MODIFICATION
SIMPLIFIÉE
DU PLU N°2
BILAN
DE LA MISE
À DISPOSITION
CONSEIL DE MÉTROPOLE DU 29 JUIN 2021

La seconde procédure de modiﬁca on simpliﬁée du plan
local d’urbanisme (PLU) de Brest métropole s’est déroulée au
1er semestre 2021. Le projet a été no ﬁé aux communes de
la métropole et aux personnes publiques associées le 10
mars 2021. Il a ensuite été mis à la disposi on du public du
15 mars au 16 avril 2021 pour que toute personne intéressée
puisse exprimer ses observa ons sur le projet.
En applica on de l’ar cle L.153‐47 du code de l’urbanisme,
l’ensemble des observa ons émises sur le projet sont
enregistrées et le bilan de la consulta on est présenté en
Conseil de la métropole qui en délibère avant d’approuver le
projet de modiﬁca on simpliﬁée, éventuellement modiﬁé
pour tenir compte des avis émis et des observa ons du
public.
Le présent document cons tue le bilan de la mise à
disposi on du projet de modiﬁca on simpliﬁée du PLU. La
première par e expose le bilan des avis exprimés par les
communes de la métropole, les personnes publiques et
associées et le public. La seconde par e rassemble toutes les
contribu ons recueillies sur les diﬀérents supports tenus à la
disposi on du public.
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LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE PROJET
DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU
Une modiﬁca on du PLU a été engagée dans le but de
consolider la rédac on de la par e écrite du règlement
et y apporter quelques modiﬁca ons ponctuelles. Il
s’agissait notamment :

› de consolider la rédac

on de l’ar cle 6 (implanta on
des construc ons par rapport aux emprises publiques
et aux voies), de l’ar cle 7 (implanta on des
construc ons par rapport aux limites sépara ves), de
l’ar cle 10 (hauteur des construc ons) et du lexique
associé à ces ar cles. Il s’agissait en par culier de
clariﬁer la rédac on du règlement pour lever des
diﬃcultés d’applica on ou d’interpréta on parfois
rencontrées lors de l’instruc on des autorisa ons
d’urbanisme ;

› d’apporter

les correc ons u les pour assurer la
cohérence rédac onnelle du règlement, en veillant
notamment à l’homogénéité de l’expression des règles
qu’il con ent ;

› de modiﬁer ponctuellement certaines disposi

ons du
règlement concernant les transforma ons de
devantures commerciales, l’intégra on paysagère des
antennes de radiotéléphonie mobile, la surface de
plancher maximale des locaux annexes aux bâ ments
d’exploita on agricole, l’aménagement des terrains
familiaux loca fs pour l’accueil des gens du voyage et
enﬁn les obliga ons en ma ère de performances
énergé ques et environnementales des construc ons ;

› de rec

ﬁer deux erreurs matérielles constatées dans
l’orienta on d’aménagement et de programma on
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théma que rela ve à l’habitat (surface de plancher
déclenchant les obliga ons de produc on de
logements à coûts abordables), et dans la légende du
document graphique N°3 (absence d’indica on
rela ve aux secteurs de commerces protégés
renforcés).

Compte tenu de la nature des évolu ons projetées, la
modiﬁca on du PLU a été conduite selon une procédure
simpliﬁée en applica on des ar cles L.153‐36 à 38 du
code de l’urbanisme.

LES MODALITÉS DE CONSULTATION ET
DE MISE À DISPOSITION DU PROJET
Conformément à la délibéra on du Conseil de la
métropole du 17 septembre 2020 ﬁxant le cadre général
de mise à disposi on du public des projets de
modiﬁca on simpliﬁée, un arrêté du 15 février 2021 du
président de Brest métropole a précisé les modalités de
mise à disposi on du projet de modiﬁca on simpliﬁé et
en a ﬁxé la durée du 15 mars 2021 au 16 avril 2021.
Durant ce e période, un dossier composé d’une no ce
de présenta on et des pièces du PLU modiﬁées a été
tenu à la disposi on du public à l’Hôtel de métropole,
dans les mairies des communes de Brest métropole et
sur le site internet www.jepar cipe.brest.fr.
Sur chacun des lieux de consulta on du projet, un
registre a été tenu à la disposi on du public pour lui
perme re d’y consigner ses observa ons. Un registre
numérique était également ouvert sur le site internet
www.jepar cipe.brest.fr.
Enﬁn, chacun pouvait adresser ses observa ons par voie
postale à Monsieur le Président de Brest métropole
(Hôtel de métropole, Direc on des dynamiques urbaines
– Atelier d’études urbaines, 24, rue Coat‐ar‐Guéven, CS
73826, 29238 BREST CEDEX 2) ou par courriel à l’adresse
suivante : plan‐local‐urbanisme @brest‐metropole.fr.

La mise à disposi on du projet a été portée à la
connaissance du public par diﬀérentes mesures de
publicité, conformément aux disposi ons prévues par le
code de l’urbanisme :

› aﬃchage de l’arrêté et d’un avis de mise à disposi

on
du projet de modiﬁca on simpliﬁée du PLU à l’Hôtel
de métropole, en mairie des huit communes de la
métropole et sur la page dédiée au PLU du site brest.fr,
à compter du 18 février 2021 et pendant toute la
durée de la concerta on ;

› publica

on d’un avis d’informa on dans le
Télégramme le 24 février 2021 et dans les journaux
d’informa on municipaux de Bohars (3 mars 2021),
Gouesnou (16 mars 2021), Guilers (26 février, 5 mars
et 12 mars 2021) et Plougastel‐Daoulas (28 mars, 4
avril, 11 avril 2021). L’informa on rela ve à la mise à
disposi on du projet a également été publiée sur le
site internet des communes de Bohars, Guilers,
Guipavas et Plougastel‐Daoulas.

Par ailleurs, préalablement à la mise à disposi on du
projet, le dossier a été no ﬁé aux communes de la
métropole, ainsi qu’aux personnes publiques associées
prévues par le code de l’urbanisme (Etat, Région,
Département, chambres consulaires, pôle métropolitain
du Pays de Brest, sec on régionale de conchyliculture).
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BILAN DE LA MISE À DISPOSITION
NOMBRE DE CONTRIBUTIONS RECUEILLIS

OBJETS DES CONTRIBUTIONS

La consulta on a recueilli 127 contribu ons au total.

› 4 contribu

ons de la part de personnes publiques
associées : le Préfet du Finistère, le Conseil
départemental du Finistère, le Conseil régional de
Bretagne et la chambre de commerce et d’industrie
métropolitaine Bretagne ouest CCIMBO);

› 123 contribu

ons du public provenant d’environ 80
contributeurs diﬀérents, dont 6 associa ons ou
collec fs : l’associa on Penhelen Pont Neuf, l’associa on
SaveStangalar, Costour Poumon vert en Finistère,
l’associa on syndicale de copropriétaires du clos du
Stangalar, le collec f Vert Le Relecq‐Kerhuon, AE2D,
SEPNB‐Bretagne vivante. Il est précisé que 17
contribu ons ont été reçues dans les 2 jours qui ont suivi
la clôture de la mise à disposi on. Elles ont néanmoins
été prises en considéra on pour établir le bilan.
Les contribu ons du public ont été essen ellement
adressées par voie dématérialisée. Ont ainsi été reçus :
‐ 117 contribu ons dématérialisées : 100 contribu ons
publiées sur le registre numérique (26 contribu ons
directes et 74 mails publiés par Brest métropole),
auxquelles s’ajoutent les 17 mails non publiés sur le
registre, car reçus postérieurement à sa clôture ;
‐ 2 courriers annexés au registre de Brest métropole ;
‐ 4 courriers annexés au registre de Plougastel‐Daoulas ;

Les contribu ons du public
Si le nombre total de contribu ons recueillies est
signiﬁca f, il est observé d’une part que plusieurs
personnes ou associa ons sont intervenues à plusieurs
reprises (80 contributeurs pour 123 contribu ons), et
que les observa ons émises portent sur un nombre de
sujets limité, avec dans de nombreux cas des
observa ons strictement iden ques.
Les avis exprimés portent principalement sur 3 thèmes
(107 contribu ons) : la protec on du vallon du Stangalar,
la règle dite du velum et le secteur de la Can ne à Le
Relecq‐Kerhuon. Le reste des contribu ons (16
contribu ons) portent sur des sujets plus variés et
notamment des demandes de classement de terrains en
zone construc ble, la biodiversité et la ges on de l’eau,
la produc on d’immobilier de bureau à Brest,
l’opportunité des évolu ons du règlement concernant
l’extension des locaux annexes des bâ ments agricoles,
l’aménagement des terrains familiaux pour les gens du
voyage.
Les contribu ons auxquelles il est fait référence ci‐après
sont reproduites en intégralité dans la seconde par e du
document. L’ordre de présenta on est fonc on du
nombre de contribu ons recueillies pour chaque thème.

› Protec

on du vallon du Stangalar / ges on des eaux

pluviales :
Le nombre de contribu ons enregistré exprime d’une
forte par cipa on du public à la consulta on sur le
projet de modiﬁca on simpliﬁé du PLU. Habituellement,
le nombre de contribu ons recueillies dans le cadre des
enquêtes publiques sur les projets de modiﬁca on du
PLU sont moins nombreuses (de l’ordre de 30 à 40
contribu ons).
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53 contribu ons émanant d’associa ons ou de
par culiers (contribu ons n°4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 21, 23, 28, 29, 33, 36, 40, 43, 45, 48, 49, 52,
54, 57, 58, 61, 64, 71, 76, 81, 82, 84, 85, 88, 91, 93, 95,
96, 99, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 116, 118,
119). Les contributeurs demandent notamment de
délimiter une zone de protec on spéciﬁque autours du
vallon de Stangalar car celui‐ci cons tue un secteur
d’intérêt patrimonial. La créa on d’un « secteur de
projet » perme rait alors d’édicter des règles
par culières, notamment concernant la ges on des eaux
pluviales. Ils sollicitent en outre le renforcement des
contraintes ﬁxées par le PLU en ma ère de ges on des
eaux pluviales (en par culier aux abords du vallon du
Stangalar) :

‐ imposer l’inﬁltra on des eaux pluviales sur les
parcelles à forte pente ou fortement
imperméabilisées, situées à proximité d’un cours
d’eau, d’une zone humide, de la trame verte et bleue
et généralement d’une zone naturelle (zone N) ;
‐ débit de fuite : demander aux maitres d’ouvrage de
produire des études jus ﬁant du respect des règles du
PLU ;
‐ rendre obligatoire les toitures végétalisées pour les
construc ons implantées sur les parcelles à forte
pente, de la trame verte et bleue et plus généralement
d’une zone N.

› Demande de modiﬁca

on de la règle du velum

49 contribu ons émanant d’associa ons et de
par culiers (contribu ons n°18, 19, 20, 22, 24, 25, 26,
27, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 50, 51, 53,
55, 56, 59, 66, 69, 72, 75, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 89, 90,
92, 94, 100, 101, 103, 105, 109, 113, 115, 117). Les
contributeurs demandent de modiﬁer la déﬁni on du
velum proposée dans le cadre de la modiﬁca on
simpliﬁée et de retenir la déﬁni on du velum donnée
par la cour administra ve d’appel de Nantes, comme
étant « la surface enveloppe des hauteurs maximales
s'appuyant sur les points les plus hauts des faîtages des
construc ons avoisinantes ».

› Projet immobilier du secteur de la Can

ne au Relecq‐

Kerhuon
12 contribu ons émanant d’une associa on et de
par culiers (contribu ons n°60, 63, 67, 69, 70, 73, 74,
77, 78, 98 et 102) s’opposant à la réalisa on d’un projet
immobilier sur le secteur de la Can ne à le Relecq‐
Kerhuon. A défaut, ils demandent de réintroduire
l’obliga on de réaliser des logements à coûts abordables
sur le secteur.

› Protec

on de la biodiversité et la ges on de l’eau

2 contribu ons émanant de deux associa ons
(contribu ons n°62 et 97) proposant l’introduc on au
PLU de coeﬃcients de pleine terre et de végétalisa on
et demandant que la collec vité réalise des ac ons
exemplaires (restaura on de zones humides,
végétalisa on de territoires de bassin versants...).

› Extensions

des locaux annexes des bâ ments
d’exploita on agricole

1 contribu on de par culier (contribu on n°94)
s’interrogeant sur l’opportunité de supprimer le plafond
des extensions des locaux annexes des bâ ments
d’exploita on agricole.

› Produc

on d’immobilier de bureaux sur Brest
métropole

1 contribu on émanant d’une associa on (contribu on
n°46) s’inquiétant de la produc on immobilière de
bureaux sur le territoire de Brest métropole.

› Renforcement

de l’OAP théma que rela ve à

l’environnement
1 contribu on émanant d’une associa on (contribu on
n°109) demandant de renforcer l’OAP théma que
environnement car elle es me que la TVB est intégrée
de manière trop sommaire dans l’OAP environnement et
que celle‐ci est rédigée de manière trop générale
(contrairement à l’OAP habitat par exemple). Regre e
que la modiﬁca on du PLU ne propose aucune
améliora on avec des orienta ons spéciﬁques sur des
secteurs à enjeux (vallon du Stangalar, par exemple).

› Demande

La contribu on propose d’y intégrer également des
éléments concernant le ruissellement et la ges on des
eaux pluviales, ou encore des orienta ons sur
l’aménagement des abords des routes et de certaines
autres voies, pour favoriser l’accueil d’une faune et d’une
ﬂore intéressante.

6 contribu ons émanant de par culiers (contribu ons
n°1, 12, 120, 121, 122 et 123) demandant le classement
en zone construc ble des parcelles cadastrées DI460,
461 et 431 à Brest, E1861, E1862, EN43, EY69, CE70,
EH20 et EL72 à Plougastel‐Daoulas.

Enﬁn, l’associa on observe que la proposi on
d’évolu on de la règle du velum est insuﬃsante, et
demande de traiter de manière spéciﬁque la ques on de
l’intégra on paysagère des bâ ments en par culiers aux
abords des secteurs environnementaux ou paysagers.

› Logements à coûts abordables

› Opposi

2 contribu ons émanant d’une associa on
(contribu ons n°5 et 8) demandant de rétablir le seuil de
2000 m² (au lieu de 2500 m²) pour l’applica on des
obliga ons de réalisa on de logements à coûts
abordables.

1 contribu on émanant d’un par culier (contribu on
n°65) s’opposant au projet de modiﬁca on car il
considère que le projet favorise la construc on au
détriment de l’environnement.

de classement de terrain en zone
construc ble

on au projet de modiﬁca on favorisant la
construc on au détriment de l’environnement
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› Observa

on générale sur l’aménagement du territoire
et la consomma on d’espace

1 contribu on émanant d’un par culier (contribu on
n°2) exprimant le sen ment que le PLU de Brest
métropole ne prend pas suﬃsamment en compte les
enjeux environnementaux et clima ques.

› Hauteur des construc

ons et sta onnement

1 contribu on émanant d’’un par culier (contribu on
n°3) s’inquiétant des hauteurs de construc ons
autorisées par le PLU et d’éventuelles réduc ons des
obliga ons en ma ère de places de sta onnement.

› Aménagement de terrains familiaux loca

fs

1 contribu on émanant d’un par culier (contribu on
n°94) s’interrogeant sur l’opportunité des modiﬁca ons
apportées pour perme re l’aménagement de terrains
familiaux et s’inquiétant des risques d’ar ﬁcialisa on des
sols.

› Applica

on des règles du PLU à l’ensemble des terrains
issus de divisions

1 contribu on émanant d’un par culier (contribu on
n°94) s’interrogeant sur l’applica on des règles du PLU
en cas de division de terrain, tel qu’énoncé dans la no ce
de présenta on.

› Radiotéléphonie mobile
1 contribu on émanant d’un par culier (n°94) regre ant
que les obliga ons pour l’installa on d’antennes de
radiotéléphonie ne soient pas davantage renforcées.
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Les contribu ons des personnes publiques
associées
Quatre personnes publiques associées se sont exprimées
dans le cadre de la consulta on sur le projet de
modiﬁca on simpliﬁée du PLU.

› Le Conseil départemental du Finistère (contribu

on
n°124) émet un avis favorable au projet de modiﬁca on
en invitant à rec ﬁer certaines références aux
documents départementaux et notamment au nouveau
PDALHPD et au règlement départemental de voirie
révisé le 20 décembre 2018.

› Le Conseil régional de Bretagne (contribu

on n°125)
n’émet pas d’observa on sur le projet de modiﬁca on
simpliﬁée du PLU, mais rappelle que le schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET) a été approuvé le 16 mars
2021 et qu’il est exécutoire. Les SCoT devront être rendu
compa ble avec ce nouveau document dès leur
prochaine révision.

› La

chambre de commerce et d’industrie
métropolitaine Bretagne ouest (contribu on n°126)
n’émet pas d’observa on sur le projet de modiﬁca on
simpliﬁée.

› Le préfet du Finistère (contribu

on n°127) n’émet pas
d’observa on de fond sur le projet de modiﬁca on
simpliﬁée du PLU, mais demande de veiller à la bonne
cohérence de la numéra on des ac ons du PCAET
énoncées dans le rapport de présenta on du PLU.

ENSEIGNEMENTS DE LA MISE À DISPOSITION
ET SUITES DANS LE CADRE DU PROJET DE
MODIFICATION SIMPLIFIÉE
OBSERVATIONS DU PUBLIC
De nombreuses contribu ons dépassant le
cadre de la modiﬁca on du PLU
La mise à disposi on du projet de modiﬁca on simpliﬁée
du PLU était des née à recueillir l’avis du public sur des
proposi ons d’évolu on du PLU élaborées par Brest
métropole. La consulta on s’inscrivait dans ce cadre, de
surcroit limité par le champ d’applica on de la procédure
de modiﬁca on simpliﬁée du PLU en applica on des
ar cles L.153‐36 et L153‐41 du code de l’urbanisme. Les
objec fs poursuivis et les modiﬁca ons proposées
étaient énoncées dans la no ce de présenta on du
dossier de modiﬁca on, et seules les observa ons
rela ves à ces évolu ons peuvent être prises en
considéra on dans le cadre de la présente procédure.
Or, il ressort de l’examen des contribu ons recueillies
que la plupart d’entre‐elles sortent du cadre de la
présente consulta on. Il s’agit soit de réﬂexions à portée
générale ou de demandes d’évolu on sans lien direct
avec le projet de modiﬁca on du PLU. Il en va ainsi sur
les contribu ons rela ves à la protec on du vallon du
Stangalar, au projet immobilier sur le secteur de la
Can ne à Le Relecq‐Kerhuon, au classement de terrains
en zone construc ble, à la produc on d’immobilier de
bureau à Brest, au renforcement des orienta ons
d’aménagement et de programma on théma ques
rela ves à l’environnement ou à la biodiversité et à la
ges on de l’eau.
L’ensemble de ces contribu ons marquent une
sensibilité autour des ques ons de préserva on de
l’environnement et des paysages : urbanisa on de
secteurs en frange des espaces naturels, ges on des
eaux pluviales, consomma on d’espace naturel par
l’urbanisa on, cohérence des projets avec leur
environnement urbain, hauteur des construc ons. Les
contribu ons appellent notamment à renforcer les
disposi ons contenues dans le règlement ou dans
l’orienta on d’aménagement et de programma on
théma que rela ve à l’environnement, en formulant un
certain nombre de proposi ons : délimita on de
secteurs spéciﬁques aux abords des milieux sensibles sur

le plan environnemental ou paysager et notamment les
vallons, développement plus opéra onnel et
introduc on de nouvelles orienta ons d’aménagement
concernant l’environnement, notamment en faveur de
la protec on et la mise en valeur de la trame verte et
bleue. Ces observa ons sortent en èrement du champ
du projet de modiﬁca on simpliﬁée du PLU, et ne
peuvent être prises en considéra on dans le cadre de
ce e procédure. Néanmoins, l’opportunité de ces
remarques et proposi ons pourra être étudiée en vue
d’une prochaine procédure d’évolu on du PLU
(modiﬁca on ou révision selon la nature des évolu ons
projetées).

Un nombre limité d’observa ons sur le projet de
modiﬁca on simpliﬁée
S’agissant du projet de modiﬁca on lui‐même, il ressort
ﬁnalement un nombre limité de remarques portant sur
les modiﬁca ons rela ves à la surface des locaux
annexes de bâ ments agricoles, aux antennes de
radiotéléphonie, aux terrains loca fs familiaux et enﬁn
sur la règle de hauteur des construc ons édiﬁées sur des
terrains en pente (règle dite du velum). Ponctuellement,
certaines contribu ons s’inquiètent d’une modiﬁca on
simpliﬁée du PLU perçue comme étant conduite au
détriment de l’environnement ou favorisant la
construc on, notamment au travers de hauteurs
importantes.
Excepté en ce qui concerne la règle dite du velum, ces
observa ons n’appellent pas d’évolu on du projet de
modiﬁca on simpliﬁée. En réponse à ces observa ons,
il est néanmoins apporté les compléments
d’informa ons suivants :

› S’agissant

de la surface des locaux annexes des
bâ ments agricoles, il est rappelé que le plafond de 50
m² actuellement prévu par le PLU est inopérant dans le
cas d’exploita ons agricoles de grandes dimensions, qui
peuvent avoir besoin de surfaces de sanitaires/ves aires
plus importantes pour répondre aux obliga ons du code
de la code construc on. Pour lever cet écueil, il a donc
été proposé de remplacer une surface ﬁxe par la
jus ﬁca on par le pé onnaire du besoin au regard du

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU N°2 | BILAN DE LA MISE À DISPOSITION

9

fonc onnement de l’exploita on. Il est souligné que
ce e proposi on d’évolu on du règlement a été
évoquée avec la Chambre d’agriculture du Finistère dans
le cadre de la cellule foncière agricole de Brest
métropole.

› Concernant

l’aménagement des terrains loca fs
familiaux, la modiﬁca on du PLU s’inscrit dans la mise en
œuvre du schéma départemental et d’hébergement des
gens du voyage adopté en mars 2020 par l’Etat et le
département du Finistère. La modiﬁca on portant sur les
règles applica ons en zone des née à l’urbanisa on
(2AU), elle n’entrainera pas d’ar ﬁcialisa on des sols
intempes ve.

› S’agissant de l’applica

on des règles du PLU en cas de
division de terrain, la modiﬁca on simpliﬁée vise
simplement à rappeler explicitement que, par déroga on
au code de l’urbanisme, les disposi ons du PLU
s’appliquent bien à chaque parcelle issue de la division
et non au regard de l’ensemble du projet, de manière à
clariﬁer l’applica on et l’ar cula on des ar cles 6, 7 et
10 du règlement rela f à l’implanta on par rapport aux
voies, aux limites sépara ves et à la hauteur des
construc ons.

› En ce qui concerne les antennes de radiotéléphonie, il
est rappelé que le PLU ne peut pas interdire de manière
générale l’implanta on d’antennes de radiotéléphonie
mobile. En par culier, il ne peut pas se fonder sur des
mo fs sanitaires qui relèvent d’une autre législa on. La
nature par culière de ces disposi fs ne permet pas de
déﬁnir précisément des règles d’implanta on, de
hauteur... couvrant tous les cas de ﬁgure, c’est pourquoi
la modiﬁca on simpliﬁée a simplement introduit une
condi on d’intégra on paysagère qui sera appréciée au
cas par cas, mais permet d’exiger des opérateurs de
téléphonie mobile un eﬀort d’intégra on, ce qui n’était
pas le cas jusqu’à présent.

› Enﬁn, les cri

ques concernant la modiﬁca on du PLU
qui favoriserait la construc on au détriment de
l’environnement ou perme rait des hauteurs de
construc on trop importantes peuvent être écartées
dans la mesure où la modiﬁca on simpliﬁée du PLU
n’emporte pas d’évolu on de fond, mais vient
simplement consolider la rédac on du règlement.
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S’agissant de la règle dite du velum, il ressort en
revanche des contribu ons que la modiﬁca on proposée
n’a pas permis de clariﬁer les modalités d’applica on de
ce e disposi on par culière du PLU, des née à
perme re l’inser on urbaine des construc ons dans des
contextes topographiques par culiers, avec une
approche d’urbanisme de projet, exprimée au travers du
terme de velum.
Le sens donné à ce e disposi on dans le PLU n’étant
manifestement pas suﬃsamment précis, la cour
administra ve d’appel de Nantes a été amenée, dans le
cadre d’un conten eux sur un permis de construire, à
donner son interpréta on. La cour s’est appuyée sur le
sens usuel du terme velum comme étant « la surface
enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur les
points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Or ce e déﬁni on, qui reviendrait à
imposer la hauteur des construc ons exclusivement en
fonc on de la hauteur des construc ons voisines, est
contraire à l’inten on ini ale du PLU. Il ne s’agissait
aucunement de régler strictement la hauteur des
nouvelles construc ons par rapport aux construc ons
voisines, mais de pouvoir apprécier la hauteur des
construc ons en fonc on des circonstances, en
cohérence avec la silhoue e urbaine, dans une approche
d’urbanisme de projet. C’est ce e déﬁni on que le
projet de modiﬁca on simpliﬁée entendait clariﬁer :
d’une part en exposant dans le rapport de présenta on
les raisons pour lesquelles le PLU comporte des
disposi ons par culières pour mesurer la hauteur des
construc ons édiﬁées sur des terrains en pente ; d’autre
part en déﬁnissant le terme « velum » au sens du PLU,
comme étant une ligne globale formée par les toitures
voisines. Ce e skyline ou silhoue e urbaine devait
perme re de déterminer, en tenant compte de la
topographie, et dans le respect des hauteurs autorisées
par le PLU, le gabarit général dans lequel la construc on
devait s’insérer.
Il apparaît cependant que le terme « velum », employé
dans un sens diﬀérent de son accep on usuelle reste
source d’ambiguïté, et exprime imparfaitement les
objec fs de Brest métropole au travers de ce e
disposi ondu PLU. Au regard des diﬃcultés
d’interpréta on et d’applica on de la règle du velum
mises en évidence par les contribu ons du public, il est
proposé de modiﬁer les disposi ons applicables aux
terrains en pente situés entre plusieurs voies.

Ainsi, le terme de « velum » est supprimé du règlement
du PLU et remplacé par une règle de hauteur objec ve,
fondée sur 3 principes :

CONTRIBUTION DES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIÉES

• applica on des sec ons de 20 mètres pour mesurer la
hauteur des construc ons y compris pour les parcelles
en pente situées entre plusieurs voies non con guës
ou à l’angle de deux voies ;

Les personnes publiques associées n’ont pas formulé
d’observa ons sur le fond. Il sera néanmoins apporté les
correc ons ponctuelles demandées concernant les
références aux documents départementaux et à la
nomenclature des ac ons du PCAET ﬁgurant dans le
rapport de présenta on.

• indica on par le règlement de la voie de référence à
prendre en compte pour déterminer la hauteur de la
construc on, lorsque le terrain d’assie e se situe entre
plusieurs voies :
‐ pour les terrains situés entre deux voies non
con guës, la voie servant de référence à la mesure
de la hauteur de la construc on est celle pour
laquelle il est également fait applica on des règles
d’implanta on au tre de l’ar cle 6 ;
‐ pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la
hauteur de la construc on sera mesurée « librement
» par référence à l’une ou l’autre des voies, sous
réserve de l’intégra on urbaine du projet ;
• limita on à un niveau de diﬀérence entre le côté haut
et le côté bas de la construc on pour éviter les
éventuelles « sur‐hauteurs » générées par des pentes
trop importantes ;
Par ailleurs le chapitre du rapport de présenta on rela f
à la jus ﬁca on des règles contenues dans le PLU est
modiﬁé pour expliquer les modalités d’applica on des
règles de hauteur sur les terrains en pente, et pour
rappeler qu’au‐delà des règles de l’ar cle 10, les
disposi ons de l’ar cle 11 rela ves à l’aspect extérieur
des construc ons demeurent un ou l essen el de
l’apprécia on de l’intégra on urbaine des construc ons,
tout par culièrement en présence de terrains avec des
pentes très marquées. C’est l’esprit de la règle dite du
velum, introduite au PLU facteur 4 en 2014, qui visait à
promouvoir une approche d’urbanisme de projet dans
ces espaces par culiers en appréciant l’intégra on
urbaine des construc ons en rela on avec les silhoue es
urbaines.
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Les contribu ons qui suivent ont été publiées sur le
registre numérique (contribu on directes ou reçues
par courriel et publiées par Brest métropole)

1

de vos communes au lieu de faire comme la grenouille de
la fable. Nous sommes tous responsables de la situa on
environnementale qui risque hélas de devenir bientôt
cri que, mais en tant qu'élus, vous disposez d'un pouvoir
qui augmente ce e responsabilité.

Posté le 18 mars 2021 à 08h44 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 17 mars 2021, Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :

3

Madame, Monsieur,
D'une part étant propriétaire des parcelles DI460 DI461 et
DI 431 à Brest et d'autre part ces parcelles étant entourées
par des parcelles urbanisées ou urbanisables, à savoir UP
et AUC, je formule la demande à rajouter à la modiﬁca on
simpliﬁée du PLU pour que les parcelles DI460,461,431
deviennent urbanisées.
Mon objec f est de de pouvoir rénover mon domicile pour
a eindre des eﬃcacités énergé ques importantes dans un
objec f de développement durable (pas de pont thermique)
nécessitant la destruc on de murs porteurs actuellement
incompa bles avec le classement NH. Cordialement,
Brigi e et Christophe. S.

La densiﬁca on ver cale annoncée dans la nouvelle version
du PLU fait assez peur : jusqu'où aller dans la hauteur ?
Il faudrait limiter ce e hauteur, car on voit émerger des
bâ ments qui gâchent considérablement le paysage et
nuisent à la luminosité et à l’ensoleillement des habita ons
voisines (ex. la nouvelle barre rue Boileau).
Je ne sais pas si le sta onnement fait par e du PLU, mais
a en on à ne pas re rer trop de places de sta onnement
dans le centre‐ville : les riverains qui n'ont pas de place de
parking ou de garage en ont besoin.

Posté le 17 mars 2021 à 14h01 ‐ Coline V.

4

Posté le 05 avril 2021 à 12h11 ‐ Vincent L.

2

Posté le 21 mars 2021 à 22h04 ‐ Sophie G.
Bonjour,
Après avoir parcouru rapidement ce qui concerne le PLU de
la Métropole, je ne saurais trop vous conseiller de lire "La
Société de consomma on" de Jean Baudrillard et "L'Âge des
low tech" de Philippe Bihouix. Il apparaît en eﬀet, au vu de
la large u lisa on que le document fait des termes
"développement", "ambi on" et "a rac vité", que vous
n'avez pas encore pris la mesure de la catastrophe
écologique que notre mode de vie actuel a déclenchée et
que les essais men onnés ci‐dessus analysent parfaitement.
Il est plus que temps en eﬀet de stopper la construc on
d'équipements qui, tout en grignotant des terres agricoles
indispensables à notre existence, encouragent les
déplacements automobiles et la surconsomma on, et
dégradent notre cadre de vie (il n'est qu'à voir la
déﬁgura on du site du Questel par des parkings démesurés,
surtout quand on sait qu'une seconde ligne de tramway doit
perme re d'y accéder dans un proche avenir).
A l'inverse, au lieu de vouloir, dans une logique de
compé on absurde, toujours agrandir les communes de
la Métropole ou y a rer des touristes, il faut y préserver
l'environnement, les espaces naturels et agricoles, rénover
les habita ons, développer les modes de transports doux
(marche, vélo, transports en commun), bref faire tout ce
que la Métropole ne fait aujourd'hui qu'à la marge.
Merci donc de penser d'abord à la planète et aux habitants
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Nous demandons que le nouveau PLU crée un “secteur de
projet” englobant le vallon du Stang Alar (réunion du
Conservatoire Botanique et du parc public), et les parcelles
con guës, ou simplement séparées de ce vallon par une
voie.
Il faut appliquer dans ce “secteur de projet” des règlements
plus stricts concernant la protec on de la biodiversité :
avant toute construc on faire un recensement des espèces
protégées sur la parcelle, et prendre des mesures de
conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur les zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures. Ces
zones sensibles sont précisément déﬁnies par la pente du
terrain naturel, ou par le “coeﬃcient d’imperméabilité”, ou
par leur proximité avec une zone humide, un cours d'eau,
la trame verte et bleue ou une zone classée N.
Édicter des prescrip ons spéciales pour protéger le secteur
de projet du Stang Alar est possible, conformément aux
ar cle R. 111‐26 et R. 111‐27 du Code de l'Urbanisme.

5

Posté le 05 avril 2021 à 12h17 ‐ Vincent L.
> Pièce jointe, voir annexe page 40

6

Posté le 06 avril 2021 à 09h30 ‐ Dynamiques urbaines.
Contribu on reçue par mail le 6 avril 2021, Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Madame, Monsieur,
Le Vallon du Stang Alar est une zone patrimoniale du pays
de Brest avec plus de trente espèces protégées recensées
et de nombreuses zones humides.
Je demande que le nouveau PLU crée un “secteur de projet”
englobant le vallon avec des règlements plus stricts
concernant la protec on de la biodiversité.
Dans ce e a ente, veuillez agréer mes saluta ons
dis nguées.
Alain U

7

Posté le 06 avril 2021 à 09h58 ‐ Dynamiques urbaines
Contribu on reçue par mail le 6 avril 2021, Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole.

Courrier joint
Associa on SaveStangALar,
> Pièce jointe, voir annexe page 41

8

Posté le 06 avril 2021 à 10h07 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 6 avril 2021, Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole.
Courrier joint
Associa on SaveStangALar,
> Pièce jointe, voir annexe page xx

9

Posté le 06 avril 2021 à 11h10 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 6 avril 2021, Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Madame, Monsieur
Le Vallon du Stang Alar est une zone patrimoniale du pays
de Brest avec plus de trente espèces protégées recensées
et de nombreuses zones humides.

Je demande que le nouveau PLU crée un “secteur de projet”
englobant le vallon avec des règlements plus stricts
concernant la protec on de la biodiversité.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en ma vigilance
écologique
Jeanne S.

10

Posté le 07 avril 2021 à 08h23 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 7 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Modiﬁca on simpliﬁée du PLU : le Vallon du Stang Alar n'est
pas protégé Le Vallon est une zone patrimoniale du Pays de
Brest C'est l’un des six sites d'intérêt patrimonial de la
métropole de BREST dans le document d’orienta on et
d’objec fs (DOO) du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du pays de BREST, annexe 1. 1 Le Vallon du Stang
Alar, parc et conservatoire botanique est en permanence,
et à juste tre, cité comme l’un des atouts majeurs de
l'aggloméra on brestoise. Il fait la ﬁerté de ses habitants,
et contribue au rayonnement interna onal de la métropole.
On pourrait croire que le nouveau PLU soit par culièrement
protecteur pour ce site patrimonial. Il n'en est rien ! Il n'y a
pas de zone spéciﬁque au Stang Alar dans le nouveau PLU
Le Règlement Vol. 1 propose de créer des "secteurs de
projet" dans les zones urbaines construc bles, ainsi 2 que
dans les zones naturelles et fores ères. Par exemple le
secteur de projet "Capucins", dans lequel sont édictées des
règles par culières, diﬀérentes des règles générales. Il n'y
a pas de secteur de projet pour le Vallon du Stang Alar, qui
comporte à la fois des zones construc bles et des zones
naturelles. Nous demandons que ce e zone patrimoniale
fasse l'objet de règlements par culiers. Ce qui est possible,
en vertu des ar cles l’ar cle R. 111‐26 et R. 111‐27 du Code
de l’Urbanisme Au Vallon, il faut recenser et protéger la
biodiversité Brest Métropole Aménagement a commandité
en 2015 une étude scien ﬁque réalisée par le cabinet
d'experts BIOTOPE, aﬁn d'inventorier la biodiversité faune
ﬂore et les con nuités écologiques autour du plateau du
Rody‐Coataudon, qui doit accueillir à terme un quar er
urbain durable. Ce e étude recense de manière exhaus ve
plus de trente espèces protégées dans les vallons du
Costour et du Stang‐Alar, et elle en fournit des cartographies
détaillées. Il est clair que ces espèces fréquentent
l'ensemble du vallon du Stang Alar, y compris sur les
parcelles privées : les crapauds épineux ne lisent pas le
cadastre. Il faut rappeler les chiﬀres drama ques de
dispari on publiés par les scien ﬁques (la tribune de
Chris an Amblard dans Le Monde du 4 février 2021) : 68%
des vertébrés sauvages entre 1970 et 2016, 78% des 3
insectes volants en trente ans, 55% des oiseaux en vint‐cinq
ans ont disparu du territoire français. Face à une telle
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catastrophe, il n’y a plus aucune a einte à la biodiversité
qui puisse être considérée comme négligeable. Un réservoir
de biodiversité comme le Vallon du Stang Alar devrait être
sanctuarisé.
1
VOIR
:
VOIR
:
2
B_pieces_modiﬁees_4_rgt_v1.pdf
VOIR
:
3
clima que_6068775_3232.html?
clid=IwAR0Ux2k5bfJAzD06v2Vhcu2v7sInXU5_jNpM0t9Y7J
MN2yv62cor0bnypBs SaveStangAlar Contribu on PLU 06‐
04‐2021 p. 2
Au Conservatoire Botanique ont été prises d'importantes
mesures de recensement et de protec on des espèces
protégées, avant et pendant la construc on de leurs
nouveaux locaux. Un projet immobilier comme celui qui a
été annulé par la Cour Administra ve d'Appel de Nantes en
4 septembre dernier aurait conduit à l'ar ﬁcialisa on et
l'imperméabilisa on des sols, et à une destruc on
importante de la couverture végétale. Cela a des
conséquences dommageables pour l'environnement (faune,
ﬂore, micro‐organismes...). Les précau ons prises sur les
terrains du CBNB pour protéger la biodiversité doivent, par
des prescrip ons spéciales conformes à l’ar cle R. 111‐26,
être étendues aux terrains privés situés dans l'emprise
géographique du Vallon. Il faut imposer aux porteurs de
projet de diligenter un recensement avant travaux des
espèces protégées sur le terrain, et de prendre au besoin
des mesures de protec on appropriées, le tout sous la
gouverne de scien ﬁques compétents en la ma ère. Au
Vallon, il faut une ges on très rigoureuse des eaux de
ruissellement. La vallon comporte deux zones humides, des
étangs, il y a de nombreuses pe tes sources ou résurgences
qui aﬄuent dans le ruisseau. Les nappes phréa ques
alimentant ces sources doivent être préservées de toute
pollu on. Lors des pluies importantes, les sources, les
étangs et le ruisseau lui‐même doivent être préservés du
déversement de torrents d'eaux boueuses ou polluées
ruisselant depuis les fonds supérieurs. Les règles générales
ﬁgurant au règlement du PLU à ce sujet sont insuﬃsamment
protectrices. Le Règlement Volume 1 pages 18 et 19
gouverne la ges on des eaux pluviales, l'objec f étant de
ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement et de
préserver la qualité des milieux naturels. Le nouveau PLU
men onne la possibilité d’imposer la réinﬁltra on sur le
terrain jusqu'aux centennales dans certains cas, laissés à la
seule apprécia on des services instructeurs. Dans le secteur
de projet du Stang Alar, il faut imposer la réinﬁltra on sur
le terrain jusqu'aux centennales pour des construc ons
situées sur des parcelles à forte pente (disons supérieure à
10%) situées au voisinage d'un cours d'eau, d'une zone
humide , de la trame verte et bleue, ou d'une parcelle
classée N. Et pour les construc ons situées sur des parcelles
moins pentues, il faut imposer la même mesure si le rapport
de la surface imperméabilisée (goudron + construc ons) à
la surface du terrain dépasse un “coeﬃcient
d’imperméabilité” à déterminer (disons supérieur à 50%).
Ces deux mesures devraient devenir une règle générale sur
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tout le territoire métropolitain, dans lequel les cœﬃcients
de 10% et de 50% pourraient être rendus moins
contraignants (disons 12% et 70%). Concernant le débit de
fuite (page 19 du règlement). Il est impéra f de demander
aux promoteurs de fournir une étude présentant un calcul
détaillé et vériﬁable du débit de fuite maximum à la sor e
de leurs ouvrages de stockage ou d'inﬁltra on, à par r des
données techniques complètes et précises de leurs
ouvrages, et des données météorologiques. Sinon, ils se
contentent d'écrire la phrase "conformément au PLU, les
ouvrages sont dimensionnés pour respecter le débit de fuite
maximum de 3L/s/ha". Concernant la végétalisa on des
toitures, page 119 du règlement, il est indiqué « les toitures
végétalisées sont à privilégier » Pour toutes les règles non
impéra ves du PLU, les promoteurs se dispensent aisément
de les appliquer. Ces règles faculta ves pourraient sans
aucun dommage être supprimées du PLU ; il est vrai que ce
document aurait alors un aspect ne ement moins “vert”. 4
VOIR : SaveStangAlar Contribu on PLU 06‐04‐2021 p. 3
Il faut rendre les toitures végétalisées obligatoires dans tout
le secteur de projet Stang Alar, quelle que soit la pente de
la parcelle. Notons que ce e obliga on est de nature à
favoriser également les insectes bu neurs. Ce que nous
demandons : Nous demandons que le nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie. Il faut appliquer dans ce “secteur de
projet” des règlements plus stricts concernant la protec on
de la biodiversité : avant toute construc on faire établir un
recensement des espèces protégées sur la parcelle, et
prendre des mesures de conserva on adaptées. La
réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer sur
les zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des pluies
centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits de fuite
à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures. Ces zones
sensibles sont précisément déﬁnies par la pente du terrain
naturel, ou par le “coeﬃcient d’imperméabilité”, ou par leur
proximité avec une zone humide, un cours d'eau, la trame
verte et bleue ou une zone classée N. Édicter des
prescrip ons spéciales pour protéger le secteur de projet
du Stang Alar est possible, conformément aux ar cle R. 111‐
26 et R. 111‐27 du Code de l'Urbanisme. Les vallons du
Stang Alar et du Costour, et leurs bassins versants,
par cipent d'un éco‐site à préserver pour les généra ons
futures. SaveStangAlar Contribu on PLU 06‐04‐2021 p. 4
André P.
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Posté le 07 avril 2021 à 08h26 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 6 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Le Vallon du Stang Alar est une zone patrimoniale du pays
de Brest.
Et pourtant, il n'y a dans le PLU aucune protec on
spéciﬁque pour le Vallon.
La biodiversité de Vallon est excep onnelle: plus de trente
espèces protégées recensées. Ce e biodiversité doit être
protégée par le règlement du PLU.
La présence dans le Vallon de zones humides, de sources,
des étangs et du ruisseau imposent une ges on très
rigoureuse des eaux de ruissellement.
Ce que nous demandons :
Nous demandons que le nouveau PLU crée un “secteur de
projet” englobant le vallon du Stang Alar (réunion du
Conservatoire Botanique et du parc public), et les parcelles
con guës, ou simplement séparées de ce vallon par une
voie.
Il faut appliquer dans ce “secteur de projet” des règlements
plus stricts concernant la protec on de la biodiversité :
avant toute construc on faire établir un recensement des
espèces protégées sur la parcelle, et prendre des mesures
de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur les zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures. Ces
zones sensibles sont précisément déﬁnies par la pente du
terrain naturel (supérieure à 10%), ou par le “coeﬃcient
d’imperméabilité” (supérieur à 50%), ou par leur proximité
avec une zone humide, un cours d'eau, la trame verte et
bleue ou une zone classée N.
Édicter des prescrip ons spéciales pour protéger le secteur
de projet du Stang Alar est possible, conformément aux
ar cle R. 111‐26 et R. 111‐27 du Code de l'Urbanisme.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Olivier B.
> Pièce jointe, voir annexe page 41
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Posté le 09 avril 2021 à 10h16 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 8 avril 2021, publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Bonjour
En vue du projet de la modiﬁca on simpliﬁée du Plan Local
d'Urbanisme ,et étant propriétaire en indivis
des parcelles E 1861 & E 1862 ‐au lieu dit Croix Tinfuﬀ ‐

29470 Plougastel Daoulas celles ci se trouvant entre des
maisons (dents creuses),
nous demandons que ces terrains soient mis en posi on
Construc bles, qu'ils ont d'ailleurs été à une époque
Dans l'a ente d'une réponse de votre part
Cordiales Saluta ons
Gilles C;
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Posté le 09 avril 2021 à 12h20 ‐ Dynamiques urbaines .
Contribu on reçue par mail le 9 avril 2021, publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons que le nouveau PLU crée un "secteur de
projet" englobant le vallon du Stang Alar (réunion du
Conservatoire Botanique et du parc public), et les parcelles
con guës, ou simplement séparées de ce vallon par une
voie.
Il faut appliquer dans ce "secteur de projet" des règlements
plus stricts concernant la protec on de la biodiversité :
avant toute construc on faire établir un recensement des
espèces protégées sur la parcelle, et prendre des mesures
de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur les zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures. Ces
zones sensibles sont précisément déﬁnies par la pente du
terrain naturel (supérieure à 10%), ou par le "coeﬃcient
d'imperméabilité" (supérieur à 50%), ou par leur proximité
avec une zone humide, un cours d'eau, la trame verte et
bleue ou une zone classée N.
Édicter des prescrip ons spéciales pour protéger le secteur
de projet du Stang Alar est possible, conformément aux
ar cle R. 111‐26 et R.111‐27 du Code de l'Urbanisme.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Gérard C.
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Posté le 09 avril 2021 à 12h23 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 9 avril 2021, publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Mesdames, Messieurs,
Le vallon du Stang Alar doit‐il renoncer à son état actuel
pour devenir un lieu de construc on anarchique
d'immeubles le déﬁgurant comme n'importe quelle
banlieue ?
La mairie de Brest doit‐elle fonc onner comme valet docile
de promoteurs cupides, jusqu'à modiﬁer à leur moindre
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demande ses propres lois ? (en échange de quoi ?)
Dans la concep on socialiste que se fait BMO du concept
d'égalité, un promoteur vaut‐il mieux qu'une communauté
de citoyens ?
A ces trois ques ons je réponds "NON".
Et vous ?
Jean‐Louis R.
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Posté le 13 avril 2021 à 09h28 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 9 avril 2021, publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :

Courrier joint
Jean‐Marie P.
> Pièce jointe, voir annexe page 41

16

Posté le 13 avril 2021 à 09h31 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 11 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Monsieur le Président de Brest Métropole ;
Je m'associe à l'associa on Save Stang Alar pour demander
qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un “secteur de projet”
englobant le vallon du Stang Alar (réunion du Conservatoire
Botanique et du parc public), et les parcelles con guës, ou
simplement séparées de ce vallon par une voie.
Dès à présent, je demande que la modiﬁca on simpliﬁée
du PLU men onne que ces parcelles doivent être protégées
en faisant applica ons des ar cles R. 111‐26 et R. 111‐27
du Code de l'Urbanisme, qui perme ent d'édicter des
prescrip ons spéciales, dans des condi ons qui sont
remplies au vallon du Stang Alar.
Il faut appliquer sur ces parcelles des règlements plus stricts
concernant la protec on de la biodiversité : avant toute
construc on faire établir un recensement des espèces
protégées sur la parcelle, et prendre des mesures de
conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur les zones sensibles la ré‐inﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Ces zones sensibles sont précisément déﬁnies par la pente
du terrain naturel (supérieure à 10%), ou par le “coeﬃcient
d’imperméabilité” (supérieur à 50%), ou par leur proximité
avec une zone humide, un cours d'eau, la trame verte et
bleue ou une zone classée N.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Vous remerciant de votre a en on, je vous prie de recevoir,

18
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Monsieur le Président de Brest Métropole, l'expression de
mes sincères saluta ons.
Yves C.
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Posté le 13 avril 2021 à 09h33 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 11 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Dès à présent, nous demandons que la modiﬁca on
simpliﬁée du PLU men onne que ces parcelles doivent être
protégées en faisant applica ons des ar cles R. 111‐26 et
R. 111‐27 du Code de l'Urbanisme, qui perme ent d'édicter
des prescrip ons spéciales, dans des condi ons qui sont
remplies au vallon du Stang Alar.
Il faut appliquer sur ces parcelles des règlements plus stricts
concernant la protec on de la biodiversité : avant toute
construc on faire établir un recensement des espèces
protégées sur la parcelle, et prendre des mesures de
conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur les zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Ces zones sensibles sont précisément déﬁnies par la pente
du terrain naturel (supérieure à 10%), ou par le “coeﬃcient
d’imperméabilité” (supérieur à 50%), ou par leur proximité
avec une zone humide, un cours d'eau, la trame verte et
bleue ou une zone classée N.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Alain C
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Posté le 13 avril 2021 à 09h35 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 12 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole ::
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
Vincent L.
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Posté le 13 avril 2021 à 09h45 ‐ Dynamiques urbaines.
Contribu on reçue par mail le 12 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Bonjour,
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle.
Cf. demande détaillée en pièce jointe.
Cdlt
Olivier B.
> Pièce jointe, voir annexe page 46
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Posté le 13 avril 2021 à 09h51 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 12 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle.
Cordialement
Jean‐Marie P.
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Posté le 13 avril 2021 à 09h56 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 12 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.

Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Marie‐Paule A.
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Posté le 13 avril 2021 à 10h00 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 12 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle.
Marie‐Paule A.
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Posté le 13 avril 2021 à 10h06 ‐ Dynamiques urbaines .
Contribu on reçue par mail le 12 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Philippe‐E enne R.
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Posté le 13 avril 2021 à 10h08 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 12 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
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les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle.
Brigi e S.

25

Posté le 14 avril 2021 à 16h07 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 12 avril 2021, publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Associa on SaveStangALar
courrier joint

> Pièce jointe, voir annexe page 46
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Posté le 13 avril 2021 à 10h15 ‐ Dynamiques urbaines .
Contribu on reçue par mail le 13 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Bonjour,
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle.
Cordialement,
Mikael K.
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Posté le 13 avril 2021 à 10h20 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 13 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :

Madame, Monsieur,
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle.
Il va sans dire que modiﬁer le PLU pour l'adapter aux
souhaits des promoteurs est un non sens, quand c'est ce
PLU qui doit justement servir à réguler l'urbanisa on.
Quel intérêts défendez vous ? Ceux des citoyens qui vous
élisent ?
Cordialement—
Bruno L.

20
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Posté le 13 avril 2021 à 10h25 ‐ Dynamiques urbaines .
Contribu on reçue par mail le 13 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Madame, Monsieur,
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement, doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales,un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.Les
vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants,par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Bien à vous.
Judy S.
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Posté le 13 avril 2021 à 11h35 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 13 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Deux courriers joints.
Associa on Penhelen‐PontNeuf‐Stangalar
> Pièce jointe, voir annexe page 41
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Posté le 13 avril 2021 à 11h36 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 13 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Monsieur le Président de Brest Métropole,
La nouvelle déﬁni on du velum, basée sur la no on de
"ligne globale" déterminant un gabarit approxima f, est une
no on confuse et un non‐sens !
Je demande que ce e no on de ligne globale soit
supprimée et remplacée par celle validée par la jus ce
administra ve :" Le velum est la surface enveloppe des
hauteurs maximales s'appuyant sur les points les plus hauts
des faîtages des construc ons avoisinantes.
Ce e déﬁni on est norma ve et opéra onnelle.
Cordialement
Mar ne F.
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Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle.
André P.

Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Dès à présent, nous demandons que la modiﬁca on
simpliﬁée du PLU men onne que ces parcelles doivent être
protégées en faisant applica ons des ar cles R. 111‐26 et
R. 111‐27 du Code de l'Urbanisme, qui perme ent d'édicter
des prescrip ons spéciales, dans des condi ons qui sont
remplies au vallon du Stang Alar.
Il faut appliquer sur ces parcelles des règlements plus stricts
concernant la protec on de la biodiversité : avant toute
construc on faire établir un recensement des espèces
protégées sur la parcelle, et prendre des mesures de
conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur les zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Ces zones sensibles sont précisément déﬁnies par la pente
du terrain naturel (supérieure à 10%), ou par le “coeﬃcient
d’imperméabilité” (supérieur à 50%), ou par leur proximité
avec une zone humide, un cours d'eau, la trame verte et
bleue ou une zone classée N.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Agnès et Yves C.

Posté le 13 avril 2021 à 13h17 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 13 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
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Posté le 13 avril 2021 à 14h27 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 13 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :

Monsieur Le Président,
Je suis riverain du projet de construc on au vallon (Chemin
de Penhellen).
La règle du velum a conduit la Cour Administra ve d'Appel
de Nantes à supprimer, ﬁn septembre 2020, le permis de
construire qui menaçait le Vallon (cinq niveaux de béton au
cœur de la par e piétonne du vallon).
Mais le promoteur du projet avait aussitôt déclaré dans la
presse locale qu'il allait déposer un nouveau dossier.
Le nouveau PLU propose une re‐déﬁni on du velum basée
sur la no on de "ligne globale" déterminant un "gabarit
approxima f".
Ce e no on est si confuse que nous n'avons pu nous la faire
expliquer par les services de l'urbanisme, même dans un
cas simple.
Déﬁnir une règle gouvernant la hauteur des construc ons
à l'aide d'un gabarit approxima f est un non sens. Cela
amènera Brest Métropole à prendre des décisions
arbitraires, ce qui suscitera de nombreux recours.
Ce e déﬁni on est contradictoire avec la jurisprudence de
la Cour d'Appel, et ni Iroise Promo on ni Brest Métropole
ne l'ont contestée devant le Conseil d'État.
Je vous demande que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle.
Je vous prie d'agréer M. le Président l'expression de mes
saluta ons dis nguées.
Dominique R.

Posté le 14 avril 2021 à 08h35 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 13 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
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Posté le 14 avril 2021 à 08h40 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 13 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Bonjour,
Dans le cadre de la consulta on ouverte sur les
modiﬁca ons du PLU de Brest Métropole, je souhaiterais
demander que la déﬁni on du velum en tant que "ligne
globale" soit supprimée, et remplacée par celle validée par
la jus ce administra ve : « le velum est la surface enveloppe
des hauteurs maximales s'appuyant sur les points les plus
hauts des faîtages des construc ons avoisinantes ». En eﬀet,
la nouvelle déﬁni on que vous proposez est beaucoup trop
approxima ve, il convient de se référer à une déﬁni on
juridiquement connue et reconnue.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte ma
demande.
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Cordialement.
Evelyne L.
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Posté le 14 avril 2021 à 08h47 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 13 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :

Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle.
Merci,
Clémen ne J.
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Posté le 14 avril 2021 à 08h53 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 13 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :

Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Merci,
Clémen ne J.
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Posté le 14 avril 2021 à 08h58 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 13 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Bonjour,
Pour la préserva on du vallon du Stang Alar !
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle

22

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU N°2 | BILAN DE LA MISE À DISPOSITION

validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle.
Cordialement
Laë a D
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Posté le 14 avril 2021 à 09h03 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 13 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
Henri P.
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Posté le 14 avril 2021 à 09h07 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 14 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Bonjour,
Vous trouverez ci‐joint notre contribu on de l'associa on :
Costour Poumon Vert en Finistère, à la concerta on sur le
nouveau PLU de Brest Métropole.
Concernant la règle du Velum. Qui est malheureusement
pas ﬁable, ni compréhensible.
Et manque de ﬁabilité. Elle manque de précision malgré la
connaissance d'ou ls pouvant modélisé et rendre plus
"digeste" son applica on.
Ceci bien entendu aﬁn d'avoir un respect et une intégra on
respectueuse.
Dans l'a ente d'une réponse conﬁrmant la bonne récep on.
Merci et à bientôt.
Costour Poumon Vert en Finistère.
> Pièce jointe, voir annexe page 46
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Posté le 14 avril 2021 à 10h36 ‐ Dynamiques urbaines .
Contribu on reçue par mail le 14 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Bonjour,
Vous trouverez ci‐joint notre contribu on de l'associa on :

Costour Poumon Vert en Finistère, à la concerta on sur le
nouveau PLU de Brest Métropole.
Les deux sujets de l'eau et de la biodiversité sont vitaux pour
le Pays de Brest et pas seulement pour la métropole.
Il n'y à pas de fron ère pour la faune, les animaux doivent
pouvoir vivre sur l'ensemble du territoire. Ce capital est à
transme re et à conserver tout en donnant la possibilité de
pouvoir la me re à l'honneur pour les futures généra ons.
C'est un héritage fragile mais essen el et c'est en 2021 qu'il
faut choisir et se posi onner concrètement pour la faune
et la ﬂore.
La richesse de l'eau ; l'ensemble des derniers projets
impacts sérieusement les bassins versants comme jamais.
Il est impensable de con nuer à imperméabiliser les sols.
Nous demandons d'intégrer des coeﬃcients de pleine terre
et de végétalisa ons.
‐ un coeﬃcient de pleine terre , propor on entre la surface
en pleine terre terre‐ c'est à dire en con nuité avec la terre
naturelle , disponible au développement de la ﬂore et de la
faune‐ et la surface de l'unité foncière du projet.
‐ un coeﬃcient de végétalisa on aﬁn de limiter
l'ar ﬁcialisa on et l'imperméabilisa on des surfaces, il est
composé d'un coeﬃcient de biotope par surface ( CBS) et
d'un coeﬃcient de plein terre.
La dispari on des zones d'inﬁltra on et de nature ( jardins,
vergers, friches...) sont aussi très regre able et lourds
d'impacts, car ils contribuent à l'alimenta on des nappes
phréa ques.
Nous devons être fort de proposi ons et d'ac ons pour une
approche environnementale de l'urbanisme.
Dans l'a ente d'une réponse conﬁrmant la bonne récep on.
Merci et à bientôt.
Costour Poumon Vert en Finistère.
> Pièce jointe, voir annexe page 41
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Posté le 14 avril 2021 à 10h48 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 14 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Bonjour,
Vous trouverez ci‐joint la contribu on de l'Associa on AE2D
concernant la déﬁni on du velum, dans le cadre de la
concerta on sur le nouveau PLU de Brest Métropole.
La déﬁni on du velum comme une "ligne globale" proposée
dans le rapport de présenta on du PLU modiﬁé n'est ni
claire, ni opéra onnelle.
Elle prétend réguler la hauteur des nouvelles construc ons,
en s'appuyant sur des approxima ons, dont Brest
Métropole serait seule juge. Cela ouvre la porte à
l'arbitraire, et va donc fragiliser la règle écrite de
l'urbanisme métropolitain, et susciter de nombreux recours.
Cela remet en cause le principe d'égalité des citoyens

devant la loi.
Puisqu'elle déﬁnit le velum comme une ligne, et non
comme une surface, ce e déﬁni on contredit la
jurisprudence 19NT01803 de la Cour Administra ve d'Appel
de Nantes du 29 septembre 2020.
Brest Métropole a pourtant accepté cet arrêt, qui a la force
de la chose jugée.
Nous demandons que ce e déﬁni on du velum soit
supprimée, et remplacée par celle validée par la jus ce
administra ve : « le velum est la surface enveloppe des
hauteurs maximales s'appuyant sur les points les plus hauts
des faîtages des construc ons avoisinantes ». Ce e
formula on est norma ve, et opéra onnelle.
Dans l'a ente d'une conﬁrma on de bonne récep on.
Merci et à bientôt.
Pour AE2D, Hubert P
> Pièce jointe, voir annexe page 46
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Posté le 14 avril 2021 à 21h47 ‐ Vincent A.
Il devient urgent pour protéger les espaces de biodiversité
que le PLU de Brest Métropole inclus et explicite clairement
le concept de vélum avec les hauteurs maximales des
possibles futures construc ons autour des vallons et
espaces verts de la métropole
V ABILIOU

43

Posté le 15 avril 2021 à 09h19 ‐ Jean‐Pierre M.
Nous demandons que le nouveau PLU crée un “secteur de
projet” englobant le vallon du Stang Alar (réunion du
Conservatoire Botanique et du parc public), et les parcelles
con guës, ou simplement séparées de ce vallon par une
voie.
Il faut appliquer dans ce “secteur de projet” des règlements
plus stricts concernant la protec on de la biodiversité :
avant toute construc on faire établir un recensement des
espèces protégées sur la parcelle, et prendre des mesures
de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur les zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures. Ces
zones sensibles sont précisément déﬁnies par la pente du
terrain naturel (supérieure à 10%), ou par le “coeﬃcient
d’imperméabilité” (supérieur à 50%), ou par leur proximité
avec une zone humide, un cours d'eau, la trame verte et
bleue ou une zone classée N.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un écosite à préserver pour les
généra ons futures.
MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU N°2 | BILAN DE LA MISE À DISPOSITION
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Posté le 15 avril 2021 à 09h25 ‐ Jean‐Pierre M.
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle.
Associa on Vert Le Relecq‐Kerhuon
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Posté le 15 avril 2021 à 09h39 ‐
Nous demandons que le nouveau PLU crée un “secteur de
projet” englobant le vallon du Stang Alar (réunion du
Conservatoire Botanique et du parc public), et les parcelles
con guës, ou simplement séparées de ce vallon par une
voie.
Il faut appliquer dans ce “secteur de projet” des règlements
plus stricts concernant la protec on de la biodiversité :
avant toute construc on faire établir un recensement des
espèces protégées sur la parcelle, et prendre des mesures
de conserva on adaptées.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un écosite à préserver pour les
généra ons futures.
Associa on Vert Le Relecq‐Kerhuon

46

Posté le 15 avril 2021 à 10h04 ‐ Dynamiques urbaines .
Contribu on reçue par mail le 13 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Immobilier de bureaux, la grande marée courrier joint.
Associa on SaveStangALar
> Pièce jointe, voir annexe page 52
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Posté le 15 avril 2021 à 11h30 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 14 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Bonjour ,
résidant dans le quar er du Pont‐Neuf et appréciant
fortement la proximité d'espaces verts , je viens vous
demander qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un “secteur
de projet” englobant le vallon du Stang Alar (réunion du
Conservatoire Botanique et du parc public), et les parcelles
con guës, ou simplement séparées de ce vallon par une
voie.
Dès à présent, je souhaiterais que la modiﬁca on simpliﬁée
du PLU men onne que ces parcelles doivent être protégées
en faisant applica ons des ar cles R. 111‐26 et R. 111‐27
du Code de l'Urbanisme qui perme ent d'édicter des
prescrip ons spéciales, dans des condi ons qui sont
remplies au vallon du Stang Alar.
Il faut appliquer sur ces parcelles des règlements plus stricts
concernant la protec on de la biodiversité : avant toute
construc on faire établir un recensement des espèces
protégées ( salamandres etc ) sur la parcelle, et prendre des
mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur les zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Ces zones sensibles sont précisément déﬁnies par la pente
du terrain naturel (supérieure à 10%), ou par le “coeﬃcient
d’imperméabilité” (supérieur à 50%), ou par leur proximité
avec une zone humide, un cours d'eau, la trame verte et
bleue ou une zone classée N.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipant d'un éco‐site et lu ant contre l'eﬀet
de serre via l'aspect puits de carbone sont donc à préserver
pour les généra ons futures .
Cordialement
JY M

49

47

Pascal Leroux Costour Poumon Vert. / Contribu on sur
registre modiﬁca on de droit commun
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Posté le 15 avril 2021 à 11h38 ‐ Dynamiques urbaines .
Contribu on reçue par mail le 14 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Dès à présent, nous demandons que la modiﬁca on
simpliﬁée du PLU men onne que ces parcelles doivent être
protégées en faisant applica ons des ar cles R. 111‐26 et

R. 111‐27 du Code de l'Urbanisme, qui perme ent d'édicter
des prescrip ons spéciales, dans des condi ons qui sont
remplies au vallon du Stang Alar.
Il faut appliquer sur ces parcelles des règlements plus stricts
concernant la protec on de la biodiversité : avant toute
construc on faire établir un recensement des espèces
protégées sur la parcelle, et prendre des mesures de
conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur les zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Ces zones sensibles sont précisément déﬁnies par la pente
du terrain naturel (supérieure à 10%), ou par le “coeﬃcient
d’imperméabilité” (supérieur à 50%), ou par leur proximité
avec une zone humide, un cours d'eau, la trame verte et
bleue ou une zone classée N.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Cordialement
Associa on Syndicale des Copropriétaires
Clos du Stang Alar

50

Posté le 15 avril 2021 à 11h44 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 14 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :

Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
cordialement.
Associa on Syndicale des Copropriétaires
Clos du Stang Alar
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Posté le 15 avril 2021 à 11h50 ‐ Dynamiques urbaines .
Contribu on reçue par mail le 14 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :

Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que«
ligne globale » soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s’appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle.
Pierre Q.

52

Posté le 15 avril 2021 à 11h56 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 14 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Thérèse B.

53

Posté le 15 avril 2021 à 12h02 ‐ Dynamiques urbaines .
Contribu on reçue par mail le 14 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
Thérèse B.

54

Posté le 15 avril 2021 à 13h27 ‐ Dynamiques urbaines .
Contribu on reçue par mail le 14 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
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sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Jean‐Pierre B.

parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Michelle L.
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Posté le 15 avril 2021 à 13h33 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 14 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :

Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
Jean‐Pierre B.

56

Posté le 15 avril 2021 à 13h39 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 14 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :

Bonjour ,
Une règle sur les hauteurs des construc ons se doit d’être
précise :
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
Merci de bien vouloir prendre en compte ce e demande .
Michelle L.
57
Posté le 15 avril 2021 à 13h46 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 14 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
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Posté le 15 avril 2021 à 14h03 ‐ Dynamiques urbaines .
Contribu on reçue par mail le 15 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
MG

59

Posté le 15 avril 2021 à 14h10 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 15 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
MG

60

Posté le 15 avril 2021 à 15h37 ‐
Nous, collec f Vert Le Relecq‐Kerhuon, sommes opposés à
tout projet immobilier sur le site de la Can ne du Moulin
Blanc car ce bien commun mérite un projet soutenable tel
qu’un aménagement paysager intégrant le front de mer et
les vallées du Costour et du Stang Alar.
Cependant, en l’état du PLU actuel, nous demandons de
supprimer dans l’ar cle 2 du règlement du secteur de projet
UC Can ne (UC2) la men on « … à l’excep on de l’obliga on
de réalisa on de logements à coûts abordables » de
manière à rétablir et à respecter la réglementa on
concernant les logements à coûts abordables qui s’applique
pour toute construc on neuve en zone urbaine UC sur une
surface de plancher supérieure à 2000m2, conformément
aux orienta ons d’aménagement de programma on de
Brest Métropole.
Vert Le Relecq‐Kerhuon

61

Posté le 15 avril 2021 à 15h59 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 15 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Monique J.

62

Posté le 16 avril 2021 à 10h00 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 15 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Bonjour,
Vous trouverez ci‐joint notre seconde contribu on de
l'associa on : Costour Poumon Vert en Finistère, à la
concerta on sur le nouveau PLU de Brest Métropole.

Concernant l'eau et la terre nourricière. Faune et ﬂore.
Dans l'a ente d'une réponse conﬁrmant la bonne récep on.
Merci et à bientôt.
Hubert P
> Pièce jointe, voir annexe page 60
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Posté le 16 avril 2021 à 10h07 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 15 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Je suis opposé(e) à tout projet immobilier sur le site de la
Can ne du Moulin Blanc car ce bien commun mérite un
projet soutenable tel qu’un aménagement paysager
intégrant le front de mer et les vallées du Costour et du
StangAlar.
Cependant, en l’état du PLU actuel, je demande de
supprimer dans l’ar cle 2 du règlement du secteur de projet
UC Can ne (UC2) la men on :
« … à l’excep on de l’obliga on de réalisa on de logements
à coûts abordables »
de manière à rétablir et à respecter la réglementa on
concernant les logements à coûts abordables qui s’applique
pour toute construc on neuve en zone urbaine UC sur une
surface de plancher supérieure à 2000m2, conformément
aux orienta ons d’aménagement de programma on de
Brest Métropole.
J. P.

64

Posté le 16 avril 2021 à 10h13 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 15 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
JM LM
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Je suis opposé à ce projet de modiﬁca on du PLU qui va à
l'évidence proﬁter aux grands promoteurs et autres
bétonneurs qui sévissent sur le périmètre de BMO. Il va se
faire une fois de plus au détriment des propriétaires
riverains qui voient leurs biens dévalorisés, mais aussi de
l'écologie avec en par culier la dispari on d'espaces
arborés, sans aucun respect de la biodiversité...
Quid de la sauvegarde de la planète ?
Jean Marc LM.

Je demande que la déﬁni on du velum en tant que "ligne
globale" soit supprimée, et remplacée par celle validée par
la jus ce administra ve : " le velum est la surface enveloppe
des hauteurs maximales s'appuyant sur les points les plus
hauts des faîtages des construc ons avoisinantes".
Ce e déﬁni on est norma ve et opéra onnelle.
Annie S.
> Pièce jointe, voir annexe page 46

Posté le 16 avril 2021 à 10h17 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 15 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :

66

Posté le 16 avril 2021 à 10h21 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 15 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle, Gilbert L.

67

Posté le 16 avril 2021 à 10h36 ‐ Dynamiques urbaines .
Contribu on reçue par mail le 15 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Je suis opposé(e) à tout projet immobilier sur le site de la
Can ne du Moulin Blanc car ce bien commun mérite un
projet soutenable tel qu’un aménagement paysager
intégrant le front de mer et les vallées du Costour et du
StangAlar.
Cependant, en l’état du PLU actuel, je demande de
supprimer dans l’ar cle 2 du règlement du secteur de projet
UC Can ne (UC2) la men on :
« … à l’excep on de l’obliga on de réalisa on de logements
à coûts abordables »
de manière à rétablir et à respecter la réglementa on
concernant les logements à coûts abordables qui s’applique
pour toute construc on neuve en zone urbaine UC sur une
surface de plancher supérieure à 2000m2, conformément
aux orienta ons d’aménagement de programma on de
Brest Métropole.
Fabrice LD.

28
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Posté le 16 avril 2021 à 10h42 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 15 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :

69

Posté le 15 avril 2021 à 16h39 ‐ Jean‐Pierre M.
Je suis opposé à tout projet immobilier sur le site de la
Can ne du Moulin Blanc car ce bien commun mérite un
projet soutenable tel qu’un aménagement paysager
intégrant le front de mer et les vallées du Costour et du
StangAlar.
Cependant, en l’état du PLU actuel, je demande de
supprimer dans l’ar cle 2 du règlement du secteur de projet
UC Can ne (UC2) la men on :
« … à l’excep on de l’obliga on de réalisa on de logements
à coûts abordables »
de manière à rétablir et à respecter la réglementa on
concernant les logements à coûts abordables qui s’applique
pour toute construc on neuve en zone urbaine UC sur une
surface de plancher supérieure à 2000m2, conformément
aux orienta ons d’aménagement de programma on de
Brest Métropole.

70

Posté le 15 avril 2021 à 21h29 ‐ Elisabeth B.
Je suis opposée à tout projet immobilier sur le site de la
Can ne du Moulin Blanc car ce bien commun mérite un
projet soutenable tel qu’un aménagement paysager
intégrant le front de mer et les vallées du Costour et du
Stang Alar.
Cependant, en l’état du PLU actuel, je demande de
supprimer dans l’ar cle 2 du règlement du secteur de projet
UC Can ne (UC2) la men on « … à l’excep on de l’obliga on
de réalisa on de logements à coûts abordables » de
manière à rétablir et à respecter la réglementa on
concernant les logements à coûts abordables qui s’applique
pour toute construc on neuve en zone urbaine UC sur une
surface de plancher supérieure à 2000m2, conformément
aux orienta ons d’aménagement de programma on de
Brest Métropole.

71

74

Je demande qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un “secteur
de projet” englobant le vallon du Stang Alar (réunion du
Conservatoire Botanique et du parc public), et les parcelles
con guës, ou simplement séparées de ce vallon par une
voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.

Je suis opposée à tout projet immobilier sur le site de la
Can ne du Moulin Blanc car ce bien commun mérite un
projet soutenable tel qu’un aménagement paysager
intégrant le front de mer et les vallées du Costour et du
StangAlar.
Cependant, en l’état du PLU actuel, je demande de
supprimer dans l’ar cle 2 du règlement du secteur de projet
UC Can ne (UC2) la men on « … à l’excep on de l’obliga on
de réalisa on de logements à coûts abordables »
de manière à rétablir et à respecter la réglementa on
concernant les logements à coûts abordables qui s’applique
pour toute construc on neuve en zone urbaine UC sur une
surface de plancher supérieure à 2000m2, conformément
aux orienta ons d’aménagement de programma on de
Brest Métropole.

Posté le 15 avril 2021 à 21h35 ‐ Elisabeth B.

72

Posté le 15 avril 2021 à 21h36 ‐ Elisabeth B.
Je demande que la déﬁni on du velum en tant que "ligne
globale" soit supprimée, et remplacée par celle validée par
la jus ce administra ve : « le velum est la surface enveloppe
des hauteurs maximales s'appuyant sur les points les plus
hauts des faîtages des construc ons avoisinantes ». Ce e
déﬁni on est norma ve, et opéra onnelle,

73

Posté le 15 avril 2021 à 21h44 ‐ Maryline L.
Je suis opposé à tout projet immobilier sur le site de la
Can ne du Moulin Blanc car ce bien commun mérite un
projet soutenable tel qu’un aménagement paysager
intégrant le front de mer et les vallées du Costour et du
StangAlar.
Cependant, en l’état du PLU actuel, je demande de
supprimer dans l’ar cle 2 du règlement du secteur de projet
UC Can ne (UC2) la men on « … à l’excep on de l’obliga on
de réalisa on de logements à coûts abordables » de
manière à rétablir et à respecter la réglementa on
concernant les logements à coûts abordables qui s’applique
pour toute construc on neuve en zone urbaine UC sur une
surface de plancher supérieure à 2000m2, conformément
aux orienta ons d’aménagement de programma on de
Brest Métropole.

Posté le 15 avril 2021 à 21h51 ‐ Nathalie M.

75

Posté le 15 avril 2021 à 22h49 ‐ Marc R.
Je demande que la déﬁni on du velum en tant que "ligne
globale" soit supprimée, et remplacée par celle validée par
la jus ce administra ve : « le velum est la surface enveloppe
des hauteurs maximales s'appuyant sur les points les plus
hauts des faîtages des construc ons avoisinantes ». Ce e
déﬁni on est norma ve, et opéra onnelle.

76

Posté le 15 avril 2021 à 22h50 ‐ Marc R.
Je demande qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un “secteur
de projet” englobant le vallon du Stang Alar (réunion du
Conservatoire Botanique et du parc public), et les parcelles
con guës, ou simplement séparées de ce vallon par une
voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
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77

Posté le 15 avril 2021 à 22h50 ‐ Marc R.
Je suis opposé à tout projet immobilier sur le site de la
Can ne du Moulin Blanc car ce bien commun mérite un
projet soutenable tel qu’un aménagement paysager
intégrant le front de mer et les vallées du Costour et du
StangAlar.
Cependant, en l’état du PLU actuel, je demande de
supprimer dans l’ar cle 2 du règlement du secteur de projet
UC Can ne (UC2) la men on « … à l’excep on de l’obliga on
de réalisa on de logements à coûts abordables » de
manière à rétablir et à respecter la réglementa on
concernant les logements à coûts abordables qui s’applique
pour toute construc on neuve en zone urbaine UC sur une
surface de plancher supérieure à 2000m2, conformément
aux orienta ons d’aménagement de programma on de
Brest Métropole.

78

Posté le 16 avril 2021 à 10h36 ‐ Gérard M.
Je suis opposé à tout projet immobilier sur le site de la
Can ne du Moulin Blanc car ce bien commun mérite un
projet soutenable tel qu’un aménagement paysager
intégrant le front de mer et les vallées du Costour et du
StangAlar.
Cependant, en l’état du PLU actuel, je demande de
supprimer dans l’ar cle 2 du règlement du secteur de projet
UC Can ne (UC2) la men on « … à l’excep on de l’obliga on
de réalisa on de logements à coûts abordables » de
manière à rétablir et à respecter la réglementa on
concernant les logements à coûts abordables qui s’applique
pour toute construc on neuve en zone urbaine UC sur une
surface de plancher supérieure à 2000m2, conformément
aux orienta ons d’aménagement de programma on de
Brest Métropole.

79

Posté le 16 avril 2021 à 10h44 ‐ Gérard M.
Je demande que la déﬁni on du velum en tant que "ligne
globale" soit supprimée, et remplacée par celle validée par
la jus ce administra ve : « le velum est la surface enveloppe
des hauteurs maximales s'appuyant sur les points les plus
hauts des faîtages des construc ons avoisinantes ». Ce e
déﬁni on est norma ve, et opéra onnelle.

30
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80

Posté le 16 avril 2021 à 11h32 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 16 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
Nathalie C‐Q.

81

Posté le 16 avril 2021 à 11h36 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 16 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Nathalie C‐Q.

82

Posté le 16 avril 2021 à 11h40 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 16 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer

sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Laure D.

83

Posté le 16 avril 2021 à 11h43 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 16 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
Laure D.

84

Posté le 16 avril 2021 à 11h47 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 16 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Emilien T.

85

Posté le 16 avril 2021 à 11h51 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 16 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Bonjour,
Vous voudrez bien trouver ci‐joint l'argumentaire de
SaveStangAlar que je sou ens.
Il me semble important que les vallons du Stang Alar et du
Costour foisonnant de biodiversité (30 espèces protégées
recensées), soient protégés par le PLU et non mis en danger
par une re‐déﬁni on du velum, à priori très imprécise et
contradictoire avec l'arrêt de la Cour d'Appel.
Bien cordialement
Caroline D‐L.
> Pièce jointe, voir annexe page 41

86

Posté le 16 avril 2021 à 12h12 ‐ Dynamiques urbaines .
Contribu on reçue par mail le 16 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
Gildas H.

87

Posté le 16 avril 2021 à 12h19 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 16 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
Chris ane C.
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88

91

Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Chris ane C.

Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Véronique C.

89

92

Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
Kristell L‐G.

Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
Michèle D.

90

93

Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
Véronique C.

Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer

Posté le 16 avril 2021 à 12h23 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 16 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :

Posté le 16 avril 2021 à 12h29 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 16 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :

Posté le 16 avril 2021 à 14h29 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 16 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
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Posté le 16 avril 2021 à 14h34 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 16 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :

Posté le 16 avril 2021 à 14h38 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 16 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :

Posté le 16 avril 2021 à 14h42 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 16 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :

sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Gildas H.

versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Yvon L‐G.

96

Posté le 16 avril 2021 à 15h36 ‐ Marion M.

94

Posté le 16 avril 2021 à 14h33 ‐ Karima D.
Bonjour,
N’enlevez ni ne touchez pas à la règle du Vélum : ce serait
un très mauvais signal et cela me rait le feu aux poudres,
il y a d’autres façons de faire et de discuter des projets qui
posent problème.
La suppression du plafond de 50m2 applicable à la
construc on de locaux nécessaires à l’ac vité agricole est‐
elle opportune ? On dirait un cadeau gratos.
C’est quoi ces histoires d’excep on pour l’applica on des
règles en cas de division de terrain : les règles du PLU
s’appliquent normalement à l’ensemble du projet, non ?
La possibilité ouverte d’aménager des terrains familiaux
loca fs en zone 2AUH est‐elle une bonne chose ? Cela
répond‐il à un besoin ? Comment s’assurer que les
aménagements en ques on ne conduiront pas à
l’ar ﬁcialisa on des sols ?
L’ajout d’une disposi on d’intégra on paysagère pour les
antennes‐relais et leurs supports : On ne peut pas aller plus
loin pou empêcher que ne poussent ces antennes 5G à côté
de nos maisons ?
Merci.

95

Posté le 16 avril 2021 à 15h30 ‐ Dynamiques urbaines .
Contribu on reçue par mail le 16 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet”
englobant le vallon du Stang Alar (réunion du Conservatoire
Botanique et du parc public), et les parcelles con guës, ou
simplement séparées de ce vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins

En l’état du PLU actuel (qui autorise hélas un projet
immobilier sur le site dit de La Can ne au Moulin Blanc), je
demande de supprimer dans l’ar cle 2 du règlement du
secteur de projet UC Can ne (UC2) la men on « … à
l’excep on de l’obliga on de réalisa on de logements à
coûts abordables » de manière à rétablir et à respecter la
réglementa on concernant les logements à coûts
abordables qui s’applique pour toute construc on neuve en
zone urbaine UC sur une surface de plancher supérieure à
2000m², conformément aux orienta ons d’aménagement
de programma on de Brest Métropole.
Je reste néanmoins opposée à la construc bilité actuelle de
ces parcelles qui devraient être considérées comme un bien
commun, qui méritent un projet soutenable tel qu’un
aménagement paysager intégrant le front de mer et les
vallées du Costour et du StangAlar.
Par ailleurs, je souhaite que le nouveau PLU crée des
règlements plus stricts aﬁn de mieux protéger les vallons
du Stang Alar, du Costour et leurs bassins versants. Cela peut
se faire par ex via un “secteur de projet” englobant les
vallons et les parcelles con guës, ou simplement séparées
de ce vallon par une voie. imposer des études de
biodiversité, des toits végétalisés, ...
nﬁn, je souhaite que la déﬁni on de velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ».
sincères saluta ons
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Posté le 16 avril 2021 à 15h52 ‐ Dynamiques urbaines B.
Contribu on reçue par mail le 16 avril 2021. Publiée sur le
registre numérique par Brest métropole :
Bonjour,
je sou ens ce e contribu on de CPVF.
Les bassins versants des ruisseaux du Costour et du Stang
Alar ont servi depuis 20 ans à créer d'immenses zones
d'ac vité et de nombreux lo ssements. Le PLU actuel
"préconise" des mesures intéressantes pour la ges on des
eaux de ruissellement.
Les promoteurs s'en ba lek.
Il faut rendre ces préconisa ons obligatoires, dans des
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condi ons précises.
Un autre urbanisme est possible.
Bien à vous.
Vincent L.
> Pièce jointe, voir annexe page 62

versants, par cipent d'un écosite à préserver pour les
généra ons futures.
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Posté le 16 avril 2021 à 15h57 ‐ yves L.

98

Posté le 16 avril 2021 à 15h54 ‐ yves L.
Je suis opposé à tout projet immobilier sur le site de la
Can ne du Moulin Blanc car ce bien commun mérite un
projet soutenable inclus dans un aménagement paysager
intégrant le front de mer avec les vallées adjacentes du
Costour et du StangAlar. Il serait accessible à tous et
perme rait la promenade et le sou en aux ac vités
nau ques cô ères (cabines, aire de gréément...)
Cependant, en l’état du PLU actuel, je demande de
supprimer dans l’ar cle 2 du règlement du secteur de projet
UC Can ne (UC2) la men on « … à l’excep on de l’obliga on
de réalisa on de logements à coûts abordables » de
manière à rétablir et à respecter la réglementa on
concernant les logements à coûts abordables qui s’applique
pour toute construc on neuve en zone urbaine UC sur une
surface de plancher supérieure à 2000m2, conformément
aux orienta ons d’aménagement de programma on de
Brest Métropole.
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Je demande que la déﬁni on du velum en tant que "ligne
globale" soit supprimée, et remplacée par celle validée par
la jus ce administra ve : « le velum est la surface enveloppe
des hauteurs maximales s'appuyant sur les points les plus
hauts des faîtages des construc ons avoisinantes ». Ce e
déﬁni on est norma ve, et opéra onnelle.

Les contribu ons qui suivent ont été reçues par mail
dans les délais, mais n’ont pas eu le temps d’être
publiées dans le registre dématérialisé.
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Mail 16/04/2021 (non publié)
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale"
soit supprimée, et remplacée par celle validée par la jus ce
administra ve : le velum est la surface enveloppe des
hauteurs maximales s'appuyant sur les points les plus hauts
des faîtages des construc ons avoisinantes . Ce e
déﬁni on est norma ve, et opéra onnelle.
ML URIEN

Posté le 16 avril 2021 à 15h56 ‐ yves L.
Je demande que le nouveau PLU crée un “secteur de projet”
englobant le vallon du Stang Alar (réunion du Conservatoire
Botanique et du parc public), et les parcelles con guës, ou
simplement séparées de ce vallon par une voie.
Il faut appliquer dans ce “secteur de projet” des règlements
plus stricts concernant la protec on de la biodiversité :
avant toute construc on faire établir un recensement des
espèces protégées sur la parcelle, et prendre des mesures
de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur les zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures. Ces
zones sensibles sont précisément déﬁnies par la pente du
terrain naturel (supérieure à 10%), ou par le “coeﬃcient
d’imperméabilité” (supérieur à 50%), ou par leur proximité
avec une zone humide, un cours d'eau, la trame verte et
bleue ou une zone classée N.
Édicter des prescrip ons spéciales pour protéger le secteur
de projet du Stang Alar est possible, conformément aux
ar cle R. 111‐26 et R. 111‐27 du Code de l'Urbanisme.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins

34
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Mail 16/004/201 à 17h48 (non publié)?
Bonjour
Je suis opposée à tout projet immobilier sur le site de la
Can ne du Moulin Blanc car ce bien commun mérite un
projet soutenable tel qu’un aménagement paysager
intégrant le front de mer et les vallées du Costour et du
StangAlar.
Cependant, en l’état du PLU actuel, je demande de
supprimer dans l’ar cle 2 du règlement du secteur de projet
UC Can ne (UC2) la men on :
« … à l’excep on de l’obliga on de réalisa on de logements
»
Cordialement,
Claire Parquic

Les contribu ons qui suivent ont été reçues par mail
hors délai (clôture des contribu ons le 16/04/2021
à 18h00)
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Mail 16/04/2021 à 19h31 (hors délai)
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
Jean‐Louis RAFFY
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Mail 16/04/2021 à 19h36 (hors délai)
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Marie‐Françoise Raﬀy

Mail 116/04/2021 à 19h31 (hors délai)
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Jean‐Louis RAFFY
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Mail 16/04/2021 à 19h36 (hors délai)
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
Marie‐Françoise Raﬀy

107

Mail 16/04/2021 à 21h41 (hors délai)
Bonjour,
Dans le cadre de la procédure de modiﬁca on du PLU,
je demande qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un secteur
de projet englobant le vallon du Stang Alar (rÃ©union du
Conservatoire Botanique et du parc public), et les parcelles
con gues, ou simplement séparées de ce vallon par une
voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : Un recensement des espaces protégéses sur
la parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La règlementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site préserver pour les
généra ons futures.
Comptant sur votre diligence
Bien cordialement
Jacques Pérennès
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Mail 16/04/2021 à 23h04 (hors délai)
Bonjour,
Le registre numérique étant inaccessible, voici ci‐dessous
ma contribu on à la consulta on.
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Cordialement,
Elise Hamard
Contribu on :
Il me semble que le seuil de 50m2 concernant les
extensions de bâ ments agricoles est déjà très élevé, et
devrait être maintenu. Le PLU pourrait éventuellement
laisser la possibilité de demander une déroga on lorsque
la surface de 50 m2 ne permet pas de sa sfaire aux besoins
de l'exploita on au regard de certaines obliga ons ﬁxées
par le code de la construc on ou par le code du travail.
Elise Hamard‐Péron

Bonsoir,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci‐joint notre
contribu on. Cordialement,
Chris an Garnier, Membre de Bretagne Vivante‐ Antenne
Rade de Brest
> Pièce jointe, voir annexe page 54

(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Le vallon du Stang Alar est essen el aux enfants et familles
qui prennent possession de ce lieu si par culier dans le
coeur des brestois.
Merci de perme re aux généra ons futures de proﬁter
pleinement de cet espace comme nous en avons proﬁté
avec les enfants depuis 1996 et nous souhaitons en proﬁter
avec nos pe ts pe ts‐enfants.
Le projet est bien dispropor onné papar rapport à
l'environnement actuel.
Merci de prendre en compte notre démarche
Cordialement
Marie‐Claire et jean René Tréguer
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Mail 16/04/2021 à 23h44 (hors délai)

Mail 18/04 (hors délai)
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Cordialement,
Jus ne Le Borgne
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Mail 18/04/2021 (hors délai)
A l'a en on du service urbanisme,
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
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Mail 19/04/2021 (hors délai)
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Camille Patry
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mail 19/04/2021 (hors délai)
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur

les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
Beniguet
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réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer sur
ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des pluies
centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits de fuite
à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Jean‐Pierre Le Lay

Mail 19/04/2021(hors délai)
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées.
La réglementa on des eaux de ruissellement doit imposer
sur ces zones sensibles la réinﬁltra on sur le terrain des
pluies centennales, un calcul précis et vériﬁable des débits
de fuite à l'exutoire, et la végétalisa on des toitures.
Les vallons du Stang Alar et du Costour, et leurs bassins
versants, par cipent d'un éco‐site à préserver pour les
généra ons futures.
Beniguet
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Mail 20/04/2021(hors délai)
Nous demandons que la déﬁni on du velum en tant que
"ligne globale" soit supprimée, et remplacée par celle
validée par la jus ce administra ve : « le velum est la
surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur
les points les plus hauts des faîtages des construc ons
avoisinantes ». Ce e déﬁni on est norma ve, et
opéra onnelle,
Jean‐Pierre Le Lay
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Mail 20/04/2021(hors délai)
Nous demandons qu'à l'avenir un nouveau PLU crée un
“secteur de projet” englobant le vallon du Stang Alar
(réunion du Conservatoire Botanique et du parc public), et
les parcelles con guës, ou simplement séparées de ce
vallon par une voie.
Il faut appliquer dès à présent sur ces parcelles des
règlements plus stricts concernant la protec on de la
biodiversité : recensement des espèces protégées sur la
parcelle, et mesures de conserva on adaptées. La
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Mail 23/04/2021(hors délai)
Bonjour,
Dans le cadre de la modiﬁca on simpliﬁée du PLU, je
demande que la déﬁni on du velum en tant que "ligne
globale" soit supprimée, et remplacée par celle validée par
la jus ce administra ve :" Le velum est la surface enveloppe
des hauteurs maximales s'appuyant sur les points les plus
hauts des faîtages des construc ons avoisinantes ". Ce e
déﬁni on est norma ve, et opéra onnelle.
Comptant sur votre diligence
Bien cordialement
Jacques Pérennès

Les contribu ons qui suivent ont été reçues par
courrier et annexées au registre « papier »
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Courrier du 12/04/2021, annexé au registre de Brest
métropole ‐ Fedrigo Mar ne
Résumé de la contribu on :
observa ons rela ves à la protec on du vallon du Stangalar
> Courrier, voir annexe page 62
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Courrier du 14/04/2021, annexé au registre de Brest
métropole ‐ Mme Mar n
Résumé de la contribu on :
Observa ons rela ves à la protec on du vallon du Stangalar
> Courrier, voir annexe page 64
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Les contribu ons qui suivent ont été primées par les
personnes publiques associées

Résumé de la contribu on :
Demande le classement en zone construc ble de la parcelle
cadastrée EN 43 à Plougastel‐Daoulas
> Courrier, voir annexe page 66

Conseil départemental du Finistère. Courrier du 16 avril 2021

Courrier du 06/04/2021, annexé au registre de Plougastel‐
Daoulas ‐ Baumard Marie Claude
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Courrier du 06/04/2021, annexé au registre de Plougastel‐
Daoulas ‐ Baumard Marie Claude

Résumé de la contribu on :
Le Conseil départemental émet un avis favorable au projet
de modiﬁca on en invitant à rec ﬁer certaines références
aux documents départementaux et notamment au nouveau
PDALHPD et au règlement départemental de voirie révision
le 20 décembre 2018.
> Courrier, voir annexe page 80

Résumé de la contribu on :
Demande le classement en zone construc ble de la parcelle
cadastrée EY 69 à Plougastel‐Daoulas.
> Courrier, voir annexe page 68
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121

122

Courrier du 06/04/2021, annexé au registre de Plougastel‐
Daoulas ‐ Cann André

Résumé de la contribu on :
Demande le classement en zone construc ble de la parcelle
cadastrée CE 70 à Plougastel‐Daoulas
> Courrier, voir annexe page 71
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Courrier du 12/04/2021, annexé au registre de Plougastel‐
Daoulas ‐Ciminna Marie‐Thérèse
Résumé de la contribu on :
Demande le classement en zone construc ble des parcelles
cadastrées EH 20 et EL 72 à Plougastel‐Daoulas.
> Courrier, voir annexe page 73

Conseil régional de Bretagne. Courrier du 15 avril 2021
Résumé de la contribu on :
Le Conseil régional n’émet pas d’observa on sur le projet
de modiﬁca on simpliﬁée du PLU, mais rappelle que le
schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) a été
approuvé le 16 mars 2021 et qu’il est exécutoire. Les SCoT
devront être rendu compa ble avec ce nouveau document
dès leur prochaine révision.
> Courrier, voir annexe page 81

126
CCIMBO

Résumé de la contribu on
Pas d’observa on sur le projet de modiﬁca on simpliﬁée
> Courrier, voir annexe page 82

127

Préfet du Finistère
Résumé de la contribu on
Pas d’observa on sur le fond. Corriger la nomenclature des
ac ons du PCAET men onnées dans le rapport de
présenta on
> Courrier, voir annexe page 83
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Pièce jointe à la contribu on n°5
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Pièce jointe aux contribu ons n°7, 11, 15, 29, 40 et 85, page 1/3
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Pièce jointe aux contribu ons n°7, 11, 15, 29, 40 et 85, page2/3
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Pièce jointe aux contribu ons n°7, 11, 15, 29, 40 et 85, page 3/3
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Pièce jointe à la contribu on n°33, page 1/2
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Pièce jointe à la contribu on n°33, page 2/2
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Pièce jointe aux contribu ons n°19, 25, 39, 41 et 68, page 1/6
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Pièce jointe aux contribu ons n°19, 25, 39, 41 et 68, page 2/6
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Pièce jointe aux contribu ons n°19, 25, 39, 41 et 68, page 3/6
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Pièce jointe aux contribu ons n°19, 25, 39, 41 et 68, page 4/6
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Pièce jointe aux contribu ons n°19, 25, 39, 41 et 68, page 5/6
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Pièce jointe aux contribu ons n°19, 25, 39, 41 et 68, page 6/6
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Pièce jointe à la contribu on n°46, page 1/2
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Pièce jointe à la contribu on n°46, page 2/2
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Pièce jointe à la contribu on n°109, page 1/6
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Pièce jointe à la contribu on n°109, page 2/6
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Pièce jointe à la contribu on n°109, page 3/6
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Pièce jointe à la contribu on n°109, page 4/6
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Pièce jointe à la contribu on n°109, page 5/6
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Pièce jointe aux contribu ons n°62 et 97, page 1/2
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Pièce jointe aux contribu ons n°62 et 97, page 1/2
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Pièce jointe aux contribu ons n°62 et 97, page 2/2
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Contribu on n°118, page 1/2
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Contribu on n°118, page 2/2
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Contribu on n°119, page 1/2
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