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Pour une métropole plus durable

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE

MODIFICATION DU PLU N°8
Concertation préalable du 5 avril au 5 mai 2022
Notice de présentation

Au gré des mouvements démographiques, économiques ou
environnementaux et pour accompagner le développement du
territoire, le plan local d’urbanisme (PLU) doit évoluer et s’ajuster.
Depuis son adoption le 20 janvier 2014, le PLU de Brest métropole a
ainsi fait l’objet de trois mises en compatibilité, de deux modifications
simplifiées et de sept modifications, dont la dernière a été approuvée
le 25 mars 2022 par le Conseil de la métropole.
Une nouvelle procédure de modification de droit commun du PLU
est engagée en 2022. En cohérence avec les orientations du projet
d’aménagement et de développement durables (PADD), cette
modification est destinée à accompagner le développement et
l’aménagement du territoire métropolitain par l’ouverture de zones
à l’urbanisation et par des modifications ponctuelles de zonages
ou d’orientations d’aménagement et de programmation. Cette
modification sera également mise à profit pour procéder à différentes
corrections et actualisations du document, notamment pour tenir
compte du retour d’expérience de sa mise en œuvre ou pour intégrer
des évolutions législatives ou réglementaires.
Conformément au code de l’urbanisme, une concertation préalable
avec le public est réalisée en amont de la phase d’élaboration
et de rédaction précise du projet, cette concertation préalable
étant circonscrite aux sujets identifiés par la collectivité. C’est
l’objet du présent document qui expose les évolutions qu’il est
envisagé d’apporter au PLU de Brest métropole. La concertation est
destinée à permettre à toutes les personnes intéressées de prendre
connaissance de ces éléments et, le cas échéant, de faire part de
ses observations, avant que le projet définitif soit établi pour être
transmis à la mission régionale de l’autorité environnementale
ainsi qu’aux personnes publiques associées, puis soumis à enquête
publique. Au terme de la procédure, le projet de modification du
PLU sera soumis à l’approbation du Conseil de la métropole avant de
pouvoir entrer en application.
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8

communes

22 000
hectares

215 367

habitants
(population totale au 1er janvier
2022 – recensement 2019)

106 799
emplois

104 228

résidences principales

23 254

logements sociaux (données 2020)
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Les orientations générales du PLU
Le territoire de Brest métropole est couvert par un document d’urbanisme intercommunal depuis 1979. Le PLU
est le document de planification locale qui, en compatibilité avec le schéma de cohérence territorial du Pays
de Brest, organise le développement du territoire de la métropole au travers notamment des autorisations
d’urbanisme. Le PLU s’applique sur le territoire des 8 communes de la métropole.
La dernière révision du document d’urbanisme a été approuvée le 20 janvier 2014. Résultat d’une démarche
innovante d’intégration, le PLU de Brest métropole, dénommé facteur 4, a fait converger au sein d’un même
document le plan local d’urbanisme (PLU), le programme local de l’habitat (PLH) et le plan de déplacement
urbain (PDU), qui faisaient jusqu’alors l’objet de documents séparés. Le PLU a en outre mis en cohérence ces
politiques publiques avec le premier plan climat énergie territorial (PCET) approuvé en octobre 2012.
S’appuyant sur l’histoire et la géographie de
l’agglomération brestoise, et l’enjeu souligné par le
diagnostic d’un développement démographique et
économique équilibré de la métropole avec l’ensemble
du pays de Brest, le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) exprime l’ambition
d’une métropole attractive, durable et solidaire au
service d’un territoire de 400 000 habitants. Le PADD
affirme l’ambition de développer :
• une métropole attractive cultivant les pôles
d’excellence afin de maintenir et créer les emplois
nécessaires à sa vitalité économique ;
• une métropole du mieux vivre ensemble
développant la qualité et l’intensité des relations
entre les habitants par une organisation multipolaire
fondée sur les centralités des communes et des
quartiers qui sont les lieux de vie, mais aussi
favorisant la présence de l’emploi dans le tissu
urbain, et diversifiant l’offre d’habitat pour répondre
aux attentes des ménages ;

• une métropole innovante, en s’appropriant
les atouts naturels du territoire et les enjeux
du développement durable, en confortant
une agglomération bien structurée afin de
contribuer à la maîtrise globale de l’énergie et de
la consommation de l’espace : renouvellement
urbain, mixité fonctionnelle, réseau de transport et
de déplacement efficient ;
• enfin, une métropole au patrimoine préservé :
le territoire métropolitain se présente comme un
paysage qui associe la terre et la mer, la ville et la
campagne, ce qui constitue un atout comme levier
d’un développement responsable et d’un cadre de
vie préservé : équilibre des usages sur la rade, qualité
du patrimoine bâti, culturel et environnemental
comme levier de l’attractivité, qualité des entrées
de ville, lieux souvent emblématiques pour l’image
de l’agglomération.

• une métropole du quotidien, c’est-à-dire une
ville accessible et agréable par le maillage et la
hiérarchisation des équipements et services pour
répondre aux besoins des usagers, par la qualité des
paysages, ou encore de l’architecture ;
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Ces ambitions sont énoncées dans le PADD au
travers d’orientations générales et d’orientations
thématiques relatives à l’habitat, aux déplacements,
au développement des communications numériques,
au développement économique, à l’équipement
commercial et enfin au loisir, au tourisme et à la
culture.
Elles sont ensuite déclinées au travers de documents
normatifs opposables aux projets de constructions ou
d’aménagement :
• des orientations d’aménagement et de
programmation thématiques (habitat, mobilité,
environnement) ou de secteurs (schéma
d’aménagement) opposables dans un rapport de
compatibilité ;
• un règlement écrit et graphique opposable dans un
rapport de conformité.
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Le plan local d’urbanisme :
un document évolutif
Le PLU n’est pas un document figé dans le temps, mais un processus continu qui doit accompagner l’évolution du
territoire en tenant compte des mouvements démographiques, économiques ou environnementaux.
Ces évolutions, prises en compte au travers de
procédures de modification (simplifiée ou de droit
commun), permettent d’ajuster et d’adapter le
document d’urbanisme dans le respect de ses
orientations fondamentales définies, notamment,
par le projet d’aménagement et de développement
durables.
Les procédures de modification sont habituellement
destinées, selon les besoins identifiés :
• à accompagner le développement du territoire de la
métropole par l’ouverture à l’urbanisation de zones
destinées à l’accueil de nouveaux habitants, de
locaux d’activités (commerces, services, industrie...)
ou d’équipements ;
• à traduire les nouveaux projets dans un processus
itératif avec les procédures opérationnelles
associées, au travers notamment de règlement
ou d’orientations d’aménagement et de
programmation spécifiques ;
• à intégrer les évolutions des politiques publiques ;
• à ajuster les règles du document suite au retour
d’expérience de sa mise en œuvre à l’occasion des
autorisations d’urbanisme (permis d’aménager,
permis de construire...)

droit commun) dont la dernière a été approuvée par le
Conseil de la métropole le 25 mars 2022.
La nouvelle modification du PLU engagée en 2022
(modification de droit commun n°8) s’inscrit dans
la continuité des modifications apportées jusqu’à
présent. Conformément à l’article L.153-36 du code de
l’urbanisme, les évolutions envisagées n’ont pas pour
effet de changer les orientations définies par le PADD,
de réduire un espace boisé classé, une zone agricole
ou une zone naturelle et forestière, ni de réduire une
protection édictée en raison des risques de nuisances,
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels, ou d’une évolution de nature à induire de
graves risques de nuisance. Les modifications qu’il
est prévu d’apporter concernent l’ouverture de
zones à l’urbanisation, l’adaptation de dispositions
écrites ou graphiques en lien avec des études ou
projets en cours sur le territoire de la métropole,
des modifications, actualisations ou corrections
ponctuelles du règlement, l’ajout, la modification ou
la suppression d’emplacements réservés aux ouvrages
et équipements publics. Les évolutions projetées sont
présentées de manière thématique dans la troisième
partie du dossier de concertation.

• enfin, à actualiser le document au regard de
l’évolution du territoire, notamment par le
classement en zone urbaine des zones aménagées
et bâties depuis la dernière révision du PLU.
Depuis son adoption le 20 janvier 2014, le PLU de
Brest métropole a été modifié à neuf reprises (deux
modifications simplifiées et sept modifications de
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Des évolutions qui donnent lieu à une
concertation avec les habitants
La révision du PLU a été approuvée en 2014 à l’issue
d’une large phase de concertation et d’association des
habitants et des acteurs du territoire. Les procédures
de modification, destinées à faire évoluer le document,
font elles aussi l’objet de consultations au travers
d’enquêtes publiques et, depuis l’entrée en vigueur de
la loi portant accélération et simplification de l’action
publique du 7 décembre 2020, d’une concertation
préalable. Cette concertation préalable porte
spécifiquement sur les sujets définis par la collectivité
et faisant l’objet d’adaptations dans le cadre de la
procédure de modification du PLU.

Cette notice de présentation constitue le dossier de
concertation préalable qui doit permettre au public
de prendre connaissance des évolutions que Brest
métropole envisage d’apporter au PLU et de s’exprimer
en amont de l’élaboration du projet.
Les éventuelles remarques formulées dans la
concertation préalable qui ne seraient pas en lien avec
les sujets présents dans cette notice de présentation
seront recensés et étudiés pour évaluer la pertinence
de les intégrer dans le cadre des prochaines procédures
d’évolution du PLU (modification ou révision, en
fonction de l’ampleur du sujet).
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Le PLU c’est quoi ?
Le plan local d’urbanisme est un document de
planification qui régit l’occupation des sols. Il
détermine les règles de construction applicables sur
l’ensemble du territoire de la métropole en identifiant
les éléments de paysage, les espaces verts et le
patrimoine, les diverses servitudes,...
Document de synthèse des choix d’aménagement et
de développement de Brest métropole, le PLU facteur
4 est à la fois :
• un outil de mise en cohérence des politiques locales
: urbanisme, habitat, mobilité, environnement…;
• un outil de planification et de prospective qui prévoit
et organise le développement de la métropole au
sein du Pays de Brest ;
• un outil de protection et de mise en valeur du
territoire qui prend en compte les enjeux liés à
l’environnement agricole, naturel et urbain et
assure leur valorisation et/ou leur protection
réglementaire ;
• un outil de gestion de l’usage des sols (droit à permis
de construire) : il concerne toutes les parcelles,
qu’elles soient privées ou publiques.
Tenant lieu de plan de déplacements urbains, de
programme local de l’habitat, et articulé avec le plan
climat, le PLU de Brest métropole a pris le nom de
PLU facteur 4 car il fait la synthèse de 4 démarches de
planification tout en intégrant l’objectif de diviser par
4 les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050
par rapport au niveau de 1990.

De quoi est constitué un PLU ?
Le PLU est constitué de différents documents dont
certains ont un caractère normatif : toutes les
constructions, installations ou aménagement doivent
être conformes aux règles instituées par le règlement,
ou compatibles aux orientations définies par les
orientations d’aménagement et de programmation
(OAP).
Le rapport de présentation dresse un état des lieux de
la situation existante et des perspectives d’évolution. Il
explique et justifie les règles contenues dans le PLU ;
Le projet d’aménagement et de développement
durables (PADD) définit les grandes orientations
d’aménagement du territoire ;
Les
orientations
d’aménagement
et
de
programmation (OAP) définissent les principes
d’aménagement de quartiers ou secteurs
d’extension urbaine, et les orientations en matière
d’environnement. Elles sont complétées par des
orientations thématiques tenant lieu de PLH et de
PDU ;
Le règlement (écrit et graphique) détaille les règles
d’urbanisme et les possibilités de construction sur le
territoire, divisé en zones urbaines (U), à urbaniser
(AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N) ;
Les annexes regroupent des informations relatives à
l’occupations des sols (servitudes d’utilité publique,
zonage d’assainissement, pollution des sols...).

Pour en savoir +
L’ensemble des pièces constituant le plan local
d’urbanisme sont disponible en téléchargement sur
www.plu.brest.fr
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Un processus qui associe les acteurs
du territoire
Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de Brest métropole. L’échelle métropolitaine est l’échelle
pertinente pour appréhender globalement les enjeux d’habitat, de mobilité, économique, ainsi que les enjeux
environnementaux, climatiques et de biodiversité. Mais il s’élabore aussi en associant l’ensemble des acteurs du
territoire.
En premier lieu, le PLU facteur 4 doit prendre en
compte les spécificités et les enjeux communaux. Le
processus de modification du PLU est donc conduit en
coopération avec les 8 communes de la métropole.
La procédure de modification fait également l’objet
de phases de consultation du public : concertation
préalable avec les habitants, puis enquête publique.
Menée au début de la démarche, après avoir défini les
grandes lignes du projet de modification, la phase de
concertation préalable doit permettre aux personnes
concernées de prendre connaissance des évolutions
qu’il est envisagé d’apporter au PLU, et de s’exprimer
sur ces évolutions. L’ensemble des contributions fera
l’objet d’un bilan débattu par le Conseil de métropole
et permettra, le cas échéant de nourrir la rédaction du
projet. Le dossier définitif sera soumis à une enquête
publique conduite par un commissaire enquêteur
désigné à cet effet, chargé d’émettre un avis sur le
projet de modification au regard des contributions
recueillies au cours de l’enquête publique.

Enfin, la modification du PLU associe les différents
acteurs institutionnels concernés par l’aménagement
du territoire de la métropole : l’Etat, la Région
Bretagne, le Département du Finistère, le pôle
métropolitain du Pays de Brest (chargé du schéma
cohérence territorial), la chambre de commerce et
d’industrie métropolitaine Bretagne ouest, la chambre
d’agriculture, la chambre des métiers et de l’artisanat
et enfin la section régionale de conchyliculture. Ces
personnes publiques, ainsi que la Mission Régionale
de l’Autorité Environnementale, sont notamment
consultées avant l’enquête publique et leurs avis est
joint au dossier.
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Le déroulement de la concertation
préalable
Les objectifs poursuivis par la concertation préalable et ses modalités d’organisation ont été définies le 25 mars
2022, par une délibération du Conseil de la métropole.

A qui s’adresse la concertation ?

Comment participer ?

La concertation s’adresse aux habitants, associations
locales et de protection de l’environnement et de
manière générale à toute autre personne concernée
par l’aménagement du territoire de Brest métropole.

Pour s’informer, le présent dossier de présentation
sera tenu à la disposition du public pendant toute
la durée de la concertation préalable sur le site
jeparticipe.brest.fr, et à l’Hôtel de métropole (24 rue
Coat-ar-Guéven à Brest) aux jours et heures habituels
d’ouverture au public.

A quoi sert la concertation ?
La concertation préalable est destinée à permettre
à chacun de prendre connaissance des évolutions
que Brest métropole envisage d’apporter au PLU et
de s’exprimer à un stade précoce de la procédure
sur ces évolutions, en formulant le cas échéant des
observations ou propositions sur ces évolutions.
Pour pouvoir être prises en considération, les
contributions doivent porter sur les évolutions
projetées. Les éventuelles contributions sortant de la
procédure ne pourront pas être intégrées à la présente
procédure mais pourront néanmoins être étudiées
en vue d’une procédure ultérieure de modification
ou de révision, selon la nature des évolutions et des
études complémentaires qui pourraient être rendues
nécessaires.

Pour contribuer, chacun peut faire connaître ses
observations :
• en les consignant dans le registre de concertation
tenu à disposition à l’Hôtel de métropole ou sur le
site jeparticipe.brest.fr
• en les adressant par écrit à Brest métropole – Pôle
développement économique et urbain - Direction
des dynamiques urbaines – 24 rue Coat-ar-Guéven
– CS 73826 – Brest cedex 2
• en les envoyant par message électronique à
l’adresse plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr

Et après ?
Un bilan de la concertation sera établi puis débattu
en Conseil de la métropole. Il sera ensuite tenu à
disposition du public et joint au dossier d’enquête
publique.
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Calendrier prévisionnel
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ADAPTER LE RÈGLEMENT EN LIEN AVEC DES PROJETS
EN COURS SUR LE TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE
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La révision du PLU a fixé le cadre stratégique et les orientations générales d’aménagement traduites notamment aux travers du règlement et des orientations d’aménagement et de programmation. Pour autant ce
cadre n’est pas figé et doit pouvoir évoluer pour tenir compte des projets et des évolutions du territoire.
Les évolutions énoncées ci-après visent ainsi à prendre en compte les nouveaux projets, dans le cadre du
processus itératif et continu entre le PLU et les projets opérationnels.

A1

Restructuration de l’hôpital psychiatrique à Bohars
Le CHRU a engagé un projet de restructuration / reconstruction de l’hôpital
psychiatrique. En effet, le site, qui s’étend sur 17 ha, comprend des bâtiments construits depuis les années 70 qui se dégradent fortement et apparaissent peu fonctionnels au regard des besoins actuels.
La réalisation du projet nécessite d’ajuster ponctuellement le zonage du
PLU, et notamment les limites de la zone UP (parcs et jardins) en bordure de
la route du Tromeur. Pour accompagner cet important projet de restructuration de l’hôpital, il est donc envisagé de rectifier ponctuellement les limites
de la zone UP.

A2

Création d’un nouveau secteur de projet sur l’ilot
Mairie à Gouesnou
Dans le cadre du renouvellement urbain du secteur de l’ilot mairie à
Gouesnou, la commune prévoit la réalisation d’un quartier d’habitat d’environ 150 logements, pouvant accueillir également des services sur certains
bâtis. Cette programmation sera répartie au sein de trois ilots constitués de
plusieurs immeubles collectifs.
L’ensemble du secteur est classé en zone UC (zone urbaine de centralité)
permettant la réalisation du projet. Toutefois, compte tenu d’une topographie très marquée, il paraît opportun d’adapter les règles d’implantation
des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies, de manière à autoriser ponctuellement un recul plus important que celui prévu
par le PLU, de manière à limiter l’impact urbain des constructions.
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Classement de la zone 2AUC de Lavallot sud à
Guipavas en zone 2AUE

A3

La modification porte sur la zone 2AUC de Quelarnou à Guipavas, bordée
par la RN 265 à l’Ouest et au Sud et par le Boulevard Michel Briant à l’Est.
Le secteur est depuis longtemps identifié comme site stratégique d’accueil
de fonctions et d’équipements métropolitains et a été classé en zone d’urbanisation à vocation mixte (2AUC) par le PLU en 2014. L’étude du schéma
de référence de la commune adoptée en 2020 a mis en évidence que, par
sa localisation stratégique privilégiée dans le Nord-Est de l’agglomération, le
site présente un potentiel particulièrement intéressant pour l’accueil d’activités économiques orientées vers l’industrie ou l’artisanat. Il se situe dans le
prolongement de la zone d’activité de Lavallot et formerait avec les secteurs
Lavallot/Scraign/Quélarnou une vaste entité à vocation économique avec un
effet structurant pour l’ensemble du territoire situé à l’Est de la RN 265.
Il est donc proposé de modifier le zonage de la zone 2AUC (zone à urbaniser
à vocation mixte) en zone 2AUE (zone à urbaniser à vocation économique)
pour affirmer la vocation d’accueil d’activité économique du secteur. L’étude
actuellement en cours visant à actualiser le plan guide sur le secteur Froutven/Quélarnou permettra de préciser les vocations et le parti d’aménagement du secteur de Quélarnou, préalablement à son ouverture à l’urbanisation, dans le cadre d’une procédure ultérieure d’évolution du PLU.

Classement partiel de la zone US de Kernoas à
Guipavas en zone UE

A4

Le secteur de Kernoas à Guipavas fait partie des emprises liées à l’aéroport
de Brest-Bretagne, classées en zone US lors de la dernière révision du PLU
en 2014. La zone US couvre les secteurs dans lesquels sont implantés des
services ou équipements qui concourent au rayonnement ou au fonctionnement métropolitain de l’agglomération.
Le secteur de Kernoas ne présente pas d’intérêt immédiat pour le fonctionnement de l’aéroport. En revanche, il présente une localisation stratégique,
à proximité de l’aéroport, de la RN 12 et de la ZA de Prat Pip pour l’implantation d’activités économiques. Ce site constitue une opportunité intéressante pour renforcer le potentiel d’accueil d’activités économiques sur le
territoire nord-est de la métropole, secteur actuellement soumis à une forte
tension sur le foncier économique. Il est donc envisagé de modifier le classement du secteur en zone UE à vocation économique.
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A5

Structure d’accueil et de soins des sportifs à
Plougastel-Daoulas
La modification concerne la zone UL (zone de sports et loisirs) du complexe
sportif du Plougastel-Daoulas. La commune souhaite accompagner la réalisation d’une structure privée d’accueil et de soin des sportifs à proximité
immédiate du complexe sportif.
Or, bien qu’il s’agisse d’une structure complémentaire et s’inscrivant dans
le prolongement des activités du complexe sportif de la commune, le règlement de la zone UL ne permet pas la réalisation du projet. C’est pourquoi la
commune de Plougastel-Daoulas souhaite modifier le zonage UL en zone UH
(zone à vocation dominante d’habitat et d’activité compatibles avec l’habitat), en bordure de la rue Louison Bobet.

A6

Secteurs construits à l’identique
Le document graphique du PLU délimite des secteurs dits de construction
à l’identique dans lesquels le règlement fixe des dispositions particulières
destinées à en préserver la cohérence architecturale et urbaine. Le PLU délimite ainsi 24 secteurs sur la ville de Brest, correspondant essentiellement
aux ensembles bâtis du mouvement des maisons « castor ».
Les dispositions relatives à ces secteurs contenues dans le PLU sont héritées
des précédents document d’urbanisme de la métropole qui se sont succédés depuis le plan d’occupation des sols (POS) approuvé en 1985. Cette
règlementation ancienne s’avère parfois inadaptée, avec une formulation
de plus en plus souvent source d’interprétations divergentes. Elle nécessite d’être clarifiée et adaptée pour permettre l’évolution de ce bâti pour
répondre aux besoins et standard actuels, tout en continuant d’assurer la
préservation de ce patrimoine bâti.
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Actualisation des servitudes de mixité sociale
relatives à la réalisation de logements à coûts
abordables

A7

Le règlement du PLU fixe des servitudes dites de mixité sociale imposant la réalisation d’une part de logements à coût abordable dans
toutes les opérations de constructions de plus de 2500 m² de surface
de plancher. Cette servitude permet de soutenir la production de logements dans le sens de l’OAP thématique relative à l’habitat (tenant
lieu de PLH), pour s’assurer de la prise en compte de ses objectifs par
les maîtres d’ouvrage.
Après plusieurs années de mise en œuvre, cette servitude appelle
quelques mesures rectificatives. Il s’agit à la fois de modifications destinées à assurer la cohérence rédactionnelle entre l’OAP thématique
et le règlement, à intégrer de nouveaux dispositifs dans la définition
du logement abordable (et notamment le bail réel solidaire), et à
ajuster les modalités d’application de la servitude compte tenu de la
tension ressentie sur le logement depuis 2020.
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE
PAR L’OUVERTURE DE ZONES À L’URBANISATION POUR
L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS ET DE LOCAUX
D’ACTIVITÉ
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Un développement assuré en priorité par le renouvellement urbain…
Brest métropole inscrit son développement dans les orientations du SCoT qui vise à diminuer significativement la consommation foncière nécessaire à l’urbanisation à l’échelle du Pays de Brest. A cet égard, le PLU
facteur 4 affiche clairement la volonté de mobiliser le foncier encore disponible ou mutable dans le tissu
urbanisé. Dans les faits, depuis l’adoption du PLU en janvier 2014, plus de 70 % des logements autorisés en
moyenne chaque année sont situés en zone urbaine.
… complété par des extensions urbaines mesurées assurant l’équilibre de l’offre
Pour accompagner le développement économique et soutenir le dynamisme démographique de la métropole, le PLU facteur 4 a prévu des secteurs d’extensions urbaines (zones AU). Ces secteurs d’extension des
villes de l’agglomération ont été définis en prolongement des sites déjà urbanisés afin d’éviter l’étalement
urbain, en lien avec la chambre d’agriculture et en tenant compte de l’observatoire de la consommation
foncière sur les dix dernières précédentes. La répartition s’est faite de façon équilibrée sur le territoire de
Brest métropole en lien avec les objectifs de production, les potentiels de desserte par les différents réseaux
structurants : transports collectifs, eau et assainissement, numérique, ainsi que leur impact sur l’environnement au travers du travail mené pendant l’évaluation environnementale du PLU facteur 4.
Les ouvertures à l’urbanisation qui sont réalisées progressivement à l’occasion des procédures de modification du PLU, s’inscrivent en outre dans le cadre du tableau de bord prévisionnel, partagé avec les acteurs
locaux dans le cadre de la cellule foncière agricole et de la conférence intercommunale de l’habitat. Ce tableau de bord permet de donner de la lisibilité et de programmer dans le temps les ouvertures de zones, en
cohérence avec les objectifs de production de logements et les besoins identifiés et en anticipant les délais
d’aménagement.

Brest métropole est un territoire attractif, accueillant de nouveaux habitants et le développement d’activités
économiques et d’emploi. Afin de garantir les conditions d’accueil favorables, il est essentiel de continuer à
proposer une offre de logements diversifiée répondant aux attentes et aux aspirations des ménages et de
répondre aux besoins des entreprises cherchant à s’implanter et à développer leurs activités dans la métropole brestoise.
Dans un souci d’équilibre avec les opérations en renouvellement urbain, qui ne peuvent à elles seules satisfaire l’ensemble des besoins du territoire, et répondre aux tensions actuelles sur le marché immobilier et
sur l’offre foncière pour les locaux d’activités, il est nécessaire de poursuivre l’aménagement du territoire
en ouvrant à l’urbanisation les secteurs prévus par le PLU facteur 4. A cet effet, le projet de modification à
l’étude prévoit de rendre constructible (passage de 2AU en 1AU) huit zones 2AU figurant actuellement au
PLU. L’ouverture à l’urbanisation de ces zones s’inscrit dans la démarche d’ouverture progressive à l’urbanisation destinée à accompagner le développement du territoire dans le respect des orientations du PADD du
PLU facteur 4.
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Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUH de
Ringuidi à Plouzané

B1

Située à l’ouest du bourg de Plouzané, la zone de Ringuidi est une zone d’urbanisation future de 3,4 hectares avec une vocation à dominante habitat
(zone 2AUH). La commune de Plouzané souhaite ouvrir ce secteur à l’urbanisation afin d’y accueillir une nouvelle opération d’habitat. Le projet contribuera à équilibrer l’offre de logements qui s’est principalement développée
au sud de la commune, et assurer une offre régulière de logements entre
les projets d’aménagement déjà en cours, et la mise en œuvre de la zone
d’aménagement concerté de Kerarmerrien qui entrera prochainement dans
sa phase opérationnelle. L’ouverture à l’urbanisation s’accompagnera d’une
OAP définissant les modalités d’aménagement du secteur.

Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUH de
Kerarmerrien à Plouzané

B2

Situé à la jonction de deux des trois pôles urbanisés de la commune de
Plouzané, Castel Névez et La Trinité, le secteur de Kerarmerrien constitue le
principal secteur de développement urbain de la commune de Plouzané.
Créée en 2012 sur une superficie d’environ 40 hectares avec une vocation
principale d’habitat, la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Kerarmerrien vise à terme la création d’environ 700 logements et un équipement
communal. Un corridor écologique de 10 ha sera également créé au cœur
de ce quartier.
Déclarée d’utilité publique en juillet 2019 par le Préfet du Finistère, après
organisation d‘une concertation préalable et d’une enquête publique, la
réalisation de cette opération d’aménagement sera échelonnée sur une
dizaine d’années et permettra d’équilibrer la répartition de l’offre de logements sur le territoire métropolitain, tout en répondant aux besoins de
logements sur la commune de Plouzané, en complément de l’offre en renouvellement urbain.
L’ouverture à l’urbanisation de secteur de Kerarmerrien s’accompagnera
d’une OAP de secteur précisant les conditions d’aménagement, y compris le
traitement urbain de part et d’autre de l’avenue de la Résistance, et fixant le
phasage dans le temps de l’opération.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE - MODIFICATION DU PLU N°8 - CONCERTATION PRÉALABLE • 29

LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA MODIFICATION DU PLU | ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE

B3

Ouverture à l’urbanisation des zones 2AUE et 2AUH
du Spernot à Brest
Situé dans le quartier de Lambézellec à Brest, le secteur du Spernot comprend d’importantes réserves foncières insérées dans le tissu urbain compris entre l’unité de valorisation énergétique du Spernot au sud, le quartier
de Messioual au nord et le bourg de Lambézellec à l’est.
Le secteur comprend notamment une zone 2AUE à vocation économique de
près de 14 ha et une zone 2AUH à vocation principale d’habitat de 5 ha. Il
est proposé d’ouvrir ces deux secteurs à l’urbanisation.
Faisant suite à une première phase de concertation préalable conduite en
2018 et à une étude d’aménagement, l’ouverture à l’urbanisation du secteur permettra de concrétiser le projet par la réalisation d’un nouveau parc
d’activité répondant aux besoins de la métropole et de conforter l’offre de
logements sur le secteur.
L’ouverture à l’urbanisation s’accompagnera d’une OAP définissant les modalités d’aménagement du secteur.

B4

Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUE de SaintThudon à Guipavas
Le rythme de commercialisation des terrains à vocation économique et les
tensions ressenties sur le foncier disponible à moyen terme pour l’accueil
d’entreprises à vocation industrielle ou artisanale nécessitent d’aménager et
de rendre disponible de manière régulière des terrains pour ces activités.
Il est donc proposé d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUE (zone à urbaniser
à vocation économique) de Saint-Thudon II, afin de prendre la suite des
opérations réalisées ces dernières années sur Lavallot à Guipavas et Mescadiou à Gouesnou.
Située en continuité du village de Kervao et de la zone d’activité de
Saint-Thudon, la zone 2AUE de Saint Thudon II, d’une superficie de 23 hectares, bénéficie de la proximité avec la RN 12 et l’aéroport. Il constitue un
site attractif pour les entreprises, et présente un potentiel intéressant pour
l’accueil à moyen terme d’activités à vocation industrielle.
L’ouverture à l’urbanisation s’accompagnera d’une OAP définissant les modalités d’aménagement du secteur.
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Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUH du Vergoz
à Plougastel-Daoulas

B5

La zone du Vergoz est l’une des deux zones d’urbanisation future identifiée
dans le village de Keraliou à Plougastel-Daoulas, destinée, conformément au
PADD, à assurer un développement et une offre de logements équilibrée sur
l’ensemble du territoire de la commune de Plougastel-Daoulas.
Située en cœur du village entre la route du Vergoz et la route de Traouidan,
la commune de Plougastel-Daoulas souhaite ouvrir à l’urbanisation cette
zone de 3 hectares, afin d’y accueillir une opération habitat dans le respect
des caractéristiques urbaines et paysagères du village.
L’ouverture à l’urbanisation s’accompagnera d’une OAP définissant les modalités d’aménagement du secteur.

Ouverture partielle à l’urbanisation de la zone 2AUH
de Lesquivit à Plougastel-Daoulas
Le secteur de Lesquivit se situe au nord-est de l’agglomération de Plougastel-Daoulas. D’une surface de plus de 20 hectares, le secteur constitue le
principal site de développement urbain de la commune identifié par le PLU.
L’aménagement de ce vaste secteur aujourd’hui encore majoritairement
agricole s’inscrira dans le cadre d’une réflexion globale d’aménagement eu
égard aux enjeux environnementaux et paysagers du site. Afin d’engager
l’aménagement du secteur, et de répondre à la demande de logements sur
le centre-ville, la commune de Plougastel-Daoulas souhaite ouvrir une première tranche d’aménagement comprise entre le rue François Guivarc’h, la
rue du Dispensaire et le hameau de Lesquivit, en continuité immédiate avec
la zone urbaine plus à l’ouest. L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur doit
permettre plus particulièrement la réalisation d’une première opération
sous la forme d’un lotissement communal le long de la rue du Dispensaire
sur 1 ha environ.

B6

L’ouverture à l’urbanisation s’accompagnera d’une OAP définissant les modalités d’aménagement du secteur.
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B7

Ouverture partielle à l’urbanisation de la zone 2AUE
de Ty ar Menez à Plougastel-Daoulas
La zone de 2AUE de Ty ar Menez est une zone d’urbanisation future à vocation économique d’environ 13 ha située le long de la RN 165, à l’ouest du
pôle commercial de Ty Ar Menez, entre les hameaux de Kroaz Kervern et du
Fresk.
Ne disposant plus de réserve foncière disponible pour accueillir des activités
économiques à caractère industriel ou artisanal, la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation une première phase d’aménagement de 5 ha en continuité de Kroaz Kervern sous la maitrise d’ouvrage de la commune.
L’ouverture à l’urbanisation s’accompagnera d’une OAP définissant les modalités d’aménagement du secteur.
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ACTUALISER LE PLU, NOTAMMENT PAR LE
CLASSEMENT EN ZONE URBAINE DES ZONES
AMÉNAGÉES ET BÂTIES, OU LA RECTIFICATION
D’ERREURS MATÉRIELLES.
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Au gré du développement urbain et de la réalisation des projets de construction, le territoire évolue. Afin de
maintenir la cohérence du document d’urbanisme avec l’occupation réelle des sols, la modification du PLU
est mise à profit pour actualiser ses zonages réglementaires, en particulier en ce qui concerne les zones à
urbaniser (zone 1AU). En effet, lorsque les opérations d’aménagement ont été réalisées et que les terrains
sont majoritairement bâtis, ces espaces appartiennent aux zones urbaines (zone U). Le document d’urbanisme doit être actualisé en conséquence. De la même manière, des erreurs ou incohérences graphiques,
observées ponctuellement dans les pièces du PLU, sont corrigées.

C1

Mescleuziou
La zone de Mescleuziou, située en rive Est de la route de Mescleuziou à
Plouzané est classée actuellement en zone 1AUH (zone à urbaniser à vocation dominante habitat) au document graphique n°1 du règlement du PLU.
Le permis d’aménager le secteur a été délivré en 2016. Le secteur a été entièrement aménagé et les constructions ont été édifiées. Par conséquent le
secteur peut désormais être classé en zone urbaine et l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur, destinée à encadrer la réalisation du projet, peut être supprimée.

C2

Lannevel
Le secteur de Lannevel est une zone à urbaniser de 1,2 ha en bordure de
la rue de Brest à Plouzané. Cette zone a été classée en zone 1AUH (zone à
urbaniser à vocation d’habitat) lors de la révision du PLU en 2014. En 2016,
une première opération de trois logements a été réalisée sur 1200 m² en
bordure de l’allée de Lannevel. En l’absence de projet d’aménagement et
compte tenu de son appartenance au périmètre de protection du captage
d’eau potable de Lannevel, il est proposé de le reclasser en zone 2AUH.

C3

Trenen
La zone de Trenen, située en bordure de la rue des Capucines et de la rue
Trenen à Plouzané est classée actuellement en zone 1AUH (zone à urbaniser
à vocation dominante habitat) au document graphique n°1 du règlement du
PLU.
Le permis d’aménager le secteur a été délivré en 2018. Le secteur a été entièrement aménagé et les constructions ont été édifiées. Par conséquent, le
secteur peut désormais être classé en zone urbaine et l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur, destinée à encadrer la réalisation du projet, peut être supprimée.
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Allée de Keranguden à Brest

C4

La parcelle DE 587, située en fond d’impasse allée de Keranguden à Brest
est classée en zone UC (zone urbaine de centralité), à l’exception de la maison d’habitation située sur cette parcelle qui est classée en zone UP (Parc et
jardin), correspondant au parc de Kerzudal.
Le zonage qui sépare cette parcelle en deux, dont la partie bâtie est associée par le zonage réglementaire au parc de Kerzudal constitue une erreur
manifeste qu’il est proposé de corriger.

Messioual

C5

La zone de Messioual, située au nord de Brest de part et d’autre de la route
Léopold Sédar Senghor, est actuellement classée en zone 1AUH Messioual
(zone à urbaniser à vocation dominante habitat) au document graphique
n°1 du règlement du PLU.
Réalisé dans la cadre d’une zone d’aménagement concerté, le secteur est
entièrement aménagé et la majeure partie des constructions a été édifiée.
Par conséquent, le secteur peut désormais être classé en zone urbaine et
l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur, destinée à
encadrer la réalisation du projet, peut être supprimée.

Rue Poullic Al lor à Brest
Les parcelles BP 262 et 265, qui forment une même unité foncière, rue Poullic al Lor à Brest, sont classées en zone UC (zone urbaine de centralité) et
UP (Parc et jardin), de sorte que la construction située sur cette parcelle se
situe sur deux zones différentes.

C6

Il apparaît clairement que le zonage s’est appuyé uniquement sur la limite
de la parcelle BP 262, sans tenir compte des constructions existantes et de
la configuration réelle du terrain. Ce découpage constitue une erreur manifeste qu’il est proposé de corriger en s’appuyant sur des éléments objectifs
du terrain, et notamment le mur de soutènement existant actuellement en
arrière de la construction qui crée une rupture franche avec l’espace du coteau classé UP.
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AJOUTER, MODIFIER OU SUPPRIMER DES
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
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Les emplacements réservés délimités par le PLU permettent d’anticiper l’acquisition de terrains en vue de
projets, et dans l’attente, d’y interdire toutes constructions qui ne seraient pas compatibles avec la réalisation à venir du projet pour lequel l’emplacement est réservé. C’est une servitude limitant les droits à
construire, en contrepartie de laquelle, le propriétaire concerné bénéficie d’un droit de délaissement lui
permettant d’exiger de la collectivité publique bénéficiaire de la réserve qu’elle procède à l’acquisition de
l’emprise concernée.
Le PLU de Brest métropole fixe environ 240 emplacements réservés destinés majoritairement aux voies et
ouvrages publics, mais aussi à des équipements et installations d’intérêt général ou à des espaces verts. Ces
emplacements réservés sont régulièrement actualisés, soit parce que les opérations ont été réalisées ou à
l’inverse ne sont plus projetées, soit pour ajuster les emprises réservées au regard des projets, soit parce
que de nouvelles réserves apparaissent nécessaires.

D1

Instauration d’un emplacement réservé pour un
équipement d’intérêt collectif au Petit Minou à
Plouzané
La commune de Plouzané souhaite instaurer, à son bénéfice, un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée AE 156, plage du Minou à Plouzané,
en vue de la création d’un équipement collectif et d’animation du site en
lieu et place d’une construction sinistrée depuis plusieurs années.

D2

Suppression de l’emplacement réservé n°191 au lieudit Lanrivineg à Plouzané
Le document graphique n°1 du règlement du PLU délimite un emplacement
réservé 191 au bénéfice de Brest métropole, route de Lanrivinec à Plouzané.
Cet emplacement réservé, destiné initialement à un élargissement de voirie,
ne présente plus d’intérêt pour Brest métropole. Il est donc proposé de supprimer l’emplacement réservé.
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Instauration d’un emplacement réservé pour le
groupe scolaire de Coat Edern à Plouzané

D3

La commune de Plouzané souhaite instaurer, à son bénéfice, un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée CH 340 rue de Bretagne à Plouzané,
en lien avec les projets développement du groupe scolaire de Coat-Edern.

Suppression de l’emplacement réservé n°210 au lieudit Ringuidi à Plouzané

D4

Le document graphique n°1 du règlement du PLU délimite un emplacement
réservé n°210 au bénéfice de la ville de Plouzané sur les parcelles cadastrées AR 92, 119, 120, 121 et 122 au lieu-dit Ringuidi à Plouzané. Cet emplacement réservé était destiné à l’extension du cimetière. Les aménagements
projetés ayant été réalisés, l’emplacement réservé peut être supprimé.

Suppression de l’emplacement réservé n°109, rue
Penquer à Gouesnou

D5

Le document graphique n°1 du règlement du PLU délimite un emplacement
réservé n°109 au bénéfice de Brest métropole sur les parcelles cadastrées
AB 330, 332 et 334, rue Penquer à Gouesnou. Cet emplacement réservé,
destiné initialement à un élargissement de voirie, ne présente plus d’intérêt
pour Brest métropole. Il est donc proposé de supprimer l’emplacement réservé.
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D6

Instauration d’un emplacement réservé pour un
équipement public rue de Keradrien à Guipavas
L’espace Yves Kerjean, situé rue de Keradrien à Guipavas, est un équipement
public accueillant une salle polyvalente, un boulodrome et des salles de
réunion. Afin de préserver les possibilités d’extension de cet équipement, la
commune de Guipavas souhaite instaurer un nouvel emplacement réservé,
à son bénéfice, sur la parcelle limitrophe cadastrée AX 92.

D7

Suppression de l’emplacement réservé 235, rue
Laënnec à Guipavas
Le document graphique n°1 du règlement du PLU délimite un emplacement
réservé n°235 au bénéfice de la ville de Guipavas sur la parcelle cadastrée
CE 86 rue Laënnec à Guipavas. Ce terrain, destiné à accueillir des aménagements en lien avec l’école primaire publique Jacques Prévert, a été acquis
par la commune. L’emplacement réservé peut donc être levé.

D8

Extension de l’emplacement réservé n°161, rue SaintThudon à Guipavas
Le document graphique n°1 du règlement du PLU délimite un emplacement
réservé n°161 au bénéfice du syndicat intercommunal à vocation unique
(SIVU) sur les parcelles cadastrées AO 54 et 83, rue Saint-Thudon à Guipavas, pour l’extension de l’établissement d’hébergement pour personnes
agées sdépendantes (EHPAD). Compte tenu des besoins croissants de celui,
et afin de permettre l’extension de cet équipement collectif, la commune de
Guipavas souhaite étendre l’emplacement réservé jusqu’au chemin de Kerellec, en y incluant la parcelle AO 55.
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AJUSTER PONCTUELLEMENT LE RÈGLEMENT EN
TENANT COMPTE DES RETOURS D’EXPÉRIENCE DE SA
MISE EN ŒUVRE.
Les règles contenues dans le PLU sont quotidiennement
mises à l’épreuve de la pratique des autorisations du droit
des sols (permis de construire, permis d’aménager…). De
ce retour d’expérience, il apparaît régulièrement utile d’apporter diverses corrections (ajustement des règles, reformulation, cohérence rédactionnelle)
Sont notamment étudiés les points suivants :
- Définition des destinations des constructions en cohérence
avec celles issues du décret du 31 décembre 2015 relative
à la modernisation du contenu du PLU ;
- Dispositions relatives à l’édification de nouvelles
constructions à usage d’habitation à proximité des lignes à
haute ou très haute tension ;
- Ajustements ponctuels de zonage (zones UC/UH) en
cohérence avec les morphologies urbaines ou en lien avec
les obligations imposées en matière de réalisation de
places de stationnement
- Accueil des constructions industrielles en zone urbaine à
rayonnement métropolitain (zone US)
- Règles d’implantation des constructions par rapport aux
voies et aux limites séparatives en zone 2AU ;
- Règles d’implantation en limite séparative : règles relatives
à l’implantation des annexes, dispositions alternatives
pour la préservation des éléments naturels d’intérêt
paysager ;
- Superficie des annexes des constructions à usage
d’habitation en espace rural.
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Informez-vous !
Ce dossier de concertation est disponible
• à l’Hôtel de métropole, 24 rue Coat-ar-Guéven à Brest
• sur le site de la participation publique www.jeparticipe.
brest.fr

Exprimez-vous !
Déposez vos observations
• sur le registre mis à votre disposition à l’Hôtel de
métropole
• sur le registre dématérialisé ouvert sur le site
www.jeparticipe.brest.fr
• par courrier électronique à plan-local-urbanisme@brestmetropole.fr
• par courrier postal adressé à Brest métropole, 24 rue
Coat-ar-Guéven – CS 73826 – Brest cedex 2

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

