MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU
Mise à disposition du public du 15 mars au 16 avril 2021
Modifications apportées au document
1 – Rapport de présentation

Ce document présente les évolutions apportées au rapport de présentation du PLU, décrites dans l’exposé des
motifs de la modification simplifiée du PLU.
Ces modifications concernent les chapitres 2, 3, 4 et 5 du rapport de présentation du PLU. Seules les parties de ces
chapitres concernées par des modifications sont reproduites ici. Les passages concernés sont surlignés en jaune
dans le document :
Chapitre 2 : Diagnostic territorial, état initial de l’environnement, perspectives d’évolutions
Titre 6 état initial de l’environnement :
 4 l’énergie (p.297 à 306)
 5 pollutions et nuisances (p.333).
Chapitre 3 : Articulation avec les autres documents d’urbanisme et de planification
 plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées(p.414 et 415)
 plan climat air énergie territorial (p.419 à 424).
Chapitre 4 : exposé des motifs des changements apportés et justification des choix retenus
 justification des règles contenues dans le PLU (p.499 à 530).
Chapitre 5 : analyse des incidences notables sur l’environnement et mesures prises pour les éviter, réduire,
compenser
 2-2 économies d’énergies et au développement d’énergies renouvelables (p.549 à 552)
 4-3 pollutions et nuisances, (p.566 à 568).
Le rapport de présentation intégral actuellement en vigueur peut être consulté sur la page internet
www.plu.brest.fr
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT,
PERSPECTIVES D’EVOLUTION
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TITRE 6
INITIAL

–

ENVIRONNEMENT

–

ETAT

En termes d’environnement, la lutte contre le réchauffement climatique est
un enjeu sur lequel Brest métropole océane s’est engagé, notamment à
travers le deuxième Plan Climat Air Energie Territorial. L’échelon territorial
est en effet pertinent pour traduire les objectifs de réduction des
émissions de GES et de la consommation énergétique du fait des
compétences des collectivités dans l’aménagement du territoire (habitat,
transports, déchets…). Aussi, Brest métropole océane entend agir sur les
secteurs les plus émetteurs que sont le secteur résidentiel et les
transports. De même, les incidences du changement climatique sur le
territoire amène à un enjeu d’adaptation à ces phénomènes. Le risque
accru d’inondation et de submersion marine, et les impacts du
ruissellement sont donc pris en considération.
Au changement climatique, se superposent des enjeux énergétiques,
autour de la raréfaction des ressources fossiles et de la vulnérabilité du
territoire du fait de sa position de péninsule. Face à ce constat et aux
problématiques liées à la consommation (émissions polluantes, précarité
énergétique…), le territoire met en place et participe à des politiques
volontaristes et orientations cadres en faveur du développement d’une
gestion durable de l’énergie tant en termes de consommation que de
production. Il s’agit donc à la fois :
- de maîtriser les consommations, et d’en limiter les caractères
polluants,
- et de développer ou de favoriser les potentiels de productions
d’énergie alternatives.

écologique de ces ensembles. La Trame Verte et Bleue articule ces deux
enjeux en réduisant notamment les perturbations (obstacles…) et les voies
d’altération. Cet objectif tend également à un travail plus global en matière
de qualité des ressources en eaux et du sol pour laquel le PLU fixe des
règles ambitieuses. En effet, de la qualité de ces ressources dépendent à
la fois la préservation de la biodiversité et les usages et activités liés à
l’eau et au sol notamment. La qualité des eaux de baignade et le
classement sanitaire des eaux conclylicoles sont à ce titre évocateurs.
La pollution de l’air et les nuisances sonores, du fait de leurs incidences sur
l’environnement et sur la santé sont également des enjeux majeurs que le
présent chapitre détaille. Le PLU les prend en compte en orientant les
actions sur les secteurs émetteurs et notamment les transports en
favorisant le report de l’usage de la voiture vers d’autres modes de
transports, en repensant la hiérarchie des réseaux de déplacements…
Enfin, ce chapitre présente les risques naturels et technologiques du
territoire que le PLU s’attache à prendre en compte pour éviter d’accroitre
l’exposition aux risques et la vulnérabilité de la population.

La richesse et la diversité du milieu naturel, notamment de la rade de
Brest et de son littoral, induisent de forts enjeux de préservation. Il s’agit
en effet de conserver les habitats naturels et d’assurer la fonctionnalité
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Les anciennes décharges
Le territoire de la métropole compte plusieurs anciens sites sur lesquels
ont été déposés, dans le passé, des déchets. Il importe d’en conserver la
mémoire. La carte ci-après présente les principaux sites connus sur
lesquels un stockage de déchets a été organisé.

4- L’ENERGIE
L’ATTENUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Pour diminuer sa contribution au changement climatique, Brest métropole
s’est engagée à travers le Plan Climat Air Energie du territoire qui constitue
le cadre stratégique d’organisation des actions d'atténuation du
changement climatique.
Ce projet territorial de développement durable a pour objectif premier
l’atténuation au changement climatique et constitue la stratégie de
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire et
d’adaptation de l’agglomération aux impacts déjà constatés du
changement climatique. L’échelon territorial apparaît alors pertinent pour
traduire les objectifs de réduction des émissions de GES et de la
consommation énergétique du fait des compétences des collectivités dans
l’aménagement du territoire (habitat, transports, déchets, énergie…).

PROFIL ENERGETIQUE / CONSOMMATION ET
EMISSIONS
L’Etat, l’ADEME et le Conseil Régional se sont engagés dans la
structuration d’une base de données régionale commune d’évaluation des
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre : l’outil
Ener’GES Territoires. Cet outil permet de constituer des profils de
consommation et d’émissions à différentes échelles territoriales et a été
conçu comme outil support du diagnostic air-énergie-climat. Le Profil
Climat permet à la collectivité de connaitre aussi précisément que possible
les émissions de gaz à effet de serre du territoire, secteur par secteur. En
plus d’Ener’GES, la connaissance des données de consommations s’affine
avec l’amélioration technologique (notamment via l’apparition des
compteurs communiquant pour l’électricité et le gaz qui permettent de
disposer de données très régulières et fiables) et l’apparition de différents
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outils de suivi de la politique énergie climat (notamment les Cit’ergie et
SECAP1 ). Ce chapitre restitue donc les éléments produits dans le cadre de
l’élaboration du diagnostic lié au plan climat-air-énergie territorial de Brest
métropole.

Figure 1 : Profil énergétique et d'émissions de GES de Brest Métropole

La consommation totale d’énergie finale de la métropole atteint les 4 185
GWh en 2010, dont le gaz de réseau représente la part la plus importante
(37% pour 1537 GWh), suivie de près par les produits pétroliers (35%
pour 1446 GWh) et l’électricité (24% pour 984 GWh). Les consommations
de gaz de réseau et d’électricité traduisent des besoins énergétiques
majeurs au niveau des bâtiments, avec comme principal poste de
consommation : le chauffage. Les consommations de produits pétroliers

majoritairement liées au secteur du transport (personnes et fret), sont
importants au vu de la situation de péninsule énergétique particulièrement
accentuée de la métropole. Ces 2 principaux secteurs sont ainsi les plus
gros consommateurs du territoire, avec en première place le résidentiel
(36% pour 1 514 GWh), suivi du tertiaire (20% pour 842 GWh) et du
transport de voyageurs (18% pour 750 GWh).
En 2010, plus de 891 622 teq CO2 de gaz à effet de serre sont émis sur le
territoire de Brest métropole, soit environ 4,3 teq CO2 par habitant et par
an. L’importante densité du territoire, la présence d’un réseau de gaz très
développé, ou encore un poids limité de l’agriculture justifient que le ratio
teq CO2/habitants soit plus faible que la moyenne des territoires urbains
(5,5 teq CO2/ habitant) et très inférieur à celui de la Bretagne (7,7 teq
CO2/habitant). Les émissions de GES dites « énergétiques » liées à une
consommation directe d’énergie (combustion de fioul, gaz, etc.), sont à
distinguer des émissions de GES dites « non-énergétiques » qui sont
issues de mécanismes chimiques non associés à une consommation directe
(rejets de méthane liés à l’élevage, intrants chimiques, etc.). Les émissions
énergétiques dominent nettement le profil des émissions de GES avec 804
312 teq CO2, soit 90% des émissions de GES, marqueur d’un territoire très
urbain. Les secteurs d’activité de la métropole les plus émissifs (émissions
directes) sont le résidentiel (248 kteq CO2), le transport de voyageurs
(197 kteq CO2) suivi du tertiaire (125 kteq CO2). Concernant les émissions
indirectes, ce sont les secteurs de l’agriculture (44 kteq CO2) suivis des
déchets (18 kteq CO2) qui émettent le plus de GES.

1

Sustainable Energy and Climate Action Plan (Plan d’Actions Climat Energie Durables) : C’est
un outil de planification de la politique énergie-climat mis à disposition par la Convention des
Maires conformément aux objectifs européens. Il implique notamment une phase de collecte
des données territoriales et de planification des actions et se rapproche des PCAET nationaux.
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Le résidentiel : 248 397 teq CO2 / 28% des émissions
totales
La surface totale de logements sur le territoire est de près de 8 505 000
m2. La quasi-totalité des logements est constituée de résidences
principales (91%), dont plus de 60% ont été construites avant 1975, avant
toute réglementation thermique, soit 10% de moins que le chiffre trouvé
lors du précédent diagnostic territorial menée dans le cadre du premier
PCET en 2012). Plus cette part est importante, plus le parc est de
mauvaise qualité thermique.

Figure 3 : Emissions de GES par type de logement de Brest Métropole (échelle de gauche) et
surface concernée (échelle de droite), rapportés à l'année de construction

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont principalement
imputables aux logements construits entre 1949 et 1974. Les logements
construits après 1974 ne représentent que 29% des émissions pour 38%
du nombre de logements.

Figure 5 : Consommations d'énergie finale dans le résidentiel par usage et type d'énergie

Le chauffage est de loin le principal poste de consommation des
logements. La majorité des modes de chauffage sont issus du gaz (42%)
et de l’électricité (31%), tandis que les systèmes bois et GPL ne
représentent à eux deux que 7% des consommations de chauffage, soit
presque autant que le chauffage urbain (6%).
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Le transport de personnes : 197 169 teq CO2 / 28%
des émissions totales

L’agriculture : 149 022 teq CO2 / 17% des émissions
totales

Figure 5 : Consommation d’énergie et émissions de GES liées à
élevage, effluents)

l’agriculture (culture,

Figure 4 : Consommation d'énergie et émissions de GES liées au transport rapportées au
moyen de transport

La voiture particulière représente la très large majorité des émissions de
gaz à effet de serre liées au transport de voyageurs du territoire (89%),
suivie par l’avion (5%), puis les transports en commun (3%) et enfin les
deux roues motorisés (2%).
Le transport de voyageurs regroupe les déplacements des personnes liés à
la mobilité quotidienne et les déplacements liés à la mobilité
exceptionnelle. Avec 87% des émissions de GES, la mobilité quotidienne
représente l’enjeu majeur du poste.
L’utilisation de la voiture est très largement majoritaire pour l’ensemble
des motifs de déplacement quotidiens, à l’exception des déplacements
scolaires réalisés à 66% par les transports en commun.

Les cultures dominent très largement les émissions énergétiques (99%) et
l’élevage concentre à lui seul près de 65% des émissions non-énergétiques
(principalement du dioxyde d’azote).
Les émissions des cultures sont très nettement dominées par les serres
présentes sur le territoire, qui représentent 94% des émissions agricoles,
du fait de la très forte concentration de serres chauffées.
De manière générale les bovins représentent le cheptel le plus important
(51%) et sont les principaux responsables des émissions liées à l’élevage
(87%). Par ailleurs, les émissions liées à la fermentation entérique
représentent à elles seules 79% des émissions.
Les émissions de GES liées aux effluents sont majoritairement dues à
l’élevage des bovins (63%), suivies par l’élevage des porcins (30%). Par
ailleurs, les émanations de méthane représentent la cause principale des
émissions de GES (52%).
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Le tertiaire : 132 887 teq CO2 / 15% des émissions
totales
Si le secteur tertiaire comprend un nombre très hétérogène d’activités
consommatrices d’énergie, les émissions de GES sont principalement liées
aux bâtiments hébergeant ces activités. Selon Ener'GES, la surface totale
du parc tertiaire représente 3 677 000 m2. Les surfaces les plus
importantes sont affectées aux activités liées à l’enseignement (28%), à la
santé (16%), aux commerces (15%) et aux bureaux (11%). Les
commerces, l’enseignement et la santé représentent ainsi les branches les
plus émettrices, avec près de 55% des émissions GES du secteur tertiaire.

Le fret : 72 348 teq CO2 / 8% des émissions totales

Figure 7 : Consommation d’énergie et émissions de GES du fret rapportées au mode de
transport

Plus de 99% des émissions sont dues aux transports routiers, qui
représentent 87% des flux sur le territoire (principalement produits
manufacturés, minerais et matériaux et agro-alimentaire). Les émissions
restantes (<1%) sont dues au ferroutage, qui représente toutefois 5% des
flux de marchandises. Les produits transportés dans les véhicules utilitaires
légers (cf. graphique : Inconnu) ne sont pas connus dans les bases de
données utilisées dans Ener’GES, ce qui complique l’analyse.
Figure 6 : Consommation d’énergie et émission de GES du secteur tertiaire par type d’énergie
rapportées à l’activité

L’électricité représente 43% des consommations d’énergie finale, suivie
par le gaz naturel (36%), le fioul (16%) et enfin le chauffage urbain (4%).
En revanche, c’est le gaz naturel qui est le plus émetteur de GES (avec
52% des émissions), suivi du fioul (32%) et enfin de l’électricité (15%).
Les émissions GES du secteur tertiaire sont principalement dues au
chauffage (61%), suivi par l’eau chaude sanitaire (12%).

L’industrie : 67 793 teq CO2 / 8% des émissions
totales
Le secteur industriel consomme principalement de l’électricité (67%) et du
gaz (26%) en énergie primaire.
L’industrie de l’alimentaire et des boissons domine très nettement les
émissions du secteur industriel (56%), loin devant les autres branches.
Les émissions énergétiques représentent 77% des émissions totales, mais
il y a des secteurs (chimie, machines, ...) où elles sont moins importantes
que les émissions non-énergétiques.
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Les déchets : 21 156 teq CO2 / 2% des émissions
totales
Les GES émis par le secteur des déchets proviennent principalement du
transport des déchets inclus dans la rubrique « autre » du graphique
(71%), de la valorisation des déchets présente sous trois vecteurs :
matière, énergétique et organique (19%), et des installations de stockage
de déchets industriels –ISDI– et de déchets non dangereux –ISDND–
(9%).

Figure 9 : Emissions de GES des déchets ménagers et industriels banals par type de
traitement (« Autre » incluant le transport)

Figure 8 : Emissions de GES énergétiques et non-énergétiques (échelle de gauche) et
consommation d’énergie primaire (échelle de droite) du secteur industriel par branche
d’activité
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LA PRODUCTION D’ENERGIE
L’APPROVISIONNEMENT REGIONAL

LA PRODUCTION ENERGETIQUE SUR LE TERRITOIRE

La Bretagne a la particularité de consommer près de 90% de son énergie
issue de production extraterritoriale, avec une forte dépendance aux
produits pétroliers (47%), à l’électricité (28%) et au gaz naturel (18%).
Outre l’électricité et le gaz qui sont transportés via les réseaux de
distribution nationaux, les produits pétroliers sont acheminés par voie
maritime (principalement via les ports de Brest, Lorient et Douarnenez) et
terrestre. Les infimes quantités d’autres types d’énergie, notamment le
bois et le charbon, sont également acheminés par voie terrestre.

La production électrique

Afin de réduire cette vulnérabilité, il est essentiel de favoriser une
production locale qui soulagerait en partie les réseaux de transport et de
distribution et limiterait le risque de délestage en période de forte
consommation. Ainsi, le déploiement d’énergies renouvelables permettrait
de limiter les importations d’énergie, les pertes en ligne, les impacts sur la
qualité de l’air et les émissions locales et décentralisées de GES.

Figure 10 : Production électrique renouvelable et non renouvelable sur le territoire de Brest
métropole par mode de production

En 2015, la production d’énergie électrique sur le territoire de la métropole
représente 11,07% (103 GWh) de la consommation électrique. Cette
production est principalement issue de la cogénération (91%), suivies des
énergies renouvelables UVED
(7%), photovoltaïque (2%) et éolien
(infime). La part d’énergies renouvelables dans la consommation électrique
de Brest métropole n’est ainsi que de 1,05%. La production électrique
locale s’est toutefois multipliée par 3 depuis 2010, majoritairement via le
développement de la cogénération (+70 GWh/an) et du photovoltaïque
(+2 GWh/an).
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Début 2018, les installations de production d’électricité sont au nombre de
490 sur le territoire de la concession pour une puissance installée de 80
809 kW. En 2017, 155,57 GWh ont été produits sur le territoire de Brest
métropole.

La production de chaleur

Figure 11 : Production thermique renouvelable sur le territoire de Brest métropole par mode
de production

En 2015, la production de chaleur du territoire est répartie de façon
relativement homogène entre les 3 principales filières, avec toutefois
l’UVED en tête (39% pour 101,5 GWh), suivie de près par le bois
déchiqueté (32% pour 82,4 GWh) et les filières bûche et granulé (29%
pour 76,3 GWh). Le solaire thermique se développe avec 160 installations
recensées mais reste très faible avec une production de 0,3 GWh.
La production locale de chaleur est entièrement d’origine renouvelable et
représente 14,06% de la chaleur consommée sur le territoire.

4-2-3 LES RESEAUX DE CHALEUR

Le réseau de chaleur de Brest
L’histoire du réseau de chaleur de Brest est intimement liée à celle de
l’UVED. Les deux installations ont été créées en même temps en 1988. Le
réseau est constitué d’une unité de production principale sur le site du
Spernot (UVED 25 MW et chaufferie Biomasse 12 MW), d’un réseau de
distribution primaire en eau surchauffée, de quatre sous station d’échange
« eau surchauffée – eau primaire » permettant de fournir la chaleur sur les
réseaux secondaires, de quatre chaufferies GAZ appoint/secours
décentralisées de 18 MW chacune, d’un ballon de stockage par hydroaccumulation de 1000 m3, et de quatre réseaux secondaires en eau
chaude desservant les abonnés. Ce réseau, long de 47 km, permet
aujourd’hui la vente d’environ 142 755 MWh de chaleur (soit l’équivalent
de 30 000 logements), permettant d’éviter de l’ordre de 25 802 t de
CO2/an.
Le développement du réseau a pour objectifs de démultiplier les bénéfices
environnementaux, de favoriser la mise en place locale d’énergie
alternative à l’énergie fossile, et apporter à l’habitat social une solution
énergétique compétitive et accessible. Le réseau de chaleur de Brest a été
étendu de 22 km depuis le dernier PCET et a été labellisé « écoréseau de
chaleur » par AMORCE depuis 2017, ce qui favorise son développement
avec une obligation de raccordement sous conditions de surface, puissance
et distance jusqu'au réseau (détaillées dans les annexes - volume 7 du
PLU, relatif au réseau de chaleur).

Le réseau de chaleur de Plougastel-Daoulas
Créé en 2007, le réseau de chaleur de Plougastel-Daoulas est constitué
d’une unité de production principale biomasse de 1,2 MW, d’une réserve
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de bois d’une capacité de 205 m3, d’une chaufferie gaz appoint/secours de
2,2 MW, et d’un réseau en eau chaude 90°C/70°C desservant les abonnés.
Il est labellisé « écoréseau de chaleur » par AMORCE. Ce réseau, long de
1,9 km, permet aujourd’hui la vente d’environ 4 872 MWh de chaleur,
permettant d’éviter de l’ordre de 710 t de CO2/an.

POTENTIELS DE PRODUCTION D’ENERGIES
RENOUVELABLES SUR LE TERRITOIRE
La prospective en termes de production d’énergie renouvelable prend en
compte des projets identifiés ainsi que des perspectives de développement
plus lointaines et dont la faisabilité opérationnelle reste à vérifier.

Figure 12 : Etat de la production d’énergie termique et électrique renouvelable sur le territoire
de Brest métropole en 2010 et 2015 et projections jusqu’en 2050 (en prenant en compte le
scénario de développement volontarite adopté via le PCAET). L’année 2030 symbolise
l’objectif national de 30% d’autoconsommation renouvelable sur le territoire.

D’ici 2031, la production d’énergie renouvelable serait estimée à 101 GWh
d’électricité et 640 GWh de chaleur, couvrant 28 % de la consommation en
énergie finale du territoire. L’objectif national de 2030 (qui vise 30% de
couverture) ne serait donc pas atteint malgré un scénario volontariste.
D’ici 2050, la production d’énergie renouvelable locale serait estimée à 192
GWh d’électricité et 1076 GWh de chaleur, pour une consommation
d’énergie finale territoriale atteignant près de 1 520 GWh, soit plus de
83% des besoins couverts.

Production électrique
En matière de production éolienne, le potentiel d’installation de grand
éolien est limité sur le territoire en raison de la densité d’habitat et de la
présence de nombreuses contraintes de servitude liées aux installations
militaires. Un projet de 6 MW en 2026 (permettant de produire environ 16
GWh) est toutefois étudié mais nécessitera une certaine souplesse relative
au radar militaire de Lanvéoc.
La production électrique solaire repose sur différents types d’installations
photovoltaïques (PV) : installations en toitures résidentielle ou industrielle,
sur bâtiments agricoles ou centrales au sol. Les installations sur toitures
résidentielles concernent un grand nombre des projets de petite puissance,
principal axe de développement identifié aujourd’hui. Brest métropole a
ainsi conçu un cadastre solaire qui permet d’identifier le potentiel de
production PV à partir de l’emplacement et l’orientation des bâtiments de
la métropole et favoriser le développement de ce type d’installations. Pour
parvenir à l’objectif de 150 MWc d’installation PV en 2050, il faudrait un
développement de près de 900 petites installations/an. Par ailleurs, la
métropole prévoit de développer ce type d’installation sur son patrimoine
public (fiche action n°22 du PCAET). Le bon développement de cette filière

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ PROJET DE MODIFICATION - MISE A DISPOSITION 15 MARS – 16 AVRIL 2021

305

permettrait une production de 150 GWh en 2050, soit une augmentation
de la production PV de 96% par rapport à 2020.
L’unité de valorisation énergétique des déchets accueillera une nouvelle
turbine en 2031 d’une puissance de 3,2 MW pour une production annuelle
de 10 GWh. Par ailleurs, il est prévu de transférer les cogénérations gaz
des serres progressivement vers le bois jusqu’en 2050.

Production de chaleur
L’un des processus de production de chaleur efficaces est la cogénération
qui consiste à produire conjointement de la chaleur et de l’électricité. Cette
technique offre un rendement global beaucoup plus satisfaisant de l’ordre
de 85%. À proximité d’une agglomération urbaine, la chaleur résiduelle
d’une production locale d’électricité peut être distribuée via un réseau de
chaleur. En matière de bois-énergie, il est nettement plus intéressant de
privilégier les chaufferies collectives. Par rapport aux dispositifs individuels
de chauffage au bois, la production centralisée et distribuée par un réseau
présente en effet un net avantage sur le plan de la préservation de la
qualité de l’air.
De plus, les réseaux de chaleur de l’agglomération constituent un levier
important de la politique énergétique de Brest Métropole : liés à une
production d’origine renouvelable, ils permettent un potentiel de
substitution d’énergie fossile. Le développement des réseaux de chaleur
fait partie d’une des ambitions majeures de la métropole (action n°21 du
PCAET) et permettra de générer l’augmentation de la production de 37%
sur 2020-2025, de 6% sur 2025-2035 et de 20% sur 2035-2050, soit un
total de 250 GWh en 2050 issus du réseau de chaleur.
La métropole compte aussi faciliter la structuration de projets de
méthanisation par le biais de l’action n°24 du PCAET. À l’horizon 2031, les
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perspectives préconisent la création d’ici 2025 d’une (ou plusieurs)
installation de méthanisation des déchets organiques (déchets agricoles,
agroalimentaires, biodéchets, déchets verts) générant du biogaz, qui est
utilisé pour produire de l’électricité et de la chaleur. Cette installation,
d’une puissance de 1 MW, produirait 3,57 GWh de chaleur.
La métropole encourage également le développement des énergies
renouvelables thermiques (solaire, bois) via un déploiement sur son
patrimoine, dans les ZAC et chez les particuliers avec des moyens incitatifs
(détaillés dans la fiche action n°23).

LES POLITIQUES DE MAITRISE DE L’ENERGIE
Dans le domaine de la production, l’unité de valorisation énergétique des
déchets (UVED), installée au Spernot, permet la production conjointe
d’électricité et de chaleur. Cette chaleur est ensuite redistribuée via un
réseau de chaleur urbain qui devrait être étendu grâce à la mise en service
d’une chaufferie bois.
Brest métropole s’associe également au dispositif Eco’watt afin de réduire
la consommation d’électricité des Bretons. La collectivité met par ailleurs
en œuvre des mesures d’extinction de l’éclairage public dans des zones
peu fréquentées ou de l’éclairage de mise en valeur des bâtiments, afin de
permettre une atténuation des pics de consommation durant l’hiver. Des
mesures d’optimisation de l’éclairage public ont aussi été prises.
Dans le secteur des transports, Brest métropole s’attache à développer des
modes de déplacement plus écologiques. La construction de la première
ligne du tramway illustre cet engagement. La collectivité aide aussi à la
mise en place de pédibus qui permettent aux enfants de se rendre en
toute sécurité à pied à l’école et promeut l’utilisation de modes de
transport doux comme le vélo.
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En ce qui concerne le secteur du bâti, des projets de quartiers durables
sont en cours deréalisation dans l’agglomération. Un suivi de la
consommation énergétique des bâtiments de la collectivité est réalisé par
l’agence locale de l’énergie, Ener’gence, qui apporte son aide aussi bien
aux professionnels qu’aux particuliers dans leurs démarches de réduction
de leur consommation énergétique (travaux d’isolation, remplacement du
matériel
de
chauffage,
installation
de
dispositifs
d’énergies
renouvelables…). Cette démarche rejoint le constat de la dimension
énergivore du parc de l’agglomération, en particulier de la ville-centre, et
l’enjeu de réhabilitation énergétique des logements, notamment du parc
de la Reconstruction évoquée au titre 2 Habitat du présent rapport.
Dans une région marquée par une dépendance forte à l’approvisionnement
énergétique extérieur, Brest métropole s’associe aux trois piliers du Pacte
électrique breton (Maitrise de la demande d’électricité, Développement
des énergies renouvelables et Sécurisation électrique) afin d’améliorer
l’autonomie énergétique bretonne.
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5- LES POLLUTIONS ET NUISANCES : SANTE ET
ENVIRONNEMENT
La thématique Santé-environnement, regroupe les aspects de la santé
humaine qui sont influencés par l’environnement, et notamment par les
pollutions environnementales.
Certains impacts sur la santé humaine sont en effet associés ou suspectés
d’être associés à la qualité de l’environnement.
Aussi, sur les espaces publics ou au travers des missions de service public,
la santé environnementale passe notamment par la réduction des
substances polluantes, dans l’eau et dans l’air, ainsi que par la prévention
du bruit dans l’environnement extérieur.
Le respect des normes sanitaires, tant pour la santé humaine que pour la
santé des milieux, constitue en conséquence la base de l’action publique.

5-1 POLLUTION DE L’EAU
5-1-1 LES ACTIVITES POLLUANTES
Les ressources en eau du territoire de Brest métropole, peuvent être
affectées par des pollutions chroniques ou accidentelles. Elles ont pour
origine sur notre territoire, à la fois les activités agricoles et les activités en
milieu urbain, qu’elles soient artisanales, industrielles, ou domestiques, ou
issues des collectivités.

L’activité agricole
Le territoire est caractérisé par une agriculture intensive d’élevage et de
maraîchage : présence historique de l’élevage bovin avec une orientation
laitière marquée et quelques unités de la filière porcine ; parc de serres de
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plus de cent hectares concentrés sur le territoire de Brest métropole. Ces
activités peuvent être à l’origine de pollution diffuse par apports au milieu
de fertilisants ou de produits de traitements phytosanitaires. Elles peuvent
être à l’origine de pollutions accidentelles au niveau des stockages
(effluents, solutions d’arrosage, hydrocarbures, pesticides) des
canalisations, ou des zones de manipulations. Les réglementations en
vigueur induisent en règle générale l’aménagement de rétentions afin de
pouvoir disposer d’un temps de réaction en cas d’accident. Quand elles
sont d’importance, ces exploitations relèvent également du régime
juridique des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) et à ce titre font l’objet de procédures d’installation et de contrôle.

Les activités industrielles, artisanales et les
établissements de santé
Liés à l’essor de l’agriculture, des industries agroalimentaires et des
activités connexes de fourniture d’équipements, de construction et de
logistique sont présentes. Par ailleurs l’importance de la zone urbaine
induit également une présence importante d’activités artisanales. Enfin,
des zones d’activités spécifiques caractérisent notre territoire : activités de
carrière, activités de recherche et de laboratoire, activités portuaires et
aéroportuaires, activités de construction et de réparation navale, activité
de plaisance. Selon la nature de l’activité, et son importance, les rejets
éventuels liés aux process de production, transformation ou analyses, font
l’objet de surveillance et sont autorisés ou non selon des critères de qualité
bien définis en fonction des caractéristiques de dilution et/ou
d’autoépuration du milieu récepteur, et ce après traitement dans le réseau
public des stations d’épuration ou avec des équipements privés, ou sans
traitement préalable. De la même manière, toutes les formes de stockages
sont potentiellement sources de pollutions accidentelles et des mesures de
sécurité préventives sont imposées par les diverses réglementations et
régimes juridiques spécifiques (ICPE, établissements SEVESO…) ou la
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réglementation générale.
Par
ruissellement
sur
les
surfaces
imperméabilisées de circulation ou de manutention, des entraînements de
matière vers les ruisseaux ou la mer peuvent également se faire, via les
réseaux d’eaux pluviales.
Les établissements de santé sont également nombreux et, en cas
d’accidents sur les réseaux d’assainissement, peuvent être sources de flux
de polluants très divers. Aussi de nombreuses procédures de sécurisation
et d’autorisations de rejets sont en place également sur ces
établissements.
Enfin la Marine Nationale développe des activités spécifiques dont elle
assure le contrôle des impacts dans l’eau.
De façon générale, sur l’ensemble des sites décrits ci-dessus, au-delà de
l’activité propre, des pollutions peuvent être apportées dans le cadre de
l’entretien des espaces extérieurs (opérations de lavage, désherbage
chimique, …)

La zone urbaine
Elle regroupe en plus de ses zones d’activités, l’ensemble des espaces
publics (voiries, parkings, espaces verts, …) et les espaces d’habitat
collectif ou pavillonnaire. Les acteurs, usagers ou habitants de ces espaces
peuvent être à l’origine de pollutions diffuses ou accidentelles : mauvais
raccordements aux eaux usées ou dysfonctionnement des ouvrages
d’assainissement publics ou privés, désherbages chimiques, émissions
diffuses d’hydrocarbures et de métaux lourds par ruissellements sur les
toitures, voiries ou parkings. Malgré les travaux d’entretien et de propreté
engagés par la collectivité, les eaux de pluie entraînent les déchets
pouvant se trouver sur les espaces publics : macroodéchets, déjections
canines ou aviaires,…

5-1-2 LA NATURE ET L’IMPORTANCE DES EMISSIONS
POLLUANTES
L’impact des activités se mesure à travers les paramètres suivants :
L’azote, plus particulièrement sous la forme de nitrates et d’ammonium :
La présence d’azote dans les eaux de surface a pour origine
l’assainissement domestique et industriel, les lixiviats mal maîtrisés des
décharges, le ruissellement sur les surfaces imperméabilisées qui entraîne
le lessivage des déjections canines et aviaires, et principalement les
activités agricoles (déjections animales des élevages et engrais des zones
de cultures en plein champ ou sous serres). Ces apports sont chroniques
ou accidentels (dysfonctionnements de station d’épuration, ruptures de
fosses à lisiers, dysfonctionnements des systèmes de désinfection des
excédents d’arrosage en serres de production maraîchère, lessivages après
épandages sur sol agricole). L’eau de pluie en lessivant l’atmosphère,
entraîne également un apport d’azote ammoniacal, dans ce cas
exclusivement d’origine agricole. L’inscription de notre territoire en zone
vulnérable depuis 1994 et en zone d’excédents structurels depuis 2001
(hormis le canton de Guipavas), entraîne de nombreux programmes de
maîtrise de ces excédents et leur réduction, ce qui influe globalement sur
la teneur des eaux en nitrates dont la tendance est à la baisse progressive
dans nos rivières. Malgré ces améliorations, ces deux paramètres restent
très sensibles pour la production d’eau potable car les filières de traitement
n’agissent pas sur eux et les normes sanitaires à respecter dans les eaux à
prélever peuvent être vites atteintes en situation accidentelle.
Le phosphore est naturellement présent dans les eaux, à des
concentrations très faibles sous sa forme soluble de phosphates. Il a
comme source des apports anthropiques : rejets des stations d’épuration
qui n’abattent que 50% des teneurs entrantes , apports diffus par les
mauvais raccordements au réseau collectif d’assainissement ou par les
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dispositifs individuels défectueux. En secteur agricole, principale source
localement à l’échelle du bassin versant de la rade de Brest, les origines
sont les rejets des eaux de drainage des serres de production maraîchères,
les sels de phosphore des engrais, le phosphore des effluents d’élevage.
Avec l’azote, le phosphore contribue à l’eutrophisation des masses d’eau,
qui entraîne une réduction des teneurs en oxygène et par voie de
conséquence de la vie aquatique, ou la prolifération d’algues toxiques. Ces
phénomènes d’eutrophisation sont mesurés par les teneurs en
chlorophylle, qui en dehors de la zone estuarienne de la Penfeld, sont
correctes sur l’ensemble des plans d’eau de Brest métropole. Le site de la
Rade de Brest est toutefois classé en zone à problème potentiel en raison
de son enrichissement en nutriments. Ceux d’origine urbaine devraient
être en réduction par la mise en œuvre de nombreux programmes de
diagnostics et travaux.
Les détergents, largement utilisés dans la vie quotidienne, ont une
origine diffuse sur tout le territoire (zones d’habitat et d’activités), mais les
stations d’épuration sont efficaces (abattement de 90 à 95% des teneurs
entrantes).
Les germes de contamination fécale ont une origine diffuse sur
l’ensemble du territoire et sont majoritairement d’origine urbaine (mauvais
raccordements au réseau collectif d’assainissement, dispositifs individuels
défectueux, impact des ouvrages d’assainissement suite notamment aux
très fortes pluies). Par fortes pluies, elles peuvent aussi avoir comme
origine le lessivage des zones d’épandage agricole et en situation
accidentelle, toute rupture de stockage d’effluents. Ces pollutions ont une
incidence forte sur de nombreux usages en milieu littoral (baignade, pêche
à pied, conchyliculture) mais dans une moindre mesure sur la production
d’eau potable car les filières de traitement permettent l’épuration des eaux
sur ce paramètre.
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Les pesticides, sont à la fois d’origine non agricole (désherbage en milieu
urbain, pesticides utilisés dans les peintures antisalissure) et agricole
(désherbage des cultures, application de fongicides). La réduction de
l’utilisation des produits phytosanitaires est un objectif prioritaire inscrit
dans de nombreux programmes d’action sur notre territoire.
Les autres micropolluants :
Les hydrocarbures polyaromatiques peuvent résulter des activités
humaines notamment des industries pétrolières, chimiques et
sidérurgiques, de l’incinération des déchets urbains, de la combustion
incomplète des hydrocarbures dans les foyers domestiques ou de la
combustion des moteurs à essence (aéroport, réseau routier) Leur origine
peut aussi être naturelle. Par ruissellement ou par rejet accidentel, on les
retrouve alors dans les eaux et les sédiments. La présence d’hydrocarbures
est en général peu fréquente dans l’eau, hormis par temps de pluie où les
teneurs sont plus élevées sans pour autant dépasser les valeurs
réglementaires en eaux douces. La zone d’activité portuaire est à l’origine
de contaminations fréquentes des eaux de la rade.
Les organoétains (TBT) jusqu’au début des années 90, étaient très
présents dans les peintures antisalissure et donc rejetés en rade
(plaisance- carénage) mais également sur les décharges de matériaux d’où
par ruissellement et infiltration ils étaient progressivement relargués vers
les nappes phréatiques et les cours d’eau. Aujourd’hui les teneurs
mesurées sur les cours d’eau traduisent une qualité globalement bonne vis
à vis de ce paramètre, et en nette baisse en rade (de l’ordre de 40%
depuis 1993 au niveau des zones portuaires) où les teneurs mesurées sont
aujourd’hui faibles. De nombreuses anomalies ont pu être constatées sur
les animaux et végétaux en rade, extrêmement sensibles à ce paramètre.
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Les micropolluants métalliques présentent des anomalies sur nos
cours d’eau au niveau de l’arsenic, du cadmium, du zinc et du cuivre,
même si les concentrations rencontrées restent généralement faibles.
L’insuffisance des connaissances ne permet pas de déterminer la part
respective de leur origine anthropique ou naturelle (due à la nature des
fonds géochimiques).
Les radionucléides mesurés sont essentiellement d’origine naturelle. Les
présences de quelques radionucléides artificiels peuvent avoir pour origine
selon leur nature, la mise en décharge ancienne sur le Spernot, les
activités hospitalières, le stationnement et l’entretien des bâtiments à
propulsion nucléaire. Sur ce dernier point un rapport annuel complet est
transmis par la Marine nationale aux instances de sûreté, et en partie
communiqué au public par une plaquette d’information publiée sur son
site.

traitées de leurs produits de dégradation qui sont toxiques. Un plan de
gestion des matières organiques est mis en oeuvre à l’échelle du Schéma
d’Aménagement de Gestion et des Eaux (SAGE) de l’Elorn et ses bassins
associés
Les paramètres de température et de potentiel hydrogène sont à
l’état naturel, des atouts pour la qualité de nos ressources (pH neutre et
amplitude thermique faible). Il en est de même de la minéralisation qui est
moyenne, excepté en aval de la zone urbaine brestoise (estuaire de la
Penfeld sous l’influence des lixiviats de la décharge du Spernot) et la partie
aval de la rivière de Guipavas (exposition à une eau marine fossile et
souterraine). Les ions caractérisant ces minéralisations atypiques sont
essentiellement des chlorures, bromures, et hydrogénocarbonates,
également pénalisants pour la production d’eau potable. Ces deux sources
d’apport étant identifiées, des mesures appropriées vont être mises en
œuvre pour y remédier.

Les polluants mécaniques (dépôts de matières en suspension)
sont essentiellement transférés par la pluie après transit sur des zones
urbaines en chantier (sols nus), ou sur des terrains agricoles nus en hiver
sur fortes pentes.
Les matières organiques : Elles ont des origines naturelles
(développement du phytoplancton et des végétaux supérieurs dans les
eaux, puis leur dégradation par des organismes brouteurs ou des bactéries
puis leurs apports dans les eaux de surface par l’intermédiaire des eaux de
nappe et de ruissellement) et des origines anthropiques (assainissement
domestiques et industriels, pratiques de labour et apports de déjections
animales en provenance des élevages). Les taux de matières organiques
sont élevés sur notre territoire, particulièrement en temps de pluie, et la
part respective de chaque origine reste difficile à quantifier. A des taux
élevés elles constituent une pollution en cas de production d’eau potable,
obligeant une adaptation de nos filières pour éviter la présence en eaux
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5-1-3 LA PRESENCE DES POLLUANTS DANS L’ENVIRONNEMENT

Les apports d’eau douce dans la rade et leur qualité
Le territoire de Brest métropole est marqué par un réseau hydrographique
dense.

La surveillance des eaux naturelles est exercée par les collectivités locales,
par les services de l’Etat chargés de la police de l’eau et par des
organismes ayant une compétence dans le domaine aquatique ou maritime
(Marine nationale, IFREMER, UBO).
Les réseaux de surveillance
Le Contrat de baie de la rade de Brest initialisé en 1998 permet de
disposer d'un réseau de surveillance adapté à la rade et à ses bassins
versants, c'est-à-dire de connaître la qualité de l'eau en différents points et
de suivre le transfert des polluants des principaux cours d'eau vers le
milieu marin. Trois réseaux de mesures ont été lancés en 1999 sur les
bassins versants et en Rade. Sur la métropole, pour les eaux de surface :
- réseau bassin versant : 1 point de mesure sur la Penfeld à Bohars
(bactériologie, physico-chimie, pesticides)
- réseau littoral : 19 points de mesure (bactériologie, physico-chimie) sur
la partie aval de tous les bassins versants et 3 points (Elorn-Passage,
L’Auberlac’h, Penfoul) de recherche de pesticides.

La qualité des eaux de surface est extrêmement variable dans l'espace et
dans le temps. Elle dépend essentiellement du type de pollution auquel la
ressource en eau est exposée (organique, chimique …) et de la quantité de
polluants présents. Ces deux paramètres fluctuent fortement en fonction
des secteurs géographiques (en amont ou en aval d'un cours d'eau …),
des activités humaines à l’origine de la pollution (agriculture, industries,
commerces, habitations …) et des conditions météorologiques. La
préservation de la qualité des eaux de surface est essentielle pour le
maintien d’un milieu naturel diversifié et de qualité, ainsi que pour la
production d’eau potable.
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Les partenaires du Contrat de Baie ont défini sept indicateurs pour
déterminer la qualité de l’eau auxquels sont venus s’ajouter cinq
paramètres pesticides : matières en suspension, matières organiques,
nitrates, orthophosphates, phosphate total, E. coli, streptocoques,
atrazine, simazine, trifluraline, diuron, glyphosate.
En complément des réseaux du Contrat de baie, Brest métropole a
développé un réseau de surveillance des bassins versants d’alimentation
en eau potable qui assure un suivi qualitatif sur l’ensemble des cours d’eau
de la Penfeld, du Costour et du Ruisseau de Guipavas. Le dispositif de
surveillance mis en place permet notamment d'obtenir un état initial de la
qualité des eaux (bactériologie, physico-chimie, pesticides). Il permet
également de comprendre certains phénomènes de pollutions (diffuses ou
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ponctuelles), de mettre en oeuvre des dispositions concrètes pour y
remédier, ou encore, d'évaluer l'impact qualitatif des actions engagées.
- 82 points sur la Penfeld (Bohars – Brest – Gouesnou – Guipavas) : 27
faisant l’objet d’un suivi trimestriel et 55 faisant l’objet d’un suivi ponctuel.
- 15 points sur le ruisseau du Costour (Guipavas) : 5 faisant l’objet d’un
suivi trimestriel et 10 faisant l’objet d’un suivi ponctuel.
- 55 points sur le ruisseau de Kerhuon (Guipavas) : 15 faisant l’objet d’un
suivi trimestriel et 40 faisant l’objet d’un suivi ponctuel.
Les autres réseaux de surveillance sont pilotés par :
- La Direction Départementale de l’Equipement, (DDTM, cellule Qualité des
eaux littorales) réseau « Estuaires bretons » (bactériologie, physicochimie) : 1 point sur la retenue du Relecq-Kerhuon, 2 points sur l’Elorn, 1
point sur la rivière de Daoulas, 6 points dans la rade–abri.
- L’Agence Régionale de la Santé, réseau « eau potable » (bactériologie,
physico-chimie, pesticides, hydrocarbures, métaux lourds) : 3 points sur
les retenues d’eau de Kerléguer, Costour et Guipavas.
- l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (réseaux de suivi au titre de la Directive
Cadre sur l’Eau : un point sur le ruisseau de Guipavas, un point sur la
Penfeld.
Les informations des réseaux de surveillance des eaux de surface utilisées
pour la production d’eau potable ont été exposées précédemment.
Les données de la surveillance
Les données qualitatives issues des réseaux de surveillance des eaux de
surface utilisées pour la production d’eau potable ont été exposées
précédemment (point 3-3-1 du présent chapitre).

En ce qui concerne les autres réseaux, les données sur la période 20002010 permettent de qualifier les principaux ruisseaux côtiers ou affluents
du cours inférieur de la Penfeld comme suit :

Sur le plan bactériologique (E.Coli), la majorité des cours d’eau affiche
un niveau de qualité mauvaise à très mauvaise (ruisseaux en aval de
zones urbaines denses du Camfrout au Relecq-Kerhuon , du Stang Alar et
des Quatre Pompes à Brest, du Caro à Plougastel-Daoulas, du Pouldu sur
Guipavas, de Pont-Cabioch à Plouzané). Les plus fortes concentrations se
rencontrent essentiellement par temps de pluie ou en période d’étiage
quand les capacités de dilution des effluents par les ruisseaux sont plus
faibles. Les filières de traitement dans les usines de production d’eau
potable sont tout à fait adaptées aux niveaux de contamination des eaux
prélevées en rivière où ils doivent rester inférieures à 20 000 u/100 ml.
L’origine de ces apports sur notre territoire, est essentiellement
l’assainissement défectueux. Les autres ruisseaux sont de qualité passable.
Par ailleurs, les ruisseaux du Caro, et des quatre pompes présentent
également une dégradation de leurs eaux sur le paramètre ammonium
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pour les mêmes raisons liées aux dispositifs d’assainissement, alors que
sur ce paramètre, l’ensemble des cours d’eau affiche une bonne qualité. A
noter toutefois la dégradation également de la Penfeld, en aval du
ruisseau du Spernot qui transite sous l’ancienne décharge d’ordures
ménagères. En 2011 les travaux de réhabilitation du collecteur des
lixiviats sous cette ancienne décharge ont eu pour objet d’arrêter cet
impact.

Sur le plan physico chimique, les teneurs en nitrates au sud du territoire
restent majoritairement passables (entre 25 mg/l et 50 mg/l), tandis qu’au
nord elles sont mauvaises (entre 25 mg/l et 50 mg/l) Dans ce cas, les
teneurs en nitrates traduisent bien l’impact des activités humaines sur
l’eau. En effet, les ressources à l’état naturel affichent des teneurs
d’environ 5 à 10 mg/l. Cette qualité n’empêche pas la production d’eau
potable qui reste possible jusque des teneurs inférieures à 50 mg/l. Sur les
prises d’eau, cette teneur oscille entre 30 et 40 mg/l en moyenne. Une
nette tendance générale à l’amélioration est à noter, hormis sur les bassins
à dominante agricole des ruisseaux du Pouldu et Poul ar Velin sur
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Guipavas où la qualité est très mauvaise (supérieure à 50 mg/l en règle
générale).
Les nitrates avec les germes E.Coli, constituent la principale marque
d’altération de la qualité des eaux des petits cours d’eau côtiers de notre
territoire.

Pour les phosphates, l’indice de qualité est bon à très bon, Seul le ruisseau
du Caro à Plougastel-Daoulas est fortement impacté sur ce paramètre
La situation notée sur ces paramètres bactériologiques et physicochimiques est à mettre en relation avec l’activité agricole d’élevage,
l’impact des rejets de serres les rejets chroniques d’eaux usées (stations
d’épuration, dysfonctionnements de l’assainissement collectif et non
collectif), ou d’eaux de ruissellement.
Par ailleurs, les ruisseaux du Caro, et des quatre pompes présentent
également une dégradation de leurs eaux sur le paramètre ammonium
pour les mêmes raisons liées aux dispositifs d’assainissement, alors que
sur ce paramètre, l’ensemble des cours d’eau affiche une bonne qualité. A
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noter toutefois la dégradation également de la Penfeld, en aval du
ruisseau du Spernot qui transite sous la décharge d’ordures ménagères. En
2011 Les travaux de réhabilitation du collecteur des lixiviats sous cette
décharge ont pour objet d’arrêter cet impact.
En ce qui concerne la contamination par les pesticides, les ruisseaux
côtiers ne font pas tous l’objet d’un suivi régulier. Ce suivi est privilégié sur
les bassins d’alimentation en eau potable où la tendance à une nette
amélioration a pu être observée en conséquence des politiques publiques
de réduction massive de l’usage des désherbants chimiques sur les
espaces publics. Cette politique étant généralisée sur l’ensemble des
communes de Brest métropole, les effets sont supposés identiques sur les
cours d’eaux côtiers. De même les démarches de sensibilisation sur
l’ensemble du bassin versant de la rade de Brest induisent une
amélioration de la qualité sur les molécules d’usage généralisé comme le
glyphosate.

Brest métropole met en oeuvre, dans le cadre du plan de désherbage
plusieurs techniques alternatives lui permettant de respecter le « zéro
phyto » sur les espaces publics imperméabilisés, hors terrains de sport et
cimetière pour lesquels la méthode reste à développer. L’évolution du
paysage urbain qu’entraîne cette démarche, sur les voiries notamment, fait
l’objet de campagnes de sensibilisation pour que la végétation spontanée
soit acceptée en ville.

Littoral et milieu marin
Les réseaux de surveillance
Les indicateurs en milieu marin sont en cours de définition. Pour le
moment, seules les données brutes sont disponibles.
- Le Contrat de rade: 14 points réseau « rade de Brest »
- pour le suivi des hydrocarbures dans les ports de commerce et de
plaisance de Brest,
- 4 pour le suivi des détergents entre Les Quatre-Pompes et le
Moulin Blanc,
- 4 pour le suivi des pesticides.
-

La
-

Marine nationale (Réseau TBT – DBT) :
10 points dans l’estuaire de la Penfeld : bassins n° 2, 3 et 4.
12 points dans les ports et la rade-abri
10 points dans l’estuaire de l’Elorn, la rade et le rivage de
Plougastel-Daoulas.

-

La Marine nationale (Surveillance radiologique) :
- points de prélèvement d’eau de mer et de sédiments.

-

IFREMER :
- points réseau RNO matière vivante : suivi des métaux lourds dans
les huîtres
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-

points réseau REMI (Réseau de contrôle microbiologique) : suivi de
la bactériologie dans les coquillages
15 points réseau RNO eau : suivi des paramètres physicochimiques (points non repris pour le Contrat de baie)
11 points réseau RNO sédiments : suivi des hydrocarbures et des
pesticides dans les sédiments (points non repris pour le Contrat de
baie)
points réseau REPHY (points non repris pour le Contrat de baie)

-

DDTM: 8 points réseau REPOM (Réseau national de surveillance des
ports maritimes)
- 6 points « eau » (bactériologie, physico-chimie)
- points « sédiments » (hydrocarbures, métaux lourds)

-

ARS :
- 12 points réseau « eau de baignade », suivi sanitaire des plages :
Le Dellec, Minou, Sainte-Anne-du-Portzic, Moulin Blanc (3),
Passage, Pen an Traon, Larmor, Porz-meur, L’Auberlac’h,
Porsguen.
- 4 points réseau « pêche récréative » : Moulin Blanc (Guipavas),
Camfrout (Le Relecq-Kerhuon), L'Auberlac'h et Moulin Neuf
(Plougastel)

Les Sels nutritifs en mer
Les excès d’apports en sels nutritifs, que l’on désigne sous le vocable
d’eutrophisation, peuvent se traduire par des phénomènes de prolifération
d’algues, qu’elles soient macroscopiques (algues vertes) ou microscopiques
(phytoplancton).
- Algues vertes
Ce phénomène de prolifération d’algues vertes est surtout observé, sur le
territoire de Brest métropole, dans l’anse du Moulin Blanc et dans certaines
anses de l’estuaire de l’Elorn.
Le phénomène est lié à 3 principaux paramètres :
- Un excès de sels nutritifs dans les eaux littorales,
- Une zone peu profonde,
- Des courants faibles et peu dispersifs.
Les conséquences de ces proliférations s’observent sur le milieu marin
(modification de l’équilibre et des habitats) mais aussi sur le milieu littoral,
avec des échouages parfois excessifs pouvant entrainer, si les tas d’algues
ne sont pas rapidement pris en charge lorsqu’ils sont importants, des
risques sur la santé humaine.

Les données de la surveillance
En dehors de quelques origines d’origine maritime, comme le TBT ou
certains hydrocarbures, la quasi-totalité des pollutions littorales et marines
est d’origine terrestre, le plus souvent transportée par les cours d’eau, les
réseaux d’eaux pluviales ou usées.
Les données disponibles sur les cours d’eau permettent d’expliquer une
bonne part des pollutions constatées en mer et sur le littoral.
Cependant, les conséquences sur les milieux et les usages ne sont pas les
mêmes.
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Tonnage d’algues ramassées sur la plage du Moulin Blanc – source Brest métropole
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Sur la plage du Moulin Blanc, les algues vertes sont régulièrement
collectées, tout au long de l’année. Les tonnages ramassés dépendent d’un
grand nombre de facteurs : apports de sels nutritifs, ensoleillement,
fréquence de coups de vents provoquant des échouages massifs…
Sur les plages de Pen an Traon et du Passage, les algues vertes sont
collectées lors d’échouages massifs estivaux.
- Phytoplancton
Les excès de sels nutritifs dans les eaux littorales peuvent aussi se traduire
par des phénomènes de prolifération (ou blooms) de microalgues
(phytoplancton) dont les conséquences peuvent altérer l’équilibre du
milieu, mais aussi les activités humaines.
Une prolifération de phytoplancton toxique (Dynophysis, Alexandrium ou
encore Pseudo-Nitzschia) peut conduire à des interdictions temporaires
d’activités d’élevage et de pêche de coquillages (huîtres, moules, coques,
palourdes, coquilles Saint Jacques, pétoncles…) et ainsi impacter
fortement des activités professionnelles locales.
De telles proliférations sont régulièrement observées en rade de Brest. Les
années 2005 à 2008 ont vu la pêche à la coquille Saint Jacques fortement
perturbée par des proliférations de Pseudo-Nitzschia. L’été 2012 a été très
perturbé par une très forte contamination des eaux en Alexandrium,
phytoplancton dont on n’avait pas observé de prolifération en rade de
Brest depuis 2001.
Les apports en sels nutritifs, certainement en lien avec des conditions
météorologiques particulières, peuvent être à l’origine de ces situations.
Une prolifération de phytoplancton non toxique peut aussi avoir des
conséquences, notamment sur les organismes vivant au fond de la rade,
car elle crée un phénomène d’anoxie de fond (disparition d’oxygène)
pouvant provoquer des mortalités.

de 22 mg/l à l’horizon 2021, mais que cet objectif n’est pas suffisant pour
réduire significativement les proliférations d’algues vertes. Il devrait
cependant réduire les proliférations phytoplanctoniques.
Des essais de ramassage d’algues vertes en mer sont aussi menés par
Brest métropole pour limiter les proliférations et les échouages, et leurs
conséquences.
La contamination bactériologique des eaux littorales
D’origine humaine (assainissement collectif ou individuel) ou animale
(élevages, animaux domestiques ou sauvages), elle perturbe fortement et
durablement des usages importants de la rade de Brest, comme l’élevage
marin, la pêche à pied ou encore la baignade, pouvant aller jusqu’à une
interdiction de pratique ou d’exploitation.
-

La conchyliculture et la pêche à pied professionnelle

Les résultats de mesure d’Escherichia Coli dans la chair des coquillages
laissent entrevoir un bruit de fond en contamination bactériologique plus
ou moins important selon les sites : autour de 100 EC/100gCLI (individus
par 100 g de chair et liquide intervalvaire) pour les sites de la baie de
Daoulas, mais avec des pics de dépassement plus conséquents et plus
fréquents pour le site de Rossermeur. Le site du Passage sur l’Elorn est
plus impacté avec des résultats oscillants entre 100 et 1000 EC/100gCLI et
des pics de dépassements approchant les 10 000.
Tous ces sites sont classés en catégorie moyenne, les coquillages doivent
être stockés en bassin de purification avant commercialisation, sauf ceux
qui sont issus des eaux profondes de la rade, classées en bonne qualité.

Il est à noter que le SAGE de l’Elorn, afin de limiter l’eutrophisation marine,
préconise d’atteindre un taux de nitrates dans les cours d’eau du territoire
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Il est à noter que les bilans Ifremer révèlent une amélioration significative
de la qualité ces 10 dernières années dans la zone aval de l’Elorn, et sur le
secteur de St Tromeur.

D’autre part, certains secteurs urbanisés sur Brest métropole ont été
identifiés comme représentant une part importante des apports en
contaminants bactériologiques, en lien avec des installations
d’assainissement individuel défectueuses, ou des défauts de branchements
sur les réseaux de collecte des eaux usées et pluviales (Ruisseaux de Pen
An Traon et du Pouldu sur Guipavas, Ruisseau du Camfrout au Relecq
Kerhuon).
Brest métropole participe à une stratégie d’incitation financière sur le
territoire du SAGE de l’Elorn auprès des particuliers, afin d’améliorer
l’assainissement individuel, et les branchements au réseau d’eaux usées, et
poursuit les travaux d’amélioration des réseaux de collecte d’eaux usées et
pluviales et des stations d’épuration.
Certains sous-bassins moins urbains subissent également une
contamination bactériologique d’origine agricole (cas de Poul Ar Vilin sur
Guipavas), pouvant être liée à des fuites d’effluents sur l’exploitation, des
problèmes d’épandage, ou encore des fuites sur les parcours des animaux,
ou des abreuvements directs aux cours d’eau.

Carte de localisation Ifremer des points de suivi du REMI. – source IFREMER

Dans le cadre du contrat de rade, Brest métropole conduit un réseau de
mesure en amont des sites suivis par le REMI d’Ifremer afin de mieux
cibler l’origine des apports de contaminants bactériologiques sur le littoral.
Pour l’Elorn, ce réseau de mesure fait apparaitre l’impact sur l’estuaire de
dysfonctionnements ou de sous-dimensionnements de stations d’épuration
situées en amont. Ces installations font l’objet de travaux d’amélioration en
cours, susceptibles d’influer directement sur la qualité bactériologique des
rejets.
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- La pêche à pied de loisir
4 sites de pêche à pied sont référencés par l’Agence Régionale de Santé
sur le territoire de Brest métropole.
Pour 2 d’entre eux, la consommation de coquillages est interdite (Moulin
Blanc et anse de Camfrout)
Les 2 autres sont situés à Plougastel-Daoulas (Auberlac’h et Moulin Neuf) :
la consommation de coquillages issus de la pêche à pied y est tolérée,
voire déconseillée.
De manière générale, la pêche à pied est tolérée sur les autres secteurs du
littoral qui ne sont pas suivis par l’ARS (en dehors des zones portuaires),
mais il est conseillé de cuire les coquillages avant de les consommer, et de
ne pas pêcher par temps de pluie.
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- La baignade
Le territoire de Brest métropole compte de nombreux sites de baignade.
Les plus fréquentés font l’objet d’un contrôle sanitaire, assuré par l’Agence
Régionale de Santé (ARS). Ce contrôle sanitaire vise à suivre la qualité des
eaux de baignade durant la saison balnéaire, du 15 juin au 15 septembre,
et permet d’établir un classement annuel des zones de baignade.

Evolution du classement annuel des plages selon l’Agence régionale de santé sur le
plan bactériologique – source ARS

Il existe une grande variabilité de la qualité des eaux de baignade. Elle
dépend bien sûr des apports en microorganismes, mais également des
conditions du milieu : pour un même rejet, l’impact sur le milieu marin
variera en fonction des conditions de marée qui influent sur la dilutiondispersion et de la météorologie (ensoleillement, turbidité, température de
l’eau) qui ont des conséquences sur le temps de survie des bactéries en
mer. Globalement, le risque de contamination est plus fort suite à une
période pluvieuse (apport supérieur en germes et conditions du milieu
défavorables). La plupart des sites de baignades sont sensibles aux
contaminations bactériologiques. Elles ont lieu essentiellement par temps
de pluie et affectent plus particulièrement les plages de l’estuaire de
l’Elorn, de l’anse du Moulin Blanc et la plage de Sainte-Anne du Portzic.
La gestion préventive mise en place depuis 2006 sur les 12 principales
plages du littoral de Brest métropole permet d’éviter l’exposition des
baigneurs à ces risques de dégradation, par des mesures temporaires
d’interdiction de baignade. Les diagnostics établis par Brest métropole
mettent en évidence que les dysfonctionnements de l’assainissement sont
la cause majeure de ces problèmes de qualité des eaux de baignade :
assainissements individuels défectueux, mauvais raccordements à
l’assainissement collectif ou absence de branchements, rejets des réseaux
unitaires, apports diffus en temps de pluie. Ponctuellement, le
ruissellement sur les surfaces agricoles (bâtiments d’élevage, épandage,
aires d’exercice, abreuvements directs…) peuvent aussi générer des
apports bactériologiques vers le milieu marin.
Depuis 2010, la collectivité travaille à la mise en œuvre progressive de la
nouvelle réglementation relative à la baignade : profils de vulnérabilité,
adaptation de la gestion préventive aux nouvelles normes, procédure de
signalement des pollutions à court terme, communication. Selon cette
nouvelle réglementation, pour qu’elles demeurent des zones de loisirs
récréatifs de proximité, ces zones de baignade devront être classées de
qualité satisfaisante d’ici 2015. Sauf par conditions dégradées,
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essentiellement suite à des épisodes pluvieux, ce classement est assuré
sur la plupart des plages de la collectivité. Toutefois, pour le conforter, et
compte tenu des origines des pollutions qui pourraient contrarier ce
classement, la participation et la mobilisation de tous les acteurs est
nécessaire : les collectivités, industriels, artisans, agriculteurs et la
population de l’agglomération.
Le TBT
Utilisé jusque dans les années 90 sur les bateaux de plaisance, et jusqu’en
2008 sur les autres navires, cette substance extrêmement toxique est
encore présente dans les sédiments des ports et dans les eaux de la rade.

Cadmium, le Plomb et le Mercure. « Ces résultats en Rade de Brest
trouvent vraisemblablement leur origine dans les anciennes mines de
plomb argentifères du Huelgoat et de Poullaouen situées en amont du
bassin versant et exploitées jusque vers les années 1930. »
On pourra aussi identifier comme sources de micropolluants (métaux
lourds, hydrocarbures, détergents…), les activités industrielles et urbaines,
notamment celles qui utilisent des énergies fossiles susceptibles de
déposer, après combustion, des polluants sur le sol, remis en circulation
pendant les épisodes pluvieux, pouvant ainsi se retrouver dans le milieu
via les réseaux d’eau usées ou pluviales. Des données sont en cours
d’acquisition, dans le cadre du programme de surveillance du SDAGE
Loire-Bretagne.

5-2 POLLUTION DE L’AIR
5-2-1 LES ACTIVITES POLLUANTES

Evolution des taux de TBT dans les eaux de la rade et du port de
commerce de Brest (en ng/l) – source : marine nationale
Il est à noter que sa concentration dans les eaux suit une très nette
tendance à la réduction depuis la fin des années 90.
Autres micropolluants
Les autres micropolluants présentant des enjeux liés à la dégradation des
eaux marines sont principalement inscrits dans la liste des substances
dangereuse de la Directive Cadre sur l’Eau.
Concernant les métaux lourds, les données d’IFREMER sur les coquillages
font état de contaminations supérieures à la médiane nationale pour le
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Les émissions de polluants atmosphériques sur notre territoire ont pour
origine :
1) En zone urbaine
- les transports : combustion d’énergies fossiles dans le trafic sur les
routes de transit ou dans l’agglomération, les circulations de
machines électriques et thermiques sur le réseau ferré, les cycles
atterrissage/ décollage et de croisières de l’aéroport. Les polluants
atmosphériques spécifiques à ce secteur d’activité sont les oxydes
d’azote, le dioxyde de carbone, les particules et les composés
organiques volatils.
- les activités industrielles et artisanales : combustion, utilisation de
solvants et peintures, mécanique et traitement de surface,
décomposition des déchets stockés et leur incinération. Les
polluants spécifiques de ce secteur d’activité sont notamment le
dioxyde de soufre et les composés organiques volatils non
méthaniques.
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-

Certaines activités peuvent aussi être à l’origine d’émissions de
poussières sur notre territoire : les carrières, les activités
portuaires, les chantiers de BTP.
l’habitat et le secteur tertiaire : chauffage, climatisation, production
d’eau chaude et cuisson d’aliments à partir de combustibles
carbonés et soufrés : Les polluants spécifiques de ce secteur
d’activité sont le monoxyde de carbone et les particules PM10.

2) En zone agricole :
- fermentation entérique et gestion des déjections d’élevage,
- cultures : utilisations d’engrais azotés, de produits phytosanitaires
et de machines agricoles.
Les polluants spécifiques de ce secteur d’activité sont le méthane, et le
peroxyde d’azote, gaz à effet de serre, ainsi que l’ammoniac, et les
pesticides

5-2-2 LA NATURE ET L’IMPORTANCE DES EMISSIONS DE
POLLUANTS ATMOSPHERIQUES

Le dioxyde de soufre
Le dioxyde de soufre provient essentiellement de la combustion des
matières fossiles (charbon, fuel...). Le faible développement de l’industrie
lourde dans la région brestoise de même que sur l’ensemble de la
Bretagne induit une répartition des sources d’émission différente de celle
obtenue à l’échelle nationale. La région Bretagne représente ainsi 2% des
émissions de SO2, alors que son poids économique est de 5% du Produit
Intérieur Brut.
En raison de cette faible industrialisation, la principale source de dioxyde
de soufre dans l’air de la région brestoise est le secteur résidentiel et
tertiaire (74%), suivi de l’industrie (14%) et des transports (15%). Les
efforts consentis par le monde industriel ainsi que la réglementation de
plus en plus stricte sur la teneur en soufre dans les combustibles et les
carburants ont favorisé la baisse des émissions de dioxyde de souffre.
Cette réduction des émissions s’est répercutée sur les concentrations en
SO2 dans l’air.

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air en Bretagne défini sur la période
2009 – 2013 constitue la source d’information sur l’origine et la part
respective évaluée pour chaque activité dans la répartition des sources de
pollution sur le territoire de Brest métropole. Il s’appuie sur l’inventaire
réalisé à l’échelle régionale par le CITEPA (Centre Interprofessionnel
Technique d’Etude de la Pollution Atmosphérique) en 2000, ainsi que le
cadastre des émissions réalisé pour l’année 2008 également sur la
Bretagne par Air Breizh, association agréée par la Ministère de l’écologie
pour la surveillance de la qualité de l’air en Bretagne.

Part de chaque sources d’émission de SO2 par secteur d’activité
sur le territoire du Pays de Brest
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Répartition des émissions de SO2 issues de l’industrie

Part de chaque sources d’émission de NOx par secteur d’activité
à l’échelle du pays de Brest

Compte tenu de cette répartition, le territoire de la Ville de Brest est la
principale source d’émission de SO2 sur notre agglomération.

Le dioxyde d’azote
Le monoxyde d’azote, NO, est émis par les véhicules, les installations de
chauffage, les centrales thermiques, les usines d’incinération d'ordures
ménagères... Au contact de l’air, ce monoxyde d’azote est rapidement
oxydé en dioxyde d’azote, NO2. Les émissions bretonnes de NOx
représentaient 5,3% des émissions nationales en 2000.
Sur notre territoire, ce sont les transports qui sont majoritairement à
l’origine des émissions de NO2 (77%).
Le NO2 est à l’origine de pollutions relativement localisées car il se déplace
peu dans l’atmosphère.
Le dioxyde d’azote se transforme dans l’atmosphère en acide nitrique, qui
retombe au sol et sur la végétation. Cet acide contribue, en association
avec d’autres polluants, à l’acidification des milieux naturels.
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Répartition des émissions de NOx issus des transports
sur notre territoire
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Les particules fines
Les particules fines en suspension (différentes des poussières) liées aux
activités humaines proviennent majoritairement de la combustion du bois
et des matières fossiles, du transport routier et d’activités industrielles
diverses (incinérations, sidérurgie,…). Les particules sont souvent
associées à d’autres polluants, tels que les Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP), les métaux …
La toxicité des particules est essentiellement due aux particules de
diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 μm (PM10), voire à 2,5 μm
(PM2,5),
Sur notre territoire à l’échelle du Pays de Brest, 25% des émissions de
PM10 sont imputables à l’agriculture, 41% au secteur résidentiel et
tertiaire, 29% aux transports et 5% au secteur industriel et traitement des
déchets.

Plus les particules sont fines, plus elles restent longtemps dans
l’atmosphère et sont susceptibles de voyager sur de longues distances.
Les particules les plus fines sont également les plus dangereuses pour la
santé et il n’y a pas de seuil au-deçà duquel il n’y aurait pas de risque pour
la santé.

Le monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore et inodore qui provient
de la combustion incomplète des combustibles et des carburants, la
combustion complète produisant du CO2.Les émissions bretonnes
représentent 4,7% des émissions nationales. Localement, près de 48%
sont imputables au transport routier, 51% aux installations de chauffage
des secteurs résidentiel et tertiaire et 1% aux autres origines, situation
similaire à l’échelle de la Bretagne. Le dioxyde de carbone (CO2) est aussi
le principal gaz à effet de serre, d’origine anthropique, et son temps de
séjour dans l’atmosphère est long (100 ans).

Part de chaque sources d’émission de particules par secteur d’activité
à l’échelle du Pays de Brest
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Part de chaque source d’émission de CO zet CO2 par secteur d’activité
à l’échelle du Pays de Brest

Répartition des émissions de CO par le secteur
résidentiel et tertiaire sur le territoire

Tout comme pour le NO2, Brest et le Relecq-Kerhuon sont les territoires
les plus émetteurs en raison des origines principales des émissions
(transport et secteur résidentiel et tertiaire)

L’ozone
Dans la stratosphère (de 10 km à 60 km d’altitude), l’ozone agit comme un
filtre qui protège les organismes vivants de l’action néfaste du
rayonnement ultraviolet.
Dans la troposphère (de 0 à 10 km d’altitude), l’ozone est un polluant dit «
secondaire ». En effet, il n’est pas directement émis par les activités
humaines mais résulte de la transformation chimique dans l’atmosphère de
certains polluants dits « primaires » (oxydes d’azote, composés organiques
volatils,…), sous l’effet du rayonnement solaire.

Répartition des émissions de CO2 par les transports
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Part de chaque sources d’émission de COVNM (précurseur de l’ozone avec les
NOx) par secteur d’activité à l’échelle du Pays de Brest

Répartition des émissions de composés organo-volatiles non méthaniques sur notre
territoire par l’industrie

L’ozone a des effets sur la santé lié à son fort pouvoir oxydant . Il a
également un effet néfaste sur la végétation, et affecter le rendement des
cultures

Synthèse des enjeux sanitaires et environnementaux de la qualité de l’air en
Bretagne – IDEA Recherche 2008
Répartition des émissions de composés organo-volatiles non méthaniques sur notre
territoire par le secteur résidentiel et tertiaire
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L’ammoniac
Sous forme gazeuse, l'ammoniac est utilisé par l'industrie pour la
fabrication d'engrais, d'explosifs et de polymères. En Bretagne, l’ammoniac
est principalement émis par le secteur de l’agriculture et provient
principalement des rejets organiques de l’élevage. La formation
d’ammoniac se réalise aussi lors de la transformation des engrais azotés
présents dans les sols par les bactéries.

Répartition des émissions de l’ammoniac par l’agriculture
sur notre territoire

Le méthane

Part de chaque sources d’émission d’ammoniac
par secteur d’activité à l’échelle du Pays de Brest
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Le méthane est un gaz qui est produit principalement de manière
biologique. La principale source de ce gaz est agricole, et provient
principalement de la fermentation entérique et de la gestion des déjections
dans les élevages. Le méthane est aussi fabriqué par des bactéries dans
les zones humides, telles que les marais. Ce gaz est également le premier
composant du gaz naturel.
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Le méthane est un gaz à effet de serre. C'est le troisième plus important
gaz à effet de serre à contribuer au réchauffement de la planète.
Du fait de ces sources d’émission d’origine très majoritairement agricoles,
tant en ammoniac qu’en méthane, le territoire de Brest métropole est peu
contributif.

Les pesticides
La dispersion des pesticides atteint tous les compartiments de
l’environnement. Les phénomènes de dérive lors de l’épandage, de
volatilisation de post application et l’érosion éolienne conduisent à une
contamination du compartiment Air.
Part de chaque source d’émission d’ammoniac par secteur d’activité à l’échelle du
Pays de Brest

Synthèse des principales émissions en Bretagne – IDEA Recherche 2008

Répartition des émissions de méthane par l’agriculture
sur notre territoire

En conclusion, c’est le secteur des transports suivi du secteur résidentiel et
tertiaire qui sont les principaux émetteurs de polluants atmosphériques
dans l’air extérieur, à l’échelle de notre agglomération.
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5-2-3 LA PRESENCE DE POLLUANTS DANS L’AIR SUR LE
TERRITOIRE

Le réseau de surveillance
La ressource en air fait l’objet d’une surveillance sur l’agglomération
brestoise en application de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de
l’Energie (« LAURE ») de 1996.
Cette surveillance est assurée par l’association agréée Air Breizh dont les
données quotidiennes sont accessibles sur son site internet :
http://www.airbreizh.asso.fr
Elle se fait par des installations fixes sur le territoire de Brest métropole :
- deux stations « urbaines » représentatives de l’air respiré par la
majorité des habitants de l’agglomération,
- une station « trafic » représentative de l’exposition maximale sur
les zones soumises à une très forte circulation urbaine.
Les appareils de mesure sont répartis selon la spécificité de chaque station
de mesure et permettent le suivi en continu des paramètres
caractéristiques des sources de pollution urbaine : Le dioxyde de soufre
(SO2), le dioxyde de carbone (CO2), le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone et
les particules fines (PM10).

A partir de ces stations, l’indice ATMO quotidien caractérise la qualité de
l’air moyenne dans notre agglomération.
Variant de 1 (très bon) à 10 (très mauvais), il est déterminé sur la base
des 4 polluants : dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, ozone et particules
PM10. Les sous-indices de chaque polluant sont calculés à partir de la
moyenne des maxima horaires pour le NO2, O3 et SO2, et la moyenne des
moyennes horaires pour les particules PM10.
L’indice ATMO est le plus élevé des 4 sous-indices.
L’indice ATMO est calculé depuis novembre 1999 à Brest.
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Sur cette chronique des indices atmo sur la période 2000-2010, bien que
l’air bénéficie majoritairement d’un indice atmo de bonne qualité, il
apparait une tendance à une certaine dégradation de cette qualité globale,
au fil des années, du fait d’une moindre occurrence des indices très bons
et du fait d’une occurrence plus importante des indices moyens à médiocre
voir mauvaise : leur proportion annuelle était de 4,1 % en 2001 et atteint
15,9 % en 2010.
Ces indices synthétiques quotidiens ne rendent pas compte de tous les
polluants ni des effets de synergie entre polluants.
Il est également important pour rendre compte de la qualité de l’air, de
tenir compte des épisodes dits « pics » de pollution qui peuvent durer
plusieurs jours consécutifs et avoir une incidence sur la santé des
personnes plus vulnérables. En effet, pour les paramètres suivis en
continu, les incidences sur la santé sont surtout marquées au niveau de
l’appareil respiratoire (irritations du nez et de la gorge), les fortes pointes
de pollution pouvant déclencher une gêne respiratoire chez les personnes
sensibles (asthmatiques, jeunes, enfants...). Les expositions aux polluants
peuvent à la longue provoquer une hyperréactivité bronchique chez les
asthmatiques et au niveau plus élevé de gravité entraîner des
complications sur le plan cardio-vasculaire ou respiratoire. Certains
polluants entraînent également des maux de tête ou nausées.
Enfin, il apparait de plus en plus, à travers les études épidémiologiques,
que l’exposition sur la durée à des teneurs même moyennes de pollution,
est à l’origine d’un impact sanitaire plus important que celui des épisodes
de pics de pollution ponctuels.
A ce titre les pollutions par les particules fines sont particulièrement
néfastes, et font de la réduction des expositions à ce polluant un enjeu
sanitaire.

Au-delà de cette surveillance en continu, des campagnes spécifiques
d’évaluation à un moment donné de la contamination de l’air sur d’autres
paramètres peuvent être conduites comme par exemple :
L’ammoniac (NH3) d’origine agricole
Les pesticides,
Le benzène et les métaux lourds, d’origine urbaine
Enfin d’autres réseaux de surveillance existent qui peuvent être
indépendants de notre collectivité territoriale :
- les réseaux d’auto surveillance des installations classées civiles zone portuaire - zones d’activités - UIOM du Spernot, ou des
installations classées militaires, ou des réseaux d’évaluation
ponctuelle à l’occasion d’études d’impact de projet de nouvelles
activités, permanentes ou non,
- le réseau national aérobiologique (RNA)
- le réseau de surveillance radiologique de l’IRSN

Résultats de la surveillance
Le dioxyde d’azote (NO2)
Les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote sont
relativement stables depuis 2000. L’amélioration technique du rendement
des moteurs et de la qualité des carburants a permis une réduction
unitaire des émissions, celle-ci semble être compensée par la
« diésélisation » progressive du parc routier, le diesel rejetant plus
d’oxydes d’azote que l’essence.
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L’ozone (O3)

Toutefois des épisodes de pics de pollution correspondant à des
dépassements du seuil d’information et de recommandation, fixé à 200
µg/m3 en moyenne horaire, ont lieu chaque année et leur nombre ont
tendance à augmenter (jusqu’à 8 en 2009 et en 2011), ainsi que les
concentrations maximales horaires (222 µg/m3 en 2011 sur la station
trafic).
De même, la station trafic située sur la place Albert 1 er, affiche des teneurs
moyennes annuelles relativement stables depuis 2002 mais voisines ou
supérieures à 40µg/l, norme de qualité de l’air en vigueur depuis 2010. Ce
dépassement de norme, s’il se maintenait, impliquera que la collectivité
œuvre pour réduire les teneurs moyennes annuelles en NO2 au niveau de
ce carrefour.
Le profil annuel du NO2 met en évidence son caractère hivernal, avec des
concentrations plus élevées de janvier à mars et d’octobre à décembre :
Certaines conditions météorologiques nuisant à la bonne dispersion des
polluants (inversion thermique et vent faible) se rencontrent plus
fréquemment en hiver, alors qu’à cette période, les émissions des
installations de chauffage s’ajoutent à celles du trafic automobile.
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Depuis 2000, aucune tendance particulière ne ressort de l’évolution des
concentrations annuelles en ozone .
Les concentrations en ozone sont directement liées aux conditions
météorologiques estivales. Ainsi, les concentrations particulièrement
élevées relevées en 2003 résultent de l’épisode caniculaire qu’a connu une
large partie de l’Europe, cette année-là.
En été, la pollution par l’ozone est minimale la nuit et en début de
matinée. Elle est maximale en milieu d’après-midi, en présence des
précurseurs (oxydes d’azote et Composés Organo Volatiles), avec les
rayonnements solaires favorisant les réactions photochimiques.
Si les concentrations horaires en ozone évoluent fortement sur 24 heures
pendant l’été, elles ne varient pratiquement pas en hiver, en raison de la
faible activité photochimique. On observe alors le niveau de fond de
l’ozone.
Hormis ces épisodes particuliers de pollution, les moyennes annuelles des
concentrations en ozone sont stables.
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Les particules fines (PM10 et PM 2,5)

Les PM2.5 sont mesurées de manière relativement récente (à partir de
2008). Aussi aucune tendance ne se dégage. Les niveaux de pollution en
PM2.5 obéissant aux mêmes variations mensuelles que les PM10.

Le monoxyde de carbone (CO)

Les concentrations moyennes annuelles mesurées sur les stations trafic et
urbaine sont assez proches, en raison de la diversité des sources
d’émissions existantes. Aucune tendance particulière ne ressort de
l’évolution des concentrations annuelles en PM10.
Comme pour le dioxyde d’azote, l’amélioration technique des moteurs
semble être globalement compensée par la « diésélisation » progressive
du parc automobile (les véhicules diesel étant les principaux émetteurs de
particules). La fréquence des épisodes de pics de pollution correspondant
à des dépassements du seuil d’information et de recommandation, 50
µg/m3 en moyenne journalière glissante, sont variables d’une année sur
l’autre. Ces variations sont souvent liées aux conditions météorologiques,
notamment hivernales (saison durant laquelle les pics de pollution sont
principalement constatés).
Les concentrations en PM10 obéissent aux mêmes variations journalières,
hebdomadaires et annuelles que le NO2.

Les concentrations moyennes annuelles et les maxima sont en baisse
régulière depuis 1998. Le monoxyde de carbone étant majoritairement
émis par les transports, cette réduction est principalement imputable au
progrès technique et à la réglementation de plus en plus sévère
concernant les émissions dues aux transports. En effet, les véhicules
essence neufs sont obligatoirement munis d’un pot d’échappement
catalytique depuis 1993, tout comme les véhicules diesel neufs depuis
1997 (pot catalytique dit « d’oxydation)

Par conséquent, la diminution des concentrations en monoxyde de carbone
devrait se poursuivre avec le renouvellement du parc automobile et
l’évolution constante des normes d’émission.
La différence observée entre l’évolution des concentrations en NO2 et en
PM10 d’une part (plutôt stable) et en CO d’autre part (en nette diminution)
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est en partie explicable par la « diésélisation » du parc automobile
français. En effet, les moteurs diesel équipés d’un pot d’échappement
catalytique émettent moins de CO, de CO2 et de COV au kilomètre que
leurs homologues « essence ». Par contre, pour les oxydes d’azote et les
particules fines, le moteur diesel catalysé est plus émissif que le moteur
essence catalysé.
Le dioxyde de soufre (SO2)
Sur Brest les valeurs mesurées sur les stations urbaines sont très stables
et faibles. Elles varient de 1 à 4 µg/m3 sur la période 2000-2011
Les gaz à effets de serre (GES)
Il s’agit notamment du méthane (CH4), du dioxyde de carbone (CO2), de
la vapeur d’eau (H2O) du protoxyde d’azote (N2O) et des gaz fluorés. A
leur impact possible sur la qualité de l’air et la santé déjà évoqué
précédemment pour quelques-uns de ces paramètres, se rajoute un
impact sur l’effet de serre. En effet, une grande quantité de ces gaz a été
émise depuis l’essor de l’industrialisation, la croissance des activités
humaines, et l’exploitation des énergies fossiles, au point de provoquer un
renforcement de l’effet de serre. Ce renforcement de l’effet de serre a pour
conséquence une évolution des températures à la surface de la Terre qui
contribue au changement climatique dont les
conséquences sont
probables en termes de phénomènes naturels, de bouleversements
d’écosystèmes, d’impacts sur les sociétés humaines…
L’élaboration du premier Plan Climat Energie Territorial a été l’occasion de
réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de
Brest métropole.

Ainsi, le résidentiel constitue la principale contribution aux émissions
(31%). Suivent les transports de voyageurs (26%) et le secteur tertiaire
(17%), soit 75% des émissions totales sur le territoire, contre 50% à
l’échelle régionale. Si ce profil d’émission est relativement similaire à celui
d’un territoire urbain classique, il diffère donc sensiblement de celui de la
Bretagne, pour laquelle les émissions issues de l’agriculture (CH4 et N2O
particulièrement) pèsent pour 34%.
Une agglomération compacte, mixte et multipolaire, où est promue une
mobilité diversifiée, la structuration d’un parc de logements moins
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énergivores, sont les deux axes principaux d’orientation de la politique
climat –énergie développée dans le cadre du premier PCET, dont l’ambition
est d’avoir, dès 2020, réduit de 20% les émissions de gaz à effet de serre
par rapport à 1990, en vue de diviser par 4 ces émissions de GES à
l’horizon 2050. Cette ambition s’inscrit dans la dynamique territoriale
portée par le Plan Local d’Urbanisme.
Par ailleurs, Brest métropole a également signé en janvier 2010 la
convention européenne des Maires pour le Climat
Les bilans d’émissions de GES (gaz à effet de serre) et de PES (polluants
atmosphériques à effets sanitaires) ont été mis à jour lors de l’élaboration
du 2ème plan climat Air energie territorial adopté en juin 2019, et sont
disponibles sur www.brest.fr (page « Plan climat » )

Autres résultats
L’ammoniac
Une seule campagne de mesure de l’ammoniac a été menée sur le
territoire de Brest métropole en 2005-2006 sur la base de trois sites de
mesures potentiellement exposés (Plouzané, Gouesnou et Guipavas). Les
résultats n’ont pas traduit d’exposition particulière dans le secteur observé.
La réglementation française ou européenne dans l’air ambiant ne prévoie
actuellement aucune valeur limite pour l’ammoniac. A titre de repère, avec
des maxima horaires de l’ordre de 10 µg/m 3, lors de cette campagne, les
concentrations mesurées respectent largement la valeur de référence fixée
à 100 μg/m3, valeurs atteintes dans des régions bretonnes de plus fortes
concentrations d’élevage que le territoire strict de Brest métropole.

Il n’existe à ce jour aucune valeur limite réglementaire dans l’air ambiant,
la réglementation ne spécifiant des seuils limites que pour les eaux de
consommation humaine, ainsi que des teneurs maximales en résidus de
pesticides dans les aliments.
Aucune campagne de mesure n’a été réalisée dans la région brestoise. Des
analogies peuvent être faites en terme d’évaluations d’exposition aux
pesticides d’origine agricole à partir de campagnes de mesures régulières
sur un site périurbain situé à Mordelles en Ille et Vilaine, où chaque
année, depuis 2005, une vingtaine de substances est détectée dont une
dizaine de façon systématique. La période allant de la fin avril à la mi-juin
est la plus « chargée » en termes de présence de pesticides dans
l’atmosphère.
Métaux lourds
Ils comprennent non seulement les métaux présents à l’état de trace
(cadmium, cuivre, mercure, plomb, etc.), mais aussi des éléments nonmétalliques, comme l’arsenic, le fluor…
Les métaux lourds sont émis lors de la combustion du charbon et du
pétrole, Ils sont également issus de l’incinération des ordures ménagères
et de certains procédés industriels.
Quatre de ces métaux lourds sont concernés par la réglementation sur la
qualité de l’air en raison de leur toxicité : le plomb, l’arsenic, le cadmium
et le nickel. Ces composés se retrouvent principalement sous forme
particulaire dans l’atmosphère.
Une évaluation préliminaire des teneurs en ces quatre métaux lourds dans
l’atmosphère de l’agglomération brestoise a été réalisée par Air Breizh en
2008.
Il en ressort que les mesures sont largement en dessous des valeurs cibles
définies dans le décret n°2008-1152, du 7 novembre 2008.

Les pesticides
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A noter que les valeurs de benzène sont à l’échelle de l’hexagone,
fréquemment dépassées au niveau des stations trafics.
Dans tous les cas les valeurs mesurées respectent largement voir très
largement les références de qualité.

Les BTEX ((benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes)

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Les BTEX sont des composés organiques volatiles non méthaniques
(COVNM) naturellement présents dans le pétrole.
A l’origine des émissions de benzène, se trouvent principalement les
secteurs résidentiel et tertiaire (62%) suivis du transport routier (26%).
Le toluène, l’éthylbenzène et les xylènes sont en effet présent dans de
nombreux produits ménagers (peintures, encres, adhésifs, agents de
nettoyage, produits pharmaceutiques, cosmétiques, pesticides…). Ils sont
émis avec la combustion de carburant, l’évaporation au niveau des
stations-service, la combustion du bois, l’évaporation de solvants …
Le benzène constitue le composé aromatique monocyclique le plus
toxique. Sa durée de vie varie de quelques heures à quelques jours dans
l’atmosphère.
Le toluène a une durée de vie de plusieurs jours en été et de plusieurs
mois en hiver. L’éthylbenzène est complètement dégradé en moins de trois
jours. Les xylènes ont une demi-vie de plus de 5000 jours avec l’ozone.

Les sources imputables aux activités humaines (stationnaires et mobiles)
représentent 90% des HAP émis dans l’atmosphère. Les autres sources
sont d’origine naturelle (feux de forêt…).
L’incinération des déchets, la combustion du bois, du charbon, le
fonctionnement des moteurs à essence ou des moteurs diesels sont les
principales sources d’émission de HAP dans notre air.
Couramment, les niveaux mesurés sur les stations de mesure urbaines ne
dépassent pas les seuils réglementaires.

Une campagne de mesure des BTEX a été menée à Brest, en 2006.
Les concentrations mesurées sont relativement faibles, que ce soit sur les
sites urbains de mesure ou la station trafic.
Les concentrations sont plus faibles (xylènes et toluène) ou du même
ordre de grandeur que les niveaux observés dans les autres
agglomérations françaises.
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Surveillance pollinique
Des comptages polliniques sont réalisés chaque semaine sur 5 sites
bretons dont un à
Brest. Le
Réseau National de Surveillance
Aérobiologique (R.N.A.) assure la gestion de ces données recueillies. Les
données sous forme de bulletins périodiques sont disponibles à l’échelle de
l’agglomération brestoise sur le site internet : http://www.pollens.fr;
En comparaison d’autres régions françaises, la zone brestoise est peu
concernée par les allergies polliniques.
A Brest c'est au moment des pics de pollens de graminées que la gêne la
plus importante est ressentie. Le risque allergique y est qualifié de moyen
à fort sur l’échelle nationale, ainsi que pour les pollens issus des bouleaux
et parfois des chênes.
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La radioactivité
La Marine Nationale, gestionnaire d’exploitations nucléaires sur les bases
navales de Brest et l’île longue, doit à ce titre assurer une auto surveillance
radiologique régulière de l’air : 3 points de mesure de la pollution
atmosphérique sont ainsi définis, situés sous l’influence de ces activités, et
la Marine Nationale a la responsabilité de la diffusion de ces résultats.
Par ailleurs le réseau TELERAY est l’un des réseaux de télémesure en
temps réel de la radioactivité dans l’environnement français exploités par
l’IRSN. Sur notre territoire les points de surveillance sont situés sur les
communes de Brest, Guipavas, et Plougastel-Daoulas. Ce réseau d’alerte
national suit notamment en continu le débit de dose des rayons gamma
ambiant.
Ces données sont disponibles sur le site internet de l’ISN :
http://sws.irsn.fr/sws/mesure/index

5-3 LE BRUIT ET LES NUISANCES SONORES
5-3-1 LE BRUIT : UN PHENOMENE COMPLEXE
Le bruit est aujourd'hui considéré comme la principale nuisance subie par
les Français au quotidien (INSEE 2002). Seconde cause des pathologies
professionnelles, le bruit n'est pas sans effet sur la santé (audition, stress,
fatigue, problèmes cardio-vasculaires, accident …).
Les principales sources de bruit sont les transports (routier, ferroviaire,
aérien …), le voisinage (établissements industriels, chantiers, loisirs,
activités domestiques …), le travail.

L’appareil de mesure, le sonomètre, dispose d’un filtre de pondération
pour traduire en dB(A) le bruit perçu à la fréquence de perception de
l’oreille humaine. L’échelle des décibels n’est pas linéaire : un doublement
de la pression acoustique va entraîner une augmentation de 3 dB(A) et
non doubler le nombre de dB(A) perçus.
Ce niveau sonore moyen pondéré est évalué par période correspondant à
des sensibilités différentes aux bruits (le jour, le soir, la nuit) et est
moyenné sur 24 h. Il correspond alors à l’indice Lden (L=Level=niveau,
d=day=jour=6h/18h,
e=evening=soirée=18h/22h, n=night=nuit=22h/6h), et permet une
meilleure représentation de la gêne perçue en affectant aux périodes de
soirée et de nuit des facteurs de majoration de 5 dB(A) en soirée et 10
dB(A) la nuit. Il s’applique notamment aux zones où les bruits sont très
variables dans la journée (bruits d’avions par exemple)
L’indice Lnight (Ln), niveau sonore moyen déterminé sur l’ensemble des
périodes de nuit, décrit la moyenne de bruit reçue en période nocturne.
Le LAeq ou niveau sonore équivalent est un indice utilisé pour caractériser
le bruit émis par les infrastructures routières. Il correspond à un niveau de
bruit moyen en décibels au cours de la journée, issu d’une infrastructure
routière donnée. Les indices Lden et Ln constituent aussi une référence
pour l’expression d’une gêne sonore aux abords des voiries. Ce sont les
indices recommandés au niveau européen, pour établir les cartes de bruit
dans le cadre de la directive européenne de 2002 relative à l’évaluation du
bruit dans l’environnement et sa gestion

Les niveaux de bruits sont traduits en décibels (dB) : Le décibel traduit une
pression acoustique dont la perception varie en fonction de la fréquence.
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Le schéma ci-dessous permet de comparer les niveaux de bruit à un degré
de gêne ressentie.
Bruits potentiellement
"agréables"
Concert rock en plein air

Niveaux de bruit
en dB(A)
110

Bruits potentiellement
"désagréables"
Décollage d'avion à 200m

Pub dansant

100

Marteau piqueur

Ambiance de fêtes foraines

90

Moto sans silencieux à 2m Poids
lourds à 1m

Tempête, match en gymnase

80

Circulation intense à 1m

Sortie d'école, rue piétonne, vent
violent, cinéma

70

Circulation importante à 5m

Ambiance de marché, rue résidentielle

60

Automobile au ralenti à 10m

Rue calme sans trafic routier

50

Télévision du voisin

Place tranquille, cour intérieure, jardin
abrité

40

Moustique vers l'oreille

5-3-2 LES NUISANCES SONORES SUR LA COMMUNAUTE
URBAINE
C’est la loi « Bruit » du 31 décembre 1992 qui définit principalement les
objectifs d’une politique de santé publique préventive et les moyens à
mettre en œuvre dans la lutte contre les nuisances sonores, tant sur
Catégorie de la voie
1
2
largeur en tissu ouvert (1) 300 m
250 m
largeur dans les rues en U
100 m
80 m
(2)
l’espace public que sur l’espace privé.
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3
100 m

4
30 m

5
10 m

50 m

30 m

10 m

Sur l’espace public, la prise en compte globale de cette source de nuisance
doit également tenir compte de la directive européenne de 2002 relative à
l’évaluation du bruit dans l’environnement et sa gestion. En application
de cette directive transcrite en droit français à partir de 2006,
la
réalisation de cartes de bruit stratégiques et les plans de prévention du
bruit dans l’environnement qui y sont associés (PPBE) vise à permettre de
visualiser progressivement sur l’ensemble de notre agglomération,
l’évaluation du bruit dans l’environnement aux abords des principales
sources de gêne sonore sur les espaces publics ( voiries, infrastructures
aéroportuaires et ferroviaires) et les installations classées présentes sur le
territoire. L’état d’avancement de ces plans est présenté ci-après.
En vue de la protection des populations vis-à-vis des bruits des voiries plus
spécifiquement, c’est l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 qui s’impose
aux maîtres d’ouvrages et propriétaires des bâtiments en termes d’isolation
acoustique. En effet, les voies routières supportant un trafic de plus de
5000 véhicules par jour font l’objet d’un classement sonore qui impose des
règles minimales d’isolation acoustique pour les constructions nouvelles.
La cartographie produite sert à avertir tout candidat à la construction sur
le niveau sonore auquel il est susceptible d’être exposé afin qu’il puisse
prévoir les mesures d’isolation acoustique à mettre en oeuvre. Le
classement est établi d’après les niveaux d’émission sonores (Laeq) des
infrastructures pour les périodes diurne (6h00 - 22h00) et nocturne
(22h00 - 6h00) sur la base des trafics estimés à l’horizon 2020. Suivant ces
données, les voies sont classées de la catégorie 1 pour les plus bruyantes
à 5 pour les moins bruyantes.
Le classement aboutit à la détermination de secteurs, de part et d’autre de
la voie, où une isolation acoustique renforcée des bâtiments est
nécessaire.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ PROJET DE MODIFICATION - MISE A DISPOSITION 15 MARS – 16 AVRIL 2021

Selon cet arrêté, la métropole est concernée par les voiries bruyantes. Les
voies de catégories 2 à 3 sont nombreuses aussi bien sur le pourtour que
dans l’agglomération.
Toutefois les récents et importants aménagements structurants comme le
tramway et l’ensemble de ses équipements d’accompagnement visent à
maîtriser la vitesse automobile, ne sont pas intégrés dans cet arrêté
préfectoral, qui doit faire l’objet d’une mise à jour.

De même l’OAP déplacements intègre cette problématique à travers les
différents schémas déployés à courts, moyens et long termes :
hiérarchisation de la voirie structurante, développement des transports
collectifs, schéma de modération de la vitesse, organisation concertée des
livraisons en ville, schéma directeur des déplacements de proximité à pied
et à vélo…

5-3-3 LE PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS
L’ENVIRONNEMENT DES VOIRIES SUR BREST METROPOLE
Il repose sur une carte du bruit stratégique. Une première carte a été
réalisée en 2008 par l’Etat portant sur les voies ou tronçons de voies
supportant un trafic de plus de 16 400 véhicules par jour et dont le tracé
apparait ci-dessous :

Classement sonore des infrastructures de transport terrestre
selon l’arrêté préfectoral du 2004 toujours en vigueur en attente de sa révision.

Par ailleurs, la prise en compte globale du bruit dans l’aménagement
urbain est prise en compte par l’agenda 21 de la collectivité à travers des
engagements tels que la Charte de conception durable des espaces
publics, la charte de développement durable des nouveaux quartiers.
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Cette carte stratégique du bruit a pour objet de représenter un niveau de
gêne. Cela ne constitue donc pas une mesure de bruit réel à un instant
donné mais une indication pondérée sur une période.
Elle permet d’évaluer l’exposition au bruit induite par les trafics routiers sur
ces tronçons de voies.
Les niveaux de bruit sont évalués au moyen de modèles numériques
intégrant les principaux paramètres qui influencent le bruit et sa
propagation (trafic, vitesse autorisée, configuration des lieux).
Ils sont rendus par deux cartes montrant, pour l’année d’établissement des
cartes, et par tranche de 5dB :
les zones exposées à plus de 55 décibels en Lden (journée)
les zones exposées à plus de 50 décibels en Ln (nuit)
ainsi que les surfaces et populations exposées dans chacune de ces
tranches.
Les secteurs où les valeurs limites sont dépassées (L(den) > 68 dB) et L(n)
> 62 dB) sont également cartographiés afin d’établir des actions de
réduction du bruit, qui doivent être proposées dans les plans de prévention
du bruit dans l’environnement (PPBE) correspondants.

Le plan de prévention du bruit dans l’environnement
des voiries nationales sur le territoire de Brest
métropole
Un premier plan de prévention a reposé sur la carte stratégique du bruit
réalisée en 2008 (arrêté préfectoral du 04/11/2008) sur la base de trafics
routiers de 2006 portant sur les tronçons de la RN 12, de la RN 265 et
de la RN 165 traversant le territoire de notre agglomération.
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Il en ressortait les points noirs d’exposition au bruit de jour, soir et nuit
(Lden>68dB) suivants :
Axe
RN 12
RN 265
RN 165

Population estimée
exposée en habitat
3
7
70

Nombre de bâtiments exposés
d’enseignement et de santé
0
0
1

Il en ressort les points noirs d’exposition au bruit de nuit (Ln > 62 dB)
Axe

Population estimée
exposée en habitat

Nombre de bâtiments exposés
d’enseignement et de santé

RN 12

0

0

RN 265

5

0

RN 165

39

0

Le plan de prévention correspondant est en cours de finalisation par l’Etat.
Les mesures de protection proposées sont des mesures préventives
prévues par la réglementation ainsi que des mesures curatives, d’isolement
de façade ou des mesures mixtes d’isolement de façade et de merlon ou
écran acoustique, pour lesquelles un programme d’études acoustiques a
été établi de 2008 à 2013 pour une mise en œuvre progressive dans le
cadre du Plan de Développement et de Modernisation des Itinéraires
(PDMI).

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ PROJET DE MODIFICATION - MISE A DISPOSITION 15 MARS – 16 AVRIL 2021

Le plan de prévention du bruit dans l’environnement
des voiries départementales et communales sur le
territoire de Brest métropole.

Contrairement aux voiries nationales, le plan de prévention du bruit dans
l’environnement de ces voiries situées en plein cœur du tissu urbain,
relèvent d’une démarche à deux niveaux :

Conformément aux priorités d’application de la directive européenne de
2002, il est encours de réalisation sur les voiries supportant un important
trafic : trafics routiers moyens Journaliers annuels (TMJA) de plus de 16
400 véhicules par jour soit un trafic routier annuel de plus de 6 millions de
véhicules.
Il repose également sur les cartes de bruit stratégiques établies à partir
des données de trafic recueillies en 2006 et approuvées par arrêté
préfectoral en date du 24 octobre 2008. Les enjeux sont principalement
situés sur quelques axes dans le centre urbain de Brest, sur le boulevard
de l’Europe, sur l’entrée de ville Nord-ouest (boulevard de l’Europe-Avenue
Le Gorgeu et RD5 vers Bohars et Guilers), sur le secteur d’entrée Nord
Gouesnou-Brest (Route de Gouesnou)

- Agir sur le niveau global par :
- la gestion des déplacements et la hiérarchisation du réseau,
- le développement des modes doux, du covoiturage et des
transports en commun. Sur ce point Brest métropole a
particulièrement développé son réseau de transport collectif :
réalisation de l’axe nord-sud et la restructuration du réseau de bus
et mise en service du tramway et d’un réseau de transport collectif
restructuré.
- l'aménagement du réseau routier en limitant les vitesses et en
fluidifiant les trafics,
- l'entretien des routes avec une optimisation des revêtements de
chaussées lors des renouvellements,

Il en ressort les points noir d’exposition au bruit de jour, soir et nuit
(Lden>68dB) suivants :

- Agir sur le niveau local par :
- des aménagements spécifiques sur voiries : Brest métropole
programme la réduction des vitesses sur les voies à trafic élevé
grâce à l'aménagement de carrefours : coussins berlinois,
giratoires..., de feux de carrefours (régulation centralisée), de file
de circulation par sens (axes principaux), la réglementation dans
les secteurs résidentiels, les déplacements piétons facilités par
exemple par la création de zones piétonnes de 2km en
accompagnement du tracé du tramway.
- par une maîtrise de l’évolution du tissu urbain traversé, visant à
diminuer les populations exposées.

Il en ressort les points noirs d’exposition au bruit à la fois de jour, soir et
nuit (Ln > 62 dB)
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Le plan de prévention du bruit dans l’environnement
de l’ensemble de l’agglomération
Il repose sur des cartes stratégiques de bruit dont la réalisation porte sur
l’ensemble des sources de bruit du territoire : (installations classées et
infrastructures routières) et intègre les diagnostics des autres
infrastructures (ferroviaires, aéroportuaires).
L’objectif de ce plan est principalement d’optimiser les actions qui
pourraient être engagées afin d’améliorer les situations critiques, qualifier
les zones calmes et les préserver et renforcer la prise en compte du bruit
dans les politiques sectorielles sur le territoire.
5-3-4 LE PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DE L’AEROPORT DE
BREST-BRETAGNE
L'aéroport Brest Bretagne est le 1er aéroport breton et se place au 15 ème
rang des aéroports au niveau national. Il dessert de nombreuses
destinations, en France et à l’étranger.

Ces cartes stratégiques du bruit ont été réalisées en 2014 puis mises à
jour en 2018 et sont disponibles sur www.brest.fr , (page
« environnement sonore » ) ainsi que le plan de prévention du bruit
élaboré sur la base de ces cartes.
Dans ce contexte, le plan d’exposition au bruit (P.E.B.) de l’aéroport est
un instrument juridique destiné à réglementer l’urbanisation en limitant les
droits à construire dans les zones de bruit au voisinage des aéroports. Il
permet préventivement d’éviter que des populations nouvelles s’installent
dans les secteurs exposés à un certain niveau de bruit. Il définit des zones
autour de l’aéroport à partir de la gêne sonore susceptible d’être ressentie
par les riverains au passage des avions.
Ce P.E.B. a fait l’objet d’une révision (approuvée par arrêté préfectoral du
5 janvier 2006) permettant de déterminer 4 zones, délimitées par les
valeurs de l’indice Lden.

La piste (3100 m aujourd’hui) et l’aérogare ont été redimensionnées pour
pouvoir accueillir un trafic de 1,4 million de passagers. L’aéroport dispose
également d’une aérogare de fret de 10 000 m 2 équipée d’une chambre
frigorifique.
L’ensemble de ces équipements permet un trafic moyen annuel qui a
fortement progressé : de 700 000 passagers en 2004, à plus d’1 000 000
de passagers en 2012, selon une moyenne de 40 à 50 vols par jour
(arrivées et départ voyageurs plus ponctuellement vols de frêt) et selon
des plages horaires présentant peu de vols de nuits (22h00-7h00).
Les efforts portent par ailleurs sur le renouvellement de la flotte d’avions
moins bruyants.
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PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION POUR LE LOGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES
Le programme local de l’habitat doit tenir compte du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées 2009-2013 (PDALPD). Bien
que l’intégration du PLH dans le PLU supprime ce lien juridique, le PLU en tient compte. Le PDALPD relaie les politiques nationales et départementales du
logement et de l’habitat pour l’accès et le maintien dans le logement des ménages modestes et le développement de l’offre de logement social public. Les
enjeux du plan actuel conservent comme axe la territorialisation, les concertations locales qui constituent des enjeux centraux. Il s’agit, après un plan
précédent plus opérationnel, d’en assurer la mise en oeuvre et le suivi : accords collectifs, commission spécialisée de coordination des actions de prévention
des expulsions, MOUS «mobilisation des territoires», outil de repérage des besoins et suivi des parcours. Sur d’autres sujets l’opérationnalité est à renforcer :
la lutte contre l’habitat indigne, les propriétaires occupants à faibles ressources, l’offre de logements adaptés, la précarité énergétique, le logement des jeunes
en maintenant un objectif de mixité sociale, le maintien à domicile, la révision de la Charte de prévention des expulsions. Le PDALPD (2009-2013) définit 3
axes se déclinant en actions et concerne les publics prioritaires, définis en fonction de la loi relative au logement opposable et en fonction des réalités
départementales.

-

-

Axes du PDALPD
Améliorer la connaissance des situations, des publics et de leur
besoin en logement et en hébergement, suivre leur prise en charge par
les dispositifs
Améliorer les dispositifs et assurer leur articulation
Assurer l'adéquation des structures et de l'offre aux besoins

-

-

-

Traduction dans le PLU
L’orientation thématique de l’Habitat du PADD souligne l’engagement de
solidarité de la collectivité à travers l’habitat et le logement. Le droit au
logement pour tous et les réponses aux besoins spécifiques de publics
prioritaires est un objectif énoncé, et pour lequel la diversification de l’offre
est une réponse.
L’orientation 2 de l’OAP Habitat décline les actions envisagées par public
prioritaire concerné par le PDALPD.
Le PADD et l’OAP Habitat décrivent l’accord collectif intercommunal et la
Commission d’Accompagnement Social et d’Accès au Logement (CASAL)
comme dispositifs de mise en œuvre de ces orientations.

Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage
En complément du PDALPD, le schéma d’accueil et d’habitat des gans du voyage est évoqué ici car il définit des objectifs précis vis-à-vis d’un public ciblé
comme prioritaire dans le PDALPD. Ce document présente les préconisations à mettre en oeuvre sur 2020-2025 et les objectifs à atteindre au regard des
actions menées sous le schéma précédent. A ce niveau, il apparaît, en termes de d’aires d’accueil permanent, que les communes de Brest métropole
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disposent d’un dispositif d’accueil répondant aux besoins identifiés. Les préconisations ont été réalisées tant en réhabilitation qu’en création. Aussi, il n’y a pas
de nouvelles préconisations en termes d’accueil permanent. Par contre, en termes d’accueil temporaire, il préconise la mise en place d’une aire permanente
de grands rassemblements à l’échelle de l’arrondissement de Brest ainsi que la mise à disposition d’un terrain temporaire.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ PROJET DE MODIFICARION SIMPLIFIEE –MISE A DISPOSITION 15 MARS – 16 AVRIL 2021

415

PLAN CLIMAT-AIR- ENERGIE TERRITORIAL
Suite à un premier Plan Climat-Energie Territorial (PCET) adopté en 2012, Brest métropole et la Ville de Brest ont adopté leur Plan Climat-Air-Energie
Territorial (PCAET) par délibération du conseil de la métropole le 24 janvier 2020. Ce dernier comprend notamment :
- Le diagnostic énergétique, climatique et pour la qualité de l’air sur le territoire de la métropole, incluant la consommation et production d’énergie, l'analyse
des réseaux, les risques et vulnérabilités au changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.
- La stratégie proposée pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques fixés par la métropole (en cohérence avec les objectifs régionaux, nationaux
et européens), notamment le facteur 4 : division par 4 des émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 1990.
- Le plan d’action qui couvre la période 2019 – 2025, incluant l'adaptation au changement climatique, qui a par ailleurs été déterminé via l’analyse du
potentiel identifié dans la stratégie.
Le plan climat-air-énergie territorial pose des objectifs explicites en termes d’évolution de l’urbanisme, des performances énergétiques du bâti et des modes
de déplacements. L’atteinte de ces objectifs peut nécessiter des actions d’incitation de la part de la collectivité (communication, accompagnement financier…)
alors que d’autres impliquent d’agir par le biais des dispositions du PLU. Ces documents de planification sont donc étroitement liés, avec notamment une prise
en compte du PCAET dans le PLU de la façon suivante :
- Les éléments du profil climat-air-énergie territorial sont repris dans le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement,
- Les hypothèses sur lesquelles se fondent les scénarios prospectifs sont reprises dans l’évaluation environnementale,
- Les éléments du programme d’action impliquant une retranscription dans le PLU sont repris comme indiqué dans le tableau ci-après.
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Orientations du PLU

Fiches actions du PCAET

ORIENTATIONS GENERALES des politiques d’aménagement, d’équipement d’urbanisme, de protection et de préservation ou de remise en
état des continuités écologiques
Faire de la mer l’emblème de la métropole brestoise
Consolider la métropole brestoise comme pôle mondial des sciences et
techniques de la mer : Brest, la mer par excellence

FA7 : Accompagner l’action du Port en matière de transition énergétique

Révéler le caractère maritime de l’agglomération
Préserver et conforter les continuités vertes et bleues existantes

FA20 : Préserver les espaces naturels du territoire et leur fonctionnalité
écologique
FA42 : Affiner la connaissance des enjeux locaux de stockage carbone
FA43 : Identifier la dynamique d’évolution (en surface et en mode de gestion)
des espaces stockant du carbone (boisement, bocages, prairies)

Assumer le rôle moteur de Brest métropole dans
métropolitain du Pays de Brest

le pôle

Favoriser les conditions de la création d’emplois et du développement d’une
économie métropolitaine

FA5 : Accompagner les acteurs économiques et institutionnels dans leurs
démarches de transition énergétique

Promouvoir la qualité des politiques culturelles, éducatives et sportives
Affirmer le rôle éminent du cœur d’agglomération
Répondre au défi démographique grâce à la qualité résidentielle
Prendre en compte la diversité des attentes et des moyens financiers des
ménages

FA1 : Poursuivre la politique très active de rénovation des logements individuels
privés
FA2 : La rénovation des copropriétés, une action incontournable

Favoriser le renouvellement urbain

FA3 : Poursuivre la lutte contre la précarité énergétique

Concevoir des tissus urbains et des bâtiments économes en énergie

FA16 : Poursuivre la réalisation d’opérations d’aménagement exemplaires
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Orientations du PLU
Développer une approche globale de l’espace public et du paysage urbain

Fiches actions du PCAET
FA17 : Renforcer les prescriptions réglementaires au service de l’énergie, de l’air
et du climat
FA19 : Tendre vers le renouvellement urbain comme mode commun de faire la
ville

Construire la ville des proximités

FA16 : Poursuivre la réalisation d’opérations d’aménagement exemplaires

Favoriser une organisation multipolaire de l’espace
Proposer deux niveaux d’armature urbaine

FA17 : Renforcer les prescriptions réglementaires au service de l’énergie, de l’air
et du climat

Disposer d’espaces adéquats pour accueillir les entreprises artisanales et
tertiaires

FA18 : Mener les actions de sensibilisation à destination des promoteurs,
constructeurs et aménageurs
FA41 : Intégrer dans le PLU les différents enjeux de l’adaptation

Optimiser l’armature des grands réseaux structurants du
développement du territoire

FA11 : Développer fortement la place des mobilités actives

Conforter la structuration de l’espace urbain par le réseau de transports en
commun

FA12 : Poursuivre le développement et l’efficacité des offres publiques et privées
de mobilités, dont le transport en commun en favorisant le recours à des
énergies plus propres

Promouvoir une gestion durable de l’eau

FA36 : Réaliser un plan global d’économies d’eau
FA37 : Développer la solidarité territoriale dans le partage de la ressource en
eau
FA38 : Développer la gestion alternative des eaux pluviales
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Orientations du PLU

Fiches actions du PCAET

ORIENTATIONS THEMATIQUES concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques,
l’équipement commercial et le développement économique et les loisirs
Orientations thématiques de l’habitat
Maintenir un niveau de production élevé de logements pour satisfaire cette
ambition

FA1 : Poursuivre la politique très active de rénovation des logements individuels
privés
FA2 : La rénovation des copropriétés, une action incontournable

Constituer une offre complète et attractive de logements neufs

FA3 : Poursuivre la lutte contre la précarité énergétique

Renouveler la stratégie d’interventions sur le parc existant privé et public

FA4 : Poursuivre la dynamique de rénovation énergétique des logements sociaux
FA16 : Poursuivre la réalisation d’opérations d’aménagement exemplaires
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Orientations du PLU

Fiches actions du PCAET

Orientations thématiques des déplacements

FA11 : Développer fortement la place des mobilités actives

Adapter les conditions de déplacements au sein des espaces de proximité
pour minimiser les nuisances et renforcer la qualité résidentielle

FA12 : Poursuivre le développement et l’efficacité des offres publiques et privées
de mobilités, dont le transport en commun en favorisant le recours à des
énergies plus propres

Renforcer l’efficacité technique, économique, énergétique et
environnementale du réseau structurant métropolitain de déplacements
Poursuivre l’adaptation des réseaux extérieurs (RN, voie ferrée, aéroport,
port)

FA13 : Contribuer à un meilleur usage de la voiture : covoiturage, auto-partage,
moins d’auto-solisme…
FA14 : Accompagner les habitants dans les changements de comportement de
mobilité
FA15 : Intégrer les enjeux des transports de marchandise
FA48 : Mobiliser les ainés sur l’enjeu des mobilités douces et respectueuses de
l’environnement
FA28 : Renforcer les actions de sensibilisation à la qualité de l’air extérieur
auprès des acteurs du territoire
FA29 : Poursuivre la réduction des émissions diffuses de polluants
atmosphériques dans l’air extérieur
FA30 : La réduction des émissions de particules fines dans l’air : Un enjeu à la
fois climatique et sanitaire

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ PROJET DE MODIFICARION SIMPLIFIEE –MISE A DISPOSITION 15 MARS – 16 AVRIL 2021

423

Orientations du PLU
Orientation thématiques
numériques

développement

Fiches actions du PCAET
des

communications

FA26 : Assurer la coordination des réseaux d’énergies et la veille sur le
développement de réseaux intelligents

Conforter les actions innovantes déjà engagées
Mettre en œuvre une politique de montée en débit pour les zones mal
couvertes en haut débit
Poursuivre le renforcement de l’attractivité économique des zones d’activités
par le fibrage systématique de ces zones
FA5 : Mobiliser et accompagner les acteurs économiques et institutionnels dans
leurs démarches de transition énergétique

Orientations thématiques de l’équipement commercial
Préserver une armature commerciale équilibrée
Permettre un développement commercial couplé aux ambitions
développement et d’attractivité métropolitaine de l’agglomération
Favoriser la qualité résidentielle

de

FA6 : Mettre en place un Appel à Projets « Réussir les transitions »
FA7 : Accompagner l’action du port en matière de transition énergétique
FA8 : Développer l’économie circulaire

Promouvoir un aménagement commercial durable et de qualité
Orientations thématiques de développement économique
Les activités en milieu en forte intensité urbaine
Les activités économiques en espace spécialisé

Orientations thématiques loisirs-tourisme-culture
Conforter le maillage des grands équipements métropolitains
Développer l’activité touristique
Adapter les loisirs de proximité aux évolutions sociales et culturelles

424

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ PROJET DE MODIFICARION SIMPLIFIEE –MISE A DISPOSITION 15 MARS – 16 AVRIL 2021

4
EXPOSE DES MOTIFS DES
CHANGEMENTS APPORTES
ET JUSTIFICATION DES CHOIX
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Règles communes à l’ensemble des zones
Un certain nombre de règles s’appliquent de façon transversale à toutes les
zones. Plutôt que d’alourdir le règlement en les répétant dans chacune
d’entre elles, le choix a été fait de les regrouper sous l’intitulé « règles
communes à l’ensemble des zones ». Sauf mention contraire explicite dans
le règlement de chaque zone, ces règles générales s’appliquent et sont
complétées par les dispositions spécifiques à chaque zone. S’il devait
apparaître une contradiction entre la règle générale et la règle spécifique, il
est précisé que c’est la règle spécifique qui s’appliquerait.

Occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à
conditions particulières (articles 1 et 2)
Les dispositions relatives aux commerces et services assimilés
Le PLU identifie et délimite les quartiers, ilots, voies dans lesquels doit être
préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les
commerces de détail et de proximité, et définit dans le cadre de son
règlement les prescriptions de nature à assurer ces objectifs. Il s’appuie en
cela sur schéma de cohérence territoriale du pays de Brest qui a défini :
 les orientations concernant les implantations, extensions, transferts
d’activités et changements de secteur d’activité des activités
commerciales ;
- la localisation et la caractérisation des différentes centralités urbaines
et polarités commerciales ;
- les conditions d’implantation des activités commerciales.
Afin de préciser la nature des activités qui entrent dans ce champ, et
concourent à la ville de la proximité et à l’intensité urbaine qu’elle souhaite
favoriser pour faciliter la vie des habitants, Brest métropole fait le choix de
définir une liste de « commerces et services assimilés », à laquelle s’applique

la règlementation d’urbanisme commercial. Dans cette liste figurent
notamment les commerces de détail, l’artisanat à caractère commercial, des
activités de services et de loisirs.
Afin de maintenir une organisation commerciale multipolaire hiérarchisée,
qui permet de préserver une armature commerciale équilibrée, Brest
métropole fait le choix de conforter le maillage des commerces en concevant
des règles spécifiques de protection, d’incitation, d’interdiction des
commerces et services qui s’appuient sur :
la distinction de niveaux de fonctions commerciales (proximité –
semi-proximité – structurante – métropolitaine) :
- la fonction commerciale de proximité (niveau 1 SCoT);
- la fonction commerciale de semi-proximité (niveau 3 du SCoT) ;
- la fonction commerciale structurante (niveau 5 du SCoT) ;
- la fonction commerciale métropolitaine (niveau 6 du SCoT);
une organisation spatiale multipolaire, caractérisée par l’existence
de plusieurs zones d’aménagement commercial identifiées par le
schéma de cohérence territoriale, dont la vocation est différenciée
selon qu’elles se situent en centralité ou en périphérie ;
•

Les niveaux de fonction commerciale

La fonction commerciale de proximité constitue un service
fondamental car elle permet d'offrir à la population au plus près, les produits
de consommation et d'usage très courants qui génèrent de nombreux
déplacements. Les commerces et services de proximité participent à
l’animation des villes et quartiers, ils contribuent à la revitalisation des
centres et au lien social entre les habitants. Ils desservent une population
jusqu’à 10.000 habitants. En conséquence, le PLU permet l’implantation de
commerces et services de proximité dans tout ou partie des zones UC, UH,
et les zones 1AU correspondantes, et dans les zones US à condition qu’il
s’agisse de commerces et services en lien avec les constructions autorisées.
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On y trouve notamment les centres de Bohars, de Gouesnou, de Guilers, le
centre de Guipavas et de Coataudon, Sainte Barbe, Gambetta et la Mairie
au Relecq-Kerhuon, le centre de Plougastel-Daoulas, t et Toul ar Rannig,
Castel-Nevez, la route de Brest et autour de l’Eglise de Plouzané, ainsi que
les centralités commerciales des quartiers brestois.
Le règlement distingue différents seuils de surface de vente selon la nature
d'activité commerciale exercée.
La fonction commerciale de semi-proximité correspond à une offre de
commerces et services plus diversifiée, constituée au sein d'un pôle
commercial et structurée autour d’un supermarché. Les commerces et
services situés dans de tels « pôles de semi-proximité » desservent une
population jusqu'à 40.000 habitants.
Il est identifié 4 pôles commerciaux de semi-proximité situés dans des
centralités commerciales communales :
- l’ensemble commercial BII situé Place Napoléon III à Brest ;
- l’ensemble commercial situé Place du commerce et rue des
Myosotis à Plouzané ;
- l’ensemble commercial situé à Kerscao au Relecq Kerhuon ;
- l’ensemble commercial situé à Roc’h Kerezen à Plougastel
Daoulas.
Il est identifié 3 pôles commerciaux de semi-proximité situés en périphérie :
- l’ensemble commercial de Kerebars à Guilers ;
- l’ensemble commercial de Ty ar Menez à Plougastel-Daoulas ;
- l’ensemble commercial de Prat Pip à Guipavas.
Afin de maintenir la hiérarchie des équipements commerciaux, ces pôles
commerciaux sont soumis à des autorisations de surface de vente
maximales différenciées selon les activités. Pour les pôles de semi-proximité
de périphérie, l’offre est par ailleurs spécialisée, et devra respecter un seuil
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minimal de surface de vente de 300 m², tel que le prévoit le schéma de
cohérence territoriale.
La fonction commerciale structurante permet d'assurer une offre de
commerces et services plus complète, pour un territoire et une population
bien plus importante (jusqu’à 400.000 habitants). Cette fonction se retrouve
dans les « pôles structurants ». Deux pôles commerciaux structurants sont
situés dans le tissu urbain dense de la centralité communale brestoise :
- l’ensemble commercial du site Iroise, situé Boulevard de Plymouth à
Brest ;
- l’ensemble commercial du Phare de l’Europe, situé à l’angle des rues de
Gouesnou et de la Villeneuve à Brest.
Toujours dans un souci de hiérarchie des zones d’aménagement commercial
à l’échelle de l’agglomération, ces pôles commerciaux sont soumis à des
autorisations de surface de vente maximales différenciées selon les activités.
La fonction commerciale métropolitaine se caractérise par le cumul
des fonctions précédentes et d’autres spécifiques et sélectives, beaucoup
plus rares, rayonnant à l’échelle du Pays de Brest, du département du
Finistère et des départements limitrophes. Trois pôles commerciaux
métropolitains sont identifiés :
le pôle commercial métropolitain du centre-ville de Brest, qui assure
à la fois une fonction de proximité, semi-proximité et structurante
pour la population de l’agglomération, ainsi qu’une fonction de pôle
commercial d’exception du fait de son attractivité, notamment dans
les domaines de l’équipement de la personne, de la culture et des
loisirs. Pour ce pôle, une surface de vente maximale a été définie
pour les grandes surfaces alimentaires, à hauteur de 10.000 m², afin
d’assurer une hiérarchie et maintenir une organisation multipolaire
à l’échelle du Pays de Brest ;
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le pôle commercial métropolitain de Kergaradec-Hermitage est un
pôle de périphérie situé sur les communes de Brest, Gouesnou et
Guipavas. Pour assurer pleinement sa fonction de pôle commercial
d’exception et maintenir son attractivité à l’échelle du Pays de Brest
et du Finistère, le règlement prévoit de le conforter en tant que pôle
destiné à accueillir, dans des surfaces de ventes supérieures ou
égales à 500 m2, les enseignes spécialisées principalement dans le
secteur de l’équipement de la maison et du foyer, l’équipement
automobile, le sport, le bricolage-jardinage, ou les grandes surfaces
alimentaires d’une surface de vente maximale de 10.000 m². Le pôle
commercial métropolitain de Kergaradec-Hermitage est divisé en
deux secteurs : le secteur A couvre la partie urbaine, tandis que le
secteur B concerne la partie a vocation plus artisanale, ainsi que les
espaces bordant le boulevard de l’Europe et la partie sud du parc
d’activité de l’Hermitage. Les règles en matière d’activité
commerciale sont identiques, sauf en ce qui concerne les activités
de loisir, qui ne sont pas assimilées à du commerce,
le pôle commercial métropolitain du Froutven à Guipavas est
également un pôle de périphérie spécialisé. Le règlement prévoit de
le conforter en tant que pôle commercial d’exception à l’échelle du
Finistère et des départements limitrophes, dans sa vocation à
accueillir des grandes surfaces spécialisées d’une surface de vente
minimale de 500 m² principalement dans l’équipement de la maison
et du foyer, le sport, le bricolage-jardinage.

La spécialisation des deux pôles métropolitains de périphérie, notamment
dans le secteur de l’équipement de la maison, a induit au cours des
dernières années la densification en grandes surfaces spécialisées, avec
pour conséquence l’élargissement notable de la zone de chalandise
(développement de l’attractivité sur le Finistère et les départements voisins).
Cet élargissement de la zone de chalandise est un facteur de développement
et d’attractivité qu’il convient de conforter au regard de ses retombées

économiques. La délimitation des pôles commerciaux métropolitains dans le
PLU vise à permettre le développement commercial sur des sites
stratégiques en ce qu’ils concourent à l’attractivité métropolitaine de Brest
métropole.
 L’organisation spatiale multipolaire
Cette approche par niveaux de fonction commerciale est croisée avec une
approche spatiale. Ainsi, le SCoT identifie la centralité urbaine commerciale
de chaque commune la centralité urbaine commerciale de chaque
commune, au sein de laquelle le commerce peut se développer de façon
privilégiée, dans une logique de proximité. La centralité commerciale est
composée par les zones urbaines UC et US des communes, et les zones 1AU
correspondantes, hors secteurs de commerces et services assimilés interdits
et polarités commerciales périphériques. Par ailleurs, au sein de l’enveloppe
urbaine ou de futurs quartiers à dominante résidentielle, dans la zone UH et
AUH, est uniquement admise l'implantation des commerces et services d’une
surface ≤300 m², pour permettre aux habitants d'accéder à une offre de
proximité. Dans la zone US, sont admis les commerces et services liés au
caractère ou au fonctionnement de la zone. Il est accordé une priorité
générale à l’urbanisation commerciale dans les centralités ; le règlement
prévoit toutefois, sur certains secteurs centraux, des natures d’activité
interdite ou des autorisations de surfaces de vente différenciées afin de
préserver une diversité de l’offre commerciale (voir Infra). Les pôles
commerciaux de périphérie ont quant à eux vocation à accueillir des grandes
et moyennes surfaces qui offrent des produits dont la fréquence d’achat est
faible ou dont le volume, l’encombrement des produits achetés justifient des
formats commerciaux peu compatibles avec l’environnement urbain dense
des centres-villes ou de quartiers ou celui du tissu résidentiel. L’offre
commerciale de périphérie est de ce fait une offre spécialisée, avec des
surfaces de vente importantes : interdiction d’y créer des commerces
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≤300m², voire ≤500m² pour les pôles de Kergaradec-Hermitage et du
Froutven.
Le dispositif réglementaire en matière de commerce est complété, par des
règles spécifiques de protection, d’incitation, d’interdiction des commerces
et services assimilés. Ainsi, faisant le constat d’un recul du nombre de points
de vente dans l’alimentaire spécialisé de proximité (boulangeries,
boucheries, poissonneries …), le PLU vise à mettre en place les conditions
permettant d’assurer le maintien et développement des commerces et
services de proximité, au plus proche des habitants. Pour ce faire, sont
prévues des règles de protection des locaux commerciaux existants : des
secteurs de « commerce protégé » ou de « commerce protégé renforcé »
sont créés sur les sites pour lesquels la collectivité souhaite, au niveau des
rez-de-chaussée des bâtiments, privilégier le commerce et les services de
proximité par rapport à d’autres fonctions ou natures d’activités (le
logement, et éventuellement certains services). Il est donc institué une
interdiction de transformation des locaux existants vers ce type de
destination. Des périmètres ou linéaires de commerce protégé sont institués
sur la plupart des communes. Sur Brest un linéaire de commerce protégé
renforcé est instauré au niveau des voies commerciales majeures du centreville. A contrario, le règlement prévoit des secteurs de « commerces et
services assimilés interdits » ; cette interdiction est motivée par :
la volonté d’éviter la dispersion des commerces guidée par une
logique de captage de flux automobiles, sans répondre aux objectifs
de proximité ou d’implantation hiérarchisée au sein de pôles
commerciaux ;
des contraintes d’accès ou de circulation automobile sur des voies
urbaines ;
la volonté de maintenir la vocation principale de certains sites, et
d’éviter qu’il puisse y avoir transformation des constructions
existantes en commerces ou services assimilés ;
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l’enjeu d’un traitement qualitatif paysager sur certains secteurs,
notamment les entrées de ville.

Dans ces secteurs, tous les commerces et services assimiliés listés en
annexe du règlement du PLU sont interdits, à l’exception des activités de
loisirs qui ne sont pas assimilées à des activités commerciales au sens du
règlement.
Toutefois, pour tenir compte de la présence ponctuelle de commerces
préexistants dans des secteurs de commerces et services assimilés interdits,
des extensions limitées des surfaces de vente sont permises. Le PLU permet
en outre sous certaines conditions les démolitions/reconstructions de ces
commerces, lorsqu’elles s’inscrivent dans des objectifs d’amélioration de la
qualité urbaine et architecturales
Enfin, les règles concernant l’implantation des équipements
cinématographiques répond à la prescription du schéma de cohérence
territoriale « la création d’équipements cinématographiques se fait
exclusivement dans les centres ».

Les zones humides
Conformément aux orientations du SDAGE Loire Bretagne, aux objectifs du
SAGE de l’Elorn, et aux enjeux de maintien et de restauration des continuités
écologiques, le règlement du PLU intègre, au document graphique n°1,
l’inventaire des zones humides, actualisé en 2012 au regard des dispositions
de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, modifié le 1 er octobre 2009, et pose
un principe strict de conservation de ces zones en interdisant, sauf
exception, les travaux contrariant le régime hydrologique existant. Ce travail
d’inventaire a fait l’objet d’une concertation importante, notamment avec la
profession agricole. Il a été présenté au public à l’occasion de réunions
publiques organisées en juin-juillet 2012 dans chacune des huit communes
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de l’agglomération, avant que l’inventaire ne soit mis à la disposition du
public dans chaque mairie pendant 15 jours en décembre 2012. Par
exception, la parcelle AP272 le long de la voie Pompidou est inscrite en zone
urbaine, conformément au jugement du tribunal administratif d’octobre
2009.

Les espaces boisés classés
Le règlement fait apparaître, sur le document graphique n°1, les espaces
boisés classés au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. La
délimitation de ces espaces a été actualisée par rapport au plan d’occupation
des sols afin de mieux répondre aux dispositions du dernier alinéa de l’article
L. 146-6 du code de l’urbanisme qui indique que « Le plan local d'urbanisme
doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code,
les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune
ou du groupement de communes, après consultation de la commission
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de
sites. » En effet, les espaces boisés identifiés au plan d’occupation des sols
résultent d’un travail de photo-interprétation sur la base d’une photographie
aérienne prise en 1993. Tous les secteurs issus du repérage ne
correspondent pas à la notion de parcs et boisements les plus significatifs et
certains boisements parmi les plus significatifs ne sont pas recensés.
La nouvelle délimitation des espaces boisés classés résulte d’une réflexion
globale sur la protection réglementaire des boisements. L’espace boisé
classé est un outil de protection fort qui est désormais réservé aux éléments
les plus significatifs du patrimoine boisé, ce caractère significatif ayant été
apprécié par le croisement de plusieurs critères : forte valeur identitaire,
historique, architecturale, écologique. La valeur identitaire fait référence à
ce que représente le boisement pour les résidents d’un lieu donné. La valeur
historique se concentre sur l’âge du sujet. La valeur architecturale se base
principalement sur la morphologie du boisement (sa taille, sa prestance, son

apparence, …). La valeur écologique du boisement correspond à sa qualité
en termes d’essences, d’association de végétaux et d’habitats (au sens de
la Directive « Habitat » de 1992). A ces critères a été ajoutée une clé
d’analyse liée à l’emplacement du boisement considéré, en partant du
principe qu’un sujet situé sur un point haut ou au niveau d’une rupture de
pente est davantage mis en valeur que s’il est situé dans un creux et qu’il a
donc un rôle plus significatif dans la composition des paysages.
Les espaces boisés identifiés par le plan d’occupation des sols dans les
paysages de landes, situés dans les espaces remarquables, ont été
supprimés en considérant que ces espaces sont à préserver dans leur
composition d’ensemble. Ils le sont au titre du 1er alinéa de l’article L.146-6
du code de l’urbanisme.
L’identification des boisements en question a fait l’objet d’un travail précis
de photo-interprétation et de vérifications de terrain systématiques. La
restitution cartographique des espaces boisés classés sur les documents
graphiques a été faite différemment selon les zones :
en zone U, projection au sol des houppiers ;
en zones AU, A et N : mise en place de marges de recul en fonction
de la hauteur de boisements.
Les surfaces bâties ont en tout état de cause été exclues des périmètres
délimités en espace boisé classé.
Conformément à l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, Le classement
interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements.

Les éléments de paysage et quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier
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Le 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme indique que les plans
locaux d’urbanisme « peuvent identifier et localiser les éléments de paysage
et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments,
sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des
motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant,
les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Brest métropole a fait le choix de mobiliser cet outil sur deux types
d’éléments :
des éléments boisés, notamment en vue de préserver la
fonctionnalité écologique du réseau bocager et de boisements
surfaciques qui ne bénéficient d’aucune autre protection ;
des immeubles ayant un caractère patrimonial ou architectural, en
complément de ceux identifiés dans la zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager ;
Le recensement des éléments d’intérêt paysager à conserver concerne en
premier lieu les zones 1AU du PLU. C’est en effet dans ces zones que la
réalisation d’aménagements nouveaux est la plus susceptible de porter
atteinte aux éléments boisés. Préciser la délimitation des éléments à
protéger lors de la procédure d’ouverture de la zone à l’urbanisation permet
un travail de hiérarchisation de ces éléments en fonction de leurs
caractéristiques paysagères, écologiques, hydrauliques, sur la base de
l’inventaire du bocage qui figure au rapport de présentation. Des éléments
boisés surfaciques sont néanmoins identifiés dans le tissu urbain, en zone
naturelle. Le règlement conditionne l’occupation ou l’utilisation du sols à la
préservation, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments boisés.
Un inventaire a été réalisé concernant le patrimoine bâti ayant un caractère
patrimonial ou architectural (en dehors du périmètre de la ZPPAUP) qui
conduit à identifier 55 immeubles à protéger. Ils peuvent être regroupés en
trois catégories :
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-

-

-

la catégorie « habitat urbain » est constituée d’immeubles collectifs
et de maisons individuelles situés au sein d’un tissu urbain plutôt
dense. Leur vocation initiale était le logement, mais l’évolution des
besoins et la demande croissante en commerces et services les ont
parfois éloignés de leur destination première.
la catégorie « habitat rural » se caractérise par des maisons situées
initialement à l’extérieur des bourgs de Brest métropole. Ce type
d’habitat est souvent groupé sous forme de hameau. Ces bâtiments
étaient pour la plupart des corps de ferme construits entre le XVIIe
et la fin du XIXe siècles et ils sont constitutifs du paysage rural
breton.
la catégorie « bâtiments fonctionnels » rassemble des édifices à
vocation particulière (moulins, presbytères et gares). Même s’ils ne
remplissent plus leur fonction première, ils sont le témoignage
d’activités économiques et culturelles mais aussi la mémoire d’une
histoire riche des communes.

Pour chacun de ces bâtiments, identifiés sur le document graphique n°1 du
règlement, une fiche descriptive est produite qui fait mention des
prescriptions à respecter afin de les préserver ou les valoriser. Pour faciliter
la lecture, ces fiches qui complètent le règlement sont regroupées dans un
document tiré à part.

Les fenêtres visuelles
Le schéma de cohérence territoriale prescrit l’inscription de fenêtres visuelles
dans les documents d’urbanisme. Le document graphique n°1 comporte
l’indication de ces fenêtres. Compte tenu de la relation de l’agglomération
brestoise à la mer, mais aussi du relief accidenté qui complique l’accès à la
mer, le choix a été fait de préserver préférentiellement des vues donnant de
l’espace public sur la mer. Il s’agit plus rarement de préserver des vues,
toujours depuis l’espace public, vers des espaces ouverts (espaces verts,
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zones naturelles), ou de conforter l’existence de perspectives particulières
dans le tissu urbain. Les fenêtres visuelles identifiées dans le cadre de la
zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager ne sont
pas reprises dans le document. En termes de construction, ces fenêtres
visuelles conduisent à proscrire toute construction ou installation qui, par
son implantation ou sa hauteur serait de nature à réduire ou supprimer les
vues.

La performance énergétique
Pour répondre à l’enjeu d’amélioration de la performance énergétique du
bâti, Brest métropole souhaite faciliter, lorsqu’il s’agit d’une solution
technique satisfaisante, l’isolation thermique par l’extérieur. Pour les
constructions
situées dans la zone de protection du patrimoine
architectural, urbain ou paysager du centre-ville de Brest, l’enjeu patrimonial
conduit à proscrire l’isolation thermique par l’extérieur. Dans les autres cas
cette isolation peut nécessiter, pour les bâtiments implantés à l’alignement,
de déborder sur le domaine public. Le PLU conditionne ces travaux au
respect de règles minimales pour la largeur des trottoirs et voiries et à la
bonne insertion de ces travaux d’isolation dans leur environnement urbain.

Mixité sociale
L’article L.123-1-5 L151-14 du code de l’urbanisme indique que le plan local
d’urbanisme peut : 16° Délimiter, délimiter dans les zones urbaines ou à
urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme
de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des
catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité
sociale.
Afin de répondre aux objectifs de mixité sociale développés dans le PADD et
l’OAP Habitat, le règlement impose que toute opération de logements de

plus de 2500 m² de surface de plancher comporte un pourcentage de
logements en distinguant les logements à coûts abordables et les logements
locatifs conventionnés. Afin d’assurer une répartition spatiale équilibrée de
ces logements, le document graphique n°1 indique que les secteurs
concernés correspondent à l’ensemble des zones UC, 1AUC, UH, 1AUH et
Uht.

Les emplacements réservés
L’article L.123-1-5 L.151-41 du code de l’urbanisme indique que le plan local
d’urbanisme peut fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages
publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
Sur cette base, le PLU comporte 233 emplacements réservés récapitulés
dans le tableau ci-après.
L'utilisation de ces outils est un des moyens de maintien des emprises
foncières nécessaires pour atteindre les objectifs qui résultent :
du projet d’aménagement et de développement durables, des
orientations d’aménagement et de programmation thématiques
(habitat, déplacements et transport, environnement) et des
orientations programmation de secteurs, …
des besoins fonciers pour réaliser des équipements publics et
développer les réseaux de gestion des eaux usées, des eaux
pluviales en lien avec le zonage d’assainissement et le zonage de
gestion des eaux pluviales.
S’agissant des emplacements réservés liés aux aménagements de voirie, ils
visent plus particulièrement à permettre l’élargissement de voiries,
l’aménagement de carrefours et la création de nouvelles voies afin de
fluidifier le trafic, sécuriser la circulation routière, apaiser la cohabitation
entre les différents modes de déplacements (création de piste cyclable,
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élargissement de trottoir, …), répondre aux nouvelles normes et préparer
l’accessibilité des futurs aménagements.
Les emplacements réservés liés à la gestion des eaux pluviales ont pour
objectif de réduire l’exposition des personnes et des biens vis-à-vis du risque
d’inondation par ruissellement, d’assurer la protection du milieu naturel
contre les pollutions, mais également d’éviter les phénomènes d’érosion et
la détérioration des routes et des bâtiments du fait du ruissellement.
Les emplacements réservés liés à la gestion des eaux usées doivent
permettre d’étendre le réseau de collecte des eaux usées et de mettre à
niveau ou créer de nouvelles installations de traitement d’améliorer la
performance des systèmes d’assainissement, en particulier dans des
secteurs où l’assainissement non collectif présente des dysfonctionnements.
Les emplacements réservés liés à la création d’équipement doivent
permettre de répondre à la fois aux besoins d’équipements de proximité
issus de la création de nouveaux quartiers et aux besoins d’équipements
plus structurants, notamment à rayonnement métropolitain.
Les emplacements réservés liés au réseau ferré répondent à l’objectif
d’amélioration de l’accessibilité de l’agglomération brestoise à l’échelle
régionale et nationale.
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Liste des emplacements réservés aux voies ouvrages publiques et équipements sur le territoire de Brest métrople
N°
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28

Emprise
(en m²)

Objet

Bénéficiaire

élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
aménagement de carrefour
élargissement de voirie
élargissement de voirie
création d'une aire de repos et
d'un parking paysager
extension du Conservatoire
Botanique National
élargissement de voirie
extension du CCAS
création d'un bassin de retenue
des eaux pluviales
élargissement de voirie
création d'une zone d'expansion
du cours d'eau
aménagement de carrefour
élargissement de voirie
élargissement de voirie
stockage de sécurité sur poste de
relevage
la gestion des réseaux unitaires
la gestion des réseaux unitaires
élargissement de voirie
élargissement de voirie
création de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
création d'un bassin de retenue
des eaux pluviales

Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Conseil départemental
Brest métropole
Brest métropole

5015,8
98,3
321,9
5340,3
1575,9
1109,4
1420,2

Ville de Brest

4549,3

Brest métropole

10260,0

Brest métropole
Ville de Brest

127,2
307,2

Brest métropole

6325,6

Brest métropole

33,1

Brest métropole

12302,7

Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole

160,4
1783,4
2163,1

Brest métropole

4205,8

Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest

métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole

2302,9
2064,9
575,7
3289,6
105,3
64,4
103,5

Brest métropole

2188,6

N°
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Objet
stockage de sécurité sur poste de
relevage
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
création de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
création de voirie
élargissement de voirie

Bénéficiaire

Emprise
(en m²)

Brest métropole

2899,7

Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest

115,6
43,4
252,7
723,4
635,8
35,7
334,5
3154,7
186,5
753,6
2196,5
32,2
866,9
97,4
628,5
181,4
25,7
5138,6
2269,5
157,4
9,1
366,3
898,5
2968,3
60,0
1725,3
2894,6
211,4

métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
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N°

Objet

Bénéficiaire

Emprise
(en m²)

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
91
92

élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
aménagement de carrefour
aménagement de carrefour
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
aménagement de carrefour
aménagement de carrefour
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
aménagement de carrefour
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
création de voirie
élargissement de voirie

Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Conseil départemental
Brest métropole
Conseil départemental
Conseil départemental
Conseil départemental
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole

122,0
433,0
204,1
15607,7
302,3
5560,5
3135,7
2185,6
293,6
1189,9
777,4
55,8
104,0
27,6
145,0
147,0
161,4
259,4
359,9
590,1
15,5
20,7
16,8
129,4
110,8
12,4
417,4
89,5
20,7
28,8
317,9
65,9
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Emprise
(en m²)

N°

Objet

Bénéficiaire

93
94
95
96
98
99
100
101

espace vert
aménagement d'espace public
création d'une liaison piétonne
élargissement de voirie
élargissement de voirie
création de voirie
la gestion des réseaux unitaires
la gestion des réseaux unitaires
création d'un bassin de retenue
des eaux pluviales
création d'un accès
création de la voie de liaison
RD112-RD205
création d'un bassin de retenue
des eaux pluviales
création de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
stockage de sécurité sur poste de
relevage
élargissement de voirie
extension du complexe sportif
extension d'équipement public
liaison piétonne
l'extension du parking relais
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
aménagement de carrefour

Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Conseil départemental
Brest métropole
Brest métropole

806,7
240,6
15,2
27,6
119,1
7698,2
3403,5
3688,4

Brest métropole

4762,5

Brest métropole

154,8

Brest métropole

247814,7

Brest métropole

932,8

Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest

métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole

8,5
2241,1
806,3
54,4
306,8
106,6

Brest métropole

1084,0

Brest métropole
Ville de Gouesnou
Ville de Gouesnou
Ville de Gouesnou
Brest métropole
Conseil départemental
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Conseil départemental

199,5
64745,6
1214,0
321,1
2343,8
30487,9
196,9
3080,9
2012,4
3756,5

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
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Emprise
(en m²)

N°

Objet

Bénéficiaire

123
124
125

Brest métropole
Conseil départemental
Brest métropole

287,7
2212,6
0,5

Brest métropole

2558,5

127
128
129
130
132
134
135
137
138
139
140
141
142
143
144

élargissement de voirie
élargissement de voirie
création de voirie
création d'un bassin de retenue
des eaux pluviales
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
création de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
création de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
aménagement de carrefour
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie

1156,7
4740,3
7,2
294,3
320,6
407,8
20,3
626,8
777,7
67,0
7,2
168,8
530,2
707,1
68,9

145

création de voie ferrée

Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Conseil départemental
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Syndicat Mixte Brest
Iroise

126

146
147
148
149
150
151
152
153

extension d'un équipement public
scolaire
restructuration de l'ilot
espaces verts et extension du
conservatoire botanique national
création d'une zone d'expansion
du cours d'eau
création d'un parking
élargissement
création d'un by-pass
élargissement de voirie

37719,1

Ville de Guipavas

927,6

Brest métropole

4163,7

Brest métropole

17306,9

Brest métropole

8925,6

Ville de Guipavas
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole

2159,0
51,2
102,0
200,7

Emprise
(en m²)

N°

Objet

Bénéficiaire

154

Brest métropole

244,1

Brest métropole

69478,4

156
157
158
159
160
161

opération de voirie
création d'installations d'intérêt
métropolitain
création de voirie
élargissement de voirie
création de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
extension d'un équipement public

743,0
30,0
4415,6
724,1
173,6
2880,6

162

l'extension du Campus des métiers

163

espace vert de quartier

164
165
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

élargissement de voirie
création de voirie
élargissement de voirie
création de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
aménagement de voirie
élargissement de voirie
création de voirie

181

extension du complexe sportif

182

opération de voirie

Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
SIVU
CCI métropolitaine de
Bretagne ouest
Ville de Plougastel
Daoulas
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Ville de Plougastel
Daoulas
Brest métropole

155
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6750,9
17630,0
4437,0
12,4
4773,1
952,9
6543,6
2449,3
11738,1
966,4
1017,1
121,6
3900,1
5310,8
1114,5
7236,4
164,1
214,9
11955,1
22,5
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N°
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
205
206
207
208
209
210

510

Objet

Bénéficiaire

aménagement d' un espace
naturel
élargissement de voirie
la réalisation d'une unité de
traitement des eaux usées
la réalisation d'une unité de
traitement des eaux usées
la réalisation d'une unité de
traitement des eaux usées
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
aménagement de jardins familiaux
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
aménagement de carrefour
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
création d'un équipement de
sports, de loisirs et de tourisme
création d'un équipement de
sports, de loisirs et de tourisme
extension du cimetière

Ville de Plougastel
Daoulas
Brest métropole

Emprise
(en m²)

N°

204190,2

211

15,7

Objet

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

création d'un équipement de
sports, de loisirs et de tourisme
création d'un équipement de
sports, de loisirs et de tourisme
aménagement de piste cyclable
aménagement de piste cyclable
la réalisation d'une aire de
stationnement
création d'un bassin de retenue
des eaux pluviales
création d'une zone d'expansion
du cours d'eau
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
création de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
création de voirie
création de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie

229

extension du cimetière

212

Brest métropole

14286,9

Brest métropole

6412,1

Brest métropole

11599,5

Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Ville de Plouzané
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole

1243,4
3693,3
393,6
2962,3
212,3
6516,8
866,9
564,6
383,9
849,5
23,1
139,4
310,8
1819,4
1362,9
439,4
6096,5
122,0
490,5

Ville de Plouzané

7096,1

Ville de Plouzané

21577,2

232
233
234

Ville de Plouzané

5855,9

235

213
214
215
216
217

230
231

création d'un équipement de loisirs
et de plaisance
création d'une zone d'expansion
du cours d'eau
élargissement de voirie
élargissement de voirie
aménagement de voirie
Aménagement de sécurité pour un
un équipement scolaire

Bénéficiaire

Emprise
(en m²)

Ville de Plouzané

41168,3

Ville de Plouzané

14148,4

Brest métropole
Brest métropole

595,2
1400,9

Ville de Plouzané

5590,8

Brest métropole

14566,4

Brest métropole

1778,5

Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Ville de Le RelecqKerhuon
Ville de Le RelecqKerhuon

497,1
237,1
221,2
406,5
154,3
88,0
1257,2
362,9
410,3
36,3
105,3
11554,2
2244,5

Brest métropole

4285,4

Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole

15,9
58,0
85,6

Ville de Guipavas

737
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N°

Objet

Bénéficiaire

236
237

Elargissement de voirie
Aménagement d’un carrefour

Brest métropole
Brest métropole

Emprise
(en m²)
2823
361,5

Par ailleurs, l’article L. 123-2 L’article L.151-41 du code de l’urbanisme
indique prévoit également que, dans les zones urbaines ou à urbaniser, le
plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
b) à réserver des emplacements pour la réalisation, dans le respect
des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il
définit ;
c) à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies
et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et
les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui
peuvent être concernés par ces équipements.
Sur cette base, le règlement du PLU prévoit :
des emplacements réservés liés à la création de logements sociaux
répondent aux objectifs de mixité sociale développés dans le PADD
et l’OAP Habitat ;
un emplacement réservé pour la réalisation d’un pôle d’échange
multimodal à Kerscao, sur la commune du Relecq-Kerhuon, en
cohérence avec l’OAP déplacements.
Dans l’ensemble de ces secteurs délimités sur le document graphique n°1,
et afin de permettre la réalisation des projets pour lesquels ils ont été
institués, le règlement interdit les utilisations ou occupations du sol autres
que celles correspondant à la destination indiquée.
En contrepartie, le propriétaire d'un terrain bâti ou non, réservé par le plan
local d'urbanisme peut mettre en demeure la collectivité ou le service public
au bénéfice duquel le terrain a été réservé, d’acquérir le bien dans les

conditions précisées par les articles L.230-1 et suivants du code de
l’urbanisme.
En ce qui concerne les emplacements réservés institués pour la réalisation
d’ouvrages publics, de voies publiques, ou d’installations d'intérêt général
ou d’espaces vert, le droit de délaissement s’exerce auprès de la collectivité
ou le service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé, indiqué sur
le document graphique 1/3. En revanche, en ce qui concerne les autres
servitudes mentionnées à l'article L.123-2 aux 2° et 4° de l’article L.151-41
du code de l’urbanisme, le droit de délaissement s’exerce auprès de la
commune.

Voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer
L’article L.123-1-5 L.151-38 du code de l’urbanisme indique que le plan local
d’urbanisme peut : 6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de
circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers
piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au
transport public… ;
Les itinéraires de randonnée identifiés au titre V du diagnostic territorial,
chapitre 1-5 « Le patrimoine vert et l’accès à la nature » figurent au
document graphique n°1 et le règlement interdit les aménagements,
installations ou constructions de nature à compromettre leur préservation.
Il s’agit ainsi de conserver ces itinéraires porteurs de lien à la fois entre terre
et mer, villes et campagne, supports privilégiés des déplacements doux, ceci
en cohérence avec les OAP déplacements et environnement.
Par ailleurs, le document graphique identifie le tracé de la voie structurante
du Rody à Guipavas, en cohérence avec le schéma de principe du réseau
structurant de voirie à l’horizon 2020 figurant dans l’OAP thématique relative
aux transports et aux déplacements.
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Les secteurs soumis à des risques de submersion marine
Le document graphique N°3 représente les secteurs soumis au risque de
submersion marine en distinguant les zones d’aléa fort, moyen et futur tels
que communiquées dans le cadre du porter à connaissance produit par les
services de l’Etat. Les règles relatives aux occupations ou utilisation du sols
interdites ou soumises à conditions reprennent les éléments de ce porter à
connaissance et visent à ne pas augmenter l’exposition des personnes et
des biens à ce risque.

Les secteurs soumis à des risques technologiques
Le document graphique N°3 représente les secteurs soumis à des risques
technologiques, en distinguant les zones d’aléa décroissants de Z1 à Z3, tels
que communiquées dans le cadre du porter à connaissance produit par les
services de l’Etat. Les règles relatives aux occupations ou utilisation du sol
interdites ou soumises à conditions reprennent les éléments de ce porter à
connaissance et visent à ne pas augmenter l’exposition des personnes et
des biens à ces risques.

Bandes de recul le long des voies
L’article L. 111-1-4 L.111-6 du code de l’urbanisme prévoit qu’en dehors des
espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont
interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie
routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres
routes classées à grande circulation.
Le document graphique n°2 du plan local d’urbanisme indique ces marges
de recul en dehors des espaces urbanisés. Les terrains qui y sont inclus ne
peuvent être ouverts à l’urbanisation.
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Sur le territoire de Brest métropole, les infrastructures concernées sont :
au titre du décret du 5 décembre 2005, la RN 12 (Brest-Rennes), la
RN 165 (Brest-Quimper), la RN 265 (liaison RN 12-RN 165) ;
au titre des décrets du 3 juin 2009 et 31 mai 2010, la RD 205 depuis
la RN 265 jusqu’à la RD 789, la rue Le Gorgeu depuis la RD 205
jusqu’à la rue Galliéni, la RD 165 depuis la RN 165 jusqu’à son
extrémité.
Comme indiqué au L 111-1-4 L.111-6 du code de l’urbanisme, les reculs ne
s’appliquent pas à l’intérieur des espaces urbanisés. Ainsi ne s’appliquent
pas à :
l’espace urbanisé de la RN 265 au Relecq Kerhuon,
l’espace urbanisé de la RD 205 sur Brest,
la RD 165,
l’avenue Le Gorgeu, la rue La motte picquet, la rue Tourville sur
Brest.
Néanmoins le règlement du PLU maintient certains reculs en partie
urbanisée, afin d’assurer un front bâti cohérent. La bande de recul s’appuie
sur l’alignement existant des constructions :
côté Sud de la RN 12, au niveau de Kergaradec, une bande de recul
de 50 mètres a été maintenue,
côté Est de la RN 265, au niveau de Kergaradec, une bande de recul
de 50 mètres a été maintenue,
côté Nord de la RN 165, au niveau de la zone d’activité de Ty ar
Ménez, une bande de recul de 50 mètres a été maintenue,
côté Sud de la RN 165, au niveau de l’agglomération de Plougastel
Daoulas, une bande de recul de 50 mètres a été maintenue.
Au-delà, le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation
différentes de celles prévues par l’article L 111-1-4 L.111-6 lorsqu'il
comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces
règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la
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sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme
et des paysages.
Ces marges sont réduites sur les secteurs qui ont fait l’objet d’études
spécifiques :
au droit de la ZAC Fontaine Margot.
au droit de la ZAC de Saint-Thudon à Guipavas ;
au droit de la ZAC de Prat-Pip à Guipavas ;
au droit du secteur de Prat-Pip/Forestic à Guipavas ;
au droit de la ZAC du Parc d’activités de Lavallot-Nord à Guipavas ;
au droit du secteur de Keradrien/Froutven à Guipavas,

-

En raison de la réalisation prochaine du futur quartier de la ZAC Fontaine
Margot caractérisé par une densification de l’urbanisation en vue de
répondre à une économie du foncier et à une maîtrise de l’étalement urbain,
la marge de recul de 75 mètres inscrite au PLU de part et d’autre de l’axe
de la route départementale 205 au titre des dispositions de l’article L.1111-4 L.111-6 du Code de l’Urbanisme, a été réduite à 35 m pour la bande
située à l’Est de la RD 205.
Il est donc proposé de réduire la marge de recul, située à l’Est de la RD 205,
pour la portion de voie comprise dans le périmètre de ZAC, cette règle
d’implantation étant compatible avec les critères mentionnés à l’article
L.111-1-4 L.111-6 du Code de l'Urbanisme cités ci-dessus, à savoir :
Les nuisances : Le plan-guide de l’opération prévoit la réalisation de
logements. Dans le but de protéger les habitations situées à
proximité de la RD 205, un merlon d’une hauteur minimum de 2,5
m sera créé en bordure de la RD 205 sur l’ensemble de la zone non
protégée par l’actuel talus. Un écran acoustique d’une hauteur
minimum de 2,5 m sera également mis en place sur le pont, le long
de la RD205 afin d’éviter toute nuisance sonore.
La sécurité : Aucun accès direct sur la RD 205 ne sera réalisé. Afin
d’augmenter la sécurité sur le site et de prendre en compte

-

l’importance croissante des déplacements doux (piétons, cyclistes)
le projet leur dédie des espaces propres (pistes cyclables,
cheminements piétonniers…).
La qualité architecturale : Les orientations d’aménagement définies
par le plan-guide indiquent la présence d’une même typologie de
bâtiments (logements individuels) en limite de cette marge de recul,
assurant ainsi une cohérence architecturale notamment en matière
de hauteur maximale des constructions. Par ailleurs, les cahiers de
prescriptions architecturales qui s’appliqueront à toutes les
constructions réalisées dans le périmètre de la ZAC permettront de
s’assurer de la cohérence et de la qualité architecturale d’ensemble.
La qualité de l’urbanisme : Le plan-guide à travers l’implantation des
différents programmes prend bien évidemment en considération
l’environnement existant. Ainsi les franges de l’opération (et
notamment les zones à proximité de la RD 205) seront plutôt
concernées par de l’habitat individuel avec une transition
progressive vers la voie structurante du quartier qui s’accompagnera
d’une plus grande densité.
La qualité des paysages : Le projet de paysage à l’échelle du site de
la Fontaine Margot s’articule autour de deux entités fortes et
emblématiques que sont les corridors verts, au Nord sur la zone
humide du ruisseau du Vern et au Sud, sur un axe Est-Ouest, depuis
le collège jusqu’au parc de l’Arc’hantel.
La majorité des éléments d’intérêt paysager sont conservés. Les
aménagements paysagers auront pour objectif d’accompagner le
projet architectural et de contribuer à la qualité du site et à sa
perception. Ainsi le projet prévoit notamment de conserver
approximativement 600 arbres existants et de planter environ 600
nouveaux arbres. La frange ouest du projet le long de la route
départementale, sera traitée en lisière forestière. La plantation de
jeunes plants et baliveaux sera dense, sur le mode des plantations
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forestières. L’objectif est d’obtenir une structure végétale forte pour
amortir l’impact de la voie rapide.

-

La ZAC du parc d’activité de Saint Thudon s’étend sur environ 34 ha à
proximité de l’aéroport de Brest-Guipavas, au Nord de la RN 12. Elle est
destinée à accueillir des activités économiques à vocation industrielle et de
services. La marge de recul de 100 m liée à la RN 12 est portée à 75 m. Le
schéma d’aménagement de la ZAC de Saint Thudon est conçu pour répondre
aux dispositions permettant la réduction de la marge au regard des critères
mentionnés à l’article L.111-1-4 L.111-6 du Code de l'Urbanisme :
Les nuisances : un talus planté anti-bruit est prévu pour diminuer
les nuisances sonores et les maintenir en dessous des seuils
réglementaires ;
La sécurité : l’article 1AUE Saint Thudon 3 impose des prescriptions de
sécurité pour la configuration de la voirie et pour les accès, en
particulier en relation avec la circulation des secours ;
La qualité architecturale : les articles 1AUE Saint Thudon 6 à 10
réglementent l’implantation et la configuration des constructions ;
La qualité de l’urbanisme et des paysages : les constructions étant
un élément important du futur paysage et de la qualité de
l’urbanisme, l’article 1AUE Saint Thudon 11 réglemente l’aspect extérieur
des constructions. L’article 1AUE Saint Thudon 13, relatif aux espaces
libres et plantations, fixe les prescriptions de nature à assurer une
qualité paysagère et urbaine d’ensemble.

-

La ZAC de Prat Pip couvre 39 ha en entrée d’agglomération de part et d’autre
de la RN 12, à proximité de l’aéroport. Elle est destinée à accueillir des
activités économiques. La marge de recul de 100 m liée à la RN 12 est portée
à 75 m. Cette modification se justifie par la mise en place d’un projet urbain
prenant en compte les critères de la Loi Barnier :
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-

-

Les nuisances : les espaces bordant la RN 12 et les constructions
seront aménagés de façon maintenir l’exposition au bruit en dessous
des seuils réglementaires ;
La sécurité : le conflit entre le trafic local de transit et de desserte
conduit à aménager des carrefours et à travailler sur la signalisation.
Afin d’augmenter la sécurité sur le site, des allées piétonnes seront
créés et un soin particulier sera apporté aux accès dans les îlots ;
La qualité architecturale : les articles UC Prat-Pip 6 à 11 règlementent
l’implantation, la configuration et l’aspect architectural des
bâtiments ;
La qualité de l’urbanisme et des paysages : la prise en compte de la
qualité de l’urbanisme et des paysages est déclinée dans les articles
UC Prat-Pip 11 et 13. La préservation d’une bande paysagère
périphérique, identifiée dans le schéma d’aménagement, assure une
composition harmonieuse. Les îlots verts plus conséquents à
l’intérieur de la ZAC constituent des espaces tampons. La plantation
d’arbres d’alignements et d’arbustes sur les aires de stationnement
permettra de limiter l’impact des surfaces bitumées. Les essences
locales seront préférées dans le souci d’une meilleure intégration
dans l’environnement.

L’aménagement du secteur de Prat-Pip/Forestic à Guipavas vise à la création
d’un parc d’activités pour l’artisanat, les services et le commerce. Il se
déploie sur une dizaine d’hectares. Il comportera l’aménagement d’une aire
de covoiturage par le Conseil Général sur l’espace le plus proche de la RN12.
Une réduction de la marge de recul de 100 mètres à 75 mètres par rapport
à l’axe de la RN12 est réalisée pour s’accorder avec le recul existant sur la
partie agglomérée constituée par les zones d’activités de Prat-Pip et de
Saint-Thudon. Elle se justifie au regard des critères de la Loi Barnier :
Les nuisances : le schéma d’aménagement du secteur prévoit que
les futures constructions qui viendront s’implanter sur ce secteur
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seront conçues selon des principes intégrant la maîtrise de la
nuisance sonore ;
La sécurité : pour la partie Nord, l’accès à la zone d’activités
s’effectuera depuis le giratoire de la RD 67 (branche en attente).
Pour les parcelles situées à l’ouest de l’hypermarché (AR 27, 30 et
59) et celles situées au sud de la zone humide (AR 61, 63 et 70) il
se fera depuis l’avenue de Barsbüttel. Ces accès sont sécurisés en
entrées-sorties par la mise en place de dispositifs adaptés à la
circulation automobile. Un réseau de cheminement piéton interne à
la zone s’appuiera sur la liaison boisée existante entre les secteurs
nord et sud, en vue de permettre les déplacements doux entre le
parc d’activités et les espaces commerciaux existants et futurs. Un
dispositif de franchissement de type « passerelle » sera mis en place
afin d’assurer la protection de la zone humide. Ces dispositions
assurent la sécurité par rapport au transit d’entrée de ville ;
La qualité architecturale : le projet se veut ambitieux : objectif
d’aménagement de Haute qualité environnementale, approche
spécifique pour un traitement qualitatif de l’entrée de ville (insertion
urbaine, paysagère et architecturale), aménagement et forme
urbaine innovante et qualitative, partenaire constructeur spécialisé
dans l’écoconstruction. Le site présentant une topographie
organisée en pente régulière, les volumes projetés s’implanteront en
espalier. Les façades des bâtiments ou immeubles situés en bordure
des voiries publiques seront particulièrement travaillées pour
s’intégrer au mieux ;
La qualité de l’urbanisme et des paysages : le projet propose un
traitement paysager qui assure une transition douce avec les
espaces naturels : cheminement piéton et espace boisé classé qui
scinde la partie Nord du site en deux et une zone naturelle humide
qui la sépare en une partie Nord et une partie Sud. A l’extrémité
Nord, est prévue l’implantation de l’aire de covoiturage et des
stationnements relatifs au bâtiment qui feront l’objet d’un

accompagnement végétal. Le bâtiment, en recul de 75 mètres par
rapport à l’axe de la RN 12 sera peu visible depuis la voie express.
Les bâtiments à réaliser en bordure de la RD 67 et autour du rondpoint de l’Europe bénéficieront d’un traitement qualitatif des façades
et des espaces de transition avec l’espace public au regard de leur
vocation commerciale, tertiaire ou de services. Des formes urbaines
qualitatives et innovantes seront proposées par l’opérateur dans un
objectif d’attractivité de l’opération.
La ZAC du Parc d’activités de Lavallot-Nord créée par délibération du Conseil
de communauté le 15 décembre 2006 s’étend sur environ 60 ha à
l’intersection de la RN 12 et de la RN 265, respectivement au sud et à l’est
de celles-ci. Elle est destinée à accueillir des activités tertiaires,
commerciales, industrielles et artisanales ainsi que des constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La RN 12
et la RN 265 constituent deux axes majeurs en entrée de l’agglomération
brestoise, sur un territoire dont l’urbanisation est appelée à se développer.
Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble, les marges de recul
de 100 m liées aux routes nationales sont portées à 50 m pour répondre à
la volonté de densification et d’économie foncière souhaitée par la
Collectivité en s’accordant avec les reculs existants en vis-à-vis sur la zone
d’activités de Kergaradec. L’aménagement de la ZAC du Parc d’activités de
Lavallot-Nord conduit à réduire la marge de recul au regard des cinq critères
mentionnés à l’article L.111-1-4 L.111-6 du Code de l'Urbanisme, à savoir :
les nuisances : le schéma d’aménagement du secteur prévoit que
les futures constructions qui viendront s’implanter sur ce secteur
seront conçues selon des principes intégrant la maîtrise de la
nuisance sonore ;
la sécurité : l’accès à la ZAC s’effectue par un seul point depuis la
RN 265, par l’intermédiaire du rond-point de Kervao. Cette
disposition permet d’assurer la sécurité par rapport au transit
d’entrée d’agglomération. A l’intérieur de la ZAC, les accès sur voirie
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sont mutualisés afin d’en limiter le nombre ; un réseau de
cheminements piétons et cycles y sera créé, intégrant les
déplacements à travers la zone naturelle permettant une alternative
de déplacements « doux » en desserte interne et vers les secteurs
limitrophes.
la qualité architecturale : des prescriptions seront fixées lors de
l’ouverture de la zone à l’urbanisation afin d’assurer la qualité
architecturale de la zone ;
la qualité de l’urbanisme et des paysages : l’implantation des
constructions, l’aménagement des clôtures et des aires de
stationnement ou de stockage, les plantations et les mouvements
de terrain ainsi que la gestion des eaux pluviales, seront
réglementés lors de l’ouverture de la zone à l’urbanisation. En
particulier, seront repris les orientations du schéma d’aménagement
relatives à l’aménagement paysager des marges de recul et des
limites séparatives, la préservation des haies bocagères sur talus
existantes – repérées au titre des éléments d’intérêt paysager –, la
plantation d’essences locales, la végétalisation des espaces libres et
des aires de stationnement, la réduction des déblais / remblais et la
prise en compte de la topographie notamment à proximité des zones
naturelles.

L’aménagement du secteur de Keradrien/Froutven à Guipavas a pour
objectif de développer l’attractivité de l’agglomération par l’aménagement
d’un quartier mixte à vocation métropolitaine, en assurant une urbanisation
respectueuse de l’environnement, en maîtrisant la consommation des
emprises foncières, les nuisances et l’impact sur le voisinage, et en assurant
une accessibilité tous modes, en particulier par le tramway et les modes
doux, aménager l’entrée d’agglomération grâce à des projets immobiliers et
paysagers présentant une grande qualité urbaine. L’aménagement de ce
secteur a fait l’objet d’un plan guide afin de fournir aux opérateurs un cadre
de référence au sein duquel leurs projets pourront s’intégrer de façon
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cohérente et maîtrisée. Il identifie les enjeux d’aménagement et propose
des orientations d’aménagement, tant au niveau des modalités de desserte
de ce site, que des formes urbaines et des éléments de programme. Ce
document a été soumis à concertation du public du 1er décembre 2010 au
7 janvier 2011. Le bilan de cette concertation a été approuvé lors du conseil
de communauté du 28 janvier 2011. Le « plan guide » retient l’hypothèse
de la constitution d’un front bâti aligné sur les deux rives du boulevard de
l’Europe. Ce front bâti sera discontinu afin de conserver et de mettre en
valeur les haies bocagères et dégager les cônes de vues. Le principe
d’implantation du bâti sur le boulevard doit garantir un traitement urbain à
celui-ci.
Le recul actuel des constructions de 50 mètres institué au titre de l’article
L.111-1-4 L.111-6 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés,
le long des voies à grande circulation, n’a plus lieu d’être avec l’arrivée du
tramway. Le « plan guide », définit les conditions d’aménagement et
d’équipement interne de ce secteur et conduit à supprimer la marge de recul
sur l’ensemble du linéaire du boulevard de l’Europe jusqu’à son intersection
avec la RN 265, au regard des critères mentionnés à l’article L.111-1-4
L.111-6 du Code de l'Urbanisme, à savoir :
Les nuisances : la requalification des voies suite à l’arrivée du
tramway a induit une réduction des nuisances induites par la
circulation. Néanmoins les futures constructions qui viennent
s’implanter sur ce secteur doivent être conçues de façon à maîtriser
l’exposition aux nuisances sonores ;
La sécurité : les accès directs sur la RD 205 sont interdits donnant
lieu, pour la desserte du programme d’habitat de Kervezennec, à la
création d’un accès réglementé en intersection avec la plate-forme
du tramway. Les itinéraires des piétons et des cycles sont conçus en
fonction des aménagements des emprises publiques, notamment
par rapport aux stations de tramway les plus proches, aux accès à
la zone naturelle ainsi qu’aux différents équipements ;
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La qualité architecturale : le règlement du plan local d’urbanisme
indique pour chaque zone une hauteur maximale des constructions
permettant de garantir la création d’un véritable front bâti en
bordure du boulevard. Elles définissent aussi leur aspect extérieur
et soulignent l’incidence de l’expression plastique des façades et de
l’occupation des rez-de-chaussée dans l’animation de la voie.
La qualité de l’urbanisme et des paysages : l’aménagement des
clôtures, aires de stationnement, plantations et mouvements de
terrain ainsi que la gestion des eaux pluviales, sont précisés au
règlement du plan local d’urbanisme. L’implantation des
constructions à l’alignement de la RD 205 est ainsi précisée dans le
document graphique n°3 du PLU, dans l’objectif de renforcer la
perception du boulevard urbain. Les haies bocagères existantes sont
repérées au titre des éléments d’intérêt paysager pour confirmer la
préservation de l’ambiance végétale du site.

Le secteur de Keruchen à Gouesnou concerne 10 ha à l’entrée nord-est de
l’agglomération de Brest en bordure de la RD112. Cet espace, largement
urbanisé, prévoit encore une marge non aedificandi de 50 m. Ce recul est réduit
à 35 m, et se justifie par la mise en œuvre d’un projet global d’aménagement
prenant en compte les critères de la Barnier.

Diagnostic
La RD 112 constitue un axe majeur en entrée de l’agglomération brestoise, sur
un territoire dont l’urbanisation est appelée à se développer. La RD 112 est le
prolongement final de la RN 12 reliant Paris à Brest. Elle s’étend de l'échangeur
avec la RN 265 jusqu'au rond-point de Pen ar C'hleuz. Voie express issue du
plan routier breton, elle correspond à l'antique chemin royal de Paris vers la
Bretagne.

D’après l’observatoire des déplacements du Pays de Brest, la moyenne
journalière annuelle en 2011 s’établit à 33 214 véhicules. C’est une des
principales voies d’accès à l’agglomération qu’elle irrigue en grande partie grâce
à sa connexion à la RD265.
Au droit du projet, la RD112 prend la forme d’une 2x2 voies standard avec bande
d’arrêt d’urgence et glissière centrale sur terre-plein étroit. La portion concernée
s’étend du pont de la RD788 au pont de la rue amiral Romain Desfosses, soit
environ 800m sur lesquels le projet est partiellement visible.

La RD 788 est un autre axe majeur de l’agglomération qui relie la commune de
Gouesnou à Brest. Le trafic y est estimé à 25000 à 30000 véhicules/ jour.
Le futur axe de contournement Nord, tel qu’il apparait dans l’OAP de secteur,
viendra compléter l’excellente desserte du site. De manière plus globale ce
nouvel axe portera l’entrée d’agglomération à cet endroit avec un traitement de
la RD 112 plus urbain.

Le site
Le secteur de Keruchen est constitué des parcelles n°59-63-65-147-150 et 151
(pour la partie hypermarché) et n° 3-146 et 148 ( pour la partie terrain NordEst ) section AX pour une surface totale de 92614 m².
Il se situe au sein de la ZAC de Kergaradec qui constitue l’un des 3 pôles
d’activité et de commerce majeurs de l’agglomération. Le projet se situe dans
l’extrême nord-ouest de la ZAC, où l’on trouve principalement des équipements
commerciaux de type grandes surfaces spécialisées notamment dans
l’équipement de la maison et le sport.

La desserte
Le terrain est très bien desservi par le réseau routier grâce à sa situation entre
3 axes majeurs de la métropole. Le terrain dispose ainsi de deux accès. Le
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premier se situe au Sud-Ouest sur la rue Amiral Romain Desfosses et constitue
l’accès principal de la clientèle. Le deuxième est situé au Nord-Est entre l’aire
des gens du voyage et la parcelle n°146, permettant un accès aisé depuis la
RD112 et la RD788. Le projet est également situé à côté du parking relais lié au
terminus du tram.

Grand paysage et perspectives
Depuis le site : à proximité de la station-service actuelle, en regardant vers
l’ouest, le paysage est limité à une frange boisée. La RD112 est visible en
contrebas, à travers une discontinuité de la haie. De l’autre côté, la polyclinique
Keraudren est bien visible.

Cette desserte est renforcée avec l’arrivée du tramway.

Topographie et éléments naturels
Le terrain est en légère pente descendante d’est vers l’ouest. À l’est, la parcelle
monte pour rejoindre le niveau de la RD788 et du tramway. À l’est, la RD112
commence bien en dessous (6m environ) du niveau de la parcelle au niveau du
pont de la RD788. Puis, en allant vers Brest, elle descend moins rapidement que
le terrain, de plus en plus visible, mais toujours en surplomb.
Le lien entre la parcelle et la RD112 est une bande verte constituée par un talus
en prairie sauvage agrémenté de quelques arbres et surplombé d’une haie. Cette
bande verte s’élargit au fur et à mesure que l’on se dirige vers le pont de la rue
amiral Romain Desfosses, laissant place à un petit îlot d’arbres. C’est là que nait
le petit ruisseau qui traverse la RD112 et se dirige vers la Penfeld. Ce ruisseau
est un des exutoires du réseau eaux pluviales de la ZAC, et plus précisément
récepteur final des eaux pluviales de la parcelle du projet.

Vers le nord, des éléments paysagers et la topographie masquent la RD 112.

Un îlot similaire se trouve juste après le pont de la RD788, sur la parcelle du
projet. Seuls les arbres périphériques sont visibles, la masse verte formée par
ce petit bois reste invisible depuis RD112 en raison de sa position surplombante.
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Depuis le parking non couvert, vers l’Est, on voit le parking progresse en pente,
vers le tramway dont on devine les caténaires. Une maison se distingue sur
l’horizon.

Enfin, vue depuis le sud de la parcelle, le paysage est typique d’une ZAC
commerciale : bâtiments commerciaux avec grandes enseignes, panneaux
publicitaires, parking et voitures en tous sens.

Depuis la RD112 : en remontant vers le nord sur la RD112, la première vue du
centre commercial est arrêtée aux totems de la station-service et à la couverture
du parking.
A l’extrémité de ce parking, la vue n’est pas plus dégagée et seuls la RD788 et
le tramway deviennent vraiment visibles.
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En progressant, le bâtiment disparait derrière la haie avec une émergence nette
de l’enseigne.Au-delà du site de projet, après un espace arboré, on retrouve une
dualité campagne-ville, avec à gauche des près et des bois, et à droite d’autres
bâtiments commerciaux avec leurs grandes enseignes.

Dans l’autre sens de circulation du Nord vers le Sud, les séquences s’inversent.
Après avoir passé le pont de la RD788, à gauche on voit quelques beaux et
grands sujets du petit bois en haut du talus. Ces sujets seront conservés.

Sécurité et nuisances
Risques naturels et technologiques : Le secteur n’est pas concerné pas des
risques naturels prévisibles. Il n’est pas en zone inondable, ni en zone d’argiles
gonflantes (socle granitique). Le niveau kéraunique est parmi les plus faibles en
France. Enfin l’aléa sismique est de niveau 2 (faible) comme pour toute la
Bretagne.
Il n’est pas davantage concerné par des risques technologiques. Il n’existe pas
d’installations classées à proximité du site et le secteur n’est pas concerné par
des conduites de gaz ou lignes à haute tension.
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Bruit : Le secteur d’étude est dans une zone particulièrement soumise aux bruits
de circulation, car très bien desservi par les axes routiers. La RN 12 est
concernée par le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement de l'Etat dans
le Finistère (PPBE-Etat)

Cartographie dépassement du bruit Ln>62dB la nuit

Cartographie dépassement du bruit Ln>62dB la journée

Sécurité liée au trafic : la RD112 est limitée à 110km/h au droit de la zone
d’étude. L’échangeur avec la RD788 est de type échangeur à giratoire intégré.
L’échangeur a été réaménagé récemment en cohérence avec le projet du
tramway. Le giratoire devant le centre commercial dispose d’une voie de
délestage, permettant aux usagers sortant de la RD112 et allant à Gouesnou de
le contourner. C’est aussi à partir de ce rond-point que se fait un des accès au
centre commercial. Enfin, il est équipé d’une voie mixte piétons-cycles de 4
mètres de large pour traverser l’ensemble de l’échangeur.
Sur la rue Amiral Romain Desfosses, on note la présence d’un giratoire double,
desservant 5 voies différentes. Il donne ainsi accès à tous les magasins de la
zone, mais constitue un nœud où peuvent s’accumuler les véhicules en période
d’affluence.
Des problèmes de saturation sont constatés aux heures de pointe traditionnelles
et lors des périodes d’affluences dans la ZAC (période des fêtes notamment).
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Enjeux :
Les enjeux d’aménagement du secteur sont

En termes de paysage et d’urbanisme :
-

Raccorder le site au tissu urbain, en particulier en le connectant aux
aménagements récents du tramway.
Assurer un aménagement de l’espace public plus urbain, à l’échelle du piéton.
Intégrer le projet dans le paysage urbain particulier, transition entre la ville
et la campagne.
Constituer une vitrine, avec une image de modernité et de sobriété en entrée
de ville.
Zoom sur les reculs sur la RD112

En termes d’architecture, les bâtiments futurs devront :
- Assurer une qualité et une homogénéité du projet depuis tous les points de
vue.
- Prendre en compte les contraintes acoustiques
Pour les nuisances, il s’agit de :
- Réduire les nuisances sonores engendrées et subies
- Limiter les nuisances visuelles
Pour la sécurité, il devra tenir compte :
- Du trafic engendré par la ZAC et le positionnement entre 3 axes majeurs de
la ville.
- De la vue depuis la RD112, qui ne doit pas constituer une accroche visuelle
susceptible de nuire à la vigilance des conducteurs.

La prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages
Au regard de l’intégration urbaine, l’organisation du front urbain, sur les RD 112
et 788, prend en compte l’ordonnancement des bâtiments, la structure
paysagère et le réseau viaire. L’organisation urbaine de la zone et
l’aménagement des espaces publics seront coordonnés.
- un quartier mixte ouvert sur son environnement. Le projet développera
un quartier mixte, vivant et connecté avec son environnement. Cette
accroche se symbolise notamment par l’ouverture du parvis sur la rue de
l’échangeur et par le traitement depuis la RD 112 qui fait office de porte
d’entrée dans la métropole. Le projet épouse les courbes et les linéaires
du réseau viaire pour mieux s’intégrer et faciliter les usages.
En effet, l’organisation du projet traduit cette volonté d’ouverture avec la
création d’un mail connecté directement au tramway, via un vaste parvis
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uniquement dédié aux piétons. L’entrée principale du centre commercial
se fait donc sur le tramway. Ce mail connecté constituera la colonne
vertébrale du projet global.
De plus le programme tertiaire, proue du programme est envisagé
comme une vitrine de l’entrée de la métropole.
- créer une vitrine urbaine .La RD 112 est amenée à développer un profil
plus urbain sur cette portion, conformément aux orientations énoncées
dans l’OAP de secteur définie par le PLU, avec, à terme, la réalisation d’un
giratoire d’entrée au débouché de la voie de contournement nord de la
métropole.
Le projet permet de prendre en compte cette orientation dès à présent
tout en respectant le profil plus routier actuel. Il s’agit de créer un front
bâti structurant, en composant avec une dimension paysagère réelle du
site, en créant une noue plantée en 1er rang depuis la RD 112.
Le projet permet de requalifier cette frange urbaine qui est actuellement
délaissée, avec des vues sur un parking couvert délabré et un traitement
paysager médiocre (haie sans intérêt paysager et monotone).
- améliorer les liaisons piétonnes et cyclables et favoriser les transports en
commun

Au regard de l’architecture, l’aménagement du secteur veille à l’aspect des
constructions en ayant recours à des matériaux, des couleurs et des formes qui
s’intègrent dans le milieu environnant en créant un ensemble bâti cohérent
constituant une façade urbaine depuis la RD 112, et en lui conférant une certaine
identité.
Le style architectural des constructions présentera une harmonie d’ensemble
selon une composition simple, afin d’assurer son intégration dans le site selon
ses caractéristiques.

- Une architecture sobre et contemporaine. Les bâtiments seront composés
de façades en bardage métallique de teinte blanche, matériau sobre
facilement recyclable. Les différents volumes l’hypermarché, mail,
parkings et programmes commerciaux forment un ensemble homogène,
dans les formes architecturales, les matériaux et les gabarits. Le caractère
d’ensemble est souligné par ailleurs par la création d’une « enveloppe »
qui vient englober le tout pour plus de cohérence et éviter une
segmentation architecturale et visuelle. La forme de l’ensemble se veut
contemporaine, suggérant des boucliers successifs venant protéger le
complexe de son environnement bruyant tout en s’ouvrant sur la ville.
La façade Nord située du côté de la RD 112 est constituée d’une
succession de pans dont le décalage permet d’épouser la courbe de la
voie de circulation. Cette façade est traitée avec les mêmes matériaux
que l’ensemble du projet et n’est pas assimilée à une façade arrière. Les
pans de façade permettent d’insérer entre eux la cour de service. Elle est
ainsi dissimulée derrière ces éléments, pour éviter une vision «
industrielle » depuis la RD 112.
- Une forte compacité. Le projet prévoit des parcs de stationnement en
ouvrage, en toiture et en sous-sol pour le programme tertiaire. Cela
permet de réduire l’emprise au sol des parties réservées aux
stationnements.
Ainsi, le projet s’inscrit-il pleinement dans l’esprit de la loi Alur de mars
2014 qui vise à améliorer la compacité des aménagements commerciaux
pour limiter la consommation de foncier.
La partie commerciale du projet ne consomme pas de foncier
supplémentaire par rapport à l’existant. Au contraire, de nouvelles
surfaces d’espaces verts sont créées par rapport à l’existant, notamment
pour la gestion alternative des eaux pluviales.
- Une écoconception pragmatique : l’ensemble du projet est basé sur une
démarche de développement durable basée sur le référentiel HQE. Les
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matériaux sont ainsi choisis pour limiter leur impact environnemental à la
production, mais aussi en fin de vie. Surtout, les matériaux non émetteurs
de COV seront prévus pour les surfaces en contact avec l’air intérieur.
Les bâtiments sont conformes à la RT2012 qui garantit de bonnes
performances énergétiques, et présentent un taux élevé d’accès à
l’éclairage naturel. Le projet est aussi l’occasion de remplacer les
systèmes de productions de froid, principaux consommateurs d’énergie
dans ce type de bâtiment. Des groupes froids fonctionnant avec un fluide
calorifique peu polluant tel que le CO2 sont prévus.

Au regard du paysage,
- Une intégration discrète et naturelle : la vue actuelle depuis la voie de
circulation se heurte à un parking automobile, sans intérêt architectural
et sur un traitement paysager désordonné et hétérogène peu qualitatif.

restaurant des espaces verts sur l’emprise du centre commercial et en
préservant les éléments paysagers d’intérêt existants. Les essences
arbustives et arborescentes sélectionnées lors des nouvelles plantations
seront en priorité des essences locales. Elles assureront un habitat
pouvant accueillir une faune commune propre aux zones urbanisées. Sur
l’emprise actuelle du centre commercial, 7 642 m² sont occupés par des
espaces verts. A terme le projet prévoit 16 017m² d’espaces verts.
Par ailleurs, ces espaces verts permettent aussi une gestion alternative
des eaux pluviales. Des noues recueilleront les eaux pluviales du site,
principalement des eaux de toiture propres. Les eaux de voirie font l’objet
d’un traitement spécifique basé sur un filtre à roseaux qui assure une
épuration optimale des eaux légèrement polluées par les hydrocarbures.
Ce système garantit des performances supérieures à un séparateur à
hydrocarbures.

Le projet quant à lui sera un ensemble architectural homogène, composé
suivant les contraintes du site et servant d’élément fédérateur pour la
restructuration de l’ensemble du quartier.
L’espace résiduel situé entre le bâtiment et la limite de propriété côté
Nord sera occupé par la noue de rétention des eaux pluviales qui sera
traitée en espace naturel.
La vue depuis la voie de circulation publique sera au premier plan, un
espace naturel (noue de rétention) et au deuxième plan, la façade du
bâtiment traitée d’une manière sobre, mais de qualité et prenant en
compte les contraintes du site et notamment l’existence de cette route
départementale n°112.
- Biodiversité et gestion alternative : le secteur est fortement artificialisé et
présente très peu d’espaces naturels. Le projet aura un impact positif en
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En ce qui concerne la sécurité, aucun nouvel accès depuis la RD 112 n’est prévu.
L’image urbaine créée sur la frange de la RD 112, par la création d’un front bâti,
créant potentiellement un effet psychologique sur les automobilistes qui
réduiront leur vitesse. L’urbanisation sur l’autre rive de la RD 112 débute plus
tard et vient renforcer l’effet de courbe et d’accompagnement de l’entrée de ville
sans générer d’effet couloir.
Les façades du projet le long de la RD 112 se soumettront à des contraintes
particulières pour assurer la sécurité des automobilistes : matériaux non
réfléchissants, enseigne réduite et non clignotante ou stroboscopique. Par
ailleurs, la luminosité de son éclairage LED sera adaptée pour ne pas être
éblouissante en période nocturne.
Enfin, l’augmentation du trafic devrait être contenue par la logique d’ouverture
sur les modes de transports doux et en commun.

En ce qui concerne les nuisances sonores, le diagnostic a fait ressortir la
principale nuisance du secteur : le bruit.
Le projet répond à cette contrainte par les caractéristiques suivantes :
- Le projet ne comporte aucun lieu de sommeil.
- Les bâtiments commercial sont protégés par leurs réserves et leurs
boucliers architecturaux le long de la RD112. Cette façade nord ne
comporte pas d’ouverture ce qui limite la perméabilité aux bruits
extérieurs.
- Le centre commercial est lui-même générateur de bruit en interne dans
la plupart de ses locaux, et est donc peu sensible aux bruits extérieurs.
- La surface de vente des moyennes surfaces est, comme le centre
commercial, naturellement bruyante (bruit des clients, musiques de
fond). Les réserves seront placées le long de la RD112 et serviront de
zone tampon pour le bruit.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ PROJET DE MODIIFCATION SIMPLFIEE –MISE A DISPOSITION 15 MARS – 16 AVRIL 2021

525

- Le parking, en ouvrage ou en sous-sol est ainsi peu émetteur de bruit
pour le reste de la ZAC

Vues du projet depuis la RD 112 (vers Rennes)

Vue de l’existant

- Le choix de développement des circulations douces est encouragé par
une meilleure accessibilité depuis la station de tram et les arrêts de bus
- Les bâtiments tertiaires sont composés de différents éléments répondant
chacun au problème du bruit grâce à leurs spécificités:
- Le centre auto, qui est peu sensible au bruit dans la mesure où les
activités de réparations sont aussi bruyantes. C’est la cour de service qui
sera la plus exposée et qui servira de zone tampon pour protéger le
bâtiment.
- Les bureaux, placés à plus de 50m de la RD112, respectent les normes
acoustiques avec des baies de classe BR3. A noter que les bureaux sont
protégés par les grands arbres existants qui seront conservés. Enfin, leur
conception interne favorisera les locaux à usage ponctuel (salle de
réunion, locaux archives / techniques) sur la façade exposée.
- Les bâtiments tertiaires répondront aux normes acoustiques en vigueur.

Vues du projet depuis la rue de l’échangeur

Vue de l’existant
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Vue projet

Vues du projet depuis la RD 112 (vers Brest)

Vue de l’existant

Vue projet
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Vue projet

528

Au-delà des dispositions introduites par l’article L. 111-1-4 L.111-6 du code
de l’urbanisme, le règlement du PLU prend en compte la délibération du 25
juin 1984 du conseil général du Finistère qui définit, le long des routes
départementales, et hors agglomération, des reculs de vingt-cinq ou trentecinq mètres par rapport à l’axe des voies. Ces reculs sont représentés au
document graphique n°2. Sont concernées les voies suivantes :
la RD 789 mis à part le tronçon de l’agglomération de Plouzané
la RD 38 mis à part le tronçon de l’agglomération de Plouzané
la RD 205 de la RD 789 à l’agglomération brestoise
la RD 105 de la RD 789 à la RD 05
la RD 05 mis à part le tronçon de l’agglomération de Guilers et de
Brest
la RD 03 mis à part le tronçon de l’agglomération de Brest
la RD 26 mis à part le tronçon de l’agglomération de Brest
la RD 67 mis à part le tronçon de l’agglomération de Gouesnou et
Guipavas
la RD 13 mis à part le tronçon de l’agglomération de Gouesnou
la RD 788 mis à part le tronçon de l’agglomération de Gouesnou
la RD 52 mis à part le tronçon de l’agglomération de Gouesnou
la RD 267
la RD 112
la RD 25
la RD 712
la RD 233 mis à part le tronçon de l’agglomération du Douvez
la RD 33 mis à part le tronçon de l’agglomération de Plougastel
Daoulas
la RD 33A mis à part le tronçon de l’agglomération de Plougastel
Daoulas
la RD 29 mis à part le tronçon de l’agglomération du Fresk
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Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées (article 3)

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques (article 6)

L’article 3 pose la règle d’un accès et d’une conception des voiries qui
doivent répondre d’une part à l’importance et la destination des
constructions ou aménagements envisagés et d’autre part aux exigences de
sécurité.

L’article 6 explicite les modalités d’interprétation des règles formulées dans
chacune des zones en précisant qu’elles s’appliquent à la construction, à
l’exception de certains élement en saillie d’une profondeur limitée, dans des
conditions précisées par cet article.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’électricité, d’assainissement (article 4)
L’article 4 exprime les obligations de raccordement des nouvelles
constructions aux réseaux publics, lorsqu’ils existent, et en l’absence de
raccordement au réseau d’assainissement public, l’obligation de disposer
d’un dispositif d’assainissement non collectif. Afin de préserver la qualité du
milieu naturel il impose, en tant que de besoin, la mise en place d’un
dispositif de traitement adapté aux effluents produits par les activités non
domestiques.
Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales visent à ce que
cette gestion s’effectue autant que possible à la parcelle, afin de n’aggraver
ni les phénomènes de ruissellement ni les débordements du réseau de
collecte.

Superficie minimale des terrains constructibles (article 5)
Afin de permettre la densification du tissu urbain, il n’est pas fixé de superficie
minimale des terrains constructibles.

Pour répondre aux enjeux énergétiques, mais aussi permettre la pose
d’enseignes, etc. l’article 6 permet les saillies sur le domaine public, dans la
mesure où elles ne remettent pas en cause les règles d’accessibilité et de
sécurité relatives aux trottoirs et largeurs de voies.
Le recul, qui désigne la distance séparant la construction de la limite
d’emprise publique ou de la voie, s’apprécie par rapport au point de la
construction qui en est le plus proche.
Les dispositions de l’article 6 s’appliquent aux emprises publiques, aux voies
publiques, mais aussi aux voies privées, dès lors qu’elles sont ouvertes à la
circulation publique.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
(article 7)
L’article 7 explicite les modalités d’interprétation des règles formulées dans
chacune des zones en précisant qu’elles s’appliquent au corps principal du
bâtiment. à la construction à l’exception de certains élement en saillie d’une
profondeur limitée, dans des conditions précisées par cet article.
Le retrait,
séparative
séparative
séparative

qui
est
en
qui

désigne la distance séparant la construction de la limite
mesuré horizontalement et perpendiculairement à la limite
tout point de la construction jusqu’au point de la limite
en est le plus proche. lLorsque le retrait est déterminé en
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fonction de la hauteur de la construction, chaque partie de la construction
doit respecter selon son implantation, les règles relatives à sa situation.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété (article 8)
Afin de permettre à la fois la densification du tissu urbain et l’adaptation des
projets à leur environnement, il n’est pas fixé de règle commune à toutes
les zones.

Emprise au sol des constructions (article 9)

long d’emprises publiques ou de voies en pente, les règles générales de
hauteur ne permettent pas d’assurer une intégration harmonieuse des
constructions.
Ainsi, le règlement précise les points de référence et la profondeur sur
laquelle la hauteur est appréciée. Toutefois, lorsque les contraintes sont
multiples, le règlement pose un principe d’intégration paysagère et urbaine,
en disposant que la construction à édifier doit tenir compte du velum, c’està-dire la ligne globale formée par les constructions voisines. Cette notion
permet ainsi de déterminer un gabarit approximatif, tel qu’illustré ci après,
dans lequel le projet construction s’insère, en cohérence avec son
environnement urbain et dans le respect de la topographie.

Afin de permettre à la fois la densification du tissu urbain et l’adaptation des
projets à leur environnement, il n’est pas fixé de règle commune à toutes
les zones.

Hauteur maximale des constructions (article 10)
Les hauteurs font l’objet d’approches distinctes selon les zones ; il n’est donc
pas fixé de règle commune à toutes les zones
La hauteur maximale des constructions est définie par le document
graphique N°2 qui délimite plusieurs zones en fonction des hauteurs qui y
sont admises. La hauteur est principalement exprimée en nombre de niveau
et précisée par le document graphique N°2. Toutefois dans les secteurs de
projet, renvoie au règlement de zone particulier du secteur de projet qui
précise, selon le cas, la hauteur en nombre de niveaux ou en mètres.
Il n’est donc pas fixé de règle générale applicable à l’ensemble des zones,
les hauteurs faisant l’objet d’approches distinctes selon les zones.
Néanmoins, l’article 10 des dispositions communes précise les modalités de
calcul des hauteurs et défini les modalités alternatives dans certains cas
particuliers et notamment lorsque les constructions sont édifiées sur des
terrains en pente. En effet, lorsque les terrains sont en pente ou situés le
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Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords (article 11)
L’article 11 rappelle les dispositions du code de l’urbanisme et souligne
l’importance à accorder, compte tenu de leur impact visuel sur l’espace
public, au traitement des façades, des locaux et dispositifs techniques, des
clôtures.
Il énonce les prescriptions de nature à préserver le caractère particulier des
secteurs construits à l’identique, identifiés sur le document graphique n°2.
Ces ilots ou quartiers construits à l’identique, bâtis à partir des années 1950,
correspondent à des ensemble de logements individuels denses qui étaient
destinés à loger rapidement une population modeste d’ouvriers et
d’employés (ex. : maisons Castors). Ces maisons de volume simple et
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compact sont en général construites sous forme de logements en bande
avec jardin. Le traitement des façades est très simple. La cohérence et
l’homogénéité architecturale de ces ensembles résidentiels Brest métropole
entend les préserver en ce qu’ils forment un élément identitaire du paysage
urbain. L’article 11 du règlement interdit donc les modifications d’aspect
extérieur qui, par leur ampleur ou leur exagération, seraient de nature à
modifier le caractère et la lecture de l’ensemble. En particulier, le
changement de forme du toit, la modification notable du volume bâti visible
(notamment le rehaussement du volume), la modification de la composition
de la façade sont proscrits. A l’inverse, les travaux ne remettant pas en
cause la composition générale sont autorisés.

Coefficient d’occupation des sols (article 14)

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de
stationnement (article 12)

Afin de favorsier la réalisation de dispositifs de production d’énergie
renouvelable notamment thermique, le PLU introduit à l’article 15 des
obligations minimales en matières de performances énergétiques pour
toutes opérations de constructions supérieure à 1500 m² de surface de
plancher.

L’article 12 rappelle des principes généraux applicables en matière de
stationnement (gestion en dehors des emprises publiques, obligation de
places pour les personnes à mobilité réduite…), explicite les modalités
d’interprétation et d’application des règles formulées dans chacune des
zones (par exemple le fait que les surfaces de réserve des commerces sont
assimilées à celles des entrepôts, le fait qu’une aire de stationnement
automobile s’effectue selon les normes en vigueur) et précise les
dispositions générales arrêtées par Brest métropole afin de favoriser
l’insertion paysagère des aires de stationnement, faciliter le stationnement
des cycles, optimiser le dimensionnement des aires de stationnement afin
de limiter la consommation d’espace.

Espaces libres, aires de jeux, de loisirs et plantations (article 13)

Afin de permettre à la fois la densification du tissu urbain et l’adaptation des
projets à leur environnement, il n’est pas fixé de règle commune à toutes
les zones.

Obligations imposées en matière de performance énergétique et
environnementale (article 15)
Compte tenu de la diversité des constructions et installations envisageables
dans les différentes zones, il n’est pas fixé de règle commune à toutes les
zones.

Les constructions doivent ainsi intéger une part de production d’énergie
renouvelable minimale définie par le règlement du PLU. Les exigences sont
différenciées selon la nature de l’énergie renouvelable (d’orignie thermique
ou électrique), et selon la destnation des constructions.

Infrastructures et réseaux de communication électronique (article
16)
La collectivité ayant fait le choix de ne pas réglementer cet article, il n’est
pas fixé de règle commune à toutes les zones.

Compte tenu de la diversité des constructions et installations envisageables
dans les différentes zones, il n’est pas fixé de règle commune à toutes les
zones.
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5
ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES
DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT,
MESURES PRISES POUR LES EVITER,
REDUIRE, COMPENSER
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2- RESSOURCES NATURELLES
2-1 LES RESSOURCES DU MILIEU MARIN
La question des énergies marines sera abordée dans le chapitre spécifique
aux énergies renouvelables
La préservation des ressources du milieu marin constitue un objectif
clairement précisé dans le projet d’aménagement et de développement
durables, pour lequel « Il s’agit donc de poursuivre le développement actuel

et de favoriser l’accueil d’activités économiques innovantes, afin d’offrir à la
population des emplois variés en lien avec les atouts spécifiques du littoral,
tout en visant le maintien de la qualité des eaux et des milieux marins et
littoraux, préservant ainsi les intérêts économiques liés aux activités
maritimes ».
Le projet d’aménagement et de développement durables précise également
que « La qualité des eaux de la rade de Brest est un enjeu important

puisqu’elle détermine les conditions de préservation de la biodiversité, mais
aussi la pérennité d’usages économiques (pêche, conchyliculture, …) ou de
loisirs (pêche à pied, baignade, …). Que ce soit en termes de pollution et de
contamination, les rejets peuvent dégrader durablement des écosystèmes
côtiers, tel celui de la partie de la rade de Brest qui forme une masse d’eau
fragilisée par sa configuration confinée. Brest métropole porte une attention
particulière à la réduction des impacts de l’agglomération sur la qualité des
eaux, des têtes de bassin jusqu’à la mer. Gérer et minimiser l’impact des
rejets, qu’ils proviennent d’activités industrielles, portuaires, nautiques,
d’eaux pluviales ou d’eaux usées, nécessite de soutenir et de poursuivre les
efforts déjà effectués par la collectivité et ses partenaires depuis de
nombreuses années. »

En première analyse, on pourrait craindre que le développement de
l’urbanisation, notamment dans les zones littorales, soit susceptible
d’impacter les ressources du milieu marin dont la préservation est très
dépendante de la qualité des eaux et des apports en polluants issus des
rejets urbains et des bassins versants.
Ainsi, le développement de l’urbanisation dans les secteurs 2AUE et 2AUH
de Keropars ainsi que dans les secteurs 2AUH et 2AUS de Kerliniou/Kerzeniel
sur la commune de Plouzané sont susceptibles d’avoir une incidence directe
sur la qualité des eaux de baignade de la plage de Sainte-Anne. Il est en est
de même des secteurs ouverts à l’urbanisation au Tinduff sur la commune
de Plougastel-Daoulas, qui peuvent altérer la qualité des eaux conchylicoles.
D’une manière générale, le développement de l’urbanisation sur le territoire
de Brest métropole de Brest est, en théorie, en mesure d’impacter la qualité
des eaux de la rade de Brest, laquelle est indispensable au maintien d’une
activité de pêche à pied et de conchyliculture.
Au travers du règlement et des orientations d’aménagement et de
programmation, le projet de plan local d’urbanisme institue une palette de
mesures qui permettront de limiter les impacts liés au développement de
l’urbanisation :
La protection des zones humides permet ainsi de maintenir une
infrastructure naturelle qui participe au traitement des eaux,
La limitation des débits à 3 l/s/ha à l’exutoire des parcelles à
aménager, mesure imposée par le règlement, conduira à la mise en
œuvre d’ouvrage de rétention des eaux pluviales, lesquels
présentent la propriété d’assurer une dépollution des eaux de
ruissellement.
Cependant, des orages et des pluies de forte intensité sont susceptibles de
dégrader ponctuellement la qualité sanitaire des eaux en raison des
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phénomènes de lessivage des voiries souillées par des déjections animales.
Dans ce cas de figure, l’efficacité des bassins d’orage sur la pollution
bactérienne est plus faible.
Concernant l’assainissement, thème qui sera plus précisément abordé dans
la suite du document, le développement de l’urbanisation sur le secteur du
Tinduff ne pourra être assuré qu’à la condition d’agrandir et de mettre aux
normes la station d’épuration du Tinduff.
Le développement de l’urbanisation dans les zones littorales signifie
également une augmentation des risques de déversement accidentel d’eaux
usées liée à des dysfonctionnements de stations de relevage. Concernant ce
sujet, l’ensemble des stations de relevage de Brest métropole sont
aujourd’hui équipées d’un dispositif de télésurveillance permettant aux
équipes d’entretien d’intervenir dans les plus brefs délais.
Globalement, et comme l’indique le diagnostic, l’enjeu de préservation des
eaux de la rade est davantage lié à la réduction des impacts générés par les
secteurs urbanisés existant qu’aux risques nouveaux induits par les projets
d’extension. En effet, le projet de plan local d’urbanisme, combiné aux
politiques menées par Brest métropole dans les domaines de
l’assainissement et du suivi de la qualité des eaux, seront en mesure de ne
pas altérer significativement les ressources du milieu marin. Seules des
pollutions bactériologiques des eaux marines sont à craindre au cours
d’évènements pluvieux intenses.
S’agissant spécifiquement des enjeux de développement portuaire, la région
Bretagne, maître d’ouvrage, a mené au premier trimestre 2013 une
démarche de concertation publique en vue de développer de nouvelles
activités industrielles sur le secteur du polder, à Brest. Ce projet lié au
développement de la filière des énergies marines renouvelables fera l’objet
d’une étude d’impact, soumise à enquête publique, et qui devra indiquer
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comment les aménagements envisagés permettront d’éviter, réduire et
compenser les impacts sur le milieu marin. Il convient à cet égard d’indiquer
que l’existence à proximité du site d’une prise d’eau pour alimenter les
bassins d’Océanopolis, avec des exigences de qualité sensiblement
supérieures aux normes réglementaires sur plusieurs paramètres, impose
un choix d’aménagement ayant une incidence minimisée sur la qualité des
eaux marines.

2-2 LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET LE
DÉVELOPPEMENT D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables
constituent un objectif structurant du plan local d’urbanisme comme l’illustre
son nom « PLU Facteur 4 », le facteur 4 correspondant à la division par 4
des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050 par rapport à 1990.
Il est donc nécessaire que le PLU soit cohérent avec le Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) approuvé par Brest métropole le 24 janvier 2020
qui se donne notamment les objectifs suivants :
- La réduction de 40% des émissions de GES en 2030 et la division par
quatre les émissions de GES en 2050 (facteur 4) par rapport à 1990 ;
- La réduction de 50% de la consommation énergétique finale en 2050 par
rapport à 2012 (avec un objectif intermédiaire de 20% en 2030) ;
- L’augmentation à 32% de la part des EnR dans la consommation finale
brute d’énergie en 2030.
Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme souligne que le bâti
(résidentiel et tertiaire) et les transports sont, de très loin, les deux
principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre sur le territoire de
Brest métropole. L’approche intégrée « PLU facteur 4 » apparaît donc
particulièrement fondée et ces enjeux sont intégrés dans les orientations
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d’aménagement et de programmation habitat et déplacements :
« concernant la requalification des logements et immeubles, outre
l’amélioration de leur qualité technique générale, il conviendra d’axer
l’intervention au regard de l’enjeu majeur de maîtrise de l’énergie sur le
territoire de Brest métropole » et « pour répondre à la préconisation du plan
climat-énergie territorial d’offrir une mobilité diversifiée permettant de
limiter les émissions de gaz à effet de serre, il conviendra de développer une
offre efficace et attractive des modes de déplacements alternatifs à la
voiture, associant une architecture renforcée des réseaux de transports
collectifs, des conditions de déplacements pour les piétons et pour les autres
modes actifs de qualité, qui accompagnera l’évolution structurelle de la
forme urbaine ».
Le rapport de présentation du PLU souligne que le bâtiment (résidentiel et
tertiaire) et le transport de voyageurs sont les principaux secteurs émetteurs
de gaz à effet de serre (émissions directes). L’approche intégrée “PLU
Facteur 4” apparaît donc particulièrement fondée, de plus que ces enjeux
sont intégrés dans les orientations d’aménagement et de programmation
habitat et déplacements : « concernant la requalification des logements et
immeubles, outre l’amélioration de leur qualité technique générale, il
conviendra d’axer l’intervention au regard de l’enjeu majeur de maîtrise de
l’énergie sur le territoire de Brest métropole » et « pour répondre à la
préconisation du plan climat-air-énergie territorial d’offrir une mobilité
diversifiée permettant de limiter les émissions de gaz à effet de serre, il
conviendra de développer une offre efficace et attractive des modes de
déplacements alternatifs à la voiture, associant une architecture renforcée
des réseaux de transports collectifs, des conditions de déplacements pour
les piétons et pour les autres modes actifs de qualité, qui accompagnera
l’évolution structurelle de la forme urbaine ».
Le projet d’aménagement et de développement durables précise aussi :
« Pour atteindre le facteur 4 et contribuer à la sécurisation de

l’approvisionnement énergétique de la Bretagne, la production d’énergies
renouvelables devra être développée jusque dans la zone urbaine. Dans le
cadre du Plan Climat Air Energie Territorial, les réseaux de chaleur
constituent un levier majeur de développement d’énergie renouvelable et de
substitution d’énergie fossile. Brest métropole ambitionne de développer
massivement ses réseaux de chaleur par des extensions et densifications
des raccordements. Le schéma directeur de développement du réseau de
Brest identifie des extensions possibles notamment vers la rive droite et
intègre la réalisation d’une production de chaleur biomasse ainsi que la
sécurisation par des productions de chaleur d’appoint/secours. »
Par ailleurs, le projet d’aménagement et de développement durables affirme
la volonté de développer une réelle filière industrielle sur les énergies
marines renouvelables. Ainsi, à l’égard du développement du port, le PADD
indique : « La partie est du site possède des réserves foncières sous forme
de polder afin de répondre à des programmes industrialo-portuaires comme
par exemple le énergies marines renouvelables. »…« Il s’agit d’une
opportunité majeure de diversification industrielle pour les entreprises du
Pays de Brest. La mise en valeur et le développement du polder possédant
un bord à quai dans un port de commerce, constitue une chance pour
développer l’emploi industriel sur le port de Brest. »
Incidences positives
En ce qui concerne les économies d’énergie, outre le fait que Brest
métropole a engagé un ambitieux programme « habitat durable » de
rénovation et d’isolation de l’habitat, qui est responsable de 36% de la
consommation d’énergie finale du territoire, le plan local d’urbanisme
contient de nombreuses dispositions favorables aux économies d’énergie :
- La plus structurante sur le long terme, tient à la conception d’une forme
urbaine plus compacte, s’appuyant sur le réseau structurant de transport
en commun, avec des dispositions de nature à conforter les centralités
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communales et y préserver une mixité des fonctions urbaines réduisant
les besoins de déplacements, à y permettre le renouvellement urbain et
la densification qui concourront à améliorer la performance énergétique
du bâti :
Le projet de déploiement du réseau structurant à long terme de
transports en commun, conjugué à la hiérarchisation de voirie, présentés
dans l’orientation d’aménagement et de programmation « déplacement
», sont également des éléments structurants afin de réduire la part du
trafic automobile et favoriser le développement des autres modes de
déplacement dans le tissu urbain ;
L’armature verte urbaine, présentée dans l’orientation d’aménagement
et de programmation « environnement », doit également être le support
préférentiel de déplacements par les modes actifs ;
Le règlement autorise par ailleurs une modulation des règles
d’implantation des constructions afin de maximiser les apports solaires
et des dispositifs d’isolation extérieure faisant saillie sur la voie publique.

S’agissant du développement des énergies renouvelables, le zonage 1AUe
de la partie Est du port est parfaitement compatible avec le développement
d’une industrie liée aux énergies marines renouvelables.
Cette politique de développement des énergies renouvelables s’inscrit
également dans l’article 15 du règlement relatif aux zones urbaines, qui
impose à toute construction neuve supérieure à 2000 m2 de surface de
plancher la mise en œuvre d’un dispositif de production d’énergie
renouvelable – il peut par exemple s’agir, aux choix du constructeur, de
capteurs solaires pour la production d’eau chaude, de panneaux
photovoltaïques ou de chaudière à bois.
Globalement, on ne trouve dans le projet local d’urbanisme aucune
disposition pouvant freiner le développement des énergies renouvelables.
La seule contrainte du règlement est d’ordre esthétique : « les systèmes
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solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de
production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire
l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture. »
Incidences négatives ou risques potentiels
Des incidences négatives peuvent être de plusieurs natures :
- L'évolution des modes de déplacement avec la promotion de
l'électromobilité amène, outre le questionnement sur la fabrication des
batteries, une demande accrue d'électricité liée à la recharge et par
conséquent, des besoins de renforcement des capacités de production
pilotables et des réseaux.
- Les incidences négatives des EnR sont davantage liés à la provenance et
au mode de fabrication des dispositifs de production qu'aux incidences
induites sur le territoire. Ainsi on privilégiera de l'équipement produit
localement autant que faire se peut.
- Avec la massification des moyens de production d'énergie intermittentes
on augmente le risque lié à l'accès prioritaire au réseau, en le
déséquilibrant et aussi le besoin de production dite de "fill-in", c'est à
dire la compensation par des moyens de production pilotables (le plus
souvent fossiles) du manque de production en l'absence de soleil et/ou
de vent.
Des incidences négatives peuvent être de plusieurs natures :
- L'évolution des modes de déplacement avec la promotion de
l'électromobilité amène, outre le questionnement sur la fabrication des
batteries, une demande accrue d'électricité liée à la recharge et par
conséquent, des besoins de renforcement des capacités de production
pilotables et des réseaux.
- Les incidences négatives des EnR sont davantage liés à la provenance et
au mode de fabrication des dispositifs de production qu'aux incidences

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ PROJET DE MODIIFCATION SIMPLFIEE –MISE A DISPOSITION 15 MARS – 16 AVRIL 2021

-

induites sur le territoire. Ainsi on privilégiera de l'équipement produit
localement autant que faire se peut.
Avec la massification des moyens de production d'énergie intermittentes
on augmente le risque lié à l'accès prioritaire au réseau, en le
déséquilibrant et aussi le besoin de production dite de "fill-in", c'est à
dire la compensation par des moyens de production pilotables (le plus
souvent fossiles) du manque de production en l'absence de soleil et/ou
de vent.

2-3 LA GESTION DE L’EAU : EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT
Eau potable
L’alimentation en eau potable du territoire de Brest métropole est assurée à
97% depuis des prélèvements d’eaux de surface et à 3% depuis les eaux
souterraines. La principale usine est celle de Pont ar Bled qui prélève ces
eaux dans l’Elorn. On recense également les usines de Kerleguer et du
Moulin Blanc qui sont alimentées en eau brute depuis les rivières de Penfeld
et de Guipavas et du Costour. Ces trois derniers cours d’eau drainent des
bassins versants intégralement situés dans l’emprise du territoire de Brest
métropole. Les sources d’eaux superficielles sont donc particulièrement
sensibles au développement de l’urbanisation. Enfin, on trouve une prise
d’eau souterraine sur le territoire de Plougastel-Daoulas.
Par ailleurs, on relève sur la commune de Guilers une prise d’eau destinée
à l’alimentation en eau potable des installations de la Marine Nationale.
Vis-à-vis de la gestion de la ressource en eau potable, le projet
d’aménagement et de développement durables précise :

« Sur le territoire de Brest métropole, l’eau potable provient notamment des
rivières de la Penfeld, des ruisseaux du Costour et de la rivière de Guipavas

et des captages d’eaux souterraines de Plougastel-Daoulas. La gestion de la
ressource en eau potable s’appuie notamment sur :
la politique de gestion des bassins versants,
la diversité des ressources,
la mise en place des périmètres de protection sur tous les points de
prélèvements,
la maîtrise des pollutions industrielles, agricoles et domestiques,
la mise en œuvre de pratiques de gestion écologique des espaces
publics,
la protection des ruisseaux et zones humides, agissant comme zone
tampon et de filtration des eaux.
Tous ces éléments concourent déjà et devront concourir encore plus à
l’avenir à la préservation de l’équilibre biologique du système hydrologique
constitué par le réseau de cours d’eau et par la rade de Brest, écosystème
majeur du territoire métropolitain. »
A l’égard de la qualité des eaux superficielles, le PADD précise que « Brest

métropole porte une attention particulière à la réduction des impacts de
l’agglomération sur la qualité des eaux, des têtes de bassin jusqu’à la mer.
Gérer et minimiser l’impact des rejets, qu’ils proviennent d’activités
industrielles, portuaires, nautiques, d’eaux pluviales ou d’eaux usées,
nécessite de soutenir et de poursuivre les efforts déjà effectués par la
collectivité et ses partenaires depuis de nombreuses années. »
Concernant la protection des prise d’eau en rivière et d’eau souterraine, les
périmètres de protection des captages d’eau potable de Kerleguer à Brest
et de Keroual (Marine Nationale) à Guilers sont effectifs et ont été bien
reportés dans le document graphique du PLU. Les règlements relatifs à
chacun de ces périmètres, annexés au règlement du PLU, définissent les
usages et occupations des sols autorisés. Les procédures d’élaboration de
ces périmètres sont en cours pour l’usine du Moulin blanc.
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4- RISQUES – POLLUTIONS ET NUISANCES –
SANTE PUBLIQUE

dispositifs de régulation, le renouvellement urbain devra rechercher au cas
par cas toute opportunité d’amélioration. »

4-1 LES RISQUES NATURELS

Ainsi, l’article 4 du règlement, applicable à toutes les zones, fixe le principe
pour les nouveaux projets d’urbanisation de ne pas augmenter le débit des
eaux de ruissellement. Dans le cas d’un raccordement à un réseau séparatif,
le débit des eaux de ruissellement à l’exutoire d’une nouvelle parcelle à
aménager devra être limité à 3 l/s/ha. Cette valeur, que l’on trouve dans
une préconisation du SDAGE, s’avère particulièrement rigoureuse sachant
qu’une parcelle entièrement imperméabilisée génère un débit pour une pluie
décennale d’environ 250 à 350 l/s/ha (suivant la pente).

Les risques d’inondation
Bien que le territoire de Brest métropole ne fasse pas l’objet d’un Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), le risque existe sur la commune
de Brest, notamment dans le vallon de Kerinou. La réalisation d’un bassin
d’eaux pluviales et le renforcement du réseau de collecte ont permis de
réduire le risque sur ce secteur. Par ailleurs, des secteurs ponctuels sont
soumis à des risques de débordement des cours d’eau ou de saturation des
réseaux d’eaux pluviales.
Par ailleurs, l’objectif de densification de l’urbanisation inscrit dans le PADD
conduira à une augmentation de l’imperméabilisation des sols, qui est
susceptible, sans mesures compensatoires, d’augmenter les débits des eaux
de ruissellement et donc les risques d’inondation des secteurs urbanisés
situés en aval des zones à aménager.
Vis-à-vis du risque inondation, le PADD se donne l’objectif d’assurer une
maîtrise élevée de la gestion des eaux pluviales : « Pour limiter

l’imperméabilisation des surfaces et les effets induits (ruissellement,
inondations, chocs hydrauliques, pollutions), les techniques qui se
rapprochent le plus possible de l’hydrologie naturelle comme l’infiltration
directe à la parcelle, les fossés et noues, les bassins de rétention
superficiels... seront encouragées dans les opérations d’aménagement,
conformément à la prescription du SCoT. Le zonage «eaux pluviales» fixe
des principes de gestion des eaux pluviales dans un double objectif de lutte
contre les inondations et de réduction de l’impact sur les milieux récepteurs.
Dans le cas du tissu urbain ancien, qui ne dispose pas en général de
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Afin d’assurer une telle régulation des débits, le règlement précise que
« l’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier ». Dans le
cas d’une impossibilité d’infiltrer les eaux dans le sol, le recours aux
techniques dites alternatives de gestion des eaux pluviales (noues de
rétention, bassin enterré) permettra d’atteindre les débits exigés.
Si l’on raisonne sur des pluies décennales, l’impact du projet de plan local
d’urbanisme - notamment de l’imperméabilisation des zones ouvertes à
l’urbanisation - sur les risques d’inondation sera globalement nul, sachant
que ce débit maximal de 3 l/s/ha est généralement inférieur au débit d’une
parcelle enherbée. Concrètement, cette mesure implique que le débit dans
les collecteurs d’eaux pluviales ou dans les cours d’eau ne sera pas
augmenté (par rapport à l’état actuel) par le développement de
l’urbanisation.
En revanche, si l’on raisonne sur des évènements exceptionnels de type
pluie cinquantennale ou centennale, le risque d’inondation de secteurs
urbanisés lié au développement de l’urbanisation sera accru sachant que
dans de telles conditions, les ouvrages de rétention satureront et ne joueront
plus leur rôle.
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La politique de préservation des zones humides constitue un autre élément
très favorable vis-à-vis de la gestion des risques d’inondation. Les zones
humides sont effectivement reconnues pour assurer une fonction tampon,
de rétention au cours des crues des cours d’eau. Ainsi, le recensement des
zones humides et leur protection dans le PLU permettent de préserver des
infrastructures naturelles jouant un rôle particulièrement important dans la
prévention des inondations.

de prescription visant notamment à imposer aux constructions le respect
d’une altitude minimale de plancher au de-dessus du niveau marin de
référence. Les règles de hauteur définies pour le secteur UC Port de commerce, le
plus impacté pour le risque de submersion, sont ajustées en conséquence.

Malgré cette politique de limitation des débits des eaux de ruissellement et
de préservation des zones humides, des secteurs ouverts à l’urbanisation
devront faire l’objet d’une grande vigilance au cours des études de
conception. Il s’agit notamment des secteurs 2AUE et 2AUH de Keropars
ainsi que des secteurs 2AUH et 2AUS de Kerlinou et Kerziniel sur la commune
de Plouzané, qui présentent de fortes pentes. Sur ces secteurs, une
attention particulière devra être portée à la conception du système de
collecte des eaux pluviales afin de ralentir au maximum la vitesse des eaux
de ruissellement.

On recense sur le territoire de Brest métropole plusieurs installations
industrielles présentant des risques industriels, parmi lesquelles cinq
établissements dit SEVESO :
Imporgal à Brest, stockage et distribution de Gaz de pétrole
liquéfié (SEVESO seuil haut) – Brest,
Stockbrest à Brest, stockage d'hydrocarbures liquides (SEVESO
seuil haut) – Brest,
La station de déballastage de la CCI à Brest (SEVESO seuil haut) –
Brest,
Le dépôt d’hydrocarbures de la marine à Maison blanche (SEVESO
seuil haut) – Brest,
La pyrotechnie Saint-Nicolas (SEVESO seuil haut) – Guipavas.

Les risques de submersion marine
Suite à la tempête Xynthia, les services de l'État ont réalisé un important
travail de recensement des zones littorales exposées aux risques de
submersion marine. Sur le territoire de Brest métropole, les secteurs côtiers
situés sous les niveaux marins de référence (NMR) correspondant au niveau
marin centennal augmenté de 20 cm afin de prendre en compte les
hypothèses d’élévation du niveau marin liée aux effets du changement
climatique, ont été reportés sur le document graphique n°3.
Ainsi, afin de ne pas exposer davantage de biens et personnes à ce risque,
le règlement du PLU comprend des mesures de maîtrise de l’urbanisation.
Ainsi, selon le degrés d’exposition au risque, le règlement du PLU comprend
des interdictions et des autorisations de construire éventuellement assorties

4-2 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Imporgal et Stockbrest font l’objet d’un Plan de Prévention des Risques
Technologiques prescrit en 2008 ; le dépôt d’hydrocarbure de Maison
blanche fait l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques
prescrit en 2010.
On recense également des établissements à risques :
les silos à grain sur la zone industrielle portuaire de Brest.
les installations de réfrigération à l’ammoniac soumises à l’arrêté
ministériel du 16 juillet 1997 :
SOCOPA à Gouesnou,
Air Liquide à Brest.
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Par ailleurs, la communauté de communes comporte 53 installations
classées industrielles soumises à autorisation dont 28 à Brest et 11 à
Guipavas.
Le PADD ne fixe pas d’orientations précises quant à la gestion des risques
technologiques. Cependant, on note plusieurs mesures qui vont dans le sens
d’une prise en compte indirecte de ces risques. Il s’agit ainsi d’assurer un
développement des activités économiques autour du technopôle Brest-Iroise
et du Port de commerce qui doit s’accompagner d’un effort particulier pour
promouvoir de nouvelles pratiques industrielles dans l’objectif de réduire
l’impact environnemental de ces activités… Il s’agit également
d’accompagner le développement naturel du Nord Est de l’agglomération :
« L’espace Nord-est de l’agglomération brestoise bénéficie de la plus grande

attractivité pour la majorité des entreprises du bassin d’emplois… Cela
confère à cet espace une dimension Pays qui influe nécessairement sur le
statut des entreprises qui s’y implantent. Il ne peut s’agir que d’entreprises
dépassant une certaine taille et concentrant des besoins spécifiques, ce qui
exclut donc les petites entreprises artisanales. En revanche, l’implantation
des activités industrielles ou de commerce de gros est particulièrement
justifiée au regard de l’accessibilité au réseau routier. »
Quant au secteur de Lanvian, le PADD précise qu’il « est destiné à accueillir

des projets d’investissement de taille significative, notamment industriels et
logistiques, qui ont besoin de grandes parcelles, d’une bonne accessibilité,
à proximité des nœuds routiers. »
La stratégie du PLU consiste ainsi à regrouper les industries présentant des
risques. Il s’agit ainsi d’implanter ces entreprises à risques sur des secteurs
faisant déjà l’objet d’une limitation du développement de l’habitat.
Concernant les deux installations du territoire soumis à un PPRT, les zonages
Z1 et Z2 sont bien reportés au document graphique n°3. Par ailleurs, le PLU
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règlemente bien l’occupation et l’utilisation des sols à l’intérieur des deux
zonages (article 2 des règles communes à l’ensemble des zones). Ainsi,
toute nouvelle construction à usage d’habitation est interdite à l’intérieur de
ces deux périmètres et la construction de tout établissement recevant du
public est autorisée sous réserve de prévoir des mesures constructives
adaptées aux risques

4-3 POLLUTIONS ET NUISANCES
Sites pollués
Le PADD ne fixe pas d’objectif, ni de préconisation à l’égard de la gestion
des sites et sols pollués. On peut cependant penser que la politique de
renouvellement urbain engagée par Brest métropole permettra la
réhabilitation de friches industrielles et militaires nécessitant ainsi des
travaux de dépollution des sols.
Le PLU peut avoir un effet indirect sur la pollution des sols. En effet, un effet
pervers de la mise en place d’une politique de gestion des eaux pluviales (3
l/s/ha dans le règlement) nécessitant la mise en œuvre de bassins de
retenue est de créer des ouvrages de stockage à l’intérieur desquels les
matières polluantes véhiculées par les eaux de ruissellement auront la
faculté de décanter. Il en découle généralement dans ce type d’ouvrage de
gestion des eaux pluviales, l’accumulation au fil des années de boues
susceptibles d’être contaminées par les hydrocarbures et les métaux lourds.
Cette pollution pourrait être particulièrement visible dans les bassins de
retenue des zones d’activités commerciales et des zones industrielles en
raison d’une part d’un trafic routier plus important et, d'autre part, d’activités
industrielles et artisanales susceptibles de souiller les voiries et aires de
stationnement (lessivage des sols par les eaux pluviales). Par conséquent,
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les services de la collectivité devront être particulièrement vigilants dans de
telles configurations et devront ainsi imposer des bassins imperméables
dans les zones techniques les plus à risque. De plus, une gestion dans les
règles de l’art de ce type d’ouvrage impose un curage régulier de ces boues.

Qualité de l’air
Concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES) à impact global sur
le climat, d’une part, et les polluants à effets sanitaires (PES) à impact plus
local sur la santé de la population et de l’environnement d’autre part, on
concentrera l’analyse sur les émissions liées à l’habitat, aux déplacements
et aux énergies renouvelables, domaines dans lesquels le PLU à une réelle
influence. Les émissions d’origine industrielle ou agricole ne seront donc pas
traitées. Par ailleurs, on traitera simultanément les sujets liés aux émissions
de ces GES et PES , sachant que ces deux domaines sont corrélés.
On rappellera que sur le territoire de Brest métropole :
- les postes les plus consommateurs d’énergie sont, par ordre décroissant
: Le résidentiel, le tertiaire et le transport de voyageurs,
- Les principales sources d’émission de gaz à effet de serre (GES)
énergétiques sont le résidentiel (31%) ; le transport de voyageur (25%)
; le tertiaire (16%) ; l’agriculture (13%) ; le fret (9%) et l’industrie (6%).
- Les principales sources d’émissions de polluants à effets sanitaires (PES)
sont également : les transports (71% des dioxydes d’azote et 31% des
particules fines) dont le transport routier (53% des dioxydes d’azote) , le
secteur résidentiel et tertiaire (41% des particules très fines et 41% des
composés organiques volatiles), le secteur industriel (51% des composés
organiques volatiles) et l’agriculture (source de particules fines par le
chauffage des serres et au printemps aux périodes d’épandages , et
émettrice quasi exclusif d’ammoniac (98%))

-

Vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre, le PLU facteur 4 a
l’ambition d’être en cohérence avec le Plan Climat Air Energie Territorial
approuvé par Brest métropole le 24 janvier 2020 qui se donne
notamment les objectifs suivants :
- La réduction de 40% des émissions de GES en 2030 et la division par
quatre les émissions de GES en 2050 (facteur 4) par rapport à 1990 ;
- La réduction de 50% de la consommation énergétique finale en 2050 par
rapport à 2012 (avec un objectif intermédiaire de 20% en 2030) ;
L’augmentation à 32% de la part des EnR dans la consommation finale brute
d’énergie en 2030.
Vis-à-vis des polluants à effet sanitaire, le nouveau PCAET rappelle les
trajectoires fixées par le Plan national de REduction des Polluants
Atmosphériques (PREPA) qui vise à partir de 2030 à réduire de 69% les
émissions de dioxyde d’azote, de 52% les émissions de composés
organiques volatiles non méthaniques, de 56% les émissions de particules
très fines (année de référence 2005) . Les réductions d’émissions
d’ammoniac qui devront être de 13% à partir de 2030, sont quant à elles,
fortement liées à une évolution des pratiques agricoles, et donc peu aux
dispositions du PLU
De nombreuses orientations du PADD vont dans ce sens d’une réduction des
émissions de GES et de PES liés aux installations de chauffage urbain :
• « Concevoir des bâtiments économes en énergie » : « la haute
performance énergétique et le développement d’énergies renouvelables
intégrés à la construction ou en emprise foncière sont à développer en
trouvant un bon compromis entre orientation sud et alignement, et en visant
la construction passive ou à énergie positive. Ceci concerne le bâti ancien
comme le neuf ». L’objectif fixé va au-delà de la réglementation thermique
2012 qui constitue déjà une grande avancée du point de vue de l’isolation
des constructions neuves. Il s’agit effectivement, ici, de viser la construction
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passive qui se caractérise pour le chauffage et la production d’eau chaude
par un niveau nul d’émission de GES.
• « Optimiser l’armature des grands réseaux structurants du développement
du territoire ». Il s’agit effectivement de densifier l’urbanisation le long des
réseaux de chaleur.
• « La remise à niveau du parc de logements collectifs d’Après-guerre » :
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) adopté par Brest métropole se
donne pour objectif de rénover 3% par an du parc de logements construits
entre 1949 et 1975 jusqu’à 2050 contre moins de 2% aujourd’hui. Cet
objectif est repris dans l’OAP Habitat du PLU qui précise : « Afin d’anticiper
le phénomène de désaffection du parc énergivore, et de répondre aux
objectifs du Plan Climat, Brest métropole mettra en œuvre les conditions
nécessaires à l’amélioration de la performance énergétique des logements
». Pour atteindre ces objectifs, le PLU se donne des outils concrets (cf OAP
habitat), notamment, en renforçant l’ingénierie d’accompagnement des
copropriétés, en consolidant le guichet unique d’information et
d’accompagnement. Cette politique qui conduira à la réhabilitation
thermique d’environ 2200 logements par an dans l’agglomération est
ambitieuse et devrait contribuer efficacement à la réduction des émissions
de GES liées au chauffage urbain.
Cet objectif se traduit également dans une disposition générale du
règlement qui donne la possibilité d’occuper le domaine public dans le cadre
des opérations d’isolation des bâtiments : « pour des constructions
implantées à l’alignement des voies et emprises publiques, l’occupation du
domaine public peut être autorisée dans le cadre de la mise en place d’une
isolation par l’extérieur sans ancrage au sol, si cette dernière est jugée
pertinente au regard du mode constructif de l’immeuble, et sous réserve
d’une bonne intégration dans l’environnement ».
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• « Favoriser le renouvellement urbain » : « le renouvellement urbain
constitue aujourd’hui une solution intéressante pour habiter en ville. Il
répond ainsi à plusieurs attendus :
- La lutte contre l’étalement urbain, par une utilisation plus économe
de l’espace,
- La réponse aux objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial, grâce
à un usage plus efficient de l’énergie du fait de la compacité de la
forme urbaine, »
La compacité des nouvelles constructions voulue par l’objectif de densifier
l’urbanisation conduit ainsi à construire des habitations plus économes en
énergie.
• Il s’agit également de réduire l’empreinte écologique du secteur tertiaire :
« Les implantations de commerces et services assimilés devront répondre à
l’objectif général de la collectivité d’un aménagement à faible empreinte
écologique. Plusieurs dispositifs favoriseront ces objectifs : densité, hauteur,
présence de transports en commun, limitation des déplacements,
préservation des paysages et des écosystèmes, recherche de limitation des
consommations énergétiques et des pollutions induites et promotion d'un
aménagement commercial sobre et éco-innovant. »
Au regard de ces éléments, il apparait que le PLU se dote d’une large palette
d’orientations et d’outils qui permettra de réduire significativement les
émissions de GES et de PES liées à la réduction des besoins énergétiques
dans le secteur du bâtiment. Puis les choix individuels d’énergie déployée
en alternative aux énergies fossiles influencera le niveau d’efficacité globale,
selon les PES et les zones d’habitat.
Concernant la seconde plus forte source d’émissions polluantes, à savoir les
déplacements, le PLU intègre une politique ambitieuse de développement
de l’usage des transports en commun et des déplacements doux.
L’orientation 2.3.3. « Concevoir des tissus urbains et des bâtiments

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ PROJET DE MODIIFCATION SIMPLFIEE –MISE A DISPOSITION 15 MARS – 16 AVRIL 2021

économes en énergie » fixe un objectif « d’organisation de quartiers à même
de favoriser les déplacements de proximité, de transports en commun, des
modes doux pour limiter la nécessité du recours à l’automobile, d’où une
urbanisation et une densification prioritaires autour des transports en
commun mais aussi des réseaux énergétiques ».
Il s’agit également de « construire la ville de proximité » (orientation 2.4)
se traduisant par un « maillage hiérarchisé du territoire de l’agglomération,
fondé sur les centres villes et les centres de quartier irrigués par le réseau
de transport en commun. » Cette stratégie se décline également par le
souhait de rapprocher autant que possible l’emploi et l’habitat en réduisant
les déplacements pendulaires.
L’objectif consiste également à favoriser les déplacements doux : « Les
opérations de logements collectifs ou intermédiaires, aptes à favoriser la
densification, seront encouragées notamment dans le cœur de ville de Brest
ou dans les centres-villes des communes. Ces formes urbaines, lorsqu’elles
sont situées à proximité des axes structurants de transports publics sont
susceptibles de répondre aux attentes des habitants à la condition de
disposer d’une desserte aisée par les modes doux ».
Globalement, cette politique de déplacement qui constitue un axe fort du
PLU, associée aux avancées technologiques de l‘industrie automobile en
termes de consommation et de réduction des émissions polluantes,
devraient participer à la réduction des gaz à effet de serre et des émissions
de polluants atmosphériques sur le territoire de Brest métropole.
Enfin, il convient de rappeler la politique de développement des énergies
renouvelables qui constitue un objectif structurant du PLU. L’ambition étant
de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050 par rapport
à 1990. Cette thématique a été traitée précédemment, on rappellera
néanmoins les grandes orientations du PADD sur le sujet : « Pour atteindre

le facteur 4 et contribuer à la sécurisation de l’approvisionnement
énergétique de la Bretagne, la production d’énergies renouvelables devra
être développée jusque dans la zone urbaine. Dans le cadre du Plan Climat
Air Énergie Territorial, les réseaux de chaleur constituent un levier majeur
de développement d’énergie renouvelable et de substitution d’énergie
fossile. Brest métropole ambitionne de développer massivement ses réseaux
de chaleur par des extensions et densifications des raccordements. Le
schéma directeur de développement du réseau de Brest identifie des
extensions possibles notamment vers la rive droite et intègre la réalisation
d’une production de chaleur biomasse ainsi que la sécurisation par des
productions de chaleur d’appoint/secours. »
De plus, le développement de ce réseau de chaleur induit l’absence
d’émissions de PES dues au chauffage aux points de consommation de cette
énergie renouvelable, constituant sur tout le tracé du réseau , une zone à
moindre émissions de polluants atmosphériques, favorable à la santé des
habitants.

Qualité des eaux
La qualité des eaux constitue un enjeu très important qui est rappelé à
plusieurs reprises dans le PADD. D’après ce document, « La qualité des eaux

de la rade de Brest est un enjeu important puisqu’elle détermine les
conditions de préservation de la biodiversité, mais aussi la pérennité
d’usages économiques (pêche, conchyliculture, …) ou de loisirs (pêche à
pied, baignade, …) ».
Afin de ne pas dégrader la qualité de la ressource, le PADD précise ainsi:

« Gérer et minimiser l’impact des rejets, qu’ils proviennent d’activités
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industrielles, portuaires, nautiques, d’eaux pluviales ou d’eaux usées,
nécessite de soutenir et de poursuivre les efforts déjà effectués par la
collectivité et ses partenaires depuis de nombreuses années ».
A l’égard de la qualité des eaux superficielles, il est noté dans le PADD que

passer des zones 2AUe, 2AUH, 2AUC en 1AUe, 1AUH, 1AUC, les OAP qui
seront réalisées par Brest métropole devront prendre en compte cette
question et maintenir en place les haies et talus les plus stratégiques vis-àvis de la gestion des eaux.

« Brest métropole porte une attention particulière à la réduction des impacts
de l’agglomération sur la qualité des eaux, des têtes de bassin jusqu’à la
mer. Gérer et minimiser l’impact des rejets, qu’ils proviennent d’activités
industrielles, portuaires, nautiques, d’eaux pluviales ou d’eaux usées,
nécessite de soutenir et de poursuivre les efforts déjà effectués par la
collectivité et ses partenaires depuis de nombreuses années. »

Vis-à-vis de la pollution par les eaux pluviales, induite par le lessivage des
voiries souillées (hydrocarbures, métaux lourds provenant des plaquettes de
frein et des pneus, matière organiques), le PADD se donne l’objectif
d’assurer une « Maîtrise élevée de la gestion des eaux pluviales ». Il
précise : « Pour limiter l’imperméabilisation des surfaces et les effets induits

Le projet de PLU intervient ainsi à son niveau, autant que possible, pour
concourir au maintien de la qualité des eaux. La politique de préservation
des zones humides, traduite dans le document graphique et le règlement,
permet ainsi de maintenir en l’état une infrastructure naturelle qui joue un
rôle extrêmement important dans la dépollution des eaux.
A l’égard de la qualité des eaux douces du point de vue des teneurs en
nitrates et en pesticides, il convient de rappeler que le développement de
l’urbanisation induit la création d’espaces verts privés et publics dont
l’entretien pourra s’accompagner d’un recours à des engrais et autres
pesticides. Néanmoins, Brest métropole s’est engagé sur une politique de
réduction maximale des herbicides et sur un objectif « zéro herbicide » sur
les espaces imperméabilisés. Si on considère que l’urbanisation se
développera pour une bonne partie sur l’emprise de terres agricoles
cultivées, on peut penser que le bilan global relatif à l’utilisation des engrais
et des produits phytosanitaires sera globalement positif pour
l’environnement.
En revanche, il est à craindre que des haies et talus, reconnus pour leur rôle
dans le traitement des eaux, disparaissent au cours de l’aménagement des
zones ouvertes à l’urbanisation. Lorsque le PLU sera modifié pour faire
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(ruissellement, inondations, chocs hydrauliques, pollutions), les techniques
qui se rapprochent le plus possible de l’hydrologie naturelle comme
l’infiltration directe à la parcelle, les fossés et noues, les bassins de rétention
superficiel seront encouragées dans les opérations d’aménagement,
conformément à la prescription du SCoT. »
Ainsi, on a vu précédemment que la limitation des débits à 3 l/s/ha à
l’exutoire des nouvelles parcelles à aménager conduira à la mise en œuvre
d’ouvrages de rétention des eaux pluviales qui ont la faculté d’assurer une
très bonne dépollution des eaux pluviales, notamment vis-à-vis des
paramètres matières organiques et matières en suspension. La collectivité
devra néanmoins être très vigilante à la bonne conception et à un entretien
régulier de ces ouvrages, conditions indispensables à un bon traitement des
eaux. On considère qu’un ouvrage bien dimensionné est en mesure de
piéger 80 à 90% de la pollution véhiculée par ces eaux de ruissellement.
Néanmoins, cela signifie que 10 à 20% de la pollution est rejeté dans le
milieu aquatique.
Dans ces conditions, le développement de l’urbanisation est susceptible
d’augmenter légèrement les teneurs en hydrocarbures et en métaux lourds
dans les eaux et plus particulièrement dans les sédiments de la rade.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ PROJET DE MODIIFCATION SIMPLFIEE –MISE A DISPOSITION 15 MARS – 16 AVRIL 2021

Vis-à-vis de la qualité bactériologique des eaux douces, des eaux de
baignade et des zones de pêche à pied et de production conchylicole, le
rejet des eaux de ruissellement est, d’une manière générale, susceptible
d’être une source ponctuelle de contamination. En effet, on retrouve sur les
voiries des déjections animales qui sont lessivées au cours des évènements
pluvieux. Ainsi, un orage ou une pluie de forte intensité faisant suite à une
période sèche au cours de laquelle la pollution s’est accumulée sur les
surfaces imperméabilisées, est capable de générer une augmentation
ponctuelle des teneurs en germes microbiologiques dans les cours d’eau et
les eaux de la rade. Les plages des communes de Plouzané, Brest et de
Guipavas paraissent sensibles à ces phénomènes.
Dans ces conditions, l’important développement de l’urbanisation sur les
secteurs de Kerlinou/Kerzeniel et Keropars sur la commune de Plouzané est
susceptible d’impacter ponctuellement la qualité des eaux de baignade de
la plage de Sainte-Anne, et ce, malgré la mise en œuvre de bassins de
rétention. En effet, ces bassins ont une efficacité moindre sur la pollution
bactériologique. La plage du Moulin Blanc à Brest est dans le même cas de
figure avec le développement de l’urbanisation envisagé sur l’Est de
l’agglomération de Brest.
Vis-à-vis de la gestion de l’assainissement, les nouvelles zones à urbaniser
seront raccordées aux réseaux d’assainissement. Les stations d’épuration de
Maison Blanche et de Zone portuaire disposent de marges de traitement
suffisantes pour traiter les flux d’eaux usées générés par la réalisation des
opérations d’urbanisme. La situation sur la commune de Plougastel-Daoulas
est plus problématique, sachant que le territoire présente de nombreuses
installations d’assainissement autonomes dont une part non négligeable
génère des rejets directs d’effluents dans les milieux aquatiques (cours
d’eau, rade). Par ailleurs, le développement du village et port du Tinduff ne
pourra se faire qu’à la condition d’améliorer l’unité de traitement des eaux
usées.

Toujours sur la thématique de l’assainissement, le développement de
l’urbanisation est en mesure d’accroître les risques de pollution accidentelle
liée d’une part à la croissance du linéaire du réseau de collecte et du nombre
de stations de relevage, et d’autre part à l’augmentation des volumes
d’effluents à collecter par le réseau d’assainissement (risques de saturation),
notamment par temps de pluie. Bien que les stations de relevage soient
toutes équipées de dispositifs de télésurveillance, ce risque de pollution
accidentelle pouvant entrainer une dégradation ponctuelle de la qualité
sanitaire des eaux de baignade et des zones conchylicoles ne peut que
croître. Les plages de Sainte-Anne, du Moulin Blanc et de Porsguen seront
globalement plus exposées à ce risque.
Par ailleurs, concernant l’assainissement autonome, les dysfonctionnements
sont généralement observés sur les vieilles installations. Le développement
de l’habitat dans des zones non desservies par l’assainissement collectif est
réalisé, aujourd’hui, par la mise en œuvre d’installations de dernière
génération répondant aux normes. De ce point de vue, le développement
de l’urbanisation dans les zones non desservies de réseaux collectifs n’est
pas susceptible d’aggraver le risque de pollution par des rejets directs de
fosses septiques. En effet, le Service Public d’Assainissement Non Collectif
de Brest métropole assure un contrôle de la conformité des installations.

Bruit
La question des bruits liés aux transports a été analysée plus haut.
En ce qui concerne les bruits liés aux activités industrielles, le choix de
regrouper celles-ci sur quelques sites à l'écart de l'urbanisation
(essentiellement au nord-est de Brest) permet d'éviter une dissémination
des sources de nuisances directes (liées aux activités de production) ou
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indirectes (liées aux mouvements de véhicules). On note cependant que
certaines zones s'approchent de hameaux ou de villages (Kervao et
Guélarnou à Guipavas, Ty-ar-Menez et le Fresk à Plougastel-Daoulas), et
qu'en fonction du type d'activités prévues dans le voisinage des habitations,
des dispositifs de protection (marges de recul combinées éventuellement
avec des merlons ou autres dispositifs appropriés) pourront être nécessaires
et imposés dans le cadre des OAP.
Enfin, le mouvement de redensification du tissu urbain impulsé par le PLU
peut éventuellement poser le problème de la gestion des bruits de voisinage.
Il convient d'être attentif à ce risque, qui mérite d'être évalué dans les
années à venir (par exemple par le biais de l'évolution des dépôts de
plaintes).

Santé publique

-

La promotion des activités physiques quotidiennes : le PLU favorise
de différentes manières la pratique quotidienne de la marche à pied
et du vélo, ainsi que celle d'activités physiques dans la nature ; la
mise en valeur de l'armature verte urbaine et le développement des
cheminements dédiés à ces activités vont continuer de se
développer, au bénéfice de la santé des habitants.

Incidences négatives ou risques potentiels
Il a été signalé plus haut que des projets d'urbanisation proches de la rade
de Brest (autour de l'anse de Sainte-Anne entre Brest et Locmaria-Plouzané,
secteur du Tinduff à Plougastel-Daoulas) peuvent présenter des risques pour
la qualité des eaux de baignade si de grandes précautions ne sont pas prises
pour assurer en toutes circonstances un fonctionnement optimal des
dispositifs de collecte et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales.

Le PADD ne contient pas d'orientations particulières en la matière. Il
convient toutefois d'évaluer les incidences possibles du PLU dans ce
domaine, qui entretient des relations avec la qualité de l'environnement.
Incidences positives
Le PLU comporte des incidences positives dans trois domaines principaux :
La qualité de l'eau destinée à la consommation humaine : le PLU
assure la protection des périmètres des captages locaux, qui
permettent de fournir à la population une eau de bonne qualité
d'origine souterrains.
La qualité de l'air : comme vu précédemment, des améliorations
peuvent être attendues de l'ensemble des dispositifs mis en place
pour réduire les flux de voitures individuelles ainsi que des mesures
engagées indépendamment du PLU en matière d'économies de
chauffage dans l'habitat.
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