MODIFICATION
DU PLU N°8
CONCERTATION
PRÉALABLE
Recueil des contributions déposées lors de
la concertation préalable ouverte
du 5 avril au 5 mai 2022 sur le projet de
modification n°8 du plan local d’urbanisme de
Brest métropole

Dans le cadre de la procédure de modification n°8 du plan local d’urbanisme
de Brest métropole, une concertation s’est déroulée du 5 avril au 5 mai 2022.
Conduite à un stade précoce de la procédure, avant que le projet de modification ne soit totalement rédigé, la concertation préalable avait pour but de permettre aux habitants, associations locales et de protection de l’environnement
et toute autre personne concernée, de prendre connaissance des évolutions
envisagées et, le cas échéant, de formuler ses observations sur celles-ci.
A cet effet, une notice présentant les objectifs poursuivis par le projet de modification a été tenu à la disposition du public du 5 avril au 5 mai 2022 sur le site
internet www.jeparticipe.brest.fr et à l’Hôtel de métropole. Durant cette période le public pouvait exprimer ses observations par courrier numérique, par
courrier postal, sur le registre numérique ouvert sur le site internet précité et
enfin sur le registre papier tenu à disposition du public à l’hôtel de métropole.
Les contributions recueillies durant cette phase de concertation préalable sont
reproduites dans le présent recueil.
Le texte des contributions adressées par voie numérique est reproduit en intégralité. Les contributions adressées par voie postale ont été résumées. Les
pièces jointes aux contributions numériques et les courriers postaux sont joints
en annexe.
Les contributions sont regroupées en fonction des thèmes abordés :
• Contributions relatives à l’ouverture à l’urbanisation de zones 2AU, page 3
• Contributions relatives au vallon du Stangalar, page 8
• Contributions diverses, page 10
• Demandes de classement de terrains en zone constructible, page 11
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CONTRIBUTIONS RELATIVES À L’OUVERTURE À
L’URBANISATION DE ZONES 2AU
CONTRIBUTIONS DE PORTÉE
GÉNÉRALE
Hélène P.
A la lecture du projet de modification du PLU de
Brest métropole je m’interroge sur les points suivants :
- En matière de calendrier pour les projets à vocation économique : quelle est la nécessité calendaire de cette nouvelle modification du PLU
? Est-ce vraiment de nouveaux locaux dont les
entreprises ont besoin alors que les pratiques
changent (télétravail) ? De nombreux projets
sortent déjà de terre : sont-ils déjà tous attribués ?
- En matière de mobilité : quel plan de mobilité est
associé à chaque projet ? Est-ce que des pistes
cyclables et des nouvelles lignes de transport en
commun sont associés à la circulation entre ces
nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation ?
- En matière de préservation de l’environnement :
ces projets vont forcément artificialiser des
sols... Quelles sont les garanties pour la préservation des paysages et de la biodiversité (respect
des trames vertes, préservation des haies existantes, etc). Les nouveaux quartiers résidentiels
seront-ils économes en ressources via des cahier des charges adaptés et à proximité de commerces ?
Et plus particulièrement sur les projets à vocation
économique à Guipavas :
A3 : Classement de la zone 2AUC de Lavallot sud à
Guipavas en zone 2AUE :
A4 : Classement partiel de la zone US de Kernoas à
Guipavas en zone UE
B4 : Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUE de
Saint-Thudon à Guipavas
- Est-ce que ces projets sont en phase avec le
schéma de référence de Guipavas ? https://
www.adeupa-brest.fr/nos-publications/guipavas-schema-de-reference

- Inquiétude sur la consommation de terres agricoles dans ces projets. le projet de Lavallot Nord
a déjà beaucoup empiété sur la nature...
- le développement économique entre Lavallot,
Saint-Thudon et Kernoas semble un peu anarchique. S’il y a un cahier des charge d’intégration
dans le paysage, il n’est pas évident pour le citoyen lambda, au détriment du cadre de vie. Les
bâtiments existants ne sont pas tous exploités.
On a l’impression que ces projets se font à l’avantage des promoteurs immobilier sans intérêt direct pour la population.
- Saint-Thudon et Kernoas sont très mal desservies
par les transports en commun venant de Brest et
du reste du Finistère d’où proviennent les personnes qui travaillent dans ces zones. Avant de
d’installer des nouvelles activités dans ces zones,
il faut a minima prévoir de nouvelles connections de transport en commun plus rapides avec
Brest, Gouesnou et Le Relecq-Kerhuon. Et des
pistes cyclables reliant en sécurité le nord de
Guipavas à Gouesnou, Landerneau et aux différents quartiers de Brest. Les parkings de Kernoas
sont pleins et de nouveaux bâtiments sont déjà
en construction...

Michel R.
- Modifier le zonage pour restreindre la mixité des
usages est en contradiction avec les objectifs
du PCAET (et les conclusions des derniers rapports du GIEC) qui nécessitent de tout mettre en
œuvre pour réduire les déplacement et particulièrement les déplacements motorisés.
- Toute ouverture à l’urbanisation participe de
l’étalement urbain et de l’artificialisation des
sols. Si elle peut ponctuellement se justifier, tout
doit être fait pour permettre une densité et une
une mixité des usages maximales sur ces zones,
qui doivent, par ailleurs être localisées au plus
près (à pied) de pôles de commerces et services
existants.
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Karima D.
STOP A TOUTES CES OUVERTURES
préservons les terres agricoles et les équilibres démographiques
Cette modif ouvrirait plus de 50 hectares de terres
agricoles et naturelles à l’urbanisation. C’est
contraire à toutes les prescriptions actuelles et
plans locaux...
Ces nouvelles zones vont polluer, rajouter de la
congestion automobile, saturer les équipements et
bousiller la biodiversité, mais arrêtez, bon sang !
Vivement la Zéro Artificialisation Nette, stop aux lotissements qui défigurent le paysage et son autant
de verrues que de problèmes.
Quid la rénovation urbaine ? Brest en a besoin.
Kerarmerrien à Plouzané c’est le pire de tous je
crois, il se drape de mini évolutions prétendument
écolo en plus… La nouvelle zone du Spernot est déjà
indigente et on continue… Quant à Guipavas, il faudrait peut être arrêter, ca devient un grande zone
commerciale parsemée de lotissements… Et bientôt
plus de zones préservées à Plougastel...
NON A CETTE MODIFICATION

Gwendal Quiguer pour le bureau du
groupe local EELV Brest
Contribution à la concertation sur la modification
2022 du PLUi de Brest Métropole
La modification du PLUi proposée à la concertation
ouvrirait plus de 50 hectares de terres agricoles et
naturelles à l’urbanisation. Elle va, encore une fois,
à rebours des objectifs nationaux de réduction de
la consommation foncière et de limitation de notre
empreinte carbone, mais aussi d’un certain nombre
d’engagements locaux.

sence de routes, voire de l’aéroport, pour l’acheminement de marchandises. Le PCAET fixe pourtant
un objectif de réduction de la part de la voiture dans
les déplacements d’1,5% par an. Quels services,
quels impacts sur les réseaux, l’assainissement, la
ressource en eau, les commerces, écoles, structures
de quartiers et lieux de vie auront ces nouveaux
quartiers et habitants ?
Alors même que la collectivité finalise son Atlas de la
biodiversité communale, ayant vocation à recenser
les espèces présentes sur le territoire pour mieux
les protéger, elle autorise des ouvertures à l’urbanisation qui conduiront nécessairement à la fragmentation des habitats, à la destruction d’espaces boisés classés, de talus et de zones humides. Plusieurs
espèces protégées sont d’ailleurs présentes sur les
terrains proposés à l’urbanisation, notamment à Kerarmerrien et au Spernot. Les mesures prises pour
éviter, réduire et compenser les impacts de ces ouvertures à l’urbanisation sur la faune et la flore présentes sont insuffisamment détaillées.
Nous avons un impératif de sauvegarde de la biodiversité locale pour préserver les conditions d’habitabilité de notre territoire.
A rebours de l’objectif national «Zéro Artificialisation Nette», inscrit dans la Loi Climat et Résilience
de 2021, et de l’objectif de priorisation du renouvellement urbain affirmé dans le PLUi et le PCAET, cette
modification conduira à une importante artificialisation des sols sur notre territoire. L’ampleur des projets envisagés (700 logements à Kerarmerrien, des
zones d’activités de plusieurs dizaines d’hectares à
Lesquivit ou Saint-Thudon notamment) interroge
notre modèle de développement urbain : comment
accueillir différemment de nouveaux habitants et
de nouvelles activités ? quelles activités souhaitons
nous voir se développer sur notre territoire ? quel
mode de vie voulons-nous mettre en avant ?

La disparition progressive de terrains agricoles interroge la capacité du territoire à assurer sa sécurité
alimentaire, à l’heure où les objectifs de la collectivité, portés à travers le Plan Alimentaire Métropolitain, sont d’assurer l’accès de toutes et tous à
une alimentation de qualité, ainsi que de favoriser
les circuits courts et de développer l’agriculture urbaine.

Il est urgent d’engager une réflexion de fond sur la
rénovation urbaine, notamment des zones d’activités existantes et des friches urbaines, pour assurer
aujourd’hui le développement de la ville sans compromettre son développement futur en détruisant
son environnement proche. Il est également nécessaire de lancer une politique d’accompagnement et
de rénovation des zones d’activités existantes ou de
friches.

Les projets d’habitat concernés par ces ouvertures
à l’urbanisation, éloignés des réseaux de transports
en commun et des centralités et aménités urbaines,
font la part belle à l’utilisation de la voiture. Quant
aux espaces à vocation économique, certains sont
particulièrement excentrés et s’appuient sur la pré-

On peut enfin regretter le manque d’information
sur les aménagements qui y sont envisagés (contenu des OAP, mesures de compensation environnementale, projets immobiliers prévus, ...), qui limite
la capacité des citoyens à exprimer un avis éclairé.
De plus, l’ouverture de 50 hectares à l’urbanisation,
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loin de relever de la vie normale de notre PLUi (les
précédentes modifications ouvraient en moyenne
20 hectares à l’urbanisation), doit faire l’objet d’une
information et d’une consultation élargies.
Combien d’hectares pour le renouvellement urbain en 2022 ? En 2023 ? Quelle prise en compte
du risque de submersion marine ? Quelle projection
sur les flux automobiles à Brest ? Nous devons dire
stop à ces trop nombreuses ouvertures à l’urbanisation et repenser notre façon d’aménager le territoire.
C’est inscrit dans le programme de Brest au Coeur
: il est temps d’initier une vaste mobilisation territoriale de transition écologique à l’échelle de notre
métropole. Cela doit passer par une modification
radicale et collective de nos pratiques et de nos politiques publiques. Or ce nouveau projet de modification du PLU en est l’exemple inverse.

Isabelle Guérin Balem
S’agissant de Guipavas, on ne peut que regretter de
voir vouloir, encore et encore, développer des zones
à vocation économique ou des zones d’habitat importantes (Le Rody) sans anticiper la circulation.
En effet, de tous côtés, Guipavas est saturé matin
et soir et cela empire de mois en mois, aussi bien
au niveau des bretelles de sortie de la RN12 que la
rue de Brest au centre de Guipavas utilisé comme
voie rapide par certains automobilistes qui passent
par Landerneau puis Guipavas pour rejoindre Brest
et éviter ainsi les bouchons des sorties de la RN12.
De surcroît, le tourne à gauche de Lavallot vers le
Relecq crée aussi des bouchons car la file n’est pas
assez longue.

S R.
Aujourd’hui, où il faut protéger les sols et la biodiversité, je me demande il est où le vrai intérêts pour
ces projets d’urbanisation et artificialisation des
terres.
Pensez au moins à minimiser l’espace occupé par
les nouvelles maisons. Par exemple, permettre seulement de maison mitoyennes.
D’ailleurs, il n’y a pas des constructions existantes
qui pourraient être renouvelées en priorité ?

OUVERTURE À L’URBANISATION DE
LA ZONE DE RINGUIDI À PLOUZANÉ
Marie-Hélène et Dominique D.
Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUH de Ringuidi à Plouzané est une zone d’urbanisation future
de 3,4 hectares avec une vocation à dominante habitat Située à l’ouest du bourg de Plouzané, la zone
de Ringuidi ne possède qu’un seul accès par la rue
de PENFEUNTEUN.
la circulation d’aujourd’hui pour une dizaine de famille se fait sur une seule voie, pas de possibilité de
se croiser. Comment envisagez vous de résoudre ce
problème avec + de 80 familles possédant chacunes
au minimum deux véhicules ?
la sortie sur le rond point de l’église est d’ores et
déjà un problème aux heures de pointes compte tenue de la réglementation actuel « un stop à la sortie
de notre voirie ; et des «céder le passage venant des
routes de ST RENAN et PLOUMOGUER»;

Le Rody est déjà saturé car utilisé comme voie de
contournement au point que cela génère des bouchons jusqu’à Décathlon certains matins, la file pour
tourner à gauche étant sous- dimensionnée!

A cela s’ajoute le flot de véhicules venant de st renant, ploumoguer et de plouzane, ceci est accentué
par la vitesse des véhicules venant de la route ploumoguer.

Il convient donc avant tout de prévoir des infrastructures pour desservir les zones que l’on projette de
développer.

Ecologie : Ce projet surplombe une zone tres humide
et voisin de la fontaine st sané. il nécessite l’emprise
sur les parcelles environnantes obligeant l’abattage
de grands arbres existants depuis plusieurs années.
et par le fait la disparition d’une faune diverse et
dépendante (hibou, pivert, Blaireau)

Il faut donc solutionner les problèmes actuels de
circulation avant d’envisager d’autres zones de développement économique. Mais cela est dit et redit
depuis des années et pas une majorité municipale
n’en tient compte!
Et puis à quoi bon construire autant quand on
voit des zones comme l’Eau Blanche devenir des
friches????

Par ailleurs, il existe déjà un projet d’urbanisation
important reliant la trinité plouzané à Castel NEVEZ : zone d’aménagement concerté de Kerarmerrien qui entrera prochainement dans sa phase opérationnelle.
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Gilles G.
Pour compléter sur le projet d’extension des zones
d’urbanisation à l’ouest du bourg de Plouzané, sur la
zone de Ringuidi, il faut noter que l’accès à la zone
est une impasse.
- Quid d’une telle circulation sur ce chemin où le
croisement est difficile ?
- Quelle sécurité pour les piétons allant prendre le
bus au niveau de l’église ? Pour les cyclistes, alors
que le trafic du matin et du soir pour l’aller et le retour du travail se fera notamment en voiture ?
- Quel impact pour les riverains ?
Autre point la capacité d’assainissement collectifs :
- les réseaux et stations d’épuration sont-ils suffisamment dimensionnés pour un tel accroissement
de population ?

Un raccordement au tout à l’égout de BMO serait un
non-sens, il faudrait des pompes de relevages puissantes, avec le risque qu’elles tombent en panne.
En plus, nous avons sur la commune des professionnels de l’Eco-habitat, pourquoi ne pas les inclure
dès à présent dans le projet ?
Merci d’avance de tenir compte de ces remarques
qui permettront un développement harmonieux de
notre quartier. Si des groupes de travail se mettent
en place pour cela, nous sommes motivés pour y
participer.

Monsieur et Madame Kerrien
Nous tenons à réagir quant au projet d’urbanisation
de la zone de Ringuindy au bourg de Plouzané.

S’il faut des pompes de relevage, quelles conséquences en cas de panne ? Il y a des sources / fontaines en contre bas.

Ce projet de constructions sur 3,4 hectares va complétement dénaturer le paysage, impacter fortement la quiétude des lieux qui attirent de nombreux
promeneurs et détruire la qualité de vie dont nos
voisins et nous jouissons.

Morgan Perennou

Nous entendons parler de 70 à 80 maisons, une hérésie à notre avis pour un lieu qui n’est absolument
pas adapté pour.

je souhaite réagir au sujet de l’ouverture à urbanisation du secteur de Ringuidi, au bourg de plouzané.
Cette zone est actuellement une impasse, et la
route est par endroit trop étroite pour se croiser en
voiture. De plus, il est actuellement déjà difficile de
déboucher à l’église aux heures de pointes vu l’importance du trafic. Il faudra donc impérativement
prévoir une rue à sens unique au départ du bourg
et qui puisse déboucher route de locmaria. Il faudra
également créer des trottoirs et pistes cyclables.
Par ailleurs, il y a dans cette zone un verger. Pourquoi l’inclure dans la zone à urbaniser alors que ce
serait l’endroit idéal pour y faire un espace commun
en rajoutant un potager partagé, des zones de composte pour le nouveau quartier.
Il est également indispensable de maintenir une
zone verte et tous les arbres autour de la fontaine.
Bref, cette zone rassemble tous les éléments pour
que Plouzané puisse développer son hameau léger.
De quoi démontrer qu’un nouveau type d’habitat
est possible. Alors une urbanisation, pourquoi pas,
mais raisonnée : Eco-habitat, maintien du verger et
de la fontaine, obligation d’autonomie énergétique
et d’assainissement des eaux usées de l’ensemble
du quartier. Une zone de phytoépuration serait indispensable.
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Nous ne pouvons actuellement pas nous croiser à
deux véhicules. 1 m de préemption est bien prévu de chaque côté de la voie existante, mais cela
semble encore insuffisant pour une route qui deviendra de fait très fréquentée, si l’on considère qui
ménage possède souvent 2 véhicules. ( Quid en +
des trottoirs POUR ENFANTS et autres piétons et
des accotements pour le ruissellement.??..)
La voie est actuellement sans issue; un tel flot de
véhicules nous mettra tous les jours dans une galère
inextricable pour aller travailler ou même se déplacer.
Actuellement déjà, la faible visibilité du fait du rondpoint matérialisé par l’église et la vitesse des véhicules sortant de la route de Ploumoguer, ne rendent
pas aisée notre entrée dans le trafic.
Si la ville souhaite proposer une offre diversifiée, il
est peut-être possible de revoir le nombre de lots,
de réfléchir le quartier en accord et harmonie ( autant que faire se peut) avec l’histoire et l’âme du
lieu.
Lorsque nous nous sommes installés, il y a une dizaine d’années, les anciens nous ont conté cette histoire, nous ont montré comment ils entretenaient
et chérissaient fontaine et talus, pour favoriser et
respecter la biodiversité et la Nature.
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Vous aurez compris notre position,

- La sécurité et l’accessibilité

Nous suivrons (à plusieurs) l’évolution de ce projet,

- L’assainissement
- L’écoulement des eaux pluviales

Yannick Déniel

- La préservation du cadre de vie.

Voir PJ annexée pages 16 et 17

Le projet d’aménagement tel que présenté en mairie de Plougastel-Daoulas le 16 septembre 2021 par
Dominique Cap, en présence du lotisseur, ne nous
convient pas.

Veuillez trouver en pj notre courrier au sujet de la
concertation sur la modification du Plu.

OUVERTURE À L’URBANISATION DE
LA ZONE DU VERGOZ À PLOUGASTELDAOULAS
Association Préservons Kéraliou
Voir PJ annexée pages 18 et 19

Notre association a pour but d’assurer la défense
des intérêts des habitants des quartiers de Keraliou,
Traouidan, Pors Karo et Vergoz à Plougastel-Daoulas
en matière d’urbanisme, d’habitat et d’environnement
en veillant à :
- 1 - Préserver le cadre de vie paisible, pavillonnaire
et bocager, des secteurs de Keraliou, Traouidan, Pors
Karo et Vergoz ;
- 2 – Promouvoir une urbanisation maîtrisée, raisonnée et harmonieuse des quartiers existants en veillant
notamment à limiter les risques naturels (inondations,
etc.) et anthropiques (sécurité routière, chaussées
adaptées…).
À cette fin, l’association évalue les conséquences de
tout projet susceptible d’affecter l’environnement bâti
et paysager, de modifier les caractéristiques urbanistiques, la circulation, l’environnement bocager et littoral du quartier ;
- 3 – Préserver les milieux naturels (préservation des
zones humides, protection des espaces naturels, des
espèces animales et végétales) et les espaces littoraux
situés dans et en périphérie des quartiers de Keraliou,
Traouidan, Pors Karo et Vergoz.

La concertation avec les administrations concernées, avant les travaux éventuels (voirie, aires de
stationnement, pistes cyclables, aires de jeux d’enfants, éclairages, trottoirs), est vivement souhaitée.

OUVERTURE À L’URBANISATION
DE LA ZONE DE KERARMERRIEN À
PLOUZANÉ
Aurore G.
En page 2 du compte rendu du Conseil de la métropole du 25 mars 2022, il est indiqué : «En application de l’article L.153-36 du code de l’urbanisme,
une procédure de modification peut être engagée
lorsqu’il est décidé de modifier le règlement ou les
orientations d’aménagement et de programmation
(OAP), sous réserve de ne pas réduire (...) une zone
agricole (...).
Je m’étonne donc de l’ouverture à l’urbanisation
de la zone Kerarmarrien à Plouzané, alors que cette
zone est en très grande partie composée de terres
agricoles cultivées. Ces terres cultivées devraient
être retirées de l’ouverture à l’urbanisation.
De plus, du blé est cultivé une année sur deux dans
ces champs. Au vu de la situation et des tensions
géopolitiques actuelles, il n’est pas raisonnable de
se priver de terres agricoles sur lesquelles est cultivé du blé.

L’objectif de ce courrier est de vous informer que
dans le cadre du projet d’ouverture à l’urbanisation
de la zone 2AUH du Vergoz à Plougastel-Daoulas, les
riverains seront très attentifs aux modalités d’aménagement du secteur et notamment à l’ensemble des
points suivants :
- La densité des constructions
- La circulation (voitures, vélos, piétons, camions et
engins)
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CONTRIBUTIONS RELATIVES AU VALLON
DU STANG ALAR
Association SaveStangAlar
Voir PJ annexée pages 20 à 27

Le Vallon du Stang Alar doit être protégé par le PLUi
Le vallon du Stang Alar mérite une protection spécifique
Le vallon du Stang Alar est considéré comme un
site patrimonial du Pays de Brest, mais il ne bénéficie d’aucune protection urbanistique particulière.
Nous demandons que le PLUi définisse un secteur
de projet autour du vallon, afin d’imposer lors de
nouvelles constructions :
• la préservation du caractère des lieux,
• de procéder sur site à un inventaire préalable
des espèces protégées,
• et de prévoir une gestion rigoureuse des eaux de
ruissellement.
Le fondement juridique de ces protections spécifiques repose sur les article R. 111-26 et R. 111-27
issus de la section cinq, titre 1er, du Règlement de
l’urbanisme : «préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager
ou écologique».

sation des terres met en danger la qualité des eaux
des ruisseaux et des zones humides qui les bordent,
en particulier le Dour Gwenn qui parcourt le vallon
du Stang Alar.
Attendre encore plusieurs années pour réfléchir à
des mesures de protection nous semble irresponsable. C’est pourquoi nous déposons à nouveau une
contribution dans ce sens, complétée et précisée.
Notre demande de création d’un secteur de projet :
Nous avons cartographié le secteur à protéger : en
première approche, le périmètre du secteur de protection inclut les parcelles contiguës à celles du parc
public et du Conservatoire, ou séparées de celles-ci
par une voie. Une seconde approche tient compte
de la présence attestée d’espèces animales protégées aux alentours du vallon, et de la circulation
des ces espèces entre Stang Alar et Costour. Ce qui
conduit à élargir le secteur de protection vers l’Est,
à demander que certaines parcelles changent de
statut, passant de zone susceptible d’être urbanisée
(2AUC) à zone A (agricole) ou N (naturelle), et enfin
à actualiser le tracé de la trame verte.
Voir en pièces jointes : carte 1 (secteur de projet),
carte 2 (zones qui changent de statut), cartographie
(justification de ces choix).

Nous renouvelons notre demande lors de cette
consultation préalable à la modification n°8 du PLUi
de Brest Métropole

Les mesures de protection de la biodiversité ont été
précisées : selon la nature des parcelles (construites,
constructibles, inconstructibles...).

Nos deux précédentes demandes ont été rejetées en
conseil de métropole car considérées comme «sans
lien direct avec le projet de modification». Cependant, plusieurs élu.e.s ont soutenu cette demande,
et d’autres ont considéré qu’elle était intéressante,
mais en ont repoussé l’examen à une prochaine révision du PLUi, procédure longue et complexe qui
n’a pour le moment pas été programmée.

Voir en pièce jointe : annexe biodiversité.

Il n’y a pas que le réchauffement climatique qui nous
préoccupe : la perte de biodiversité depuis trente
ans est énorme, au point que certains scientifiques
parlent d’une sixième exctinction de la vie (insectes,
oiseaux, vertébrés, plantes...). L’emprise urbaine
sur les terres agricoles ou forestières augmente
chaque année, malgré les pétitions de principe de
nos édiles : la dernière modification du PLUi votée
le 25 mars a acté la création de plusieurs dizaines
d’hectares de zones constructibles. Cette artificiali-
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Les mesures de gestion des eaux de ruissellement
sur les parcelles constructibles du secteur protégé
ont été revues : selon la pente du terrain, et en fonction d’un cœfficient d’imperméabilisation, confronté à des seuils de déclenchement de contraintes
plus ou moins fortes, le permis pourra n’être accordé que sous réserve de dispositifs adaptés. Cela est
susceptible, pour des raisons d’économie, d’amener
les porteurs de projet à diminuer quelque peu l’emprise au sol de leurs bâtiments.
Voir en pièce jointe : annexe hydrographie.
Nous soumettons aujourd’hui cette demande :
Compte tenu du caractère patrimonial du site du
vallon du Stang Alar, reconnu par le SCOT du Pays de
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Brest, compte tenu des articles R.111-26 et R.111.27
du code de l’urbanisme autorisant de soumettre l’octroi d’un permis de construire au respect de prescriptions spéciales, nous demandons la création d’un secteur de projet permettant de protéger le caractère du
site, la biodiversité et la qualité des eaux de surface
(ruisseaux, zones humides) ou souterraines (nappe
phréatique, sources) aux abords du vallon du Stang
Alar.
La délimitation de ce secteur, et les mesures de protection à prendre sont décrites dans les cinq pièces
jointes annexées à cette demande.
Nous demandons à M. le Président de Brest Métropole d’inscrire l’examen de cette création à l’ordre du
jour du prochain Conseil de métropole, afin qu’elle
soit ensuite soumise à l’enquête publique qui suivra
la consultation préalable sur la modification du PLUi.

13 contributions par Vincent Ribaud, Carole
Quéré Le metayer, Richard Quéré, Sara
Quéré, Anais Quéré, Clémentine Julémont,
Philippe-Etienne Raviart, André Prigent,
Steven Liorzou, Nicolas Clément, Martine F.,
M. Guyon

Anne-Marie Kervern
Je vous prie de prendre bonne note de la demande
suivante: Création d’un secteur de projet au voisinage du vallon du Stang-Alar.
Par ailleurs, bien que n’étant pas riveraine, mais en
tant que citoyenne soucieuse de l’environnement
du vallon du Stang-Alar, je soutiens la demande de
l’association SaveStangAlar.

Jean-Pierre Napoli
Dans le cadre de la nouvelle consultation relative à
la modification de droit commun n°8 du PLU, et en
soutien à l’association SaveStangAlar, j’ai l’honneur
de vous demander de bien vouloir envisager la création d’un secteur de projet au voisinage du Stang
Alar.

Agnès de la Porte des Vaux.
Je soutiens l’association Savestangalard et je demande comme l’association la création d’un secteur
de projet autour du Stangalard.

Je demande que le PLUi de Brest Métropole crée un
secteur de projet au voisinage du vallon du Stang Alar,
afin de protéger la biodiversité et le caractère des
lieux, et de mieux gérer les eaux de ruissellement, susceptibles de polluer le ruisseau et les zones humides.

Agir pour un Environnement et un
Développement Durables (AE2D)

1382 contributions, dont 1380 adressées
depuis la plateforme cyberacteur

Le Conseil Collégial AE2D

Puisque l’idée d’inscrire dans le PLU une protection spécifique du Vallon et de ses environs a fini par
prendre corps, je demande que le PLUi de Brest Métropole crée un secteur de projet au voisinage du vallon du Stang Alar, afin de protéger la biodiversité et
le caractère des lieux, et de mieux gérer les eaux de
ruissellement, susceptibles de polluer le ruisseau et
les zones humides.

Voir PJ annexée pages 20 à 27

Ci-joint contribution à consultation sur modification
du PLU.
Agir pour un Environnement et un Développement
Durables
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Association Costour Poumon vert en
Finistère
Voir PJ annexée pages 28 à 30

Lors des débats les points concernant la modification du Plan Local d’Urbanisme seront survolés et
votés avant même que vous ayez eu le temps de
vous imprégner du sujet.
- Les enjeux sont importants et vous pouvez agir
pour sauver la biodiversité et les terres agricoles.
Le conflit en Ukraine grenier à grain de l’Europe
nous rappelle à quel point, l’autosuffisance alimentaire est pour le moins vitale.
- La formule « nous empruntons la terre de nos
enfants » est infiniment vraie, nous devons
maintenir, préserver et amplifier les corridors de
passage faunistique que sont les trames vertes,
bleues, brunes, noires et blanches.
C’est pourquoi nous demandons la création d’un
secteur de projet entre le vallon du Stangalar et la
vallée du Costour comprenant également leurs bassins versants. Le passage des parcelles actuellement
classées en 1AUH et 2AUH en classe A permettrait la
mise en place d’un moratoire préservant les terres
agricoles. Les passages faunistiques sont à aménager pour assurer le brassage des populations animales.
- Il est infiniment plus facile de répondre oui à une
demande de permis de construire et beaucoup
plus difficile d’oser dire non. Toute la population
n’a pas le niveau de connaissance et la maturité
pour appréhender les enjeux de la préservation
environnementale qui ne se résument pas qu’au
réchauffement climatique.
- Il n’y a qu’une réponse politique qui puisse freiner l’étalement urbain pour éviter la destruction
de la biodiversité et sauvegarder partiellement
notre qualité de vie
Ce ne sera pas facile de se rapprocher du zéro artificialisation mais c’est maintenant et tout de suite
qu’il faut s’y prendre pour sauver notre environnement pour ne pas avoir des choix plus douloureux
dans l’avenir.
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CONTRIBUTIONS DIVERSES
Léna V.

Michel R.

- Remettre la place de la Liberté au niveau du
sol, comme c’était le cas autrefois (c.f. https://i.
pinimg.com/736x/af/79/e1/af79e17332b1a3e7d1c6535febe6294d--brest-jas.jpg)

Le PLUi n’est toujours pas en conformité avec l’article L1214-2 du code des transports, ni, d’ailleurs
avec le PCAET adopté par BM en 2020. Les orientations thématiques des déplacements du PADD, qui
font office de Plan de Mobilité pour Brest Métropole, n’exposent toujours pas comment la collectivité entend diviser par cinq la part modale voiture
conducteur à l’horizon 2050 (ou même la réduire
de 35% en 2026, pendant que les modes actifs progressent de 25%), ni les conséquences de cette réduction sur le développement des infrastructures.

- Aménager des parcs en centre-ville (en particulier un à Jaurès, entre Liberté et St Martin), par
exemple : rénover le parc Kennedy en un grand
parc type parc Oberthur (Rennes) et mettre en
valeur le Jardin de Gaulle (retour des fontaines).
- Prioriser l’utilisation de pavages au lieu du béton, notamment dans l’axe Siam-Jaurès, plus
écologique, économique et esthétique.
- Réfléchir à un plan global de restauration architecturale et embellir le centre-ville de Brest à
base d’architecture néo-classique (c.f. https://
monument.heritage.brussels/medias/glossary/
G512_10004068.JPG) et mettre l’accent sur les
ravalements de façade (de préférence avec de la
peinture blanche) pour ainsi ressusciter «Brest la
Blanche»
- Raser et reconstruire l’hôtel de ville actuel dans
un souci de cohérence avec le point précédent
(par exemple : https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/c/c2/Hôtel_Ville_-_
Valence_%28FR26%29_-_2021-07-09_-_5.
j p g / 2 5 6 0 px- H ô te l _ V i l l e _ - _ Va l e n c e _ % 2 8
FR26%29_-_2021-07-09_-_5.jpg)

Claude Arnal
Je demande que le PLUi de Brest Métropole :
- crée un secteur de projet au voisinage du vallon
du Stang Alar, afin de protéger la biodiversité et
le caractère des lieux, et de mieux gérer les eaux
de ruissellement, susceptibles de polluer le ruisseau et les zones humides.
- n’autorise pas la création de venelle en coeur
d’ilôt en centre ville et plus particulièrement sur
les secteurs St Martin, Guérin, Kérigonan, Kerfautras
- n’autorise pas les attics sur les constructions en
centre ville de Brest.

Herveline C.
Je vous remercie de m’indiquer comment consulter
les informations sur le projet de modification de PLU
(enquête publique à compter du 1er avril 2022).

Isabelle C.
Ce projet de modification du PLU indique de nouvelles zones urbanisables mais ne s’inscrit pas dans
un plan plus général de développement tenant
compte des enjeux actuels de sobriété énergétique
et de mixité sociale. Où est par exemple l’incitation
politique à l’innovation architecturale incluant des
petits collectifs et de l’énergie solaire ?
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DEMANDES DE CLASSEMENT DE TERRAINS EN ZONE
CONSTRUCTIBLE
Danielle Loussot

Jean-Pierre Begoc

Suite à la procédure de modification engagée sur le
PLU de BREST Métropole j’aimerais bénéficier d’un
changement d’affectation pour deux terrains situés
sur la commune de Plouzané.

Voir PJ annexée pages 31 à 37

Ces terrains sont en indivision.
Il ‘agit des parcelles CB21 (2ha 35a 40ca) et CB22
(1ha 25a 77ca) situées à COATUELEN (cb21) et KERVALLAN (cb22)
Situées à proximité immédiate du dépôt de Tram
j’aurais apprécié qu’elles soient classées en zone habitable ou à défaut en zone artisanale

Claude Le Gall
Suite à l’information parue dans le PEDENN ZUL
de Plougastel je souhaite que ma parcelle de terre
réf. EN 4 au lieu-dit Larmor à Plougastel change de
zonage et devienne constructible. Pouvez-vous me
donner la marche à suivre pour que cette demande
soit prise en compte dans la révision du P L U.

Olivier Cap

Pour faire suite à votre article paru dans le télégramme du vendredi 1er avril 2022.Concernant les
observations sur le plan local d’urbanisme de Brest
Métropole Océane.
Je vous confirme ici nos observations faites par
courrier A.R . à Mr le Président de Brest Métropole
Océane le 14-05-2019 et le 15-11-2018 sans aucune
modification sur les parcelles de terrains concernées avec leurs références et surfaces .
Veuillez trouver en piéces jointes les copies de courriers du 15-11-2018,du 14-05-2019, adressées à
B.M.O.
- Copie article de presse du télégramme du vendredi 1 er avril 2022<.Brest avis de concertation
préalable, modification du plan d’urbanisme de
Brest Métropole>.
- Réponse du président le 08 Juin 2020.Mr François Cuillandre
- Le plan cadastral du 22 Février 2016, pages N°
1 et 2 , avec les références et surfaces des parcelles de terrain concernées par le changement
de zonage.

J’ai pris connaissance du dossier de concertation sur
le site de BMO et vous remercie de donner la possibilité aux habitant-e-s de s’exprimer et de faire des
propositions.

Merci de me confirmer la bonne réception de tous
les documents lisible et exploitable pour vos besoins,

J’en aurais une pour ma part qui n’est pas directement en lien avec la concertation actuelle mais qui
pourrait éventuellement être intégrée à une prochaine modification.

Monsieur et madame Delemotte

Nous sommes en effet une famille de Plougastel
qui souhaiterait pouvoir construire notre maison
dans le jardin de mes parents .Il s’agit de la parcelle
29189HK185 actuellement situé en zonage 2AUH et
qu’il faudrait donc modifier en UH ou UHT si j’ai bien
compris.
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Voir PJ annexée page 63

Nous profitons de l’ouverture d’une concertation
à la modification du PLU pour vous demander une
modification de zonage concernant notre propriété
située 66 route de Traouidan à Plougastel-Daoulas.
Vous trouverez en pièce jointe un plan de situation.
Il s’agit de l’intégration d’une partie de notre propriété à la zone UH adjacente. Nous l’avons matérialisée hachurée en rouge sur le plan joint. Elle représente une surface d’environ 1500 m² qui forme
aujourd’hui une «dent creuse» dans cette zone UH.
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Marzin Marie-Josephe

Roudaut Roger

Courrier postal. Résumé de la contribution (voir annexe
page 38)

Courrier postal. Résumé de la contribution (voir annexe
pages 46 à 48)

Demande de classement en zone constructible des
parcelles L 2225 et 2226 à Plougastel-Daoulas.

Demande de classement en zone constructible de
la parcelle HD 40 à Plougastel-Daoulas (passage de
zone A ou N en zone U).

Lescop Pierre
Courrier postal. Résumé de la contribution (voir annexe
page 39)

Demande de classement en zone constructible des
parcelles CW 21, HK 215, H326 et D1567 à Plougastel-Daoulas.

Cloitre Marie-Thérèse
Courrier postal. Résumé de la contribution (voir annexe
pages 49 à 50)

Demande de classement en zone constructible de
la parcelle DV 177 à Plougastel-Daoulas (passage de
zone 2AU en zone 1AU).

Le Garrec-Kerdoncuff Marie-Thérèse,
Kerdoncuff René

Morvan Christine

Courrier postal. Résumé de la contribution (voir annexe
page 40)

Courrier postal. Résumé de la contribution (voir annexe
pages 51 à 52)

Demande de classement en zone constructible de la
parcelle EE 1 à Plougastel-Daoulas.

Demande de classement en zone constructible de
la parcelle DW 70 à Plougastel-Daoulas (passage de
zone A ou N en zone U).

Peres Katell, Boennec Madeleine, Le Bot
Marie-Louise

Morvan Jacqueline

Courrier postal. Résumé de la contribution (voir annexe
pages 41 à 42)

Courrier postal. Résumé de la contribution (voir annexe
pages 53 à 54)

Demande de classement en zone constructible de la
parcelle M65 à Plougastel-Daoulas.

Demande de classement en zone constructible de
la parcelle DV 179 à Plougastel-Daoulas (passage de
zone 2AU en zone 1AU).

Le Bot Marie-Louise
Courrier postal. Résumé de la contribution (voir annexe
pages 43 à 44)

Demande de classement en zone constructible de la
parcelle HE26 à Plougastel-Daoulas.

Guennou Jean-Claude
Courrier postal. Résumé de la contribution (voir annexe
page 45)

Demande de classement en zone constructible des
parcelles M2259, M59, HE 27 et HE 28 à Plougastel-Daoulas.

Morvan Christine
Courrier postal. Résumé de la contribution (voir annexe
pages 55 à 56)

Demande de classement en zone constructible de la
parcelle DV 182 à Plougastel-Daoulas (passage de
zone 2AU en zone 1AU).

Jezequel Pierre
Courrier postal. Résumé de la contribution (voir annexe
pages 57 à 58)

Demande de classement en zone constructible de
la parcelle DV 178 à Plougastel-Daoulas (passage
de zone 2AU en zone 1AU).
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Morvan Jacqueline
Courrier postal. Résumé de la contribution (voir annexe
pages 59 à 60)

Demande de classement en zone constructible de
la parcelle DW 71 à Plougastel-Daoulas (passage de
zone A ou N en zone U).

Quentel Yvette
Courrier annexé au registre papier. Résumé de la contribution (voir annexe pages 61 à 62)

Demande de classement en zone constructible des
parcelles BC 4, 5, 6, 162, 166, 167 et 175 au Relecq-Kerhuon. (passage de zone A ou N en zone U).
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Yannick Déniel
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Association préservons Kéraliou
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Association préservons Kéraliou
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Association Save Stang Alar
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Association Save Stang Alar
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Association Save Stang Alar
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Association Save Stang Alar
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Association Save Stang Alar
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Association Save Stang Alar
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Association Save Stang Alar
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Association Save Stang Alar
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Costour Poumon vert en Finistère
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Costour Poumon vert en Finistère
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Costour Poumon vert en Finistère
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Jean-Pierre Begoc
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Jean-Pierre Begoc
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Jean-Pierre Begoc
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Jean-Pierre Begoc
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Jean-Pierre Begoc
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Jean-Pierre Begoc
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Jean-Pierre Begoc
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Marie-Josephe Marzin
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Pierre Lescop
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Marie-thérèse Le Garrec-Kerdoncuff / René Kerdoncuff
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Katel Peres / Boennec Madeleine / Marie Louise le Bot
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Katel Peres / Boennec Madeleine / Marie Louise le Bot
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Marie-Louise Le Bot
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Marie-Louise Le Bot
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Jean-Claude Guennou
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Roger Roudaut
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Roger Roudaut
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Roger Roudaut
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Marie-Thérèse Cloitre
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Marie-Thérèse Cloitre
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Christine Morvan
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Christine Morvan
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Jacqueline Morvan
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Jacqueline Morvan
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Christine Morvan
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Christine Morvan
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Pierre Jezequel
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Pierre Jezequel
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Jacqueline Morvan
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Jacqueline Morvan
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Yvette Quentel
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Yvette Quentel

Modification du PLU n°8 - Concertation préalable du 5 avril au 5 mai 2022 - Recueil des contributions

62 • PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE

M. et Mme Delemotte
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