Lanrivineg (Pt 1) et de
Talaouron Vraz (Pt 5), des précisions dans le cahier des charges de Kermabiven (Pt 2). Demande
de respecter l’ensemble des avis du département, de la Préfecture et de l’Autorité
environnementale, une modification des articles 12 du règlement pour augmenter le nombre de
stationnements vélo obligatoires et étendre cette obligation aux modifications lourdes du bâti.
Observations successives sur:
Délibérations Conseil 28 juin:
1- 9: objectif de réduction de 10% de la consommation foncière en contradiction avec le
SCOT (20%),
2 -offre de grands logements avec taille des ménages en baisse.
3 - Interrogations sur l’argumentaire quasi identique pour les différentes ouvertures à
l’urbanisation.
Avis des PPA, PPC et MRAe:
4 - avis favorable à la demande de la mairie de Guipavas.
5 - attire l’attention sur l’avis du département (vélos, modes actifs), demande la prise en
compte.
6 - idem sur remarque DDTM zone plus proche…, demande la prise en compte.
7- Souligne les manquements relevés par l’AE, demande de respecter ses recommandations.
Notice de présentation:
8 - construire la ville de proximité….. et proposer des zones pavillonnaires de périphérie sans
réseau cyclable, sans TC, trop éloigné pour se déplacer à pied vers les services et les commerces.
10 - éloignement de certaines zones UH des zones UC (contradiction avec les objectifs).
11 - Energie « densification à proximité des voies structurantes »
12 -Lanrivineg; Corridor écologique à fort potentiel et faible équipement en services publics
devraient entraîner l’abandon du projet.
13 - Interrogations sur l’économie de foncier avec 25 logements/ha (urbanisme en lanière voirie type zone de rencontre)
14 - Kermabiven: la voirie en bouclage consomme plus de foncier et encourage la circulation
automobile? Pas d’objectif de densification, cahier des charges à préciser (cf. 13 précédent).
15 / 16: RAS pou Kérouhant et Ste Barbe.
17 - Talaouron Vraz: argumentaire pour un abandon du projet (absence TC, dangerosité des
axes, projet contradictoire avec les objectifs généraux du PLUi. Interrogation sur les risques
technologiques.
18 - Rue St Simon Gouesnou (pt 10): le changement de zonage est dommageable
(changement affectation vers commerce)
19 - Clôtures Gouesnou (pt 11): modification jetant un doute sur la sauvegarde des talus et
arbres.
20 - UC La Cantine (pt 12): Le caractère inondable devrait interdire tout logement.
21 - Eaux pluviales: concernant les polarités commerciales mentionner une phrase sur les
travaux de réfection des parkings qui doivent permettre de prendre en compte les nouvelles
normes.
22 - Dispositions relatives au commerce: de nature à poursuivre un urbanisme dévitalisant les
centres et encourageant la circulation automobile (en contradiction avec les objectifs).
23 - ER 238 (pt 24): accroissement de la circulation automobile en contradiction avec les
objectifs, danger pour la connexion écologique Costour-Stangalar.
24 - BAPAV salue les surfaces A et N inchangées et espère qu’elles augmenteront.
Rapport de présentation:
25: Mention de dates imprécises rendant l’information « inutilisable ».
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Enumération de textes inexacts, obsolètes, mises à jour non effectuées…et propositions de
futures modifications.: rapport de présentation (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 41, 42, 43, 44, 45) - règlement volume 1 (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52) - OAP (53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60).
40 - Reprise des observations 12 à 23.
24 - Mr Laurent HELIAS - amendement 4 Ste Barbe: Interrogation sur la publicité de l’enquête
à proximité du site, sur le projet d’une centaine de logements avec un seul accès rue de
Kéraudren et le vieux quartier, totalement inadapté au niveau trafic attendu. Constat général
identique à de nombreuses observations (circulation, stationnement, rues étroites… voie d’accès
à l’école). Densification de la circulation impossible. Incompréhension quant à l’absence d’accès
à partir de l’avenue Allende, dimensionnée pour recevoir le trafic (pénalisant pour les résidents
actuels mais aussi pour les futurs habitants).
Opposition principale liée à l’accès via le vieux quartier. Interrogation sur la nécessité de
« devoir boucher cette dent creuse » (terrain en pente mais surface d’absorption des pluies,
artificialisation des sols). Les enjeux environnementaux n’imposeraient-ils pas plus d’espaces
verts, de jardins partagés ou de terres agricoles.
25 - Stéven F - amendement 24: interrogations sur les projets d’urbanisme des années 2000?
l’axe routier Rody-Palaren est très acceptable. Une nouvelle route ne pourrait qu’accroître la
circulation, va-t-elle désengorger d’autres grands axes?
Incidences: destruction de l’écosystème, accroissement de la circulation dans une zone proche
d’un secteur SEVESO, quid des poids lourds, des voies douces (accès Stangalar, Moulin
Blanc…), tuer l’activité d’un des seuls agriculteurs à proximité de Brest (vente aux
consommateurs brestois)…
« Il faudra bien entendu intégrer dans la finalisation de ce dossier le combat de tous les riverains
actuels et bien entendu des associations liées à la nature ». Interrogation sur la gestion de la
faune et de la flore par Brest Métropole. Quand les grandes métropoles mettent en place un plan
de limitation de la circulation des véhicules vers les centres ville, Brest Métropole renforce son
réseau routier et donc les nuisances sonores, l’urbanisation à outrance, la destruction de la faune
et de la flore. L’écosystème du Stangalar le supportera-t-il?
26-Cl.12 Mr Thierry PROVOST (Tymmo BrestMétropoleHabitat): règlement, demande de
modifications.
27-Cl.13 Gérard et Marie-Hélène BIHANNIC - amendement 24: inquiétudes sur le tracé de la
voie qui passe dans des secteurs urbanisés à dominante pavillonnaire (AFU Coataudon, Kermeur
Coataudon, rue des Hirondelles, rue des Bergeronnettes, Mesgalon). Le quartier de Kermeur
Coataudon est déjà fortement impacté par le trafic routier VC4. Il s’intensifiera obligatoirement
avec la jonction de Kérouhant au nord, de Palaren au sud.
Nous pensons qu’il y a d’autres alternatives à ce tracé de voirie principale sur le secteur
Coataudon-Rody.
28-Cl.14 Marie-Hélène BIHANNIC pour les consorts BOULIC - amendement 24:
propriétaires de la parcelle à l’angle du VC4 et de la rue des Hirondelles, divisée en deux par
l’ER 238, opposition à la réservation foncière sur leur parcelle.
29-Cl.15 Mr Roland TANGUY - amendement 4: constat sur le vieux quartier, problématique de
la sécurité routière… Proposition d’accès au lotissement par le nord, avenue Allende: solution
simple, logique et évidente. Au pire utiliser la rue Kéraudren en sens unique avec une sortie soit
rue Allende, soit rue Kervitous.
30-Cl.16 Mme Emmanuelle PONROY - amendement 15: signale l’erreur relative au bâtiment
d’intérêt patrimonial répertorié 121dont la référence cadastrale et la photo ne correspondent pas.
- 34 -

E19000193/35 Modification n°7 PLU Facteur 4 BM

Les bâtiments figurant sur la photographie se situent sur la parcelle AR 80 (et non AR 79) et la
propriétaire souhaite qu’ils soient répertoriés correctement. Mme PONROY reprend
l’observation orale de Mr LE LANN.
31-Cl.17 Mr Jacques COSSON (collectif de riverains: Familles CORRE / COSSON /
GUILLOU / JONCOUR / LE GALL / VIOT) - amendement 5 (5 pages): Interrogation sur la
motivation de la municipalité pour le choix alors que la MRAe émet plusieurs remarques;
l’argumentaire de la justification correspond à une demande de promoteur immobilier. Le
collectif évoque le surcoût d’une vue mer et s’interroge sur la réalisation de logements à coûts
abordables, de logements sociaux…, à cette distance du bourg et des services (6 kms) dans un
secteur non desservi par les TC. Il reprend les observations de la MRAe sur l’OAP et déplore le
manque de détails concernant les aménagements, les incidences paysagères et sur la zone N2000
insuffisamment étudiées. La question du raccordement à l’assainissement collectif est également
soulevée, l’ensemble des habitations existantes ne l’étant pas actuellement.
Le collectif émet des doutes sur l’étude environnementale réalisée et signale la présence de
grands et petits mammifères, d’une avifaune riche (idem pour la flore). Puis il souligne
l’aberration du plan d’accès et de circulation par ce chemin étroit de 3m de large environ, bordé
par un four centenaire: problématique des accès chantiers, des secours… deux voitures ne
pouvant aujourd’hui se croiser. Le collectif signale également l’emprunt de ce chemin par des
cavaliers, des piétons… d’où des risques accrus avec un nombre de 60 véhicules environ.
Pourquoi le débouché sur la route de St Adrien, utilisée par des tracteurs n’est-elle pas
proposée?.
Le collectif rappelle ensuite la forte pente des terrains et le problème des eaux pluviales:
absence de bassin de rétention au descriptif (problème de l’artificialisation des sols).
Le collectif reprend au final le texte du maître d’ouvrage (notice page 56) concernant les
déplacements: « A cet égard, l’ouverture de l’urbanisation de la zone de Talaouron Vraz n’est
donc pas favorable au regard de la problématique des déplacements alternatifs à l’automobile,
mais demeure néanmoins cohérente dans la perspective de développement équilibré du territoire
de Plougastel-Daoulas entre son bourg et ses villages ». Il est convaincu que le développement
équilibré évoqué ne repose pas sur des projets de cette nature qui négligent ou ignorent des
paramètres importants. Souhaite être consulté en amont pour l’élaboration d’un projet le
concernant.
32-Cl.18 Mr Roger LOUARN - amendement 24: Constat d’une augmentation de la circulation
suite à la dernière modification de la route à Kermeur Coataudon (trafic, vitesse) engendrant des
difficultés pour sortir de la propriété; le projet aggravera la situation, propose de faire passer la
route à l’ouest de Kermeur Coataudon.
33-Cl.19 Mr jean-Michel ROUSSEAU : demande concernant l’ER 158/C/BM, mesures de
protection contre le bruit (mur et isolation phonique des fenêtres).
34-Cl.20 Mme Catherine KERBOUL - amendement 15: transmission du courrier de M.Mme
KERBOUL Henri et Marguerite, Guernarc’hant à Guipavas. Propritaires de bâtiments sur la
parcelle ZH130, anciens bâtiments d’habitation et de stockage, ils souhaiteraient leur inscription
à l’inventaire des bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial en zone rurale pouvant faire
l’objet d’un changement de destination (descriptif des bâtiments et planches photographiques - 3
pages).
35-Cl.21 Mme Jeanine KERDRAON - amendement 24 : le projet de voie structurante entre le
rond-point de Kérouhant et celui de Palaren a moins pour objectif principal de desservir les
quartiers que de servir de voie de transit entre le nord et le sud du secteur.
Incidences: augmentation massive des nuisances sonores, pollution, dévaluation des biens. Quid
de l’indemnisation des riverains? Proposition de tracé le long du Stangalar à l’ouest ou du
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Costour à l’est. La rue du Rody semble avoir déjà cet usage, elle dessert les quartiers encadrés
par le Costour et le Stangalar et des travaux d’élargissement ont été réalisés (déjà un coût); il
reste à achever une portion et à envisager de couper deux virages dans le bas du Rody pour
sécuriser cette voie, pourquoi ne pas mener à terme ce chantier? Un axe primaire entre les deux
vallons est suffisant, pourquoi un projet parallèle? Absence de concertation avec les riverains.
36-Cl.22 Mr Philippe KERSALE - amendement 24: Le projet risque de créer un boulevard de
Coataudon BIS au coeur du quartier de Kermeur-Coataudon. Mr Kersalé explique par un plan
annoté l’afflux supplémentaire de véhicule au nord (jonction de la route actuelle provenant du
bld de Coataudon et le nouvel axe provenant du rond-point de Kerouhant) et au sud (jonction de
la rue du Rody et de l’axe créé via la rue des Hirondelles en provenance du rond-point de
Palaren). Etonnement du choix de cet axe principal avec des maisons qui débouchent toutes sur
la voie: recommandation d’urbanisme stipulant qu’un axe principal ne devait pas avoir d’accès
individuel direct à une propriété mais que ceux-ci devaient être mutualisés. Il ne faut donc pas
que cet axe traverse le coeur de Kermeur Coataudon, il y a sûrement des possibilités plus à
l’ouest. Il rappelle une rencontre en début d’année avec les élus sur le terrain ayant pour sujet
majeur « la sécurité des riverains », donc faire ralentir les véhicules pour pouvoir sortir sans
danger des propriétés. Le projet va à l’encontre des promesses des élus.
37-Cl.23 Mr Alain MAGUET Mme Danièle FARCY: propriétaire de la parcelle 54 Toul Ar
Rohou, une partie est classée EBC. A quelle date est intervenu ce classement, il n’y a aucun arbre
remarquable dans cette partie. Demande la modification de la délimitation EBC.
38-Cl.24 Mr Alain LAMOUR - amendement 24: Récapitulatif des évolutions de l’urbanisme
sur le secteur, 2005 classement de 100ha agricoles en terrains urbanisables.
2012: la nécessité de réduire la consommation de l’espace agricole et la prise en compte de
l’environnement entrainent une réduction de 40ha de la surface urbanisable et une identification
d’un corridor environnemental entre le Costour et le Stangalar (zone N), permettant le transit des
animaux en sécurité. Avec ce futur axe de 18m de large il ne sera plus question de prise en
compte de l’environnement ni de préservation de la faune ou de la sécurité des habitants
(urbanisation forcenée, souhait de Brest Métropole. La photo aérienne fait ressortir des atouts: le
Costour, le Stangalar, le conservatoire botanique….et Brest veut bétonner.
Je demande que cet axe ne soit pas mis en oeuvre, que le quartier reste en l’état et permette le
développement d’une agriculture de proximité: préservation des espaces de respiration et
d’économie verte….
Nota: Mail adressé à 11h34 le 9 octobre, réadressé à 15h31 le même jour, même texte,
mentionnant uniquement la correction d’une faute.
39-Cl.25 Mme Odile LE VERN Mr Henri LE VERN (Indivision LE VERN-SIMONI) demande de modification de zonage (le document, 1 feuillet recto, ne comprend pas les pièces
jointes mentionnées) Parcelle AZ 47, plan 1/3 page 71, zone NL) demande passage de NL vers
UC.
40-Cl.26 Mr Alain LAMOUR - pt 24 (complément à l’observation 38-Cl.23): transmission de
la page 60 du DOO du SCOT du Pays de Brest (Version 19.12.17) paragraphe III-2.2 Préserver
les réservoirs de biodiversité: espace entre le conservatoire botanique du Stangalar et le Costour.
41-Cl.27 Association « A Quoi Ca Serre » Mr Franck OPPERMANN - amendement 5:
(mails des 9 et 10 octobre, le premier ayant été transmis sans la PJ relative aux observations).
- Lotissement de l’Auberlac’h: approbation de l’avis de la MRAe. Les éléments graphiques
présentés n’ont pas été actualisés: une serre industrielle s’est développée vers le sud direction
L’Auberlac’h à 65m du lotissement envisagé. A moyen terme cette situation rend plausible un
nouveau comblement de la dent creuse en direction de Ty Coz-Talaouron (parcelle EL84 au
nord du secteur 1AUH suivant photographie jointe). Les serres de Plougastel sont pour la
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plupart des établissements industriels avec leurs contraintes et leurs nuisances (cohabitation,
distance de 65m faible). L’association ajoute aux doutes émis par la MRAe sur
l’environnement d’autres liés à la réalisation du lotissement, interrogations sur le déroulement
des travaux: atteintes au site, introduction de plantes invasives et rappelle l’arrêté du Préfet du
Finistère pour l’élargissement du chemin de Kervénal à Plougastel.
- Rappel sur la réhabilitation des serres à Guilers (Guerven): évocation du problème de la
réhabilitation des serres, coûts, dépollution…. craintes concernant la commune de PlougastelDaoulas.
- Nota: les serres n’apparaissent pas sur la parcelle EL 84 Géoportail, Géobretagne.
42-Cl28 : Michelle et Jean-Yves - complément au n°7-Cl.4 (amendements 3 et 24)
interrogations complémentaires sur l’avancement du projet (BMO et aménageur), sur le manque
de précisions au dossier, idem pour le tracé de l’ER158 auquel ils sont « absolument opposés »:
nuisances…. dévalorisation de leur bien…. Qui prend en compte ou prendra les éventuels
dégâts… la dévalorisation…. Quelles seront les mesures prises au niveau du bruit pendant, après
les travaux…
43-Cl.29 Mr Yannick HORELLOU - demande de changement de zonage pour la parcelle DX
51 Traon Liorzh (règlement 1/3 page 146) classement en A maison d’habitation, demande voir
délimitation EBC sur la parcelle.
44-Cl.30 Mme Catherine ABIVEN - Est-ce que les perspectives d’augmentation de la
circulation ont été évaluées. La destruction de la biodiversité qu’en faites vous?
45-Cl.31 Mr Sylvain LE ROUX - amendement 5: interrogation sur l’accès à la zone 1AUH, le
four centenaire à préserver…, sur la capacité de la station d’épuration de Kerziou, sur la
sécurisation de la voie de desserte existante (piétons, vélos, enfants empruntant les TC: données
déjà précisées lors des visites de quartier faites avec la municipalité). Quid de la gestion des eaux
pluviales dans ce nouveau lotissement bordant le littoral.
46-Cl.32 Mme Martine SCHOLLHAMMER (9 rue de Kéraudren)- amendement 4: Les
orientations de BMO et de la commune concernant la préservation des haies et des talus ne
semblent pas devoir être respectées de la même manière dans chacune des limites du terrain à
bâtir:
- le talus nord est respecté: absence de volonté d’ouvrir un accès sur le bld Allende, les talus
bordant la rue de Kervitous font l’objet d’une mention spéciale pour leur préservation, les
talus de la zone ouest sont aussi préservés;
- dans la zone sud une ouverture est prévue rue de Kéraudren pour un accès à double sens (au
sujet duquel je partage l’opposition des autres riverains
Peut comprendre la suppression du talus pour l’ouverture de la rue mais pourquoi la suppression
du talus délimitant sa propriété et qui la mettra en continuité directe avec le lotissement: y a-t-il
une raison de supprimer cette partie de talus arboré.
47-Cl.33 M.A FAGON (Habitants de la rue J.Bart - LRK) - amendement 4: interrogation sur
les capacités des rues du vieux quartier à absorber le supplément de circulation, sur les plans de
circulation envisagés sans aucune sortie rue Allende. Rappellent les problèmes déjà rencontrés,
saturation lors travaux rue Lamartine, risques accrus (rues étroites, enfants, cycles…), et les
craintes que cela se reproduise tous les jours; craignent les désagréments durant les travaux
(camions, engins de chantier…) et les risques d’accidents
48-Cl.34 Michelle et Jean-Yves - texte identique au n°42-Cl28.
49-Cl.35 Mme Sylviane LA PRAIRIE - amendement 24: Texte identique à celui de Mr Xavier
LA PRAIRIE (18-Cl.10): avis défavorable à l’inscription de l’ER pour la création d’une voirie
structurante sur le secteur du Rody Kermeur-Coataudon à Guipavas. Demande une
reconsidération de l’équilibre des zones AU avec les zones A et N.
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50-Cl.36 Mr Louis LE GALL (indivision Juzeau-Le Gall-Borel) - demande de changement de
zonage parcelle DV246, Kermutil, Plougastel-Daoulas. Incompréhension du zonage actuel zone
A, jouxtant un secteur UHT. (1/3 page 146).
51-Cl.37 Mme Isabelle TISON - amendement 4 (5 pages): Manque d’information (densité,
OAP phases 1 et 2, avis DDTM, avis MRAe mentionnant l’absence de précisions sur l’OAP.
Extraits du rapport de présentation (pages 464, 465) de l’avis DDTM relatif au secteur, de l’avis
MRAe.
Création d’accès par les rues de Kervitous et de Kéraudren: rappel des difficultés actuelles de
circulation, des risques, de l’aggravation qu’engendrerait la desserte du lotissement dans les
conditions envisagées (+ 60 véhicules), inacceptable pour la sécurité des usagers.
Mme Tison argumente l’incohérence en matière de desserte à partir des documents du dossier:
circulation envisagée, liaison douce….(rappel des objectifs OAP pages 51 et 52 - orientation 2 et
action 5). Mme TISON évoque ensuite le règlement littéral: page 8 à quoi correspondent les
zones à urbaniser (niveau d’équipement suffisant à desservir…), page 17 article 3 voirie:
conditions à remplir pour les voies publiques (circulation aisée, passage des véhicules de
secours, absence de risques pour la sécurité des usagers…. interdiction de nouvel accès sur voie
présentant des problèmes de visibilité.
Mme TISON demande que la nouvelle voie soit réalisée depuis le nouveau lotissement en sortie
vers l’avenue Allende en mesure d’accueillir le nouveau flux en toute sécurité avec un
réaménagement du carrefour.
52-Cl.38 Mme Nolwenn LE GUEN -demande de changement de zonage de N vers A (1/3 page
112). Contestation du classement, …. Création d’un verger.
53-Cl.39 M.Mme Stéphane LALANDE- amendement 24: Interrogation sur la nécessité de la
nouvelle voie, pourquoi et pour qui: incidences sur l’environnement, nuisances sonores,
pollution, dévaluation des biens. La rue du Rody dessert les quartiers pourquoi une voie
secondaire. Nous sommes extrêmement défavorable à ce projet.
54-Cl.40 Mr Gildas de KERMENGUY - observations générales sur l’urbanisme - Etonnement
à la volonté de BM de vouloir croître en consommant des terres agricoles ou en s’agrandissant
sur la mer. A l’heure ou la préoccupation écologique et environnementale est grande, ou l’on
nous demande de consommer local est-il réellement pertinent de supprimer des terres agricoles
aux paysans, de les repousser le plus loin possible des villes et en même temps de risquer de
laisser des friches industrielles ou urbaines s’installer. La population de l’agglomération ne
semble pas augmenter de façon significative.. il est plus facile de consommer des champs pour y
faire des habitations que de rénover des quartiers (logements d’après guerre inadaptés). Appel à
la réflexion sur la consommation des sols, sur leur artificialisation, sur la protection de
l’environnement, sur la destruction de la biodiversité qui en résulte….
Rappel des textes récents ayant pour objectif de « limiter la consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers pour atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette » (plan Biodiversité).
Problèmatique du mal être des agriculteurs… (consommation de terre et plans d’épandage…)
Interrogations sur les besoins réels en logements au vu du nombre de constructions livrées depuis
4 ans… « Impression que les élus locaux ont un peu la folie des grandeurs et souhaitent
développer la métropole brestoise aux dépens de l’agriculture et de nos jolis paysages ».
55-Cl.41 Mr Arthur GOURMELEN - parcelle DX269, 41 rue de Kérourien (1/3 page 81), ER
51/E/BM sur la parcelle (peu lisible) demande la suppression de cet ER.
56-Cl.42: Michelle et Jean-Yves : texte identique au n°42-Cl28, 48-Cl34.
57-Cl.43: Eau & Rivières de Bretagne (ERB) Mr Mickaël RAGUENES - 6 pages:
Au total 25 modifications ? Accès complexe au document, absence d’informations de synthèse
notamment cartographiques et de RNT spécifique. Analyse en perspective avec le nouveau cadre
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fixé par le SCOT pour lequel l’association a émis un avis défavorable et dont les
recommandations n’ont pas conduit à une évolution significative du texte.
Rappel de l’avis formulé par ERB sur le SCOT: argumentaire au niveau des activités
économiques (inventaire des activités en cours, espaces libérés… obligation de remise en état
des sites), arrêt de l’accaparement de l’espace par l’urbanisation (objectif de 20% timoré, le
porter à 50% et se donner 10 ans pour zéro imperméabilisation), le climat (économies d’énergie,
énergies renouvelables….), contradictions entre DOO et PADD (réalisation de voies et diminuer
le besoin d’utiliser la voiture individuelle…).
Consommation d’espace:
- contradiction entre délibération du 28 juin et notice qui mentionnent 10% et SCOT 20%:
objectif en deçà des orientations du Plan Biodiversité (zéro artificialisation). L’ambition n’est
pas à la hauteur des enjeux climatiques; l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a approuvé le
« plan d’adaptation au changement climatique » (orientations sur les questions eau et milieux
aquatiques) .
- objectif affiché page 7 de la notice de « construire la ville des proximités…. » est incohérente
avec l’ajout de zones pavillonnaires de périphérie non desservies par les réseaux cyclables et
de TC, trop éloignées pour des déplacements à pied vers les services et les commerces.
- l’association note le statut quo quant aux surfaces A et N mais regrette que les serres
industrielles classées en A ne sont pas comptabilisées comme surface d’imperméabilisation ce
qui fausse l’analyse globale.
- la rédaction du paragraphe sur le patrimoine vert du rapport de présentation traduit une vision
très utilitariste de de la nature et des espaces verts, elle n’est pas à la hauteur des enjeux.
Eau potable, eaux pluviales, assainissement:
- Satisfaction des besoins en eau potable sans intégrer l’évolution des ressources en tenant
compte du réchauffement climatique (idem pour la CC Landerneau Daoulas qui partage une
partie de la ressource): pas plus que les besoins des industriels et l’adaptation aux impacts.
Etudes incomplètes (incidence des prélèvements sur les milieux aquatiques en période
d’étiage…).
- Assainissement: rappel de Mr le Préfet en juillet 2018 sur les pollutions bactériennes en rade
de Brest, les travaux engagés sont insuffisants pour permettre une amélioration de la qualité
des eaux et répondre aux objectifs fixés (ne pas provoquer de dégradation supplémentaire).
ERB recommande de « présenter un programme de mesures plus ambitieux et cohérent avec
le projet de développement du territoire pour l’amélioration de la gestion des eaux usées et de
garantir la compatibilité de ce programme avec les objectifs de préservation des milieux
naturels et de la santé humaine (argumentation détaillée)
- Eaux pluviales: infiltration à la parcelle si cela est techniquement possible… « la régulation
doit s’accompagner d’une mesure compensatoire de ré-infiltration équivalente sur le même
impluvium ».
- Ce PLUi est un outil faiblement mobilisable pour atteindre les ambitions du SDAGE.
Impact du projet sur les mobilités
L’objectif du PADD du SCOT est de diminuer le besoin d’utiliser sa voiture individuelle:
plusieurs modifications du PLU sont de nature à aller à l’encontre de cet objectif.
La création de voirie (amendement 24) du Rody aura pour conséquence d’augmenter la
circulation automobile dans ce secteur, fragilisant la connexion écologique identifiée entre les
zones NL du Stangalar et du Costour (rappel des remarques de la MRAe à ce sujet, absence
d’évaluation environnementale).
ERB note quelques mises à jour qui auraient pu être faites: DUP annulée sur le contournement
de Lambézellec, chapitre relatif à l’offre de TC. Face aux enjeux climatiques il est nécessaire
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d’encourager les modes de déplacements décarbonés. L’un des freins « au vélo » résulte du
manque de stationnements qui pourrait être traité au règlement (articles 12, US12, UH12 et
UHT12).
Ouvertures à l’urbanisation:
Justification insuffisante, reprise de l’avis de la MRAe (choix, ERC). L’argumentaire est quasi
identique pour toutes les zones, mais Guipavas se contente d’un petit terrain déjà bâti.
- Lanrivineg: 2 points devraient amener à renoncer à cet aménagement, « corridor écologique à
fort potentiel » et « faible équipement en service public » (cf. avis MRAe). Argumentaire sur
l’économie de foncier non cohérente (cf. observation BAPAV supra).
- Kermabiven: référence aux avis DDTM et MRAe, nécessité de lever le doute sur la zone
humide potentielle. Absence d’indication du nombre d’habitations prévues (craintes), les
voiries en bouclage consomment plus de foncier et encouragent la circulation automobile.
- Talaouron Vraz; à l’encontre de la volonté de densifier les bourgs, absence de TC, dangerosité
des axes, .… devraient entraîner l’abandon de ce projet contradictoire avec les objectifs
généraux du PLU. Cette zone est située à proximité de ZNIEFF et N2000 et son urbanisation
susceptible d’être source d’incidences paysagères notables.
Modifications diverses:
- Edification de clôtures: idem point 19 observation BAPAV supra.
- UC La Cantine: idem point 20 observation BAPAV supra.
- Article 4 relatif aux eaux pluviales: il serait judicieux d’ajouter dans l’alinéa concernant les
polarités commerciales l’ajout du cas de travaux de réfection d’enrobé des parkings.
En attendant de voir évoluer les modifications du PLU de BM en intégrant les remarques faites
par notre association, nous émettons un AVIS DEFAVORABLE.

Mail de Mr Eric LE TALLEC du 10 octobre 2019 - 21h09: hors délai de l’enquête
Mail du 18.10.19 de Mme Martine LE GALLAIS: hors délai de l’enquête.
NOTA: les courriels envoyés avant le début de l’enquête publique et ceux adressés à une autre adresse
que celle mentionnée à l’arrêté de référence ne sont pas pris en compte.

VI – LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES
Annexe n°1 : Procès-verbal de synthèse
Annexe n°2 : Mémoire en réponse (3 pages)
Annexe n°3 : Récapitulatif des lieux d’affichage de l’avis d’enquête publique
Annexe n°4 : Liste des destinataires du dossier pour notification
Annexe n°5 : Courrier du 16 novembre 2019 adressé à Mr le Président de Brest métropole
Fait à Quimper, le 21 novembre 2019
Jean-Jacques LE GOFF, Commissaire Enquêteur
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Partie 2 : CONCLUSIONS et AVIS
SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°7 DU PLU Facteur 4
DE BREST METROPOLE

Dans le rapport, première partie de ce document, ont été présentés la métropole, l’objet
de l’enquête publique, les caractéristiques détaillées des 26 amendements du projet de
modification, le déroulement de l’enquête ainsi que la composition du dossier.

I - Rappel du projet présenté à l’enquête publique
Brest Métropole est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé
le 20 janvier 2014 par son Conseil. Il tient lieu de programme local de l’habitat (PLH), de plan
de déplacement urbain (PDU) et a été élaboré en cohérence avec le plan climat énergie territorial
de la métropole, d’où l’appellation particulière du plan d’urbanisme: PLU facteur 4.
Il a fait depuis son approbation l’objet de:
- 6 modifications approuvées les: 22 décembre 2014, 13 octobre 2015, 11 décembre
2015, 16 décembre 2016, 30 mars 2018 et 26 avril 2019.
- 3 mises en compatibilité: 28 avril 2016, 16 décembre 2016 et 11 décembre 2017.
- 8 mises à jour: 19 décembre 2014, 19 mai 2016, 28 octobre 2016, 5 janvier 2017, 17
mars 2017, 29 mai 2018, 21 septembre 2018 et 18 mars 2019.
Le projet actuel constitue donc la 7ème modification et concerne 26 points exposés
successivement dans la notice de présentation (cf. rapport, première partie de ce document):
Les ouvertures à l’urbanisation:
* Zone de Lanrivineg à Plouzané (6;8ha)
* Zone de Kermabiven à Guilers (10ha)
* Zone de Kerhouant à Guipavas (0,7ha)
* Zone de Sainte-Barbe à Le Relecq-Kerhuon (1,4ha)
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* Zone de Talaouron vraz à Plougastel-Daoulas (1,4ha)
Les ajouts, modifications ou levées d’emplacements réservés:
* 6 suppressions
* 1 création pour réalisation d’une voirie structurante à Guipavas
La prise en compte des études et réflexions menées sur le territoire:
* modifications de classement, de limites de zones ou de marge de recul sur 6 secteurs
* Création d’une OAP à Gouesnou
* Identification des bâtiments d’intérêt patrimonial de l’espace rural qui pourront faire l’objet
d’un changement de destination
* Actualisation des dispositions du PLU relatives au commerce - SCOT Pays de Brest: 3 points.
* Actualisation des dispositions réglementaires relative à la gestion des eaux pluviales suite à
l’adoption du schéma directeur de gestion des eaux pluviales de Brest métropole
* Modifications du règlement littéral pour les secteurs 1AUH Penhoat à Gouesnou et UC La
Cantine au Relecq-Kerhuon.
La notice de présentation réunit ces 26 points par fiches successives en précisant les motifs des
modifications ainsi que les pièces concernées du PLU: rapport de présentation, OAP, règlement
littéral et graphique (cf. première partie de ce document: rapport). Les autres documents du PLU
intercommunal demeurent inchangés, dont le PADD, et n’ont pas été joints au dossier présenté
au public.
II - Bilan de l’enquête publique
Elle s’est déroulée sur la période annoncée conformément à l’arrêté de référence, du lundi 9
septembre à 09h00 au jeudi 10 octobre 2019 à 18h00, avec une importante participation du
public.
Il a été plus nombreux lors des permanences assurées dans les mairies externes (Plouzané,
Guilers et Plougastel-Daoulas - 43 personnes reçues) que lors des trois permanences assurées au
siège de l’enquête publique (Hôtel de la Métropole -10 personnes reçues). La permanence du 25
septembre à Plougastel-Daoulas a été assurée de 13h30 à 19h25 pour recevoir le maximum de
personnes s’étant présentées (27).
Les permanences ont été assurées dans des locaux accessibles à tous; les salles mises à
disposition à Guilers et à Plouzané, comme à l’Hôtel de la métropole pour les deux dernières
permanences, permettaient la présentation complète du dossier.
La publicité par « avis d’enquête publique » a été assurée conformément aux textes en vigueur
dans les endroits habituels et sur les sites particuliers concernés. Néanmoins deux sites auraient
pu faire l’objet d’un affichage complémentaire en raison de la disposition des lieux:
- Commune de Guipavas: l’affichage boulevard de Coataudon était bien situé pour
l’ouverture à l’urbanisation du secteur de Kerouhant (amendement °3), mais la proximité
avec le site du Rody où la création de l’emplacement réservé n°238/E/BM (amendement
n°24) aurait nécessité une information plus complète des riverains entre le rond-point de
Kerouhant au nord, Kermeur Coataudon…, le Rody et Palaren au sud.
- Commune de Le Relecq-Kerhuon: le projet d’ouverture à l’urbanisation du secteur de
Sainte-barbe a fait l’objet d’un affichage unique avenue Allende. Bien que cet avis était
placé avenue Allende à proximité du point de recueil du tri sélectif, les accès au quartier
s’effectuant prioritairement à partir du sud, l’information aurait pu être complétée à
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minima rue de Keraudren et rue de Kervitous, ou aux intersections de la rue Lamartine
avec les rues de Laënnec et Chateaubriand, ainsi que rue de Kervitous.
Le site de Talaouron Vraz à Plougastel-Daoulas a fait l’objet d’un affichage de l’avis d’enquête
dans l’impasse menant au site et ne desservant que trois habitations, à 40m environ de
l’intersection: lors d’un contrôle le 19 septembre le commissaire enquêteur a demandé au service
d’urbanisme municipal un déplacement du panneau pour le rapprocher de l’intersection et attirer
l’attention des riverains (une centaine d’habitations à L’Auberlac’h). De même pour l’affichage
en mairie qui a été modifié pour le rendre plus visible. Mr RIOUAL a été informé de ces
demandes formulées directement auprès de la mairie de Plougastel-Daoulas. L’avis sur le site est
resté au même emplacement.
Les dossiers complets ainsi que les registres d’enquête ont été mis à la disposition du public
pendant 32 jours consécutifs dans les mairies des 7 communes externes, les 7 mairies annexes de
Brest et à l’hôtel de la métropole, ou un ordinateur dédié permettait aussi au public d’accéder au
dossier.
Outre les inscriptions sur les registres d’enquête, les observations pouvaient être adressées
pendant toute la durée de l’enquête publique à l’attention du commissaire enquêteur par voie
postale à l’Hôtel de métropole, par voie électronique à l’adresse suivante: enquete-publiqueplu@brest-metropole.fr, ou formulées directement sur le registre dématérialisé mis en place par
Brest Métropole, site internet « jeparticipe.brest.fr"..
Les observations formulées par courriels ont fait l’objet d’un transfert sur le registre numérique
et ont été portées à la connaissance du public.
Cinquante trois personnes ont été reçues au cours des 6 permanences:

- Permanences n°1 (1 personne), n°5 (samedi matin - 8 personnes) et n°6 (1 personne) à
l’hôtel de la métropole: 7 observations écrites, 5 courriers.
- Permanence n°2 Mairie de Guilers: 11 personnes (2 observations écrites, 1 courrier)
- Permanence n°3 mairie de Plougastel-Daoulas: 27 personnes, une permanence assurée
dès 13h30 jusqu’à 19h25 et des personnes qui ont renoncé à un entretien (7 observations
écrites, 10 courriers).
- Permanence n°4 mairie de Plouzané: 5 personnes (3 observations écrites).
Le public ayant participé à l’enquête publique comprenait 5 associations et quelques
collectifs; 129 observations ont été formulées durant l’enquête publique (quelques-unes ont été
doublées: observation écrite-courrier, courriel). Deux courriels ont été reçu hors délai.
Les observations se détaillent comme suit:
- observations écrites sur les registres: 51
- courriers reçus ou déposés: 19
- Observation oprale: 1
- observations au registre dématérialisé: 15
- courriels: 43
Les observations concernent plus particulièrement quelques amendements sur les 26
proposés dans le cadre de cette modification n°7 du PLU facteur 4 de Brest Métropole:sLes ouvertures à l’urbanisation:
Amendement n°1 secteur de Lanrivineg à PLOUZANE (7 observations).
Amendement n°2 secteur de Kermabiven à GUILERS (3 observations).
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Amendement n°3 secteur de Kérouhant à GUIPAVAS (7 observations).
Amendement n°4 secteur Sainte-Barbe à LE RELECQ KERHUON (39 observations - estimation
79 contributeurs + association).
Amendement n°5 secteur de Talaouron Vraz à PLOUGASTEL-DAOULAS (7 observations).
Le recensement des bâtiments situés en zone rurale et susceptibles de pouvoir changer de
destination, amendement n°15 (8 observations).
La création d’un emplacement réservé pour la création d’une voirie structurante sur le
secteur du Rody-Kermeur-Coataudon à Guipavas, amendement 24 (30 observations estimation 35 contributeurs + 3 associations).
Les amendements 10 à 13 et 16 à19 ont été évoqués de une à 3 fois au sein des observations
mentionnées supra. Les amendements 6 à 9, 14, 20 à 23, 25 et 26 n’ont fait l’objet d’aucune
observation.
L’annexe n°1A recense l’ensemble des observations formulées et fait ressortir ceux qui ont
suscité l’intérêt du public: ouvertures à l’urbanisation (amendements 1 à 5), création d’un
emplacement réservé pour réalisation d’une voirie (amendement 24) et les bâtiments d’intérêt
patrimonial identifiés (amendement 15). Le tableau recense également les observations diverses
formulées au cours de cette enquête dont une majorité concerne des demandes de changements
de zonage.
Les observations sont généralement orientées sur les amendements qui concernent la résidence
des contributeurs, la grande majorité porte sur un seul amendement. Seules quelques
observations comme celles des associations couvrent un plus grand nombre d’amendements sur
plusieurs communes de la métropole.
Deux amendements ont fait l’objet d’un nombre important d’observations:
- l’amendement n°4 relatif à l’ouverture à l’urbanisation du secteur de Sainte-barbe où les
contributeurs ne s’opposent pas tous expressément à l’ouverture à l’urbanisation mais au
projet d’aménagement et son accès quasi-exclusif par la rue Keraudren, éventuel par la
rue Kervitous; ils proposent un accès nord au site.
- L’amendement n°24 relatif à la création d’un emplacement réservé pour réalisation
d’une voirie réunit des oppositions plus formelles.
Les permanences en mairies externes favorisent l’accueil du public: déplacements limités, mise à
disposition de locaux permettant la présentation complète du dossier.
Le poste informatique mis à la disposition du public à l’accueil de l’hôtel de la métropole
n’aurait pas été sollicité.
Le dossier a fait l’objet de 742 consultations sur le site internet, essentiellement sur la première
quinzaine.
Les 14 registres d’enquête déposés dans les mairies en dehors du siège de l’enquête sont
parvenus au commissaire enquêteur le 19 octobre. Le procès-verbal de synthèse a été adressé le
22, remis et commenté le 23 octobre.
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Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage (annexe n°2) a été transmis par mail le 18
novembre et reçu par courrier postal le 21 novembre. Le maître d’ouvrage avait fait part du
retard pris dans sa rédaction le 4 puis le 12 novembre 2019. Il a été informé par courrier du 16
novembre, en application de l’article R123-19 du Code de l’Environnement, de la nécessité de
reporter la remise du rapport, des conclusions et avis.
Le mémoire en réponse constituant l’annexe n°2 comprend TROIS pages.
III - Appréciations sur le dossier:
Le dossier présenté à l’enquête publique a été réalisé par les services de Brest métropole.
Dans leurs constructions, les différentes pièces sont conformes aux exigences réglementaires et
suffisamment détaillées pour une bonne compréhension du public.
Quelques erreurs, imprécisions ainsi que de nombreuses incohérences (texte des fiches, OAP,
documents graphiques) ont été décelées dans les différents documents et communiquées au
maître d’ouvrage. Elles nécessiteront des rectifications.
Pièce A, note de présentation: Elle résume le projet de modification n°7 et présente
successivement les 26 amendements sous forme de fiches (cf. rapport). Relativement complètes
en ce qui concerne les ouvertures à l’urbanisation (fiches 1 à 5) en intégrant une évaluation
environnementale, elles le sont moins pour les autres et notamment certaines qui auraient mérité
la même évaluation en raison des incidences probables (fiches 8 et 24), très succinctes parfois en
ce qui concerne les justifications.
Leur exploitation est néanmoins facilitée par l’indication en en-tête des documents concernés
(rapport de présentation, OAP, règlement écrit et/ou graphique…) avec mentions des pages, très
utiles pour les documents graphiques.
Les ouvertures à l’urbanisation ne détaillent pas les potentiels existants pour la production de
logements sur les communes concernées et comme la délibération ne le fait pas, oubliant même
quelques secteurs 1 AU, elles auraient pu être efficacement complétées nombre de logements,
densité), le public évoquant régulièrement une politique de « construction à tout va »…
Quelques erreurs ont également été relevées dans les fiches et portées à la connaissance du MO.
L’une concerne le nombre de logements neufs à réaliser annuellement pour la commune de LRK:
70 alors que l’OAP habitat mentionne 50 (page 43).
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Les OAP des ouvertures à l’urbanisation sont pour certaines incomplètes et mériteraient d’être
utilement reprises en affichant clairement le phasage, les nombres de logements envisagés….
De même certains documents graphiques manquent de cohérence avec l’OAP correspondante:
exemple l’amendement n°1. Alors que le texte préconise la préservation partielle d’éléments
paysagers et intégrale du corridor écologique, les éléments figurent partiellement avec le corridor
au schéma de l’OAP mais le document graphique (règlement - volume 2 - document graphique
1/3 page 107) ne les représente pas au sein de la zone 1AUH
Nota: Deux fiches suscitent des interrogations:
Fiche 8 relative à la suppression d’une marge de recul: en l’absence de toute observation des
PPA… sur la circulation routière dans un secteur hors agglomération de Bohars où tout nouvel
accès au RD est interdit, le descriptif est imprécis quant aux accès à la parcelle constructible, aux
logements réalisables (3 niveaux autorisés). Seul un raccordement sur un accès existant apparaît
possible avec un accroissement du trafic dans une courbe: la fiche mentionne « pas d’incidence
sur la circulation sur la RD », le « recul sur ce secteur ne se justifie pas » sans apporter les
éléments motivant cette suppression, sauf à rendre constructible une superficie supérieure de
cette parcelle. Cette règle de recul étant imposé pour des raisons de santé publique, la MRAe
souligne l’absence d’évaluation des risques pour la population.
Fiche 26 relative à l’abandon de l’ER n°166/A/BM en raison de la maîtrise foncière acquise:
l’ER ayant été mis en place dans un objectif précis, non abandonné, il pourrait être maintenu
jusqu’à sa réalisation. Le maintien permet au public voir le projet sur les documents graphiques
et la liste des ER.
Pièces B
1 - Rapport de présentation: Au niveau des emplacements réservés le document fait
apparaître la suppression de l’ER 96 (élargissement de voirie aux profit de Brest métropole), non
justifiée par un amendement.
3 - Orientation d’aménagement et de programmation: le document intègre les OAP
telles qu’elles figurent dans les fiches relatives aux différents amendements avec les mêmes
manques ou imprécisions (nombre et densité de logements, préservations des qualités
paysagères, phasage….).
4 - règlement volume 4: (Prescriptions pour les bâtiments d’intérêt architectural ou
patrimonial situés en zone rurale pouvant faire l’objet d’un changement de destination): les
dispositions générales précisent page 5 que « le présent règlement distingue deux catégories de
bâtiments selon leur intérêt architectural ou patrimonial: les bâtiments de grande qualité et les
bâtiments d’intérêt architectural ».
Les dispositions des pages 6 et 7 s’appliquent à ces 2 catégories alors que le document
recense 3 bâtiments de grande qualité et 400 d’intérêt patrimonial, aucun d’intérêt architectural.
Des rectifications seront nécessaires.
Les dispositions générales rappellent les conditions à respecter pour un changement de
destinations dont une distance de 200 m par rapport à un bâtiment agricole en exploitation ou
ayant cessé tout activité depuis moins de cinq ans, cependant le document ne précise pas si les
403 recensés respectent cette prescription que souligne l’avis de la DDTM.
Pièces C
2 - Avis du Conseil départemental du Finistère: Le Conseil ne se prononce pas sur la
suppression de la marge de recul de 35 m instaurée sur le CD 26 - commune de Bohars, rue du
Tromeur.
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Pièces D
2 - Délibérations du Conseil de la Métropole (28 juin 2019):
Elles rappellent que les zones ouvertes à l’urbanisation, 1AUH et 1AUC, couvrent 164
ha, que l’analyse des capacités d’urbanisation inexploitées en zone urbaine (UH-UC) a été
réalisée par photo-interprétation en identifiant l’ensemble des parcelles publiques ou privées
constructibles.
Les justifications successives pour les 5 secteurs dont l’ouverture à l’urbanisation est
proposée, sont présentées de manière similaire:
- Capacités d’urbanisation inexploitées en U
- Capacités d’urbanisation en zone AU avec énumération des zones,
des
superficies, des opérations en cours ou projetées.
Elles précisent pour les 5 communes concernées que le foncier n’est pas maîtrisé dans le cadre
d’opérations publiques (ZAC, concessions…) et mentionnent que le stock de zone 1AU encore
mobilisable est limité ou très réduit (Lanrivinec -Kermabiven - Sainte Barbe); que les
disponibilités restantes dans les zones déjà urbanisées ne suffisent pas pour atteindre les objectifs
de production de logements fixés à l’OAP Habitat et ne sont pas de nature à répondre aux
contraintes du projet compte tenu de la taille et du morcellement des gisements fonciers
disponibles en zone U (Lanrivinec - Kermabiven - Sainte Barbe - Talaouron Vraz).
L’ensemble des zones ouvertes à l’urbanisation n’est pas présenté et il n’est pas aisé de
déterminer les potentiels de logements réalisables sur les territoires communaux.
IV - Appréciations sur les observations:
A - observations générales sur le projet: La modification envisagée a suscité 129 observations
(avec quelques doublons: observations - courriers - courriels - registre numérique) qui se
concentrent sur un nombre restreint d’amendements. Elles se rapportent le plus souvent à un
point précis de la commune de résidence. Seules quelques observations ont des sujets multiples,
elles émanent plutôt d’associations. Plusieurs autres correspondent à des demandes de
changement de zonage sans rapport avec l’enquête.
B - Avis MRAE: (voir détail de l’avis au rapport - paragraphe 5.2.1)
Réponse du MO: La remarque sur le défaut de justification des ouvertures de l’urbanisation tient
au fait que son dossier ne contenait pas les délibérations du 28 juin 2019.
Appréciations du CE:
La MRAe a noté la mise en oeuvre volontaire d’une évaluation environnementale pour
cette modification mais qu’en la limitant aux ouvertures à l’urbanisation elle fait une mauvaise
analyse des enjeux.
Elle recommande la rédaction d’un résumé non technique que le nombre d’amendements
ne facilite pas: la notice de présentation les récapitule avec suffisamment d’éléments pour
permettre au public d’exploiter les documents présentés.
Avis partagé concernant l’insuffisance des justifications relatives aux ouvertures à
l’urbanisation des différents secteurs (cf. supra appréciations du CE sur les délibérations du
Conseil de la métropole), les insuffisances dans la transcription des données aux OAP….
Avis partagé également sur les incidences probables des deux amendements (8 - 24) et la
nécessité de les analyser pour être en mesure de les maîtriser, de les réduire. La suppression de
la marge de recul (amendement 8) permettrait la construction de logements à l’alignement de
l’existant sur 3 niveaux, dans une courbe prononcée où les nouveaux accès à la RD sont interdits.
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Le secteur se situe face à un établissement hospitalier, dans un endroit où les accès au RD
apparaissent difficiles. La fiche mentionne « aucune incidence sur la circulation sur la route
départementale » sans indication particulière sur cette circulation (axe fréquenté), sans indication
du nombre de logements réalisables, du nombre estimé de véhicules…., de leur accès au RD.
Concernant la création de voirie (amendement 24), le projet apparaît déjà au schéma de
principe du réseau structurant de voirie à l’horizon 2020 (document 3 - OAP - page 39),
« principe de liaison nouvelle », avec un parcours différent sur le tronçon nord. L’ER a pour
objet de le situer sur les documents graphiques et de maîtriser l’évolution des terrains concernés
par le tracé; le projet devra être soumis à une étude en raison des zones d’habitat traversées, de la
proximité avec des secteurs sensibles (Stang Alar, Le Costour).

C - observations des Personnes Publiques Associées et des organismes consultés (les
observations détaillées sont énoncées au rapport - paragraphe 5.2.2) - l’annexe n°4 présente la
liste des destinataires du dossier pour notification (trois réponses):
-

DDTM: Le MO répond partiellement aux remarques relatives aux ouvertures à
l’urbanisation. Il confirme les omissions quant aux zones urbanisables citées dans l’avis,
il précise que ce sont les seuls secteurs oubliés et qu’ils n’ont pas d’incidence sur
l’analyse globale. Il n’évoque pas le secteur de Kerlinou qui n’était pas mentionné dans
l’avis. Il ne répond pas à la question sur les nombres de logements envisagés sur les
secteurs en cours d’aménagement ou de commercialisation, ni sur celle relative aux 89 de
demandes de logements sociaux pour la commune de Plougastel-Daoulas.
Le MO prend en compte les demandes relatives aux OAP à compléter (traitement
paysager, liaisons douces…) et confirme que le secteur 1AUH de Kermabiven est hors
des zones humides bien identifiées
Les remarques concernant les « modifications diverses » ne font l’objet d’aucune réponse
de sa part, à l’exception de l’ER 96 qui apparaît supprimé par erreur et qui fera l’objet
d’une rectification (cf. Réponses aux questions du CE).

-

Le Conseil Départemental du Finistère: Le Conseil départemental rappelle l’obligation
réglementaire en matière de stationnement vélo; il ne fait aucune observation quant à la
suppression envisagée de la marge de recul de 35 m imposée rue du Tromeur à Bohars,
sur le CD 26.

-

Mairie de Guipavas: la municipalité de Guipavas ne se prononce pas sur le dossier de
modification qui lui a été notifié. Elle sollicite le Président de la Métropole pour une
demande de modification de zonage qui n’est pas prise en compte dans le cadre de la
présente procédure.

D - observations du public et réponses du maître d’ouvrage:
Le commissaire enquêteur regrette l’absence de réponse du MO aux observations du public,
même si certains éléments peuvent apparaître dans les réponses à ses propres questions.
L’amendement n°24 (création d’un ER en vue de réaliser une voie structurante) ayant fait
l’objet d’une opposition forte (30 observations), n’est pas abordé au mémoire en réponse.
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Les références des observations formulées sont rappelées au regard de l’amendement
concerné avec les points essentiels qui s’y rapportent. Le détail des analyses a été énoncé dans la
première partie de ce document, le rapport. Dans ses appréciations le commissaire enquêteur
(CE) s’exprime principalement sur les éléments relatifs à la présente modification.
Le tableau joint au procès-verbal de synthèse (annexe n°1.A) récapitule les observations
formulées durant l’enquête publique et fait apparaître les principaux amendements évoqués par
les contributeurs, éventuellement les points particuliers soulevés (divers).
D.1 - OUVERTURES A L’URBANISATION:

1 - secteur de Lanrivineg à Plouzané ( 7 observations: R14-1, R14-2, R14-3, 16, 20, 23, 57Cl.43): voir le détails des observations dans la partie « rapport de ce document »: elles évoquent
les différents secteurs communaux en voie d’urbanisation (+ Kerlinou à cheval sur les
communes de Brest et de Plouzané, environ 1000 logements en 1AU) et interrogent sur la
nécessité d’un nouveau secteur (1400 logements en 10 ans à Plouzané). Les problèmes de
circulation actuels sont soulignés, le faible équipement du secteur en termes de services publics
et l’ajout de ce nouveau lotissement inquiète les contributeurs.
Les 3 propriétaires des habitations du secteur (Mme Gilbert, MM Bonis et Charles) ne
s’opposent pas au projet, soumettent quelques questions (accès par l’intérieur à leur parcelles ont
les superficies permettent une division foncière, maintien des talus et haies (pas seulement celles
figurant à l’OAP, protection vent, biodiversité…) du corridor écologique identifié. Mr Daouben
évoque des problèmes d’alimentation du secteur en électricité et d’assainissement collectif. Mr
Mingam s’interroge sur la densité de 25 logements/ha supérieure à celle de Kérézoun/Kerstrat,
évoque l’artificialisation et la consommation des sols en doutant de leur capacité à l’infiltration
des eaux pluviales, souligne l’absence de services de proximité dans le secteur et le fait que
l’habitat social devrait être développé plutôt aux abords des services. Concernant le secteur de
Lanrivinec, Mr Mingam rejoint la demande de maintien des talus et fournit un relevé de
l’existant (côté ouest du site, demande de rectification du plan). Il préconise de tenir compte des
nouvelles normes (à minima BBC, RT 2020) et l’ajout de la mention « les constructions devront
obtenir le label BBC » (idem OAP Kérézoun-Kerstrat). Il suggère la création de places de
stationnement « visiteur » en nombre suffisant pour ne pas encombrer le quartier, des
aménagements de la voirie en complément de ceux prévus (route de Mescleuziou, avenue du
Technopole: ralentisseurs, voies cyclables ). Il craint un détournement de la Loi Littoral et
propose un cordon de sécurité à minima 500 m du littoral.
Les associations ERB et BAPAV s’opposent au projet en rappelant le corridor écologique à fort
potentiel et le faible équipement en service public.
Réponse du MO: (cf. paragraphe D.5.2 infra)
Appréciations du CE: La densité de 25 logements/ha respecte les prescriptions du SCOT.
Les 3 riverains propriétaires dans la zone 1AUH projetée ne s’opposent pas au projet; ils n’ont
connaissance d’aucun problème d’alimentation en électricité ou d’assainissement dans leur
secteur (communication verbale). Leurs parcelles, d’environ 1700-1800 m2 de superficie,
permettraient des divisions foncières avec de nouvelles parcelles constructibles sur l’arrière sans
communication avec le lotissement communal au sud (parcelle B041….). Le MO fait part dans
son mémoire en réponse de l’existence de haies et de talus entre ces trois propriétés, entre elles et
le futur lotissement communal du même côté du corridor écologique, et de la nécessité de les
préserver en application du PLU. En cas de division les accès se feront par la rue de Lanrivinec.
Il est surprenant que la fiche mentionne page 20 de la notice « que le réseau de haies de talus
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présent sur le site devra être maintenu dans ses principales caractéristiques…. », que des haies et
talus existants ne figurent pas à l’OAP ou au document graphique (cf. Paragraphe III supra), et
que les 3 propriétaires soient tenus à une préservation intégrale alors qu’une éventuelle sortie
unique serait plus sécurisante que des sorties multiples rue de Lanrivinec.
La crainte de disparition des haies et talus est effectivement renforcée par l’absence de
représentation au document graphique (volume 1/3 - page 107): elles figurent pour les zones
1AUH de « Poulzéroun et Kérézoun » mais pas les secteur 1AUH de Lanrivinec, où seule l’OAP
de secteur les fait figurer très partiellement. A compléter pour l’OAP et à faire figurer au
document graphique où doit apparaître également le « corridor à fort potentiel écologique »
recensé et mentionné dans le texte (OAP et rapport de présentation: à préserver dans son
intégralité).
Le problème de l’infiltration des eaux pluviales est bien pris en compte: infiltration à la parcelle
et surverse éventuelle vers le fossé route de Mescleuziou / avenue du Technopole (la fiche n°1
n’évoque pas l’aptitude des sols à l’infiltration).
La Loi Littoral est bien prise en compte sur les documents graphiques avec la figuration de la
bande de 100 m et la délimitation des espaces proches du rivage (EPR). La mention relative aux
constructions BBC suggérée par Mr Mingam et apparaissant à l’OAP de Kérézoun / Kerstrat
pourrait effectivement être reprise pour celle relative au futur lotissement. Le règlement fixe les
places de stationnement à réaliser en secteur UH.
Les associations ERB et BAPAV demandent l’annulation du projet sur le site Lanrivinec en
raison de l’éloignement des services et des commerces et de l’existence du corridor écologique
mentionné supra. La fiche n°1 reconnait explicitement que le secteur est faiblement équipé en
termes de services publics, tout en soulignant qu’ils sont distants de 2,5 km et « aisément
accessibles »: transport en commun ligne 13 (centre-ville à Fort Montbarrey, entrée ouest de
Brest correspondance avec le tramway).
La fiche précise bien, et l’OAP également, la préservation intégrale du corridor écologique
reliant les vallées de Sainte-Anne et du Mengant: « effets limités de l’ouverture à l’urbanisation
de la zone sur l’environnement » (page 21 de la notice de présentation).
Concernant les accès et sorties des deux lotissements prévus (privé et communal), elles se feront
directement sur la route de Mescleuziou et l’avenue du Technopole avec des aménagements
(cf.OAP) sans accroître la circulation rue de Lanrivinec où le débouché sur la route de
Mescleuziou serait difficile.
Je note la volonté de préservation du corridor écologique qui ne sera touché que par la création
d’une liaison douce inter-lotissements. Cependant si la continuité de ce corridor au nord est
assurée par la zone N, sa continuité au sud vers les secteur de Poulzéroun (zone 1AUH)
mériterait d’être explicitée.
La délibération du Conseil Métropolitain pour justifier cette ouverture à l’urbanisation et la
réalisation de 170 logements neufs, se base sur une création déficitaire du nombre de logements
sur le territoire communal ces dernières années, sur le nombre de constructions fixé par l’OAP
Habitat (140 logements/an), sans présenter une situation exacte des potentiels existants
actuellement au sein des zones 1AU de la commune et sans citer la zone de Kerlinou (Plouzané Brest) où mille logements sont programmés. Dans son mémoire en réponse le MO mentionne
l’omission du secteur 1AUC de Keravalan mais n’évoque pas le secteur de Kerlinou.
Avis Favorable à la modification avec la mise en cohérence des textes, des documents
graphiques et de l’OAP , prenant en compte le phasage 2 moyen terme annoncé, les
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recommandations relatives à une préservation plus importante de la végétation et des talus
existants, aux constructions BBC (idem OAP Kérézoun).
2 - secteur de Kermabiven à Guilers (3 observations: 11-Cl.6, 23, 57-Cl.43):
Mr Stéphane Briec (FIMA) signale une erreur sur le périmètre de la zone 1AUH présentée à
l’enquête publique. Il joint une copie de demande d’ouverture à l’urbanisation d’un secteur de
Kermabiven daté du 4 mars 2019, dont la représentation schématique est différente et demande
la rectification pour la faire coïncider avec sa demande.
L’association BAPAV attire l’attention sur des voiries en « bouclage » qui consomment plus de
foncier que les impasses et encouragent la circulation automobile, l’absence d’objectif de densité
ou de nombre d’habitations. Elle exprime ses craintes en raison de l’emploi de l’adjectif
« qualitatif »: …. destiné à accueillir, sur la durée, de nouveaux quartiers qualitatifs d’habitats
dispersés. Elle demande un cahier des charges cohérent avec un objectif d’économie du foncier.
L’association ERB exprime les mêmes arguments que BAPAV, rappelle le secteur humide (idem
MRAe) et demande la levée du doute sur la présence de zone humide (idem DDTM).
Réponse du MO: Le maître d’ouvrage ne se prononce que pour confirmer l’absence de zone
humide dans le secteur 1 AUH proposé.
Appréciation CE: Il s’agit de l’ouverture de 10ha à l’urbanisation d’un secteur de 40ha.
La fiche n°2 précise que que le secteur urbanisé se situe en dehors des zones humides qui
figurent en zone N. Dans le mémoire en réponse le MO confirme que le secteur 1 AUH proposé
ne se situe pas en zone humide, que ces dernières sont toutes en zone N et clairement identifiées
aux documents graphiques du PLU. Il précise qu’une étude pré-opérationnelle de 2015 sur le
secteur n’a pas révélé la présence d’autres zones humides.
La fiche et l’OAP ne mentionnent pas de densité, de nombre de logements à réaliser sur le site
programmé à court et long terme; le secteur 1 AUH concerné correspond aux zones 1 et 2 de
l’OAP (court et moyen terme). Les délibérations du Conseil de la Métropole mentionne un projet
global de plus de 250 logements, correspondant aux prescriptions du SCOT (25logements/ha).
La réalisation est prévue en plusieurs tranches suivant le rythme de production de l’OAP Habitat
- 70 logements/an.
La rectification demandée par Mr Briec ne peut être acceptée: le secteur sollicité diffère de celui
retenu par Brest Métropole et évalué sur le plan environnemental, étudié par les services de
l’Etat, les PPA et les organismes consultés, présenté au public… Par ailleurs il inclut au sud une
parcelle BM21 partiellement en N. Le MO a arrêté son choix sur un secteur 1AUH qui a fait
l’objet des études appropriées et a été présenté au public: il ne se prononce pas sur cette
observation de Mr Briec dans son mémoire en réponse, sur une éventuelle erreur, confirmant que
le document présenté à l’enquête publique répond bien à la volonté de la collectivité. Quelques
propriétaires de la zone 2AUH de Kermabiven, reçues lors de la permanence à Guilers, étaient
surpris par la limite du secteur 1AUH; informés que leurs parcelles n’y étaient pas incluses et
demeuraient en 2 AUH pour l’instant (visualisation des plans), ils n’ont formulé aucune
observation.
Avis favorable à la modification envisagée telle qu’elle a été présentée au dossier d’enquête,
sans rectification des limites.
.

3 - secteur de Kerouhant à Guipavas (8 observations: 3-Cl.1, 7-Cl.4, 9, 23, 42-Cl.28, 48-Cl.34,
56-Cl.42, 57-Cl.43)
Mr Pasquer, aménageur, signale une erreur au sujet de l’accès au site qui doit se faire par la
parcelle AY178 et non AY 147 (page 36 de la notice de présentation). Il demande que le chemin
de Kerouhant, desservant actuellement le site, soit maintenu au profit des parcelles AY14, 18 et
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19, non incluses dans son projet et que ces éléments soient ajoutés au texte littéral de l’OAP. Il
souligne que les parcelles AY 18 et 19 (bâties) seraient autrement enclavées car non intégrées au
projet de ZAC du Rody; qu’elles seules demeureraient en 2AUH; il suggère un rattachement au
secteur 1AUH envisagé ici, avec une desserte commune via la parcelle AY178, sous réserve d’un
accord.
Michelle et Jean-Yves (7-Cl.4, 42-Cl.28, 48-Cl.34, 56-Cl.42): questions diverses sur le projet
d’ouverture à l’urbanisation du secteur de Kerouhant, sur les accès et les modalités
d’aménagement du site (OAP de secteur). Plusieurs point soulevés concernent l’ER 158/C/BM et
le projet de création de l’ER 238/A/BM qui est traité infra. Ils proposent un nouveau tracé de
l’ER158, décalé à l’est et passant par le site 1AUH.
Mme Daré et Mr Courbet, propriétaires riverains du site, rappellent qu’ils accèdent à leur
propriété par le chemin de Kerouhant qu’ils souhaitent conserver comme accès « propre »
pendant et après les travaux; ils émettent des craintes, utilisant le passage matin, midi et soir
(travail, école…). Ils soulignent l’absence de nuisances et demandent que les mesures
nécessaires soient prises pour éviter tout désagrément durant les travaux et après (évocation
d’installation d’un restaurant, risque de nuisance olfactive…).
Les associations BAPAV et ERB évoquent l’amendement 3 pour souligner que la commune de
Guipavas se contente de l’ouverture à l’urbanisation « d’un terrain de faible taille déjà bâti », que
c’est donc possible (comparaison avec les autres ouvertures à l’urbanisation envisagées).

Réponse du MO: Nombre de logements envisagés ignoré à ce stade du projet. La desserte du
secteur sera assurée par la voie située à l’est du secteur et dans l’attente l’accès aux parcelles AY
18 et 19 se fera par le chemin actuel.
Appréciations du CE: Suite au passage de Mr Pasquer à la permanence à Guilers, cette erreur
avait été identifiée, la parcelle AY 147 ne se situant pas dans le site, et confirmée par Mr Rioual.
Le projet d’aménagement réunit un secteur UH et 1AUH dont l’accès serait décalé du chemin de
Kerouhant pour l’éloigner du rond-point. Mme Daré et Mr Courbet, propriétaires des parcelles
AY18 et 19 ne sollicitent pas un rattachement au secteur 1 AUH, leurs demandes concernent la
maintien d’un accès permanent à leur habitation, ce que doit leur assurer la collectivité (aucun
accès par le sud, uniquement chemin de randonnée), et la prise des mesures adéquates pour
éviter toute nuisance ou dommage à leur propriété. L’OAP fait figurer sur la parcelle AY 178 le
maillage à créer donnant accès au boulevard et un maillage à créer partiel reprenant le chemin de
Kerouhant sans accès au boulevard, ce qui permet de supposer un accès commun via la parcelle
AY 178. La réponse du MO confirme l’accès par le chemin actuel à la propriété de Mme Daré et
de Mr Courbet, puis par le nouvel accès après aménagement du secteur (il devrait en être de
même pour le chemin de randonnée qui se poursuit vers le sud).
Les observations de Michelle et Jean-Yves (nom de famille ignoré) concernent le descriptif de la
fiche et l’OAP créée: elle mentionne une voie d’accès par la parcelle AY 178 (après
rectification), non d’une voie structurante, d’une opération de renouvellement urbain, donc de
démolition (vieux bâtiments de ferme). La qualité urbaine de « l’AFU de Coataudon » n’est pas
évoqué car hors du site; les constructions du premier rang (zone UH) seront concernés par le
bruit du boulevard de Coataudon qui variera peu (isolation phonique prévue dans la zone des 30
m), et l’éloignement du site avec l’aéroport justifie l’emploi de l’adjectif « significatif » (la zone
de Kerouhant ne sera pas affectée de « manière significative » par le bruit). La seconde partie des
observations se rapportent à l’ER 158 non concerné par la présente enquête (qu’ils proposent de
déplacer à l’est par le secteur 1AUH de Kerouhant), et à l’ER 238 qui est traité par ailleurs.
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Avis favorable à l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur en tenant compte de l’enclavement
des parcelles bâties AY 18 et 19 et de la nécessité d’un accès permanent à ces parcelles.
4 - secteur Sainte-Barbe à Le Relecq-Kerhuon (39 observations: R1-C4, R15-1-1 à R15-1-16,
R15-2-1 à R15-2-8, R15-2-C1, 1, 2, 4, 5-Cl.2, 10, 22, 23, 24, 29-Cl.15, 46-Cl.32, 47-Cl.33, 51Cl.37, 57-Cl43)

Les observations rappellent en majorité l’historique de ce quartier ancien avec ses rues étroites,
leur encombrement à certaines heures de la journée, les problèmes de circulation et de
stationnement qui en découlent. Les rues de Kéraudren et de Kervitous sont régulièrement citées
pour leur étroitesse, mais aussi les autres rues du quartier comme les rues Laënnec et
Chateaubriand donnant sur la rue Lamartine, les rues Courbet et Jean Bart. Elles font part de la
présence de groupes scolaires à l’est du secteur, très proches et des enfants qui circulent dans le
quartier à pied, à vélo pour s’y rendre. La réalisation d’un petit collectif rue Courbet, de
l’EHPAD rue du Rody, va accroître les difficultés de circulation, notamment au débouché de la
rue Laënnec sur la rue Lamartine.
Les contributeurs, riverains du site pour la plupart, relèvent les intentions du projet
d’aménagement en ce qui concerne les accès au site: ce dernier prévoit un double accès au
niveau de la rue de Kéraudren et évoque une sortie éventuelle, en sens unique rue de Kervitous.
La trentaine de logements envisagés apportera un flux important de véhicules supplémentaires
(minimum 60 véhicules). Certains ont été induits en erreur et pensaient à une ouverture nord lors
de la phase 2 (cf. OAP)
Certains évoquent également un problème actuel d’évacuation des eaux pluviales avec des
inondations rue de Chateaubriand et craignent également un accroissement de ce phénomène
avec l’artificialisation du site, supérieure à celle due aujourd’hui à la présence de serres.
Les contributeurs, dans leur grande majorité, ne s’opposent pas à l’urbanisation du site mais
trouvent « irréaliste » de le réaliser avec des accès par la rue Kéraudren et éventuellement la rue
Kervitous, ce plan de circulation est qualifié d’inadapté et de dangereux; ils proposent un accès
unique par le nord, donnant sur l’avenue Allende, avec un réaménagement du carrefour tout
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proche (feux tricolores); quelques propositions de sens unique sont évoquées avec mise en place
de ralentisseurs..…, une proposition d’accès unique rue de Kéritous. L’accroissement des
« nuisances » sans prise de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (ERC), est
souligné.
Quelques observations relèvent également la non préservation des talus et haies existantes en
limite sud-est du site, l’affichage de l’enquête publique jugé insuffisant, le manque
d’informations de l'OAP. Quelques personnes demandent le maintien du haute de la rue
Kéraudren en impasse avec le talus tel qu’il est aujourd’hui. La préservation d’une zone agricole
est également suggérée.
L’observation R15-2-2 mentionne une demande particulière d’accès aux voies du futur
lotissement (parcelle AW418).
L’association « Les voisins de K » souligne dans son observation R15-2-5 un manque de
concertation de la municipalité, que le projet est en contradiction avec les objectifs et les actions
(document PLU - 3 OAP: orientation 1, action 4 - orientation 2 (idem observation 51-Cl.37), et
propose le réaménagement du carrefour en rond-point pour fluidifier la circulation..
L’observation R15-2-7 propose une conservation du site en zone verte avec jardins partagés,
jeux…, ou éventuellement pour la maison de retraite.
L’observation R15-2-C1 concerne l’évaluation environnementale effectuée et questionne sur
plusieurs points de l’étude (eaux pluviales, présence de sources, expertise pédologique, risque
archéologique, ombres portées….). Le contributeur propose que la commune se dote d’une
réserve foncière pour installer un maraîcher bio (alimentation écoles, crèches…), pour une ferme
pédagogique, un rucher… Il « n’est pas souhaitable de requalifier cette zone agricole en zone à
urbaniser….il est souhaitable de mettre en place un moratoire d’au moins 5 ans sur toutes les
zones agricoles condamnées à l’urbanisation par un PLU métropolitain obsolète car faisant fi de
l’urgence climatique…. ».
Réponse du MO: (voir réponse aux questions du commissaire enquêteur paragraphe D.5 infra).
Appréciations du CE: Je regrette l’absence de réponse du MO aux observations et interrogations
du public. Quelques éléments peuvent être dégagés de ses réponses aux questions propres du
commissaire enquêteur.
Le seul « avis d’enquête publique » a été mis avenue Allende à proximité des bacs de tri sélectif,
au nord immédiat du site. Il aurait pu être complété à minima par un second à l’intersection des
rues de Kéraudren et Chateaubriand pour information directe des riverains concernés.
Le secteur de 1,4ha serait classé en 1AUC en vue de la réalisation d’une trentaine de logements
(page 48 de la notice de présentation), 35 avec une densité de 25 logements/ha. Les accès
seraient gérées par la rue Kéraudren qui aujourd’hui se termine en impasse sur le site (impasse à
partir de son intersection avec la rue Chateaubriand): circulation à double sens, entrée et sortie
du lotissement créé, la rue de Kervitous n’étant qu’éventuellement concernée par une sortie (cf.
notice de présentation page 45). L’OAP de secteur présente également la création d’une liaison
douce rue de Kéraudren.
La notice mentionne également page 47, paragraphe « déplacements »: de par la typologie des
rues proches, des circulations en sens unique seront privilégiées, ce qui ne correspond pas à
l’annonce du projet d’aménagement.
- La rue Kéraudren, partie en impasse, a une largeur comprise entre 7,5 et 8 m; la chaussée
centrale est séparée des accotements par des caniveaux de part et d’autre. Plusieurs
véhicules stationnent sur la rue.

- 54 -

E19000193/35 Modification n°7 PLU Facteur 4 BM

- La rue de Kervitous, dans la partie correspondante du secteur est du lotissement où une
sortie pourrait être aménagée, a une largeur de 3,5 à 4 m, sans trottoir.

A la même page la notice mentionne que dans le cadre de la gestion des eaux pluviales la priorité
est donnée à « l’infiltration à la parcelle » avec le souci de ne pas augmenter le débit des eaux de
ruissellement. Le problème soulevé par les riverains de la rue Chateaubriand n’est pas pris en
compte, est-il connu des services d’urbanisme, est-il lié au site?
Le nombre de véhicules possédés par les habitants de ce lotissement peut être estimé à 60
minimum. L’apport de ce flux supplémentaire dans les rues décrites supra est-il pertinent, surtout
pour la rue Keraudren une largeur encore réduite suite à la réalisation de la liaison douce (voie
piétonne, piste cyclable…). Les rues Keraudren et Kervitous n’apparaissent pas en mesure
d’absorber le flux supplémentaire prévisionnel dans de bonnes conditions. Le règlement littéral
rappelle que la création d’un nouvel accès sur une voie présentant des problèmes de visibilité est
interdite: au vu de la configuration des lieux la sortie envisagée à l’est du site rue de Kervitous
serait concernée. Le même article 3, page 17, précise que « les voies publiques ou privées
doivent répondre à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements
envisagés, elles doivent permettre une circulation aisée, le passage des véhicules de secours et ne
doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers » (cf. Observation 51-Cl.37)
Au mémoire en réponse et dans ses réponse aux questions du CE, le MO précise que le flux
généré par l’opération sera faible et absorbé par les voies publiques du quartier. Il mentionne
néanmoins que l’accès sur la rue Kervitous devrait être affinée pour tenir compte de son
étroitesse et des difficultés de croisement et que pour la seconde tranche située au nord-ouest des
« accès directs au boulevard Allende ou à la venelle de La Tour d’Auvergne seront étudiés ».
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L’étude d’une sortie nord, proposée quasi-unanimement par les riverains pourrait donc être
retenue et étudiée pour la seconde tranche (pour le MO aucune étude récente n’a été menée sur
le trafic dans le secteur, sur un réaménagement de carrefour évoqué par le public).
La fiche précise qu’au nord du site se situent d’anciens corps de ferme non intégrés au projet:
cette alternative d’accès par le nord permettrait une circulation plus sécurisée sur une avenue en
mesure, après aménagement, de recevoir ce flux. La rue Keraudren serait en mesure de recevoir
le projet de liaison douce envisagée, la circulation automobile se limitant à la fréquentation
actuelle des riverains. Le MO confirme également le dynamisme de la commune dans la
production de logements de ces 4 dernières années, 83 en moyenne pour un objectif de 50. Cette
situation ne semble pas nécessiter une ouverture immédiate du sud du secteur pour une
production d’environ 15 logements en première tranche.
La proposition d’accès nord au site, envisagée par la collectivité pour la seconde tranche,
pourrait donc être étudiée dès la première tranche. Elle présenterait l’avantage d’éviter de
modifier les règles de circulation du quartier ancien sans empêcher la création des liaisons
douces envisagées, sans aggraver les risques pour la circulation des piétons, des cyclistes et des
véhicules motorisés, en préservant la qualité de vie rappelée par les riverains.

Observation R15-2-7:
proposition de bâtir sur le site la maison de retraite, elle serait
programmée rue du Rody.
Observation R15-2-C1: Certaines études ne peuvent se faire qu’une fois la zone ouverte à
l’urbanisation (délais, coûts…). Le secteur est entièrement urbanisé, la superficie permettrait-elle
une exploitation agricole viable qui tiendra compte des normes en vigueur. Le secteur peut
aujourd’hui être exploité mais il est classé 2AUC et non A. Les ombres portées devraient être
très limitées pour la rue Kervitous qui se situe à l’est du site.
Avis favorable à l’urbanisation du site, assorti d’une condition: revoir le projet
d’aménagement dès la première phase avec l’accès nord envisagé par le MO; en suggérant
- 56 -

E19000193/35 Modification n°7 PLU Facteur 4 BM

d’étudier les problèmes d’inondations évoqués pour établir s’ils ont un lien avec le site et le cas
échéant prendre les mesures adaptées avant ouverture à l’urbanisation pour ne pas aggraver le
risque.
5 - secteur de Talaouron Vraz à Plougastel-Daoulas (7 observations: R1-C5, 8-Cl.5, 23, 31Cl.17, 41-Cl.27, 45-Cl.31, 57-Cl.43):

Les observations ont été formulées par des habitants du secteur (familles et particuliers) et 3
associations (BAPAV - ERB - A Quoi Cà Serre). Elles rappellent et reprennent à leur compte les
remarques formulées par la MRAe dans son avis du 3 septembre, relatives à la justification des
nécessités d’ouverture sans faire le point sur les potentiels disponibles, dans une zone proche de
ZNIEFF et Natura 2000 dont l’urbanisation est susceptible d’être source d’incidences paysagères
notables, l’insuffisance des informations de l’OAP et de l’évaluation environnementale
(recommandation de l’AE de renforcer en cas de maintien du projet, l’analyse et les mesures en
faveur de l’environnement, de démontrer l’efficacité des mesures retenues. Choix contradictoire
avec la volonté de densification des bourgs afin de limiter les déplacements.
Le site se situe non loin des 6 sites de Brest métropole identifiés d’intérêt patrimonial dans le
SCOT: le sillon de l’Auberlac’h.
Rappel également de l’objectif d’aménagement du secteur: « réaliser une greffe urbaine
harmonieuse avec le tissu urbain existant » (attention portée en particulier à l’implantation et à la
volumétrie des constructions), identique à celui du PLU de 2014 concernant l’aménagement du
secteur de l’Auberlac’h et où les maisons imposantes ont chacune un style d’architecture propre,
ce qui ne va pas dans le sens d’une « greffe harmonieuse ».
Les contributeurs s’interrogent sur l’accès au site prévu par une impasse avec un point d’entrée
étroit, l’accroissement de la population (1/4 à 1/3) et sur la capacité du réseau des eaux usées
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(capacité de 140EH - mais toutes les habitations ne sont pas encore raccordées), sur la réduction
éventuelle de la coupure d’urbanisation entre l’Auberlac’h et Kozhforn (Document SCOT)
Les contradictions du projet d’aménagement sont relevées dont la volonté de ménager des vues
sur mer valorisantes tout en créant en lisière sud une lisière végétale venant diminuer
l’impact….; les constructions à coûts abordables (secteur où le foncier est le plus onéreux, à 6
km du bourg et des services, non desservi par les TC - reprise de la remarque de la DDTM à ce
sujet).
Les observations soulignent particulièrement le plan d’accès et de circulation prévu (entrée et rue
de 3 à 3,5 m de large), par le chemin qui ne dessert aujourd’hui que 3 habitations et où les
véhicules ne peuvent pas se croiser. Le chemin est emprunté par des randonneurs, des cyclistes et
des cavaliers et le risque d’accident est évoqué. Elles expriment des craintes quant au flux de
circulation supplémentaire apporté par les 30 logements envisagés, au niveau de l’intersection
ouest ( transports scolaires, enfants); quant à la gestion des eaux pluviales en raison de
l’artificialisation des sols et de la pente (pas de bassin de rétention - gestion anarchique en
bordure du littoral évoquée).
Evocation d’un manque de concertation et souhait d’être associés à l’élaboration du projet.
L’observation 31-Cl.17 s’interroge sur le développement « équilibré du territoire communal »
ainsi que sur le choix de l’accès au site alors qu’un agriculteur y accède directement à partir de
la route de St Adrien. Les photographies ci-dessous sont extraites de l’observation

Les associations BAPAV et ERB demandent l’annulation de l’ouverture à l’urbanisation du site
de Talaouron Vraz. Outre les éléments énoncés précédemment elles soulignent la dangerosité de
la circulation dans le secteur et route d’Armorique, le projet contradictoire avec les objectifs
généraux du PLUi, l’exposition aux risques technologiques (Ile Longue, pyrotechnie de
Guenvenez), l’urbanisation susceptible d’être source d’incidences paysagères notables.
L’observation 41-Cl.27 (association A Quoi Ça Serre) évoque aussi des documents présentés non
à jour et signale la présence d’une serre industrielle à 65 m du secteur 1AUH. Elle rappelle que
les serres sont pour la plupart des établissements industriels avec leurs contraintes et qu’il y a un
risque de cohabitation entre les habitants et ces structures générant des nuisances. La distance est
faible et l’urbanisation du secteur pourrait entraîner celui de la « dent creuse » créée avec TY
Koz-Talaouron. Elle s’interroge sur le déroulement des travaux, de manière à ne pas porter
atteinte au site (haies) et à s’assurer qu’ils ne seront pas à l’origine de l’introduction de plantes
invasives (Arrêté préfectoral relatif à l’élargissement du Chemin de Kervénal à Plougastel - non
joint); un second point relatif aux serres de Guilers est abordé, le contributeur mentionnant qu’il
est « hors cadre de l’enquête ».
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Réponse du MO: Voir réponses aux questions du CE paragraphe D.5-2)
Appréciations du CE: le site de Talaouron Vraz dont l’ouverture à l’urbanisation est projetée
couvre les parcelles EL 120, 122, 123 et partiellement la parcelle EL121 où se situe le « four à
pain » figurant sur la photographie. Ces photographies extraites du courriel 17 illustrent l’accès
au site, chemin entre le four à pain et le compteur. La présence du véhicule permet de se rendre
compte de l’étroitesse de la voie, accès unique au secteur 1AUH.
La notice de présentation présente des vues à jour des serres signalées parcelles EL 84 et 344,
mais effectivement l’OAP ne les fait pas figurer (A prendre en compte pour rectification). La
coupure d’urbanisation entre L’Auberlac’h et Penn an Pro - Kozhforn (cf. DOO - Scot Pays de
Brest) empêchera l’urbanisation de ce secteur évoquée par l’association « A Quoi Cà Serre ».
Dans son mémoire en réponse le MO ne reprend pas l’idée d’un accès sud au lotissement mais
explicite clairement ses intentions pour créer à l’ouest une voie d’accès suffisante pour desservir
le lotissement et permettre la circulation des piétons, voitures et vélos. Il subordonne l’ouverture
à l’urbanisation à l'augmentation prévue de la capacité de la station d’épuration, et sans les
préciser annonce des évolutions de l’OAP en vue de réduire la densité du projet, d’améliorer
ainsi l’intégration paysagère et de limiter l’impact sur l’environnement.
L’engagement à la réduction de la densité aurait pu être expliqué.
Les mesures de gestion des eaux pluviales découleront des études « Loi sur l’Eau » qui seront
réalisées.
Le MO ne répond pas aux questions relatives à la production « à coût abordable » dans un
secteur où le prix du foncier est élevé, sur les demandes de logements sociaux qui devraient
plutôt imposer le choix de secteurs proches des commerces et services. Le choix d’extension,
contraire à la volonté de densifier en priorité les bourgs afin de limiter les déplacements, est
justifié par le souci d’un développement « équilibré bourg-villages ».
Le secteur de L’Auberlac’h est un village identifié au SCOT du Pays de Brest, situés dans les
espaces proches du rivage, où les extensions urbaines peuvent être envisagées. Les délibérations
du Conseil de la métropole pour justifier l’ouverture mentionnent un déficit cumulé de 115
logements dans la production prévue sur 2014/2018 et de réalisation à 90% en zone urbanisée
sur cette période (renouvellement urbain).
La fiche n°5 rappelle que lors de l’élaboration du PLU approuvé en janvier 2014 une attention
particulière a été portée au développement équilibré du centre-ville de Plougastel-Daoulas et de
ses villages. Mème si les productions de logements ont leur origine à 90% dans le
renouvellement urbain sur la commune, des contradictions apparaissent néanmoins au vu de la
volonté affichée de densification principale des bourgs, à proximité des services, des commerces
et des sites desservis par les réseaux. Le site proposé de Talaouron Vraz se situe à environ 6 km
du bourg de Plougastel-Daoulas, n’est pas desservi par les transports collectifs, dans un village
lui-même peu équipé. Le MO, dans son mémoire en réponse mentionne qu’il subordonne
l’ouverture à l’urbanisation au renforcement de la capacité de la station d’épuration, et l’OAP
évoque une phase 1 « à court terme ».
Sur ce terrain en forte pente, dans les espaces proches du rivage, il apparaît effectivement
opportun de subordonner les ouvertures à l’urbanisation à la capacité de la station d’épuration et
du réseau à répondre aux besoins nouveaux.
Le secteur de Talaouron Vraz est le dernier urbanisable du village dont les extensions ultérieures
seront ensuite très limitées par les coupures d’urbanisation identifiées (n°55 et 56 - SCOT Pays
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de Brest). Avis favorable à l’urbanisation dans le respect des engagements pris par le MO
(mémoire en réponse) concernant les aménagements (accès), la subordination de l’ouverture à
l’urbanisation en fonction des capacités liées à l’assainissement collectif, l’intégration paysagère.
D.2 - MODIFICATIONS DIVERSES
Le commissaire enquêteur regrette l’absence de réponse du MO sur ces différents
amendements.
10 - Classement d’un secteur UC en UH au bourg de Gouesnou (1 observation n°23)
BAPAV évoque le classement UH permettant « 4 niveaux voire des hauteurs supérieurs » et
souligne un classement UH qui rend plus difficile le changement d’affectation vers des
commerces ou des services, ce qui est potentiellement dommageable pour les habitants…
Appréciations du CE: le document graphique modifié limite la hauteur des constructions à 3
niveaux. Le règlement littéral mentionne page 7 que la zone UH peut accueillir « des commerces
et des activités compatibles avec l’habitat ». Avis favorable à la modification envisagée au vu
des justificatifs de la fiche correspondante.
11 - Modification des règles relatives, l’édification de clôture en zone 1AUHPenhoat à Gouesnou (2
Observations: n°23 BAPV et 57-Cl.43 ERB)
Les 2 associations citent la même phrase: « supprimer cette contrainte seulement une dizaine
d’années après l’avoir établie est de nature à jeter un doute sur la sauvegarde (affichée dans la
première partie du document) des talus et arbres des zones à urbaniser ».
Appréciation du CE: La zone 1AUHPenhoat est une ZAC. La fiche mentionne des dispositions
trop restrictives qui « de particulières » passeraient à celles communes aux zone UH. Par ailleurs
l’article 1AUHPenhoat -11 débute toujours par « En l’absence de talus », il est fait application des
règles de la zone UH…. Les règles UH offrent un plus large choix. Avis favorable à la
modification envisagée.
12 - Rectification d’une erreur matérielle dans le règlement du secteur UCLa Cantine à Le RelecqKerhuon (3 observations n°1, 23 et 57-Cl.43)
Les associations BAPAV et ERB citent: « le caractère inondable de la zone devrait interdire la
réalisation de tout logement, abordable ou pas ». Mr Gilles K. Souhaiterait un secteur dédié aux
loisirs et et souligne le caractère illusoire de réalisation de logements à coût abordable dans ce
secteur.
Appréciation du CE: Il s’agit ici uniquement d’une modification de l’article UCLa Cantine 2 et le
mettre en cohérence avec le rapport de présentation qui l’excluait de l’obligation de réalisation
de logements à coûts abordables. Avis favorable à la rectification envisagée.
13 - Délimitation d’une zone urbaine à vocation sportive ou de loisirs sur le secteur du Stear à Le
Relecq-Kerhuon (observation n°1)
Mr Gilles K. conteste la légitimité de la consultation citoyenne aboutissant ici à la modification
du classement de la parcelle AI73 (peu de votants); rappelle l’existence de secteurs dédiés aux
activités nautiques non saturés, sols non adaptés… Le coût d’acquisition de 1,5 million € lui
apparaît prohibitif pour « une aire de rangement de kayaks et de paddles »; l’argent serait mieux
utilisé aillleurs, par exemple le financement d’un terrain pour la maison de retraite. Mr Gilles K.
émet donc un avis très défavorable au classement UL et propose un classement permettant la
réalisation de logements à coût abordable.
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Appréciations du CE: la fiche mentionne un classement de la parcelle en UH en 2014. Mr le
Maire a organisé une consultation citoyenne en juillet 2018 avec plusieurs propositions dont la
constitution d’un pôle de loisirs à dominante sportive, orienté vers les activités nautiques, qui a
emporté la faveur des suffrages exprimés. La parcelle est en pente vers la mer avec une « partie
basse constituée de vase molle » (cf. Observation de Mr Gilles K.); le choix de la collectivité
paraît raisonnable pour l’espace et le classement en UL, je ne peux me prononcer sur le coût de
l’opération, non communiqué. Avis favorable à la modification envisagée.
15 - Inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial situés en espace rural pouvant faire l’objet
d’un changement de destination (8 observations écrites): R10-1, R12-7, R13-2, R13-C3, 17-Cl.9,
19-Cl.11, 30-Cl.16, 34-Cl.20, une observation orale de Mr Le Lann reprise par l’observation 30Cl.16:
Appréciations du CE: Les observations concernent essentiellement des demandes de prise en
compte à l’inventaire de bâtiments et s’accompagne dans le cas du bâtiment n°121 du
signalement d’une erreur: référence cadastrale et photographie. L’observation orale de Mr Le
Lann supra concernant cette erreur, est reprise par les propriétaires dans leur observation.
Avis favorable à une étude des différentes demandes formulées par la commission adéquate.
16 - Modification de l’article 4 du règlement du PLU en lien avec l’adoption du schéma directeur
de gestion des eaux pluviales de Brest Métropole (2 observations n°23 et 57-Cl.43)
Les deux associations suggèrent l’ajout dans la rédaction de l’article 4 du règlement écrit d’une
mention concernant la réfection des parkings des surfaces commerciales. BAPAV précise que de
tels travaux doivent permettre de prendre en compte les nouvelles normes plutôt que d’aggraver
l’imperméabilité de la parcelle, ERB évoque une mesure compensatoire de « ré-infiltration
équivalente sur le même impluvium ».
Appréciations du CE: La modification envisagée résulte de l’adoption d’un SDGEP par le
Conseil de la Métropole et des directives du SCOT. Les explications de la fiche rappellent bien
les obligations pour les projets de surfaces commerciales de périphérie de plus de 1000 m2…., le
stockage des eaux, débit de fuite….; l’alinéa de l’article 4 souligné par les deux associations ne
concerne que les « nouvelles implantations… plus de 1000 m2 de surface de vente, les extensions
portant sur la surface de vente… Avis favorable à la modification envisagée avec la
recommandation de prise en compte de la suggestion formulée pour les réfections engagées sur
des parkings existants.
17 - Actualisation des dispositions relatives au commerce au regard du SCOT du Pays de Brest
(2 observations n°23 et 57-Cl.43)
18 - Modification du tableau A de l’annexe du règlement (liste de commerces et services
assimilés): 2 observations n°23 et 57-Cl.43.
19 - Correction de l’article 2 du règlement concernant les surfaces de vente (2 observations n°23
et 57-Cl.43)
les deux associations citent la même phrase « l’ensemble des dispositions relatives au commerce
est « de nature à poursuivre un urbanisme dont on sait qu’il a pour conséquence la dévitalisation
des centres-villes et encourage, au moins indirectement la circulation automobile ». BAPAV
souligne la contradiction avec les objectifs du PLUi.
Appréciation du CE sur les 3 amendements supra: Les ajustements sont proposés pour tenir
compte notamment de la révision du SCOT… Les associations émettent des craintes sur le
risque de dévitalisation des centres-villes et sur l’augmentation des déplacements: le texte
mentionne toujours l’objectif de « maintenir une organisation commerciale multipolaire ….qui
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permet de préserver une armature commerciale équilibrée. La volonté de réduire la nécessité de
déplacements, notamment automobile, constitue un objectif du PLUi, pas toujours facile à
concrétiser, les incidences sur ce point ne sont pas étudiées. Avis favorable aux modifications
proposées.
Amendements sans observation:
6 - Classement en UH au lieu de UE d’un terrain en périphérie de la zone de Kérébars à Guilers:
Appréciations du CE: Avis favorable à la modification envisagée au vu des explications de la
fiche correspondante; l’OAP de secteur devra être complétée pour faire apparaître le secteur UH
avec la modification des superficies (secteur UE réduit), en plus des demandes d’ajouts de la
MRAe et de la DDTM, concernant les éléments paysagers, que je reprends également.
7 - Modification des limites de la zone UCPontanézen à Brest:
Appréciations du CE: la modification du zonage UCPontanézen pour les parcellesHY331 et
HY332 est expliquée dans la fiche correspondante; Avis favorable à leur rattachement au secteur
UC voisin.
8 - Modification du recul des constructions en bordure de la rue du Tromeur à Bohars (règlement
- document graphique volume 1/3 page 27, volume 2/3 page 10).
Appréciations du CE: Le site se situe entre la clinique de l’Iroise et un manoir, dans une courbe
sur la RD26 où les nouveaux accès à la voie sont interdits. En face est implanté le Centre
hospitalier de Bohars. La parcelle AH71 d’environ 2500 m2 est non bâtie, elle pourrait avoir un
accès à la rue du Tromeur par l’arrière des parcelles bâties AH 68 et 70. La fiche ne mentionne
pas le projet de construction dans ce secteur qui autorise 3 niveaux, elle précise uniquement le
respect de l’alignement des constructions existantes: la parcelle AH37 (manoir) présente un bâti
jouxtant la voie. La fiche mentionne « pas d’incidence sur la circulation sur la route
départementale, sur la rue du Tromeur » sans estimation du nombre de logements réalisables: la
constructibilité du secteur, éventuellement liée à un renouvellement urbain ultérieur, accroîtrait
sensiblement le nombre de véhicules devant accéder à la RD26 dans ce secteur en courbe. Même
si le secteur est desservi par les transports en commun, le nombre de véhicule accédant à la voie
augmentera assurément. Une étude des incidences sur la sécurité routière devrait être réalisée
avant toute suppression de cette marge de recul. Ces marges étant généralement instaurées dans
un souci de protection contre les nuisances, je reprends également l’observation formulée dans
l’avis de la MRAe relatif aux risques sanitaires non étudiés et regrette que le Conseil
départemental ne se prononce pas sur ce projet de suppression.
Il serait souhaitable que ce projet de suppression de la marge de recul ( recul Conseil
départemental) soit étudiée à nouveau sur le plan des impacts sur la santé (avis MRAe) et sur
celui de la sécurité routière.
9 - Création d’une OAP de secteur « Ilot de la Source » à Gouesnou:
Appréciations du CE: les limites de l’armature verte existante doivent être revues (cf. également
avis DDTM). Par ailleurs cet ilot de la source figure aujourd’hui au sein de l’ilot Mairie
(Règlement - document graphique volume 2) et la création d’une OAP de secteur distincte
devrait engendrer une rectification de l’ilot « Mairie » (PLUi- 3 OAP - pages 148/149):
superficies, armature verte… Avis favorable à la création de l’OAP de secteur en tenant compte
des observations formulées.
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14 - Classement de la zone à urbaniser 1AUH de l’Auberlac’h en zone urbaine à PlougastelDaoulas:
Appréciations du CE: La réalisation d’une majeure partie des logements prévus entraîne
logiquement la modification du classement du secteur, de 1AUH en UH. Avis favorable à la
modification envisagée.
D.3 - EMPLACEMENTS RESERVES:
Le commissaire enquêteur regrette l’absence de réponse aux observations formulées au
sujet du projet de création de l’emplacement réservé n°238/A/BM qui a fait l’objet de 30
observations affichant une opposition quasi-unanime (amendement n°24).
20, 21, 22, 23 et 25: aucune observation.
Appréciation du CE: ils concernent des projets abandonnés et un réalisé, Avis favorable aux
suppressions envisagées.
24 - Création d’un emplacement réservé ER 238/A/BM pour la création d’une voirie structurante
sur le secteur du Rody-Kermeur-Coataudon à Guipavas (30 observations: R1-2, R12-3 à R12-6,
R12-8 à R12-10, R12-C1 et C2, 7-Cl.4, 12-Cl.7, 14, 18-Cl.1021, 23, 25, 27-Cl.13, 28-Cl.14, 32Cl.18, 35-Cl.21, 36-Cl.22, 38-Cl.24, 40-Cl.26, 42-Cl.28, 48-Cl.34, 49-Cl.35, 53-Cl.39, 56-Cl.42,
57-Cl.43.
Les observations émanent de particuliers et des associations BAPAV, ERB et Costour Poumon
Vert en Finistère.
La grande majorité des contributeurs se prononcent contre la mise en place de l’ER 238/A/BM,
s’opposent au projet de réalisation de la voirie structurante envisagée et demandent son
annulation. Les principales interrogations concernent l’utilité de ce projet, ses impacts sur
l’environnement, la qualité de vie, la consommation d’espaces, dans une période ou l’on prône
l’écologie. Ils regrettent le manque de concertation pour ce projet ancien qui « ressort ».
L’existence d’un axe principal nord-sud (Rue du Rody) est rappelée; il est central entre les
vallons du Stand Alar et du Costour à préserver, dessert les quartiers de part et d’autre, a
bénéficié de travaux pour des aménagements, élargissement et piste cyclable. Pourquoi ne pas
poursuivre les travaux engagés avant de créer d’autres axes. La création d’une nouvelle voie
servirait plus au transit (délestage de la RN 165) qu’à la desserte des quartiers, existants et futurs,
et augmentera obligatoirement les flux vers Palaren déjà bien chargé et qui sera saturé, puis vers
les ports, dans des secteurs « SEVESO » où l’on ne devrait pas intensifier la circulation pour ne
pas augmenter le risque.
L’absence d’évaluation environnementale, soulignée par la MRAe dans son avis, est reprise.
Evocation d’un environnement propice à la faune entre les deux vallons mais aussi apprécié du
public, des familles (marches, randonnées, Conservatoire Botanique…). Des craintes sont émises
concernant les incidences sur la biodiversité et les éco-systèmes, ainsi que sur les nuisances
(sonores, pollution de l’air) touchant à la qualité de vie, sur la sécurité routière.
Quelques observations évoquent, à défaut du retrait du projet, une demande de modification du
tracé proposé, notamment pour éviter les zones actuellement habitées. Outre la proposition de
conserver la rue du Rody comme axe principal en terminant les aménagements prévus
notamment au sud, des propositions sont avancées dont l’une par l’est pour aboutir au rond-point
du Costour, une autre par à l’ouest pour longer le Stang-Alar. La rue du Rody est centrale (et
suffisante) et permettrait d’éviter les nuisances de la circulation aux abords des vallons (favoriser
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les transports collectifs par cette rue avec augmentation de la fréquence). Des demandes
d’aménagements sont formulées dans le cadre du maintien du projet : isolation phonique de
l’habitat existant, végétalisation, mesures pour ralentir la vitesse et s’opposer à l’utilisation de
l’axe comme raccourci.
Plusieurs contributeurs craignent une baisse de l’attractivité du secteur, donc une dévalorisation
des biens (quid de l’indemnisation).
Quelques demandes plus personnelles sont formulées: pourquoi couper la parcelle BA339 en
deux au lieu de la contourner par le rond-point créé en haut du Rody (opposition)? Opposition au
passage rue des Hirondelles;
Plusieurs contributeurs évoquent le développement important de l’urbanisation et s’interrogent
sur les réels besoins en zone 2AU, prônant un équilibre entre secteur à urbaniser et A/N, un
retour aux terres agricoles, pour des cultures en circuit court… Ils invitent à une réflexion sur le
sujet (densification de l’habitat, réduction de l’artificialisation, développement de la
biodiversité), avant de créer cet ER dont la mise en place est jugée prématurée.
Des études de 2005-2006 sont rappelées pour dire qu’il y avait eu une prise de conscience en
réduisant dans ce secteur les surfaces urbanisables au profit des zones A et N et
l’incompréhension quant à cette urbanisation « forcenée » dans un secteur exceptionnel
(Conservatoire botanique, Stang Alar, Costour, Moulin Blanc, Océanopolis…). A l’heure ou de
nombreuses métropoles mettent en place des plans de limitation de la circulation et souhaitent
préserver des espaces de « respiration et d’économie verte » Brest métropole renforce son réseau
routier, pratique une urbanisation à outrance, en contradiction avec les objectifs du PLUi, en
aggravant les difficultés de connexion écologique entre les vallons (biodiversité, faune, flore).
Plusieurs personnes souhaitant l’annulation du projet (axe de 18 m de large) seraient favorables
au maintien en l’état du secteur pour y développer une agriculture de proximité (jardins
familiaux.…).
Une observation soulève la question de la réalisation de cet axe principal, de grande largeur, au
travers de quartier résidentiel, avec de nombreux accès individuels directs aux voies.
Le manque de concertation, de même que le manque d’affichage de l’avis d’enquête publique
dans le secteur, est rappelé par plusieurs personnes: projet qui va à l’encontre de la promesse des
élus. Quelques riverains s’opposent à l’ER rue des Hirondelles.
Interrogations diverses: différence de largeur des ER 158 / 238, les PL Citernes pourront -ils
l’emprunter, suppression zone prisée par les marcheurs et les familles, fin d’activité d’un des
seuls agriculteurs cultivant ses légumes à proximité de Brest, tracés alternatifs, préservation des
réservoirs de biodiversité majeure (DOO - SCOT), .
Réponse du MO: Amendement non évoquée au mémoire en réponse
Appréciation du CE: Le projet de création de l’ER 238/A/BM a pour objectif de contrôler
l’utilisation des terrains en zone 2AUHn UHT et A. Il a fait l’objet d’une modification notifiée le
10 juillet 2019 aux destinataires figurant sur la liste de l’annexe 4, par mail du 27 août 2019 au
commissaire en quêteur. Elle concerne une réduction de son emprise (31084 à 22339 m2):
initialement il était présenté sur un linéaire de 2400 m avec une largeur de 17 m (fiche 24 avant
modification) et intégrait sur la partie nord de la rue du Rody l’ER 128/E/BM. Cet ER étant
approuvé, l’ER 238/A/BM (probablement C/BM car il s’agit plus d’une création de voirie que
d’un aménagement de carrefour) a été tronçonné en deux parties:
- une au nord établissant la jonction entre la rue du Rody et l’ER également approuvé 158/
C/BM dans un secteur 2AUH.
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l’autre partant du sud de Kermeur Coataudon, pour rejoindre le rond-point de Palaren en
coupant la parcelle BA339 (zone A), empruntant la rue des Hirondelles et passant entre la
zone habitée du Rody et la vallée du Stand Alar en secteur 2AUH.
La remarque relative à un affichage insuffisant apparaît fondée, un seul avis a été mis en place au
nord du secteur, niveau du boulevard de Coataudon où il concernait plutôt l’ouverture à
l’urbanisation du secteur 1AUH de Kerouhant. Un avis supplémentaire aurait pu être affiché, au
niveau du rond-point du Rody ou au sud de la rue.
Plusieurs observations évoquent non pas l’ER 238 présenté, mais soit l’ER 158, soit l’ER 128, en
demandant des modifications de tracés de ces ER déjà entérinés.
Le projet n’aurait pas fait l’objet de concertation en amont et même si le schéma de principe du
réseau structurant de voirie à l’horizon 2020 (page 39 - document 3 OAP du PLU) rappelé par
Mr RIOUAL lors de la remise du procès-verbal de synthèse, fait figurer un tracé de liaison
nouvelle, les riverains semblent avoir découvert le tracé de l’ER 238 à l’enquête publique. En
effet la liaison nouvelle du schéma précité partirait du rond-point de Kerouhant, passerait à l’est
des secteurs bâtis de Kermeur et Kermeur-Coataudon avant de s’orienter à l’ouest et rejoindre le
rond-point de Palaren (tracé entre le Stand Alar et le Rody bâti).
L’ER 158 au nord laissait présumer de la réalisation d’un axe dirigé vers le sud à partir du rondpoint de Kerouhant (secteur 2 AUH); l’ER 128 et l’ER 129 au niveau du carrefour du Rody, liés
aux travaux d’aménagement de la rue du Rody dans sa partie sud ne pouvaient laisser supposer
qu’une nouvelle voie serait créée. La fiche n°24 fait état d’études réalisées sur la période
2007/2011, puis 2012/2015; la réalisation des travaux d’aménagement rue du Rody et les ER
précités relatifs à des élargissements de voirie pouvaient laisser penser qu’il s’agissait de l’axe
principal envisagé. Les propriétaires de la parcelle BA339 coupée en deux, apparemment non
informés, s’opposent à la réserve foncière sur leur parcelle.
Le secteur du Rody, entre les vallons du Stang-Alar et du Costour, constitue un secteur urbanisé
important appelé à croître avec la zone 2AUH ouest et la zone 2AUH nord, toutes deux de
grandes superficies. Le manque d’information de la municipalité sur ce projet évoqué par le
public, lié à un affichage insuffisant dans le secteur concerné sur le déroulement de l’enquête, et
même s’il a provoqué 30 observations, permet de penser qu’une majorité des habitants du
quartier (Rody, Kermeur, Kermeur-Coataudon) et de la rue des Hirondelles, ne s’est pas
exprimée.
Le MO fait part pour certains points ayant fait l’objet d’observations nombreuses ou émanant de
collectifs importants, de rencontres collectivités-résidents destinées à expliciter les projets; rien
n’est mentionné pour ce projet de création de voie structurante qui rencontre une opposition
quasi-unanime. Les études préalables préconisées par la MRAe auraient permis d’apporter des
éléments de réponse aux observations formulées: prise en compte du corridor écologique,
mesures en faveur de la faune, de la biodiversité pour « éviter - réduire - compenser » (mesures
ERC). Il s’agit bien sûr d’un emplacement réservé qui peut faire l’objet de modifications luimême, voire d’un abandon, et qui devra avant réalisation faire l’objet de ces études.
Pour les raisons qui suivent:
- importance du projet: 22 339 m2
- Concertation amont à minima insuffisante
- Absence d’affichage de l’avis d’enquête sur le secteur important (linéaire concerné de
2400m)
- Opposition quai-unanime des riverains
- Absence de réponse du Maître d’ouvrage aux observations formulées
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Tracé figurant sur le « schéma de principe de réseau structurant de voirie à l’horizon
2020 », différent de celui de l’emplacement réservé proposé et au caractère informatif
insuffisant
J’estime qu’au vu de l’inquiétude des riverains, même s’il ne s’agit que de positionner un
emplacement réservé, susceptible lui-même de modification voire d’abandon, ce projet
devrait faire l’objet d’une étude et d’une concertation préalable.
26 (ER 166/A/BM): aucune observation.
Réponse du MO: Ayant la maîtrise foncière… le maintien de l’ER au PLU n’a pas de fondement.
Appréciation du CE: la suppression envisagée résulte de l’acquisition foncière. L’ER a été mis
en place dans l’objectif d’un aménagement de voirie à Plougastel-Daoulas. Cet objectif n’étant
pas aujourd’hui atteint il paraîtrait utile de maintenir l’ER dans le but d’informer le public sur la
destination initialement fixée. Je suggère le maintien de l’ER.
D.4 - AUTRES OBSERVATIONS:
Changements de zonage: R1-1, R1-3, R1-C1, R1-C2, R1-C3, R11-1, R11-C1, R13-1, R13-3,
R13-5, R13-6, R13-7, R13-C1 (courrier non adressé au commissaire enquêteur, joint par la
mairie au registre d’enquête), R13-C2, R13-C4, R13-C5, R13-C6, R13-C7, R13-C8, R13-C9,
13-Cl.8, 39-Cl.25, 43-Cl.29*, 50-Cl.36, 52-Cl.38;
Appréciations du CE: De nombreuses personnes ont sollicité des changements du zonage de
leurs parcelles, demandes ne pouvant aboutir dans le cadre de la présente modification; si
certaines ont accepté les informations données sans mention aux registres d’enquête d’autres ont
tenu à les porter « à nouveau » à la connaissance des municipalités et de Brest Métropole. Les
personnes reçues ont été invitées à suivre les évolutions du PLU intercommunal pour reformuler
leurs demandes, comme les contributeurs précités, dans le cadre d’une révision du PLU.
39-Cl.25: Le courrier de Mr et Mme LE VERN mentionne un document non joint.
43-Cl.29*: la demande de Mr Y.HORELLOU semble faire apparaître une anomalie en zone
« A », s’agissant d’une maison de particulier non-agriculteur (le courrier mentionne le paiement
d’une taxe d’habitation). Elle devrait figurer en NH (situation avant 2014) ou en AH comme les
autres habitations isolées représentées sur les documents graphiques, ou être rattachée à la zone
UHT limitrophe.
Divers:

1 - Mr Gilles.K: observations diverses (Le Relecq-Kerhuon)
Appréciations du CE: les observations de Mr Gilles K. En rapport avec la présente modification
ont été analysées supra; celles, concernant notamment la maison de retraite, ne concerne pas la
modification présentée.
R11-2: Question sur l’assainissement collectif d’un secteur de Guilers.
Appréciations du CE : questions sans rapport avec l’enquête en cours, les questions doivent être
vues auprès des services d’urbanisme communaux ou de la Métropole.
R12-1: Sans objet (mention du contributeur)
R12-2 : Limite zones 1AUC et 2AUC
Appréciations du CE: les secteurs 2 AUC passent en 1AUC en fonction des besoins arrêtés par
la collectivité et justifiés par le Conseil de la Métropole.
R13-5: l’observation anonyme porte sur la possibilité de diviser une parcelle en UHT et de
construire un logement neuf.
- 66 -

E19000193/35 Modification n°7 PLU Facteur 4 BM

Appréciations du CE: Le règlement littéral des zones urbaines UH-UHT mentionne page 94
« dans ces secteurs à dominante habitat il s’agira de permettre la densification dans le respect de
la composition du hameau ». L’article UHT5 précise qu’il n’y a pas de règle concernant la
superficie minimale pour un terrain constructible; l’article UHT3 fixe des règles d’accessibilité
en cas de division foncière. La division foncière est bien envisagée au règlement littéral pour la
zone UHT et permettrait donc une construction nouvelle dans le respect des prescriptions du
règlement en vigueur (implantations….); il faudra cependant, suivant les secteurs UHT
concernés, prendre en compte la Loi Littoral (communes littorales, espaces proches du
rivage…).
R13-C10: demande de fusion de parcelles cadastrales
Appréciations du CE: Hors cadre de l’enquête publique
R15-2-2: demande d’accès aux voies du lotissement parcelle AW418
Appréciation du CE: A voir avec l’aménageur, les propriétaires ont un accès rue de Kéraudren
via leur parcelle AW753.
R15-2-9: Les « éco-constructions ».
Appréciations du CE: Si les documents de la modification ne rentrent pas dans le détail, ceux du
PLU, notamment le rapport de présentation les évoquent à plusieurs reprises (constructions
économes en énergie….).
6-Cl.3: Demande de Mme EVEN concernant la modification du règlement, augmentation
souhaitée de la superficie des annexes en zone 2AUH.
Appréciations du CE: la superficie autorisée pour les annexes en zone 2AUH est de 15m2 de
surface plancher ou d’emprise au sol alors qu’elle est le double en zone A et N; interrogation à
prendre en compte par la collectivité.
8-Cl.5: Parcelle EL126
Appréciations du CE: parcelle en zone A, extérieure au site.
15 : Mr MINGAM argumente son observation à partir de l’OAP PLOUZANE/BREST entrée
Ouest .
Appréciations du CE: Même si l’observation se rapporte aux évolutions de l’urbanisme et des
conditions de circulation à Plouzané, les questions de Mr MINGAM portent sur une OAP qui
n’entre pas dans la cadre de la présente modification.
23 et 57-Cl.43: Mises à jour des documents du PLU (MAJ).
Appréciations du CE: les deux associations font état de documents du PLU non mis à jour,
demandent que les MAJ soient effectuées et demandent de compléter certains, notamment le
règlement littéral (vélo, stationnement vélo….). Eléments portés à la connaissance du MO.
26-Cl.12: demande modification du règlement par Brest métropole Habitat.
Appréciation du CE: BMH évoque en quelques lignes des difficultés d’applications de certaines
règles du PLU. A défaut d’explications plus précises sur les difficultés rencontrées et en
l’absence d’éléments apportés par le mémoire en réponse du MO, je ne suis pas en mesure de me
prononcer sur cette demande dont la collectivité a pris connaissance.
33-Cl.19: Demande d’aménagements lors de réalisation de voirie ER 158/C/BM
Appréciations du CE: M.Mme ROUSSEAU évoquent le projet de création de l’ER 238 (voie
structurante - amendement 24) qui sera le prolongement de l’ER 158/C/BM figurant aujourd’hui
au document graphique du PLU (sur l’arrière immédiat de leur propriété). Le projet de création
accroît la probabilité de réalisation de l’axe et leur demande porte sur la mise en oeuvre de
mesures compensatoires aux nuisances engendrées (mur de protection, insonorisation…). La
réalisation du projet d’axe structurant nécessitera une étude approfondie qui fera entre autres
ressortir les incidences pour les riverains et les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation à mettre en oeuvre, pour eux et l’ensemble des riverains concernés.
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37-Cl.23: Demande de révision de limite EBC
Appréciations du CE: Avis favorable à une étude par la commission adéquate de la réalité de
l’EBC. Mme FARCY devra se rapprocher de la commune de Plougastel-Daoulas pour connaître
la date de figuration de cet EBC sur le document graphique.
44-Cl.30: Interrogations sur l’évaluation de l’augmentation de la circulation routière, la
destruction de la biodiversité.
Appréciation du CE: Mme Catherine A. ne précise pas les points auxquels s’appliquent ses
interrogations. L’évaluation environnementale est réalisée pour les projets d’ouverture à
l’urbanisation, elle complète les études générales mentionnées au rapport de présentation. Les
déplacements sont également mentionnés sans cependant d’estimation chiffrée de l’évolution.
54-Cl.40: (Cf. Résumé observation au rapport)
Appréciations du CE: Mr de Kermenguy s’interroge sur l’évolution de l’urbanisme dans la
métropole, sur le nombre de logements produits ces dernières années et la volonté de ne pas
consommer d’espaces. Il rappelle les textes visant à une artificialisation zéro… et les logements
existants qu’il serait possible de rénover ou de réhabiliter (logements inadaptés de l’aprèsguerre… ). Mr de Kermenguy évoque le mal-être des agriculteurs et souligne la nécessité de
veiller au maintien à proximité des exploitations de terres cultivables, ainsi qu’à la préservation
des plans d’épandage. Pas d’opposition formelle à la modification mais interrogation de la
collectivité.
55-Cl.41: demande de suppression de l’ER 51/E/BM sur parcelleDX269 à Brest.
Appréciations du CE: ER non concerné par la présente enquête publique ( document graphique
1 page 81).
57-Cl.43: ERB documents EP complexes
Appréciations du CE: la notice de présentation présente successivement tous les amendements
envisagés en précisant les documents du PLU concernés, et pour chacun les pages. Les
documents (rapport de présentation…) peuvent présenter une erreur dans la pagination, elle
résulte de la présentation des textes modifiés ou supprimés, puis des textes proposés. Les
documents graphiques ne comportent pas d’erreur et la mention des pages concernées en
facilitent l’exploitation.
D.5 - Questions complémentaires du commissaire enquêteur induites par le dossier et
l’enquête (cf. annnexe 1 - procès-verbal de synthèse):
1 - Réponse du MO: Les éléments demandés sont exposés dans la délibération du Conseil de la
métropole du 28 juin 2019, excepté trois omissions relevées par Mr le Préfet du Finistère.
Toutefois ces omissions n’ont pas d’incidence sur l’analyse globale: Kéravallan (1AUC - 1,7ha Plouzané), Keradrien-Bihan (1AUC - 5000 m2 - Guipavas), Forestig (1AUC - 5,6ha - Guipavas).
Appréciations du CE: Les éléments ci-dessus, comme ceux énumérés dans les délibérations, font
état de situation (superficies globales des secteurs, permis d’aménager délivré ou en cours
d’instruction, sur des superficies partielles…) mais ne permettent pas d’évaluer le nombre de
logements envisagés, le nombre de logements potentiellement réalisables sur les secteurs
partiellement aménagés…., alors que les justifications font toutes état d’un nombre de logements
à produire sur le territoire communal en application de l’OAP Habitat et des directives du Scot
du Pays de Brest.
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Le MO cite les 3 secteurs oubliés relevés par la DDTM, il n’évoque pas pour Plouzané par
exemple, le secteur de Kerlinou où un grand nombre de logements est envisagé (supérieur à 1000
en Uc et 1AU - cf. OAP).
2 - Réponses du MO: (ouvertures à l’urbanisation)
* Lanrivinec: « Le PLU prévoit des mesures de protection des haies et talus existants afin de
préserver la continuité écologique. C’est le cas notamment des haies et talus qui séparent les 3
propriétés mentionnées du reste de l’opération: il ne sera donc pas possible d’envisager de
nouveaux accès par l’intérieur de la zone; en cas de division parcellaire les accès devront être
trouvés sur la rue de Lanrivinec ». Seul le secteur de Keravallan (1AUC) a été omis de la liste
incluse aux délibérations du Conseil de la Métropole, d’une surface de 1,7ha, sans projet
connu, il n’a pas d’incidence sur l’analyse réalisée.
Appréciations du CE: Je prends acte de la réponse qui ne permet pas une évaluation des
potentiels disponibles en production de logements sur la commune et je note que le secteur de
Kerlinou n’est pas mentionné. Le MO rappelle les prescriptions du règlement concernant la
préservation des haies et talus pour les propriétés déjà établies sur le site mais n’évoque pas la
prise en compte des mêmes haies intermédiaires existantes sur le site, notamment côté ouest où
est prévu le lotissement communal (page 18 de la notice de présentation).
L’OAP devra être complétée et le document graphique 1/3 devra prendre en compte le corridor
écologique, les talus et les haies…
* Kermabiven: Le maître d’ouvrage ne se prononce que pour confirmer l’absence de zone
humide dans le secteur 1 AUH proposé. Les zones humides sont identifiées au document
graphique, en « N ». Une étude pré-opérationnelle initiée en 2015 sur le secteur de
Kermabiven n’a pas révélé la présence d’autres zones humides.
Appréciations du CE: Je prends acte que le site du projet est hors zone humide. Le MO ne
répond pas à l’observation de l’aménageur signalant une erreur dans la délimitation du projet;
les secteurs programmés en phase 1 et 2 de l’OAP Kermabiven (33 ha) correspondent au secteur
1 AUH présenté. Aucune rectification de limites ne doit être envisagée.

* Kerouhant: Nombre de logements envisagés ignoré à ce stade du projet. La desserte du secteur
sera assurée par la voie située à l’est du secteur et dans l’attente l’accès aux parcelles AY 18 et
19 se fera par le chemin actuel.
Appréciations du CE: Je prends acte des éléments fournis, la propriété devant restée accessible
aux habitants.
* Sainte-Barbe: Il n’y a pas eu d’étude récente de trafic sur le secteur. Le trafic supplémentaire
rue de Kervitous peut-être estimé à 9% (comptage 2006), les flux générés seront faibles et
absorbables par par les voies publiques du quartier.
La question de l’accès sur la rue de Kervitous devait être affinée compte-tenu de l’étroitesse de
la rue où le croisement est difficile: le projet sera revu de manière à ce que les entrées/sorties
s’opèrent en sens unique. Des accès sur le boulevard Allende ou sur la venelle de La Tour
d’Auvergne seront étudiés pour la desserte de la seconde tranche située au nord-ouest. Ces
propositions ont été évoquées entre les riverains et la mairie de Le Relecq-Kerhuon le 30 octobre
La production de logements est dynamique sur Le Relecq-Kerhuon mais le solde positif résulte
avant tout d’une année 2018 exceptionnelle avec 215 logements autorisés (concrétisation
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d’importantes opérations de logements collectifs). Sainte-Barbe se situe dans le tissu aggloméré
et son classement 1AU est destiné à accompagner l’émergence d’un projet d’aménagement et
d’éviter la constitution d’une friche au coeur de l’agglomération et permettra de varier l’offre et
les typologies de logements.
Appréciations du CE: Je prends acte des propositions concernant les modalités d’accès, sens
unique pour la phase 1, puis étude d’un accès nord pour la phase 2. Le MO ne précise pas si le
sens unique concerne uniquement le lotissement et si les riverains de la partie haute de la rue
Keraudren pourront continuer à bénéficier d’une partie à double sens de circulation. Le MO ne
répond pas à ma question sur la largeur de cette rue à double sens de circulation (entre 7,5 et 8
m), sans trottoir, où le stationnement s’effectue sur les accotements de part et d’autre, et où le
projet d’aménagement mentionne la création d’une liaison douce.
Le MO précise le dynamisme de la commune et justifie la production de logements
excédentaires par rapport aux objectifs: autorisations exceptionnelles de 2108. L’ouverture à
l’urbanisation permettrait d’éviter la constitution d’une friche au coeur de l’agglomération. Il
propose pour la phase 2 une étude pour des accès au lotissement par le nord: une étude
immédiate de cette possibilité permettrait de répondre aux interrogations sur les accès par les
rues de Keraudren et de Kervitous, de ne pas accroître la circulation au sein du vieux quartier.
Cette proposition formulée quasi-unanimement par les contributeurs pour une ouverture à
l’urbanisation, pourrait être prise en compte avant l’ouverture du secteur à l’urbanisation.
Talaouron Vraz: Le MO écrit que « la commune a rencontré le collectif de riverains et s’est
engagée, en accord avec l’aménageur, à partager le projet avec eux avant son dépôt, selon des
modalités qui restent à définir ».
Des évolutions de l’OAP sont prévues en réponse aux observations du public et de la MRAe, en
vue de réduire la densité du projet et améliorer l’intégration paysagère et limiter son impact sur
l’environnement.
Les conditions d’accès appelleront une vigilance particulière dans l’élaboration du projet, mais
semblent suffisantes: le rétrécissement à hauteur du four à pain est goulet naturel qui génèrera
une écluse et participera à l’objectif de sécurité routière dans les hameaux. L’EIP sera reconstitué
en retrait pour permettre l’élargissement de la voie pour la passer à double sens et assurer en
amont des zones d’attente et de croisement permettant l’usage de la voirie à la fois par les
piétons, les vélos et les voitures.
Station d’épuration: l’extension du réseau et de la capacité de la station est programmée pour
raccorder le projet et les constructions voisines non raccordées. Aucune urbanisation ne sera
possible avant le renforcement de la station.
Concernant la gestion des eaux pluviales; les solutions les plus adaptées seront définies dans le
cadre de l’étude Loi sur l’Eau.
Appréciations du CE: Je prends acte des engagements du MO pour la modification des accès au
site, pour subordonner l’urbanisation à l’extension du réseau d’assainissement et à
l’accroissement de la capacité de la station d’épuration. Le MO évoque une réduction de la
densité du projet pour améliorer l’intégration paysagère et limiter son impact sur
l’environnement mais ne précise pas ses intentions pour respecter le nombre de logements/ha
prescrit (collectifs, moyenne sur la métropole….).
Je note qu’aucune réponse n’est apportée aux observations de la DDTM sur ce choix alors qu’il
y a 89 demandes actives pour des logements sociaux sur la commune: éloignement des services
et commerces….)
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3 - 4 - 5 et 6:
Appréciations du CE: s’agissant de signalements d’erreurs et de vérifications de points
particuliers, je prends acte des réponses formulées et de la prise en compte des rectifications
nécessaires.
V - Conclusions et avis du commissaire enquêteur:
Le commissaire enquêteur estime que le dossier d’enquête, les rencontres avec le public
et l’étude de ses observations, les visites sur le terrain , les éléments et les engagements pris par
le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse ont permis d’analyser les dispositions du
projet et permettent d’émettre un avis global motivé.
En effet, vu que:
• L’enquête publique a fait l’objet de la publicité prévue par les textes en vigueur (publicité
légale, affichage de 47 avis d’enquête, site internet de la Métropole et de certaines
communes, publications locales de certaines communes).
• Les 15 dossiers d’enquête ont été mis dans les 15 sites (siège de Brest Métropole, mairies
externes et mairies de secteur brestoises) à la disposition du public du 9 septembre au 10
octobre inclus, avec les 15 registres d’enquête.
• Brest métropole a mis en ligne pendant ce même laps de temps, outre le dossier complet
d’enquête publique, un registre dématérialisé permettant le dépôt permanent
d’observations et sur lequel elle a transféré les courriels reçus.
• Le dossier était consultable sur un poste informatique dédié mis à la disposition du public
au siège de l’enquête.
• L’enquête s’est déroulée conformément aux textes en vigueur.
• Le procès-verbal de synthèse établi en application de l’article R123-18 du Code de
l’Environnement a bien été remis dans les conditions fixées.
• Le maître d’ouvrage a été informé par courrier du retard pour la remise du rapport, des
conclusions et avis, retard dû à sa demande de délai pour la remise du mémoire en
réponse.
• Le Maître d’ouvrage s’est exprimé le 18 novembre 2019 dans son mémoire en réponse.
Suite à tout ce qui précède et tenant compte des différents amendements énumérés ci-dessous,
je considère que ce projet de modification:
* Concernant les amendements 1, 2 et 3, envisage des ouvertures à l’urbanisation de secteurs
2AUH permettant à la métropole et aux communes de viser les objectifs de production de
logements fixés par le PLH et le SCOT . Elles apparaissent, de ce fait, justifiées, bien que les
potentiels en nombre de logements des communes n’aient pas été communiqués et que les
prises en compte des haies, talus soient parfois insuffisantes sur le secteur de Lanrivinec,
éléments qui pourront être utilement complétés.
* Concernant les amendements 6, 7 et 10, propose des modifications de zonage ayant pour
objectif d’accroître les zones urbanisées dans le cadre d’un renouvellement urbain, permettant
de limiter la consommation d’espace.
* Concernant l’amendement 9, crée une OAP de secteur « îlot de La Source » en dissociant
l’OAP de secteur « îlot Mairie », le nouvel îlot étant destiné uniquement au renouvellement
urbain.
- 71 -

E19000193/35 Modification n°7 PLU Facteur 4 BM

* Concernant les amendements 11 et 12, propose deux modifications au règlement: la première
modifie des conditions d’édification des clôtures jugées trop restrictives sur la commune de
Gouesnou en les allégeant, la seconde est une simple mise en cohérence du règlement et du
rapport de présentation pour la commune du Relecq-Kerhuon.
* Concernant l’amendement 13, propose la modification de zonage d’un secteur UH (PLU
2014), parcelle partiellement bâtie accueillant autrefois des bassins ostréicoles dans les espaces
proches du rivage, en secteur UL permettant d’accueillir des activités sportives et de loisirs,
classement qui paraît plus approprié à cette parcelle donnant un accès direct à la mer et sur
lequel l’édification d’habitations pourrait présenter un risque.
* Concernant l’amendement 14, propose d’intégrer le secteur 1AUH de L’Auberlac’h au secteur
UH du village de façon logique compte tenu du bâti réalisé aujourd’hui.
* Concernant l’amendement n°15, propose de répertorier les bâtiments du secteur rural
présentant un intérêt patrimonial susceptibles de changer de destination et les regroupe dans un
volume 4 du règlement du PLU facteur 4: ce document répertorie 403 bâtiments ce qui peut
paraître beaucoup mais il s’agit d’un premier recensement préconisé par le SCOT du Pays de
Brest. Alors que l’article L151-11 du code l’urbanisme dispose que « le règlement désigne des
bâtiments dès lors que ce changement ne compromet pas l’activité agricole », il pourrait être
dommageable de ne pas recenser des bâtiments de valeur patrimoniale avérée, sachant qu’un
correctif sera apporté lors d’une demande de changement de destination par la CDPENAF en
zone agricole, par la CDNPS en zone naturelle ou forestière, et qu’aucun changement de
destination ne pourra intervenir s’il présente un risque pour une exploitation agricole.
* Concernant les amendements 16 à 19, propose des ajouts au règlement écrit tenant compte de
l’adoption du schéma directeur des eaux pluviales ou des dispositions du SCOT relatives au
commerce, qui constitueront des mises à jour ou mises en compatibilité.
* Concernant les amendements 20 à 23 et 25, propose la suppression d’emplacements réservés
« abandonnés (4) » ou « réalisés (1) », constituant ainsi une mise à jour de la liste
correspondante intégrée au rapport de présentation du PLU.
* Concernant l’amendement n°26, propose la suppression de l’emplacement réservé 166/A/BM
suite à l’acquisition de la maîtrise foncière. Cependant son maintien permettrait d’informer le
public sur le respect de la destination initiale.
Je regrette que:
*

Concernant l’amendement n°4 qui envisage l’ouverture à l’urbanisation du secteur de
Ste Barbe sur la commune de Le Relecq-Kerhuon, le maître d’ouvrage ne propose dans
son mémoire en réponse l’étude d’un accès nord qu’au cours de la deuxième phase du
projet. Cet îlot au sein d’un secteur entièrement urbanisé ne doit pas constituer une friche
et son ouverture à l’urbanisation permettra d’éviter une consommation d’espace en
extension des zones urbanisées. Néanmoins le projet présenté, pour lequel le maître
d’ouvrage lui-même émet quelques doutes quant aux accès, soit un seul et double accès
par la rue Kéraudren (où il prévoit également une liaison douce), soit un sens de
circulation avec utilisation de la rue de Kéritous, apparaît peu adaptable aux réalités du
site. Ces deux possibilités semblent délicates à mettre en oeuvre et le maître d’ouvrage
lui-même mentionne dans son mémoire en réponse l’étude d’une sortie nord pour la
deuxième phase.
→ Ce projet devant concerner la réalisation d’une trentaine de logements en deux phases
pourrait être étudié immédiatement avec un accès nord sécurisé qui permettrait d’éviter les
nuisances à l’environnement des haies sud du site, du bruit et de la sécurité routière à l’égard des
riverains.
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*

Concernant l’amendement n°5 qui envisage l’ouverture à l’urbanisation du secteur de
Talaouron Vraz à Plougastel-Daoulas, le projet n’ait pas mieux détaillé l’accès au site et
mentionne une capacité suffisante de la station d’épuration pour le raccordement des 30
logements supplémentaires, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Le secteur de Talaouron
Vraz constitue un site 2AUH du village de L’Auberlac’h, identifié par le SCOT et
permettant donc son ouverture à l’urbanisation. Bien que le site soit distant du bourg, des
commerces et des services, non desservi par les transports urbains, le projet entre dans le
cadre d’un développement équilibré « bourg-villages » sur la commune, précisé au PLU.
La ville de Plougastel-Daoulas ayant à ce jour orienté son développement autour du
bourg, l’urbanisation du site paraît en cohérence avec les objectifs fixés.
→ Néanmoins, et le maître d’ouvrage le reconnaît dans son mémoire en réponse, le projet
sera revu pour maintenir l’unique accès ouest réaménagé, et l’ouverture à l’urbanisation
subordonnée aux capacités de la station d’épuration.

Je recommande concernant:
*

l’amendement n°8 relatif à la suppression de la marge de recul des constructions en
bordure de la rue du Tromeur, hors agglomération, qu’une étude soit réalisée pour
identifier les impacts potentiels sur la santé des résidents ou futurs résidents, sur la
sécurité routière en raison du nombre de logements réalisables dans un secteur autorisant
des constructions sur 3 niveaux et où les nouveaux accès à la voie sont interdits par le
règlement du PLU.
*
L’amendement n°24 relatif à la création d’un emplacement réservé au sein d’un secteur
2AUH, qu’une étude complémentaire soit réalisée en raison d’une information
insuffisante du public et des riverains. La métropole dispose de la possibilité de créer un
emplacement réservé afin de maîtriser le devenir des parcelles concernées, sachant que la
destination envisagée pourra faire elle-même l’objet de modification (objectif poursuivi,
abandon). Le projet de création de cet emplacement réservé a lui-même fait l’objet d’une
modification après notification du dossier d’enquête, notifiée séparément le 10 juillet et la
seule esquisse figurant au document 3 du PLU Facteur 4 (Orientations d’aménagement et
d’orientation), page 39 « schéma de principe du réseau structurant de voirie à l’horizon
2020 », ne pouvait permettre une information suffisante.
→ L’étude complémentaire pourrait concerner l’impact environnemental dans ce secteur
sensible entre les vallons du Stangalar et du Costour.
En tenant compte également:
• Que les observations formulées ont toutes fait l’objet d’une analyse et d’appréciations,
• Des propositions formulées par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse,
notamment celles en rapport avec les ouvertures à l’urbanisation,
• Des engagements pris par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse concernant
les ouvertures à l’urbanisation du secteur Sainte-Barbe à Le Relecq-Kerhuon et
Talaouron Vraz à Plougastel-Daoulas,
Tirant le bilan de l’ensemble de ces conclusions,
J’émets un AVIS FAVORABLE assorti de
DEUX réserves et de TROIS
recommandations au projet de modification n°7 du plan local d’urbanisme intercommunal de
BREST METROPOLE tel qu’il a été soumis à enquête publique (à défaut de levée des réserves
l’avis est réputé défavorable) :
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Réserves:
1 - Reprendre le projet d’aménagement du quartier Sainte-Barbe sur la commune
de Le Relecq-Kerhuon (amendement4), en y intégrant un accès nord dès la première
phase, pour remédier aux problèmes reconnus de la sécurité routière rue de
Kéraudren et rue de Kéritous et pour limiter l’impact sur l’environnement côté sud
ainsi que les nuisances pour les riverains.
2 - Subordonner l’ouverture à l’urbanisation du secteur de Talaouron Vraz à
Plougastel-Daoulas, situé dans les espaces proches du rivage, aux capacités de la
station d’épuration, du réseau d’assainissement et au réaménagement de l’accès au
site (amendement n°5).
Recommandations :
1.

Compléter les OAP des secteurs concernés par les ouvertures à l’urbanisation, en
précisant les nombres de logements prévus et la densité recherchée.

2.

Revoir le projet de création de l’emplacement réservé 238/A/BM dont la seule
esquisse figurant au document du PLU (OAP) fait figurer un tracé nord différent du
projet présenté, en l’explicitant aux riverains (amendement 24).

3. Revoir le projet de suppression de la marge de recul rue du Tromeur à Bohars
(amendement n°8) en étudiant l’impact d’une telle mesure sur la santé humaine et la
sécurité routière.
Les autres propositions faites par le commissaire enquêteur dans le cadre de ses
conclusions doivent être considérées comme des suggestions.
Fait à Quimper le 16 décembre 2019
Jean-Jacques LE GOFF, Commissaire Enquêteur

NOTA: paragraphe V repris et complété à la demande du Tribunal Administratif, courrier du
10 décembre 2019 (les pages 71 à 74 se substituent aux pages 71 & 72)
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ANNEXE n°1
PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE
AU PROJET DE MODIFICATION N°7 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Intercommunal de BREST METROPOLE
---ooo--Objet : Modification n°7 du PLUi Brest Métropole.
Enquête publique : du lundi 9 septembre au jeudi 10 octobre 2019 inclus.
Arrêté : n°2019-07-485 du 8 juillet 2019 de Mr le Président de Brest Métropole.
Décision: n°E19000193 /35 du 20 juin 2019 du Président du Tribunal Administratif de Rennes désignant
le commissaire enquêteur .
Pièce jointe: tableau récapitulatif des observations formulées
---ooo--Déroulement de l’enquête:
Elle s’est déroulée sur la période annoncée conformément à l’arrêté de référence, du lundi 9 septembre à
09h00 au jeudi 10octobre 2019 à 18h00, avec une participation du public irrégulière mais correcte sur la
période. La participation lors des permanences du commissaire enquêteur a été très importante à
Plougastel Daoulas (5h50 - 27 personnes reçues), moyenne à Guilers et à Plouzané (respectivement 11 et
8 personnes), moyenne le samedi 5 octobre au siège de la métropole, 8 personnes reçues. Les deux autres
permanences assurées au siège de la métropole, les jours d’ouverture et de clôture de l’enquête publique
n’ont donné lieu qu’à un seul entretien.
Les observations écrites figurent aux registres des communes…..
Les participations par voie numérisée se sont accélérées sur la fin de la période: 24 observations le 9
octobre à minuit, 57 le 10 à 18 heures (registre numérisé et courriels).
Les dossiers complets ainsi que les registres d’enquête ont été mis à la disposition du public pendant 32
jours consécutifs dans les 15 mairies des communes et de quartier aux heures d’ouverture habituelle des
bureaux, sous format papier. Le dossier était consultable sur le site internet de la ville durant toute la
période de l’enquête publique ainsi qu’au siège de la métropole sur un poste informatique mis à la
disposition du public à l’accueil.
Outre les inscriptions sur les registres, les observations pouvaient être adressées à l’attention du
commissaire enquêteur par voie postale au siège de Brest Métropole, par voie électronique ou par
inscription directe sur le registre dématérialisé mis en service pendant toute la durée de l’enquête
publique.
Les observations formulées par courriels ont fait l’objet d’un transfert continu sur le registre
dématérialisé.
Les permanences ont été assurées conformément à l’arrêté de référence.
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►Clôture de l’enquête
Le jeudi 10 octobre 2019 à 18 h 05 à l'issue de la dernière permanence, le commissaire enquêteur a clos le
registre R1- Hôtel de la Métropole, et l’a emporté avec les 5 courriers annexés.
Les autres registres d’enquête et leurs pièces annexes ont été rassemblés au siège de la métropole et
expédiés le mardi 15 octobre. Ils me sont parvenus par voie postale le samedi 19 octobre et ont été clos
ce jour.
Bilan de l’enquête publique
Cinquante trois personnes ont été reçues au cours des 6 permanences:

- Permanences n°1 (1 personne), n°5 (samedi matin - 8 personnes) et n°6 (1 personne) à l’hôtel de
la métropole: 7 observations écrites, 5 courriers.
- Permanence n°2 Mairie de Guilers: 11 personnes (2 observations écrites, 1 courrier)
- Permanence n°3 mairie de Plougastel-Daoulas: 27 personnes, une permanence assurée dès
13h30 jusqu’à 19h25 et des personnes qui ont renoncé à un entretien (7 observations écrites, 10
courriers).
- Permanence n°4 mairie de Plouzané: 5 personnes (3 observations écrites).
Les permanences en mairie favorisent l’accueil du public: déplacements limités, mise à disposition
de locaux permettant la présentation complète du dossier.
Le poste informatique mis à la disposition du public à l’accueil de l’hôtel de la métropole n’aurait
pas été sollicité.
Plus de 200 personnes ont participé à l’enquête publique, dont 4 associations et quelques collectifs,
et 127 observations ont été formulées durant l’enquête publique (quelques-unes ont été doublées:
observation écrite-courrier, courriel). Deux courriels ont été reçu hors délai.
Les observations se détaillent comme suit:
- observations écrites sur les registres: 51
- courriers reçus ou déposés: 19
- observations au registre dématérialisé: 14
- courriels: 43
Les registres de la mairie de Bohars et des 7 mairies de quartier ne comportent aucune inscription.
Au vu du nombre d’observations relatives à l’ouverture à l’urbanisation du secteur 1AUH de Sainte
Barbe au Relecq-Kerhuon (amendement 4) et à la création d’un emplacement réservé pour la réalisation
d’une voie de liaison (amendement 24) à Guipavas, respectivement 38 et 26, des permanences auraient dû
être assurées sur ces deux communes également.
Les personnes reçues ont également fait part d’un affichage insuffisant de l’avis d’enquête,
notamment sur les lieux précités de Sainte Barbe et du Rody, et surtout d’une concertation « amont »
nettement insuffisante.
Le Maître d’ouvrage dispose de l’ensemble des observations des registres papier ou numérique, des
courriers et des courriels, comme des avis de la DREAL et de la DDTM et par conséquent le présent
procès-verbal ne comporte aucune pièce jointe.
Observations:
La modification n°7 du PLU Facteur 4 concernait 26 amendements, les observations formulées
portent sur quelques-uns d’entre eux essentiellement.
Les ouvertures à l’urbanisation:
- Amendement 1 Lanrivineg: 7 observations
- Amendement 2 Kermabiven: 3 observations
- Amendement 3 Kérouhant: 7 observations
- Amendement 4 Sainte Barbe: 38 observations
- Amendement 5 Talaouron: 7 observations
L’inventaire des bâtiments d’interêt architectural ou patrimonial en zone rurale pouvant changer de
destination: amendement 15 - 8 observations.
La création d’un emplacement réservé pour création de voirie au Rody, ER 238: amendement 24 :
26 observations.
Les autres amendements ont pu être évoqués sans susciter un intérêt particulier et ne font pas l’objet
d’une comptabilité particulière (Règlement, UC La Cantine..)… Un bon nombre d’observations a porté
sur des demandes de modification de zonage et quelques points divers.
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Avis MRAe, PPA et organismes consultés:
DDTM:
1 - Ouverture à l’urbanisation de zones 2AU:
- 2AUH de Lanrivineg à PLOUZANE: absence de bilan des zones 1AUH et 1 AUC notamment 1AUC
de Kervallan (1,74ha).
- 2AUH de Kermabiven à GUILERS: Le PLUiH n’identifie les zones humides qu’avec une fiabilité de 5
et 6. L’inventaire du département considère qu’une partie du secteur est une zone humide
potentielle…..Nécessité de lever le doute sur la présence ou non de ZH sur le secteur avant de l’ouvrir
à l’urbanisation.
- 2AUH de Kérouhant à GUIPAVAS: absence de bilan des zones 1AUH et 1AUC notamment 1AUC de
Kéradrien-Bihan (0,58ha), les 2 zones 1 AUC du Forestic/Vizac (5,62ha). Observations sur la TVB et
les préconisations à prévoir dans l’OAP.
- 2AUC de Sainte Barbe au RELECQ-KERHUON: indiquer dans l’OAP que les constructions de semicollectifs seront placés au nord afin de préserver la vue sur la rade.
- 2AUH de Talaouron Vraz à PLOUGASTEL-DAOULAS: avec « 89 demandes de logements sociaux
actives » il aurait été souhaitable d’y répondre en ouvrant à l’urbanisation une zone plus proche des
services, des équipements et des transports en commun.
2 - Modifications diverses: demande de compléments concernant les amendements 6 (prévoir les
principes d’aménagement paysager), 10 (revoir les limites de l’armature verte), 17 (procéder à la
délimitation des centralités et des éventuels espaces supplémentaires où l’installation de commerces de
proximité est jugée souhaitable.
- Concernant l’amendement 15, la liste n’excluerait pas les bâtiments situés à proximité des bâtiments
agricoles en exploitation. Invitation à examiner l’inventaire avec une liste de critère établie par la
CDPENAF.
- ER: la suppression de l’ER 96 n’est pas justifiée.

MRAe:
Synthèse de l’avis:
- BM a mis en oeuvre une évaluation environnementale pour la modification concernant les ouvertures à
l’urbanisation, pas pour les autres amendements. Le choix d’exclure certains transcrit une mauvaise
analyse des enjeux. Les amendements 8 (réduction d’une bande inconstructible Loi Barnier) et 24
(création d’un ER pour une liason routière) instaurent un risque d’incidences sur l’environnement et la
santé humaine, il est nécessaire d’en analyser les effets probables et d’être en mesure de les maîtriser.
- le besoin en zones d’extension nouvelles n’est pas détaillé, notamment au regard des zones 1 AU non
exploitées (article L153-38 CU).
- en cas de maintien des projets d’ouverture à l’urbanisation, compléter les OAP (mesures en faveur de
l’environnement).
Avis détaillé:
- Rappel de l’avis émis lors de la révision du Scot en 2018 où elle soulève un manque d’ambition du
Pays de Brest vis à vis de la consommation foncière (évolution démographique positive non
corroborée par les tendances).
- Plusieurs amendements sont potentiellement source d’incidences sur l’environnement et la santé
humaine, enjeux principaux: la limitation de la consommation d’espaces agro-naturels, la préservation
des milieux naturels et des continuités écologiques, la limitation de l’exposition de population à des
nuisances.
- Absence de résumé non technique, de représentations cartographiques des sensibilités
environnementales (notamment amendements 1, 2, 5 et 24).
- Recommandations d’analyser les incidences potentielles sur l’environnement et la santé humaine
générés par les amendements 8 et 24 et s’il y a lieu de les adapter en mettant en oeuvre une démarche
d’évitement et de réduction permettant de limiter suffisamment ces incidences.
- Ouvertures à l’urbanisation: il est indispensable de justifier à la fois du besoin de la modification et de
la prise en compte de l’environnement dans le choix des sites, notamment au regard du contexte
environnemental sensible de certains. Absence de justification des besoins d’ouverture (possibilités
actuelles en 1AU non fournies), de la prise en compte des objectifs nationaux de gestion économe de
l’espace (rappel du plan national biodiversité définissant l’objectif de « zéro artificailisation nette »
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appuyée par l’instruction du 29 Juillet 2019 relative à l’engagement de l’Etat en faveur d’une gestion
économe de l’espace).
- OAP: préciser le nombre et la densité de logements envisagés. Amélioré l’OAP concernant
l’amendement 6.
- Amendements 1 à 5 (si maintenus): renforcer l’analyse et les mesure en faveur de l’environnement
(notamment 1 et 5), démontrer l’efficacité des mesures.
Questions du commissaire enquêteur induites par l’étude du dossier et les observations formulées
par le public durant l’enquête: (RP = rapport de présentation)
Questions générales: (les principales interrogations sont déjà formulées par la MRAe et la DDTM
où même par le public)
1 - Les délibérations et les argumentaires pour justifier les besoins d’ouverture à l’urbanisation sont
insuffisants: pourriez-vous me fournir un état des zones 1AUH - 1AUC pour les 5 communes concernées,
en précisant les surfaces utilisées, les nombres de logements réalisés, en construction, les potentiels
restant disponibles et le nombre de logements pouvant y être construit (dont le secteur 1AUH de
L’Auberlac’h, objet de l’amendement 14).
2 - zones 1AUH ou 1AUC dont l’ouverture à l’urbanisation est envisagée:
* Lanrivineg: le secteur 1AUH englobe 3 propriétés bâties de superficies importantes (1750 à 1850m2)
permettant des divisions parcellaires, seront-elles accessibles à partir du lotissement communal?
* Kermabiven: La DDTM et la MRAe situent une partie de Kermabiven en zone potentiellement humide:
confirmez-vous que le secteur 1AUH (amendement 2) en est exclu (page 29 notice de présentation).
* Kérouhant: Le plan d’aménagement prévoyant des activités tertiaires quel est le nombre de logements
envisagés (l’OAP fait figurer uniquement une densité de 25 logements/ha minimum). Une voie de
desserte est envisagée au projet privé à partir de la parcelle AY 178, néanmoins le « chemin de
Kérouhant » dessert une propriété implantée sur les parcelles AY 18 et 19 non inclus dans le secteur
1AUH et n’ayant que cet accès au boulevard. Cet accès sera-t-il maintenu en l’état pour desservir cette
propriété?
* Sainte-Barbe (2AUC): l’OAP mentionne des accès depuis la rue Kéraudren et la rue Kervitous. Le
projet d’aménagement mentionne que la rue de Kéraudren serait en double accès, et indique « qu’on
pourrait trouver une sortie éventuelle » sur la rue de Kervitous. Pouvez-vous préciser ce point qui laisse
supposer que toutes les entrées et peut-être toutes les sorties se feront par le sud, rue de Kéraudren.
Pensez-vous que les rues du quartier au sud du projet soient en mesure de permettre cet afflux de
circulation supplémentaire, d’autant plus que l’OAP fait figurer une liaison douce sur cette rue?
Lors des entretiens le public a fait part d’une étude récente sur un plan communal de circulation dans ce
secteur incluant l’intersection rue Lamartine / avenue Allende / rue Mirabeau avec la problématique de la
proximité des locaux Arkéa au nord. Qu’en est-il réellement? Un aménagement du carrefour avec feux
tricolores a-t-il été étudié? Les oppositions au projet se concentrent essentiellement sur les accès au
lotissement et les propositions sont orientées vers une ouverture au nord du lotissement sur l’avenue
Allende avec un réaménagement du carrefour (rond-point). Ce cas a-t-il été envisagé puis exclu, l’OAP
faisant apparaître sur toute la limite nord du secteur « une haie à conserver ».
La délibération du 28 juin 2019 du Conseil de la Métropole fait part d’une moyenne de 83 logements
autorisés sur la commune de 2014 à 2018 pour un objectif de 50 logements/an (OAP Habitat). Cette
ouverture à l’urbanisation s’impose-t-elle aujourd’hui?
* Talaouron Vraz: La délibération du Conseil de la Métropole du 28 juin 2019 fait état d’un déficit de 115
logements sur la période 2014-2018 au regard de l’objectif de production de 90 logements/an. La
DDTM fait état de 89 demandes de logements sociaux actives. Le projet ne visant la réalisation que de
30 logements, quel est le potentiel disponible actuel?
L’OAP et le projet d’aménagement mentionnent un accès unique ouest par l’impasse étroite desservant
aujourd’hui 3 habitations. L’entrée de cette impasse est limitée avec au sud un four ancien réhabilité et au
nord une propriété privée: cet accès suffira-t-il pour un flux estimé à 60 véhicules supplémentaires, hors
période de chantier. Un accès apparaît aujourd’hui à partir de la route de Talaouron Vraz sur la parcelle
EL 123, à environ 140m de l’intersection, a-t-elle été prise en compte dans l’étude?
La gestion des eaux pluviales est évoquée page 56 avec une infiltration à la parcelle, sera-t-elle suffisante
en raison de la pente nord-sud et de l’artificialisation du terrain pour ne pas nuire aux habitations au sud
de la route de Talaouron Vraz (pas de bassin de rétention envisagé).
Les observations formulées mentionnent qu’un certain nombre d’habitations de L’Auberlac’h n’est pas
raccordé à la station d’épuration: la notice précise page 55 que la capacité de cette dernière est suffisante
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pour 30 logements supplémentaires. Cette donnée a-t-elle été prise en compte, quel est le nombre de foyer
aujourd’hui raccordé sur les 100 habitations du village?
L’affichage de l’avis d’enquête sur le site, 35m environ en remontant l’impasse, était peu visible du public
empruntant les axes principaux desservant les routes de Talaouron Vraz ou d’accès au port. Ma demande
de déplacement du 19 septembre 2019 auprès du service d’urbanisme communal est restée sans effet:
pourquoi?
3 - Dans son avis la MRAe mentionne 25 amendements (au lieu de 26), un amendement a-t-il été inclus
après la transmission du dossier ou est-ce une erreur?
4 -Amendement 15: Règlement volume 4 - les dispositions générales distinguent 2 catégories de bâtiment
selon leur intérêt architectural ou patrimonial:
- de grande qualité
- d’intérêt architectural
Les fiches qualifient 3 sur 403 bâtiments de « grande qualité » (97 - 111 et 242), aucun « d’intérêt
architectural »?
5 - Amendement 26: ER 166 supprimé en raison de la maîtrise foncière, pourquoi ne pas le maintenir
jusqu’à réalisation de l’objectif ayant conduit à sa mise en oeuvre?
6 - Justification de la suppression de l’ER 96.
A Quimper, le 22 octobre 2019

Jean-Jacques LE GOFF
Commissaire enquêteur

Documents (lettre d’accompagnement, procès-verbal) remis et commentés le 23 octobre 2019
à 9 heures 30
A l’Hotel de Brest Métropole
Noms, Prénoms, fonctions:
Mr RIOUAL Stéphane - Assistant Atelier Etudes Urbaines Brest Métropole

- 79 -

E19000193/35 Modification n°7 PLU Facteur 4 BM

ANNEXE n°2 Mémoire en réponse

- 80 -

E19000193/35 Modification n°7 PLU Facteur 4 BM

ANNEXE N°2 - Mémoire en réponse
MODIFICATION DU PLU DE BREST METROPOLE
Mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des observations recueillies au cours de
l’enquête publique qui s’est tenue du 9 septembre au 10 octobre 2019
Justification de l’ouverture à l’urbanisation des zones prévues par la modification du PLU
Pour les 5 communes concernées par des ouvertures à l’urbanisation, vous demandez un état des
zones 1AUH et 1AUC précisant les surfaces utilisées, les nombres de logement réalisés, en
construction, les potentiels disponibles et le nombre de logement pouvant y être construit.
Ces éléments sont exposés dans la délibération du Conseil de la métropole du 28 juin 2019,
excepté trois omissions relevées par le Préfet du Finistère. Toutefois ces omissions n’ont pas
d’incidence sur l’analyse globale :
- Keravallan, Plouzané (1AUC) : il s’agit d’une zone urbaine mixte de 1,7 ha sur laquelle
il n’y a pas de projet ou d’intention connue aujourd’hui. Cet espace s’inscrit dans les
réflexions globales sur l’entrée ouest de l’agglomération ;
- Keradrien-Bihan, Guipavas (1AUC) : il s’agit d’un espace libre de 5000 m2 dans le
tissu urbain, dans lequel il n’y a pas de projet ou d’intention connue ;
- Forestig, Guipavas (1AUC) : il s’agit d’un secteur mixte de 5,6 ha en entrée
d’agglomération de Guipavas destiné à accueillir un nouveau quartier accueillant habitat,
bureaux et services. Un premier permis d’aménager a été accordé fin 2018 sur 1,4 ha. Un
second permis d’aménager est en cours d’instruction pour une seconde tranche au sud.
La remarque de la MRAe, sur le défaut de justification des ouvertures de zones à l’urbanisation
au regard des obligations posées par l’article L.153-38 du code de l’urbanisme, tient au fait que
le dossier sur lequel elle a été consultée ne contenait pas cette délibération, prise ultérieurement,
compte tenu du calendrier de la procédure. En revanche, cette délibération figurait dans le
dossier d’enquête publique.
Ouverture à l’urbanisation de la zone de Lanrivinneg à Plouzané
Le secteur 1AUH englobe trois propriétés bâties, permettant d’éventuelles divisions parcellaires.
Vous souhaitez savoir si ces propriétés seront accessibles à partir du lotissement communal.
La zone de Lanrivinneg est traversée par une connexion écologique. A ce titre le PLU prévoit des
mesures de protection des haies et talus existants afin de préserver la continuité écologique.
C’est le cas notamment des haies et talus qui séparent les trois propriétés mentionnées du reste
de l’opération. Il ne sera donc pas possible d’envisager de nouveaux accès par l’intérieur de la
zone. En cas de divisions parcellaires, les accès devront être trouvés sur le rue de Lanrivinneg.
Ouverture à l’urbanisation de la zone de Kermabiven à Guilers
La DDTM et la MRAe évoquent la présence de zones potentiellement humides sur une partie de
la zone de Kermabiven. Vous souhaitez avoir confirmation que le secteur 1AUH en est exclu.
Lors de la révision du PLU de Brest métropole, un inventaire des zones humides a été réalisé.
Cet inventaire est décrit dans le diagnostic territorial figurant au rapport de présentation. Sur la
base de cet inventaire, toutes les zones humides identifiées ont fait l’objet d’un classement en
zone naturelle (N) et d’un zonage spécifique « zone humide » au document graphique 1. Les
zones humides identifiées sur le secteur de Kermabiven font l’objet de cette protection et se
situent en dehors des emprises destinées à l’urbanisation.
Par ailleurs, l’étude pré-opérationnelle initiée en 2015 sur le secteur de Kermabiven-KerloquinKerboronné n’a pas révélé la présence d’autres zones humides.
1/3
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Ouverture à l’urbanisation de la zone de Kerhouant à Guipavas
Vous souhaitez connaître le nombre de logements envisagés sur le secteur et si la desserte de la
propriété située sur les parcelles AY 18 et 19 sera maintenue via le chemin de Kerouhant.
A ce stade de l’opération, le programme du projet n’est pas complétement arrêté. Il serait donc
prématuré d’indiquer avec précision le nombre de logements qui pourront être réalisés.
La desserte de la zone de Kerhouant sera assurée par une nouvelle voie située à l’est. Mais dans
l’attente de ces nouveaux aménagements, l’accès des parcelles AY 18 et 19 au boulevard de
Coataudon continuera de s’opérer par le chemin de Kerouhant.
Ouverture à l’urbanisation de la zone de Sainte-Barbe à Le Relecq-Kerhuon
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone a fait l’objet de nombreuses observations de riverains,
notamment au regard des conditions de desserte du projet. Vous souhaitez avoir des précisions
sur les conditions de desserte et notamment sur une étude récente de circulation sur le secteur,
évoquée par le public lors de vos permanences.
A notre connaissance, il n’y a pas d’étude récente de trafic sur ce secteur.
Néanmoins, au regard des données disponibles, et notamment les comptages routiers rue de
Kervitous effectués en 2006, le trafic supplémentaire peut être estimé à 9%. Les flux générés par
cette opération seront faibles et absorbables par les voies publiques du quartier.
En revanche, la question de l’accès sur la rue de Kervitous devait effectivement être affinée
compte tenu de l’étroitesse de la rue où le croisement est difficile. Le projet sera donc revu de
manière à ce que les entrées/sorties s’opèrent en sens unique. En outre, des accès sur le
boulevard Allende ou sur la venelle de la Tour d’Auvergne seront étudiés pour la desserte de la
seconde tranche située au nord- ouest. Ces propositions ont été évoquées lors d’une rencontre le
30 octobre dernier entre les riverains et la mairie de Le Relecq-Kerhuon.
Par ailleurs, vous vous interrogez sur l’opportunité de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone,
considérant que la commune de Le Relecq-Kerhuon dépasse ses objectifs de production de
logement sur les quatre dernières années.
La production de logement est dynamique sur la commune de Le Relecq-Kerhuon. Mais le solde
positif par rapport aux objectifs fixés dans l’OAP thématique relative à l’Habitat résulte avant
tout d’une année 2018 exceptionnelle, avec 215 logements autorisés, en raison notamment de la
concrétisation d’importantes opérations de logements collectifs. Par ailleurs, la zone de SainteBarbe se situe dans le tissu aggloméré et son classement en zone 1AU est destiné à accompagner
l’émergence d’un projet d’aménagement afin d’éviter la constitution d’une friche au cœur de
l’agglomération, et permettra, au- delà de nombre de logements produit, de varier l’offre et les
typologies de logements.
Ouverture à l’urbanisation de la zone de Talaouron Vraz à Plougastel-Daoulas
L’ouverture à l’urbanisation de la zone de Talaouron Vraz a suscité des interrogations de la part
des riverains. A cet égard, il est précisé que la commune a rencontré le collectif de riverains
constitué pour l’occasion et s’est engagée, en accord avec l’aménageur, à partager le projet avec
eux avant son dépôt, selon des modalités qui restent à définir.
En réponse aux interrogations du public et aux observations de la MRAe, des évolutions de
l’OAP sont prévues en vue de réduire la densité du projet et ainsi améliorer l’intégration
paysagère et limiter son impact sur l’environnement.
Les conditions d’accès appelleront une vigilance particulière dans l’élaboration du projet, mais
semblent néanmoins suffisantes : le rétrécissement avec un seul sens passant à hauteur du Four à
pain est un goulet naturel qui générera un effet « écluse » et participera à l’objectif de sécurité
routière dans les hameaux. Par ailleurs, l’EIP existant, correspondant au talus périphérique du
terrain, pourra être reconstitué en retrait, afin de permettre l’élargissement de la voie pour la
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passer en double sens et assurer en amont des zones d’attente et de croisement permettant
l’usage de la voirie à la fois par les piétons, les vélos et les voitures.
2/3
En ce qui concerne le raccordement à la station d’épuration, l’extension de réseau et de la
capacité de la station est programmée afin de raccorder le projet et les construction voisines, non
encore raccordées à ce jour. Aucune urbanisation ne sera possible avant le renforcement de la
station.
Enfin, en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, il convient de rappeler que le projet qui
couvre une surface supérieure à 1 ha est soumis à étude au titre de la loi sur l’eau. C’est dans ce
cadre que les solutions les plus adaptées seront définies.
Nombre de modifications présentées dans le dossier
Le nombre de 25 amendements, mentionné par la MRAe dans son avis, est une erreur. Le projet
adressé à la MRAe comportait 26 amendements. C’est le même dossier qui a été présenté dans le
cadre de l’enquête publique.
Règlement volume 4 : qualification des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de
destination
L’inventaire identifie deux catégories de bâtiments : d’une part les « bâtiments de grande qualité
», et d’autre part les bâtiments désignés sous l’expression « intérêt architectural » dans les
dispositions communes, ou « intérêt patrimonial » dans les fiches individuelles. Il s’agit de la
même catégorie. L’utilisation de deux formules différentes est une erreur de plume. Cette erreur
sera rectifiée dans la version finale, pour ne conserver qu’une seule expression.
Conservation de l’emplacement réservé n°166
L’emplacement réservé est un outil de maîtrise foncière et non de fléchage des opérations. Dès
lors que les emprises foncières sont sous la maitrise de la collectivité, leur maintien au PLU n’a
pas de fondement.
Justification de la suppression de l’emplacement réservé n°96
Il n’est pas prévu de supprimer l’emplacement réservé n°96. La suppression de cet emplacement
réservé apparaît uniquement dans l’extrait du rapport de présentation relatif à l’amendement 22
portant sur la suppression de l’emplacement réservé n°89. Il s’agit d’un défaut d’actualisation du
dossier dans sa phase préparatoire.
3/3
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ANNEXE n°4

Notification du projet de modification du PLU de Brest métropole
Communes Brest métropole (Notification simple avec attestation réception de la commune)

Bohars

Date de
notification
07/06/2019

AR

Gouesnou

07/06/2019

20/06/2019

08/07/2019

Guilers

07/06/2019

11/06/2019

néant

Guipavas

07/06/2019

12/06/2019

néant

Plouzané

07/06/2019

12/06/2019

néant

Le Relecq-Kerhuon

07/06/2019

12/06/2019

néant

Plougastel-Daoulas

07/06/2019

12/06/2019

néant

Brest

07/06/2019

11/06/2019

néant

11/06/2019

Date avis
néant

Personnes publiques associées (Notification en LR/AR)

Etat

Date de
notification
07/06/2019

AR

Date avis

12/06/2019

Région

07/06/2019

12/06/2019

néant

Département

07/06/2019

12/06/2019

12/08/2019

Chambre agriculture

07/06/2019

12/06/2019

néant

CCIMBO

07/06/2019

12/06/2019

néant

CMA

07/06/2019

néant

SR Conchyliculture

07/06/2019

Délivré mais
AR non daté
12/06/2019

SCoT

07/06/2019

12/06/2019

néant

PNRA

07/06/2019

12/06/2019

néant

26/08/2019

néant

Autorité environnementale (Notification LR/AR)

MRAe

Date de
notification
27/05/2019

Mise à jour le 17/09/2019
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03/06/2019

Date avis
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ANNEXE n°5

Mr Jean-Jacques LE GOFF
23 bis rue Pierre de Beaumarchais
29000 QUIMPER
Tél: 06 14 15 10 91

Le 16 novembre 2019

Mr le Président de Brest Métropole
Hôtel de Métropole
24 rue Coat-ar-Guéven
CS 73826
29238 BREST
Objet : Modification n°7 du PLU intercommunal de Brest Métropole- Mémoire en réponse
Références: Arrêté n°2019-07-485 du 8 juillet 2019.
Décision n°E19000193 /35 du 20 juin 2019 de Mr le Conseiller Délégué du Tribunal

Administratif de Rennes désignant le commissaire enquêteur.
Procès-verbal de synthèse du 22 octobre 2019.

Monsieur le Président,

Dans le cadre de l’enquête publique mentionnée en objet, après réception des registres
d’enquête le 19 octobre, j’ai procédé à leur clôture ce même jour et j’ai établi le procès-verbal de
synthèse qui a été remis et commenté à Mr RIOUAL à Brest le 23 octobre.
Par mail du 4 novembre Mr RIOUAL m’a fait part du retard pris dans la rédaction du
mémoire en réponse sans mentionner de délai. Recontacté par mail le 12 novembre, Mr RIOUAL a
évoqué la transmission de ce document pour la fin de semaine 46, soit le 15 novembre 2019.
N’ayant pas reçu le mémoire en réponse numérisé tel qu’il était convenu je vous adresse
ce courrier qui fera l’objet de l’annexe n°5 afin de vous demander de m’informer de la date à
laquelle je disposerai de cette pièce.
Je porterai cette information à la connaissance de Mr le Conseiller délégué auprès du
tribunal administratif de Rennes.
Je vous informe également qu’étant donné ce retard, le délai imparti par l’article
R123-19 du Code de l’Environnement ne peut être respecté et que je vous remettrai le rapport, les
conclusions et avis dans les huit jours qui suivront la réception du mémoire en réponse.
Dans l’attente de votre réponse, ou de votre décision de renoncer à formuler des
observations, je vous prie d’agréer Monsieur le Président, l’expression de mes sincères salutations.
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