1. RAPPORT DE PRESENTATION
PROJET DE MODIFICATION
Enquête publique du 10 décembre 2018 au 10 janvier 2019

Le présent document ne comprend que les chapitres modifiés du rapport de présentation du PLU.
Les pages modifiées sont identifiées par une pastille rouge. Les passages modifiés apparaissent en rouge.

Nota : les références au code de l’urbanisme sont celles en vigueur au 31 décembre 2015, conformément à l’article 12 du décret 2015-1783 du 31
décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation au contenu du plan local d’urbanisme.

Conformément à l’article R.123-2-1 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les
plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en
considération ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être
touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du
plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation
des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions
ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre
du plan sur l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent
permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus
et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
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Ce chapitre expose les motifs des changements apportés par rapport au précédent document d’urbanisme. Il explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international,
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il justifie les objectifs de
modération de la consommation de terres agricoles, naturelles et boisées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et
des orientations d'aménagement et de programmation. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites.
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INTRODUCTION : UN CONTEXTE
CONDUISANT A UNE REFONTE GLOBALE DU
DOCUMENT D’URBANISME
Les choix effectués dans le cadre du PLU traduisent une ambition pour le
développement du territoire de Brest métropole qui s’inscrit dans un
contexte géographique, historique et institutionnel spécifique.
Une stratégie marquée par le positionnement à la pointe
occidentale de la France
Le positionnement géographique de Brest, à la pointe ouest de la France et
de l’Europe, à la jonction entre Atlantique et Manche, lui confère un
caractère stratégique sur le plan maritime. C’est autour de l’activité de la
marine que s’est développée la ville. Ce sont les besoins technologiques
croissants de la marine qui ont, au début des années 1960, appelé une
diversification des activités économiques et un fort développement des
sciences et techniques de la mer qui font aujourd’hui de Brest un pôle
d’excellence reconnu à l’échelle mondiale.
Ce contexte péninsulaire a induit un modèle de développement fondé sur la
connaissance, la recherche, des services et produits à haute valeur ajoutée
et qui repose pour une part essentielle sur la commande publique. C’est ce
modèle singulier qu’il s’agit de faire vivre, de conforter et de diversifier, en
assurant tout à la fois la pérennisation d’un niveau d’excellence mondial et
un meilleur ancrage dans le bassin de vie et d’emploi du Pays de Brest.

Un schéma de cohérence territoriale à l’échelle du bassin de vie
Le territoire de Brest métropole s’insère dans un bassin de vie (zone
d’emploi, zone de chalandise et bassin d’habitat) qui coïncide avec le
territoire couvert par le pôle métropolitain du pays de Brest. C’est à cette
échelle que les principales dynamiques démographiques et économiques
peuvent être analysées et orientées. Brest métropole conçoit donc son
développement en cohérence avec celui des autres communautés de
communes du pôle métropolitain du pays de Brest, c’est à dire dans le
respect des orientations fixées par le schéma de cohérence territoriale.
Le schéma de cohérence territoriale fixe des orientations générales en
termes d’équilibre du territoire et de maillage de l’espace, d’habitat et
d’aménagement urbain, d’attractivité économique et de métropolisation ;
ces choix sont justifiés dans le rapport de présentation du schéma de
cohérence territoriale. Les principes d’aménagement et de développement
retenus dans le cadre de la révision du PLU correspondent pour une part
significative d’entre eux à une déclinaison des orientations générales du
schéma de cohérence territoriale rappelées ci-dessous. Pour plus de détail,
se reporter au chapitre du rapport de présentation présentant la
compatibilité du PLU avec le schéma de cohérence territoriale.
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Orientations générales du schéma de cohérence territoriale
I. L’organisation de l’espace : les grands équilibres du territoire et le maillage de l’espace
I - 1. Valoriser les richesses naturelles et l’armature écologique du Pays de Brest
I - 1.1 Sauvegarder le patrimoine environnemental et définir les continuités vertes
et bleues
I - 1.2 Protéger et mettre en valeur les paysages et les entrées de ville
I - 2. Aménager et qualifier l’espace littoral
I - 2.1 Définir des principes d’aménagement cohérents avec la loi Littoral
I - 2.2 Préserver la qualité des eaux marines et littorales
I - 3. Préserver l’espace agricole
I - 3.1 Définir pour le long terme l’espace à vocation agricole
I - 3.2 Diminuer significativement la consommation foncière nécessaire à
l’urbanisation
I - 3.3 Limiter la fragmentation de l’espace agricole
I - 3.4 Gérer l’impact environnemental de l’agriculture
I - 4. Renforcer l’organisation urbaine
I - 4.1 Assurer une meilleure économie de l’espace
I - 4.2 Renforcer le maillage urbain et les centralités
I - 4.3 Privilégier le renouvellement urbain
I - 4.4 Limiter et mieux aménager les extensions urbaines
I - 4.5 Améliorer les infrastructures de déplacements
II. Les grands équilibres de l’habitat et de l’aménagement urbain
II - 1. Assurer les besoins en logement
II - 1.1 Prévoir et mieux organiser la construction de logements neufs
II - 1.2 Diversifier l’offre de logements
II - 1.3 Favoriser l’habitat économe (énergie, eau, espace)
II - 2. Organiser le commerce
II - 2.1 Conforter l’organisation commerciale multipolaire
II - 2.2 Identifier la vocation commerciale des zones d’activités
II - 3. Conforter les déplacements
II - 3.1 Élaborer un schéma de déplacements
II - 3.2 Poursuivre le développement des transports collectifs
II - 3.3 Augmenter la part des autres projets alternatifs à l’usage automobile
II - 4. Prévoir les conditions du développement urbain et économique
II - 4.1 Assurer le lien urbanisation / services-équipements / transports collectifs
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II
II
II
II
II
II
II
II

-

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Préserver les ressources minérales
Garantir la sécurité de l’alimentation en eau potable
Économiser la ressource en eau
Poursuivre l’amélioration des systèmes d’assainissement
Protéger les populations des risques naturels et technologiques
Prévenir les risques pour la santé publique
Poursuivre et améliorer les politiques de gestion des déchets
Assurer les équilibres énergétiques

III. Le développement économique: l’attractivité, la métropolisation
III - 1. Accroître la connectivité
III - 1.1 Améliorer l’offre ferroviaire
III - 1.2 Développer l’intermodalité
III - 1.3 Favoriser l’arrivée du très haut débit
III - 2. Organiser l’accueil des activités économiques et des équipements
métropolitains
III - 2.1 Structurer les espaces économiques
III - 2.2 Mettre en oeuvre les principes d’un aménagement durable des
espaces économiques
III - 2.3 Améliorer la qualité urbaine des espaces économiques
III - 3. Développer le tourisme et le nautisme
III - 3.1 Adopter une politique concertée à l’échelle du Pays
III - 3.2 Développer une offre d’hébergement marchand de qualité
III - 3.3 Donner une orientation tourisme durable
III - 3.4 Poursuivre le développement de la plaisance
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Une vision partagée de Brest métropole à l’horizon 2025

Un document innovant : le PLU facteur 4

Au-delà de la déclinaison des orientations générales du schéma de
cohérence territoriale, le PLU traduit l’ambition exprimée par le conseil de
communauté dans le projet métropolitain intitulé « Brest 2025, une
métropole attractive, ouverte et solidaire », approuvé à l’unanimité en
décembre 2011.

Tant dans sa forme que sur le fond, le présent plan local d’urbanisme est un
document d’un type nouveau, fruit d’une démarche pilote au niveau
national. S’appuyant sur le format des plans locaux d’urbanisme introduits
par la loi solidarité et renouvellement urbain, il est un des premiers plans
locaux d’urbanisme intercommunaux à intégrer pleinement les apports des
lois Grenelle 1 et 2 (2009 et 2010). Il comporte donc des pièces qui
n’existaient pas au plan d’occupation des sols :
le projet d’aménagement et de développement durables, qui intègre
notamment les exigences en termes d’économie de foncier, de
préservation et de restauration des continuités écologiques, de
développement des communications numériques… ;
des orientations d’aménagement et de programmation qui tiennent
lieu de programme local de l’habitat, de plan de déplacements
urbains, mais aussi une orientation d’aménagement et de
programmation dédiée à l’environnement et des orientations
d’aménagement et de programmation sectorielles.

Le projet métropolitain constitue le socle du projet de Brest métropole en
termes d’ambition et d’objectifs stratégiques. Il s’articule autour des cinq
axes suivants :
au carrefour de l’Atlantique et de la Manche : pour une métropole
régionale ouverte sur le monde ;
au croisement des compétences : pour une pleine immersion dans
la société de la connaissance et de l’innovation ;
au cœur des aspirations sociétales, du « mieux vivre ensemble » :
pour un environnement attractif, durable et solidaire ;
à l’initiative des coopérations avec les territoires partenaires et
réseaux d’acteurs : car l’avenir se dessine à plusieurs ;
repérer et répondre aux attentes des habitants : pour une
collectivité au service des citoyens, des projets et des territoires.

Par ailleurs le zonage et le règlement sont complètement refondus pour
traduire la recherche d’une dynamique urbaine conjuguant développement
démographique, économique, et économie de ressources naturelles.
En effet, Brest métropole a choisi d’aller au-delà de ce que prescrit la loi en
élaborant son plan climat énergie territorial dans le cadre de la même
démarche. La révision du plan local d'urbanisme aboutit ainsi à un « PLU
facteur 4 », c’est-à-dire un document qui fait converger quatre démarches
de planification et intègre en profondeur, dans le projet urbain, les enjeux
d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.
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Les apports du plan climat-énergie territorial
Le plan climat-énergie territorial se fonde sur un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de Brest métropole. Les émissions sont estimées à
945 888 tonnes équivalent CO2 par an (soit 4,5 teq CO2 par habitant et par an), représentant 43% des émissions de gaz à effet de serre du Pays de Brest.
Les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre sont :
- le bâti (48% des émissions, dont 31% pour le secteur résidentiel et 17% pour le secteur tertiaire) ;
- les transports (34% des émissions, dont 26% pour le transport de voyageurs et 8% pour le fret).
Au sein du secteur résidentiel, 60% des émissions sont imputables aux logements construits entre 1949 et 1975. Les bâtiments construits au cours de cette période, qui
va de l’après-guerre jusqu’au 1er choc pétrolier, sont ceux qui ont les performances énergétiques les plus faibles.
Dans le domaine des transports, la mobilité quotidienne représente 62% des émissions de gaz à effet de serre. La voiture représente quant à elle 94% des émissions
liées au transport de voyageurs.
Sur la base de ce diagnostic, des scenarii ont été élaborés pour atteindre les objectifs internationaux et européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Ces objectifs sont :
- « les 3 x 20 en 2020 ». Il s’agit, d’ici à 2020, de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, d’accroitre l’efficacité énergétique de
20% et d’atteindre une part de 20% des énergies renouvelables dans le mix énergétique ;
- « le facteur 4 en 2050 ». Il s’agit, d’ici à 2050, de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 (c’est-à-dire les réduire de 75%).
Il en ressort six grandes orientations dont trois trouvent leur traduction directe dans le PLU :
- penser l’agglomération de demain en conciliant intensité et proximités, en articulant le développement urbain et les réseaux structurants de déplacement, d’énergie,
de télécommunication, en adaptant le territoire aux changements climatiques ;
- promouvoir une mobilité diversifiée, en agissant à l’échelle du pôle métropolitain du Pays de Brest, en développant les mobilités alternatives à la voiture, en
améliorant le partage de la voirie entre tous les modes de déplacement ;
- structurer un parc de logements moins énergivore en élaborant un programme d’intervention hiérarchisé et en concevant des actions d’accompagnement des
propriétaires.
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Une gouvernance adaptée
Pour élaborer le PLU facteur4, Brest métropole a fait le choix d’une
gouvernance élargie et ouverte :
les travaux ont été supervisés par un comité de pilotage, présidé par
le Président de Brest métropole et réunissant les présidents de
commission, les maires de chacune des communes, les mairesadjoints délégués des quartiers de Brest, les élus animateurs des
groupes thématiques et des représentants de chaque groupe
politique ;
des groupes thématiques ont travaillé sur l’expression des enjeux
dans le projet d’aménagement et de développement durables
(PADD), avec des représentants du conseil de communauté, des
conseils municipaux, du conseil de développement, de l’Etat, des
personnes publiques associées, des associations agréées pour la
protection de l’environnement,
des représentants des conseils consultatifs de quartier de Brest ont
été associés à l’expression des enjeux du PADD et aux réflexions sur
l’armature verte urbaine,
trois cycles de présentations publiques ont été organisés au cours
des travaux, en plus d’un forum ouvert portant spécifiquement sur
le plan climat-énergie territorial ;
les documents de travail ont été mis à disposition du public sur le
site www.brest.fr.

Une réponse équilibrée aux objectifs de protection de
l’environnement établis aux niveaux international,
communautaire et national
Le PLU facteur 4 apporte des éléments de réponse opérationnelle aux
objectifs de protection de l’environnement, parmi lesquels :
la lutte contre l’artificialisation des sols (objectif de la loi de
modernisation de l’agriculture et de la pêche et des lois Grenelle 1
et 2),
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, amélioration de
l’efficacité énergétique et développement des énergies
renouvelables (objectif du paquet énergie-climat),
la réduction de la pollution atmosphérique (objectif de la directive
concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant),
le maintien ou restauration du bon état écologique des eaux (objectif
de la directive cadre sur l’eau) et des milieux marins (objectif de la
directive cadre stratégie pour le milieu marin),
le maintien de la biodiversité, notamment en préservant ou en
restaurant le bon état des continuités écologiques (objectif des
directives oiseaux, habitats-faune-flore, de la stratégie nationale
pour la biodiversité, des lois Grenelle 1 et 2),
la lutte contre les effets nuisibles de l’exposition au bruit dans
l’environnement (objectif de la directive sur le bruit ambiant).
Le PLU intègre également les objectifs de protection de la qualité de la
ressource en eau (eau potable, eaux de baignades, eaux résiduaires
urbaines…).
C’est globalement l’ambition d’une métropole plus durable qui a guidé la
production du PLU, en veillant à répondre de façon équilibrée aux enjeux
environnementaux, sociaux, économiques. Les choix retenus sont détaillés
ci-après ; les incidences en matière d’environnement sont particulièrement
détaillées dans le chapitre 5 du présent rapport de présentation.
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TITRE I : LES CHOIX RETENUS POUR
ÉTABLIR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
Le projet d’aménagement et de développement durables est organisé en
quatre parties :
la première, introductive, rappelle de façon synthétique l’ambition
exprimée dans le projet métropolitain,
la seconde détermine quatre orientations générales pour
l’aménagement et le développement du territoire de Brest
métropole,
la troisième précise ces orientations dans six champs thématiques :
l’habitat, les déplacements, les communications numériques, le
commerce, le développement économique et de loisirs,
la quatrième fixe des objectifs de modération de consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Le Plan local d’Urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat, le
projet d’aménagement et de développement durables énonce, dans le
chapitre consacré à l’habitat, les principes et les objectifs du programme
local de l’habitat.
Le Plan local d’Urbanisme tenant également lieu de plan de déplacements
urbains, le projet d’aménagement et de développement durables détermine,
dans le chapitre consacré aux déplacements, les principes régissant
l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation
et le stationnement.

L’ambition métropolitaine

Un projet pour un territoire de 400 000 habitants
En concevant son projet pour un territoire de 400 000 habitants, Brest
métropole envisage le développement de Brest métropole en cohérence
avec l’ensemble de son bassin de vie, couvert par le Pôle métropolitain du
Pays de Brest. Dans de nombreux domaines (transports, économie,
commerce, culture, enseignement, recherche, santé …) Brest métropole
assure en effet des fonctions qui rayonnent bien au-delà de ses limites. Elle
a ainsi la capacité à accueillir, par ses services et ses équipements, une
population et des entreprises nouvelles. Pérenniser et développer ces
fonctions métropolitaines implique d’ailleurs, à l’échelle du Pays de Brest, un
rééquilibrage de la dynamique démographique et économique en faveur de
Brest métropole.
En termes d’impact environnemental, cet objectif de rééquilibrage induit :
A l’échelle du Pays de Brest, un ralentissement de l’étalement
urbain, une moindre progression des besoins de déplacements et
une optimisation de l’offre d’équipements et de services. Le projet
d’aménagement et de développement durables s’inscrit ainsi dans
une perspective de gestion économe du foncier et des ressources
naturelles du Pays de Brest, dans le respect de la capacité d’accueil
du territoire,
A l’échelle de Brest métropole, des objectifs de production de
logements et d’accueil d’entreprises supérieurs à ce qui a été réalisé
au cours des dix dernières années, donc des besoins de foncier plus
élevés. Maîtriser l’étalement urbain à l’échelle de Brest métropole
sans contrarier l’objectif de rééquilibrage économique et
démographique suppose une ambition forte en termes de
production de logements et de locaux d’activité tertiaire en
renouvellement urbain ; c’est le choix fait par Brest métropole.
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L’excellence maritime internationale et nationale
Le positionnement géographique péninsulaire de Brest métropole lui
impose, pour préserver sa vitalité économique, de miser sur ses atouts
spécifiques, liés à la rade. En mettant l’accent sur l’excellence maritime,
notamment en recherche et développement, Brest métropole confirme sa
volonté de construire son développement économique, social et culturel sur
le potentiel de son territoire. Cette relation à la rade mérite cependant d’être
davantage cultivée dans le projet urbain et le développement touristique.
Le choix de fonder son développement sur l’excellence maritime traduit la
volonté de Brest métropole de tirer parti et de valoriser les potentialités de
son environnement géographique.

de prix, renforcer les liaisons entre les centralités et la trame verte et bleue
en s’appuyant sur une armature verte urbaine.

Métropole au quotidien
Pour favoriser la vie quotidienne des habitants, Brest métropole s’appuie sur
un maillage et une hiérarchie des services et des équipements et sur la mise
en valeur de la mémoire et du patrimoine. Ce choix repose à la fois sur la
mise en valeur des espaces publics dans les quartiers mais aussi sur les
espaces emblématiques de l’agglomération qui sont les vecteurs de la
notoriété de la métropole.

Innover pour une métropole renouvelée

Pour développer son attractivité, Brest métropole entend d’une part
conforter son offre d’équipements à fort rayonnement et d’autre part de
favoriser la qualité de vie au quotidien, qui repose sur un maillage de
services de proximité. Elle affirme également sa volonté de travailler son
image et d’améliorer la qualité de son espace public en valorisant davantage
son patrimoine architectural, paysager et en structurant son «armature
verte urbaine», c’est-à-dire en développant des itinéraires urbains
s’appuyant sur la mise en réseau des espaces verts.

Pour développer une métropole durable, Brest métropole fait le choix
d’élaborer un PLU Facteur 4, en faisant converger le Plan local d’Urbanisme,
le Programme local de l’Habitat, le Plan de Déplacements urbains avec le
Plan Climat Energie territorial. Cette approche contribue à tendre vers
l’objectif du Facteur 4, c’est-à-dire à la division par quatre des émissions de
gaz à effet de serre à l’horizon 2050 par rapport au niveau de 1990. Le
renouvellement urbain sera conçu non comme une mise sous cloche du tissu
urbain mais comme un encouragement à l’innovation architecturale,
d’autant plus que l’évolution des modes de vie et le souci d’une architecture
bioclimatique incitent à une approche renouvelée de la qualité constructive.

La métropole du mieux vivre ensemble

La métropole au patrimoine préservé

Pour promouvoir la qualité de vie et le «mieux vivre ensemble» Brest
métropole confirme le choix d’une organisation urbaine multipolaire et
recherche une plus grande mixité des fonctions dans le tissu urbain, en
particulier aux abords du réseau structurant de transports en commun. Elle
entend assurer une offre de logements diversifiés en termes de typologie et

Pour maintenir l’atout que représente l’équilibre entre terre et mer, et entre
ville et campagne, pour le territoire communautaire, Brest métropole entend
mettre la rade et ses abords au centre de ses préoccupations. La qualité de
la collecte et du traitement des eaux pluviales est au cœur de
l’aménagement urbain. D’autre part, pour renforcer l’attractivité résidentielle
et touristique, le patrimoine naturel et paysager sera mis en valeur,

La métropole attractive
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notamment par le réseau de la trame verte et bleue et de l’armature verte
urbaine.

modes actifs, et en confirmant l’agriculture comme activité
économique à part entière et comme mode de gestion de l’espace.

Assurer le rôle moteur dans le pôle métropolitain du Pays de Brest
Les orientations générales d’aménagement et de développement

La mer emblème de Brest
L’histoire et la géographie ont fait de la mer la « marque » de la cité du
Ponant. Le pôle scientifique en sciences et techniques marines place Brest
en première position en France et en Europe. Brest métropole met en avant
la dimension maritime comme levier pour s’affirmer dans le concert des villes
et des territoires en raison de son avantage comparatif. D’où un certain
nombre de conséquences :
La consolidation du pôle mondial des sciences et techniques de la
mer grâce à la poursuite de l’aménagement économique du front de
mer notamment autour du technopôle Brest-Iroise et du port de
commerce, en encourageant la filière des énergies marines, en
accompagnant la mise en œuvre du schéma de développement
portuaire régional (développement d’une plateforme multimodale,
de programmes industrialo-portuaire), en facilitant la synergie de
l’activité navale militaire et du tissu économique local.
L’affirmation du caractère maritime de l’agglomération par une plus
grande interprétation entre la terre et la mer, en améliorant un
réseau d’espaces publics reliant les cœurs de ville et le littoral, la
Penfeld et le plateau des Capucins constituant le cœur du dispositif.
Il s’agit par-là de promouvoir une politique touristique afin de
développer les séjours courts et les séminaires et congrès.
La confortation des continuités vertes et bleues en associant les trois
grandes fonctions environnementales, fonctionnelles et sociales
comme pilier du projet urbain grâce à la trame verte et bleue à
dominante biodiversité et à l’armature verte urbaine support des

Le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest entend s’appuyer sur
les centres urbains structurants, pour renforcer le socle de la
métropolisation. Cela concerne au premier chef l’agglomération brestoise
dotée d’équipements majeurs, de services rares de niveau régional et d’une
gamme étendue de services et de commerces :
Brest métropole assure pleinement son rôle d’entrainement par son
soutien à l’implantation et à la croissance des entreprises grâce à
une répartition équilibrée des activités économiques selon des
implantations préférentielles liées à la spécialisation de l’espace, et
par des outils fonciers favorables au renouvellement urbain et à la
maîtrise de la consommation d’espace. Elle entend également
assurer une attractivité équilibrée entre les pôles commerciaux et
garantir une lisibilité à long terme pour les exploitations agricoles.
Brest métropole considère que la qualité des politiques culturelles,
éducatives et sportives est cruciale pour le «vivre ensemble». Pour
cela, elle entend mettre en place une programmation concertée des
équipements culturels et sportifs en fonction de l’ouverture des
équipements sur leur environnement. Il s’agit enfin d’optimiser le
maillage des grands équipements de l’agglomération en utilisant les
nouvelles technologies de l’information et en utilisant leur rôle par
l’image, notamment touristique de l’agglomération.
Enfin, l’ambition métropolitaine requiert l’élargissement du centreville de Brest, nouveau cœur d’agglomération. Cet espace autour de
la Penfeld est propice à accueillir des projets emblématiques (cf.
plateau des Capucins) et à participer au renouvellement urbain du
centre.
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Répondre au défi démographique grâce à la qualité résidentielle
Contenir et enrayer la stagnation démographique constitue l’un des
principaux enjeux pour les prochaines années notamment pour Brest, la
commune la plus touchée par la perte de population. Compte tenu de la
dynamique constatée à l’échelle du pays de Brest, il s’agit d’abord d’un enjeu
de rééquilibrage. Brest métropole entend réunir toutes les conditions
propices à la une dynamique démographique permettant une stabilisation
de sa population active, par une recherche de qualité résidentielle, au
travers des moyens suivants :
une large offre d’habitat prenant en compte la diversité des attentes
et des moyens financiers des ménages, notamment des familles de
jeunes actifs avec enfants, en insistant sur le rôle des maisons en
ville, des immeubles intermédiaires et collectifs et de la remise à
niveau du parc de logements collectifs d’Après-guerre,
le renforcement du renouvellement urbain non seulement dans les
secteurs mutables mais aussi dans le tissu urbain diffus, en facilitant
lorsque cela est opportun (lignes de transport en commun en site
propre, grands axes de déplacement, centres des communes …)
l’intensité et la mixité urbaine,
une approche globale de l‘espace public et du paysage urbain visant
à en faire un générateur important de lien social en privilégiant selon
les cas les usages de proximité (priorité aux modes actifs et accès à
l’armature verte urbaine) ou les usages collectifs (intensité des
commerces et des services autour du réseau métropolitain de
déplacements).

Construire la ville des proximités
L’organisation multipolaire actuelle est une valeur à laquelle les habitants de
l’agglomération sont attachés. Elle a le mérite d’offrir une qualité de service
équilibrée sur l’ensemble du territoire. Brest métropole confirme cette
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organisation en la rendant plus explicite grâce un maillage hiérarchisé,
fondée sur les centres-villes et les centres de quartiers bien desservis par le
réseau de transports en commun. Ce maillage se traduira par deux niveaux
d’armature urbaine selon l’importance donnée à l’intensité urbaine et au rôle
dévolu au renouvellement urbain :
la zone urbaine intense / mixte où l’ensemble des fonctions urbaines
peuvent se développer,
la zone urbaine résidentielle où l’habitat se présente comme la
fonction dominante et où le renouvellement demeure mesuré.
La volonté de mixité urbaine est par ailleurs renforcée par des espaces
d’accueil d’entreprises artisanales et tertiaires dans le tissu urbain courant
ou dans des zones d’activités bien réparties sur l’ensemble des communes.

Optimiser l’armature des grands
développement du territoire

réseaux

structurants

du

Afin d’offrir une ville à haut niveau de services favorable au développement
durable, Brest métropole fait le choix d’optimiser les grands réseaux
structurants qui favorisent la métropolisation de l’agglomération, et ceci
dans un contexte de gestion économie et de réponse aux attentes des
usagers.
L’accent est mis principalement sur trois axes :
Conforter la structuration de l’espace urbain par le réseau de
transports en commun en privilégiant l’efficacité, la cohérence entre
l’aménagement urbain et le système de transport, c’est-à-dire une
ville compacte en non l’étalement urbain.
Promouvoir une gestion durable de l’eau grâce à la maîtrise élevée
de la gestion des eaux pluviales, à la poursuite de l’amélioration des
performances du système d’assainissement et à la gestion optimale
de la ressource en eau potable. Il s’agit de préserver l’équilibre
biologique de la rade de Brest, écosystème majeur du territoire
métropolitain.
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Favoriser la desserte et la production d’énergies grâce au
développement des réseaux de chaleur et des possibilités
d’implantations d’énergies renouvelables en toiture et façade, y
compris en zone agricole.

Les orientations thématiques

Habitat
L’engagement de Brest métropole dans une politique locale de l’habitat
volontariste, concernant tant le parc privé que le parc public et la politique
sociale qui leur est associée, s’est concrétisée depuis 1990 à travers les 4
programmes locaux de l’habitat successifs de l’agglomération brestoise. De
nombreux partenariats l’unissent aux acteurs publics et privés de l’habitat,
aux différentes échelles territoriales et nationale. L’implication dans la
requalification pérenne de l’habitat privé, et plus particulièrement des
copropriétés dès 1992, et l’association des syndics professionnels et de
l’ANAH à la mise en place d’outils techniques et financiers nouveaux et
adaptés aux spécificités de ce parc et de son occupation a nourri les
réflexions nationales et fait évoluer les pratiques.
Par ailleurs, la volonté de diversifier les réponses sociales aux difficultés
rencontrées par les ménages les plus défavorisés a conduit très tôt au début
des années 1990 à mettre en place une véritable politique des attributions
dans l’ensemble du parc public, s'appuyant notamment sur une production
soutenue de logements d'insertion et adaptés (PLAI) et la mise en place
d'une CASAL (Commission d'Accompagnement Social et d'Accès au
Logement) mais aussi à développer des solutions alternatives dans le parc
privé à vocation sociale, ou en hébergement.

La volonté de diversification de l’offre nouvelle, avec l’objectif de produire
des logements en capacité à répondre à l’ensemble des ménages de son
territoire, s’est traduite depuis 1991, avec l’élaboration du premier PLH
intercommunal, par à la fois des règles de rééquilibrage territorial de l’offre
de logements et de diversité et de mixité des produits. Ces règles ont évolué
au fil des PLH successifs pour s’adapter au contexte du marché de l’habitat
et concilier les objectifs de la collectivité avec les contraintes et les
obligations des professionnels de l’habitat.
L’ensemble de ces actions et les outils mis en place lors de la Commission
Inter-Organismes du Logement Social en 1990 ont largement anticipé sur
les mesures et incitations des lois successives concernant le logement et
l’habitat dans les années 1990 et 2000. La Conférence Intercommunale de
l’Habitat a remplacé depuis cette instance de gouvernance locale. Elle s’est
ouverte à l’ensemble des acteurs de l’habitat depuis 2000 et représente le
lieu d’échanges et de coordination de toutes les composantes de la politique
locale de l’habitat. La gouvernance locale de l’habitat, associant l’ensemble
des familles d’acteurs professionnels, institutionnels et représentants des
habitants est riche, efficace et constructive du fait de son ancienneté et de
sa maturité.
Les enjeux, les orientations et les actions d’habitat développés dans le PLU
s’inscrivent tout à la fois dans la continuité de la politique locale de l’habitat
menée par Brest métropole depuis plus de 20 années, tout en s’adaptant
aux nouveaux enjeux urbains, territoriaux et socio-économiques du
territoire.
C’est ainsi que, dans le respect des prescriptions du schéma de cohérence
territoriale, et afin d’assurer la dynamique et le rééquilibrage
démographique de la métropole brestoise au sein du Pôle métropolitain du
Pays de Brest, Brest métropole affiche un objectif annuel moyen de l’ordre
de 1300 logements neufs autorisés.
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Le retour à l’équilibre démographique dépend en grande partie de la
capacité de l’agglomération à maintenir les familles et en accueillir de
nouvelles, toutes catégories sociales confondues. Afin de concilier cet enjeu
démographique, la satisfaction des attentes des ménages et la nécessité
d’optimiser la consommation foncière, Brest métropole entend développer
une offre de logements familiaux diversifiés, en encourageant de nouvelles
formes urbaines denses et innovantes en individuel, en intermédiaire et en
collectif.
Afin d’atteindre les objectifs de modération de la consommation d’espace,
l’objectif de la part d’offre nouvelle en renouvellement urbain est également
renforcé, et supérieur aux prescriptions du schéma de cohérence territoriale.
Brest métropole entend également poursuivre son engagement de solidarité
au travers de l’habitat pour un droit effectif au logement, en veillant tout
particulièrement à apporter une réponse satisfaisante aux ménages qui
nécessitent une solution d’habitat adaptée, en logements ou en
hébergements (ménages fragilisés économiquement et/ou socialement,
personnes âgées, handicapées, gens du voyage, …).
L’attractivité de l’agglomération et la satisfaction des besoins en logements
reposent également sur la capacité à mobiliser et à valoriser le parc existant,
et à conforter voire accroître la qualité résidentielle et urbaine de cet habitat.
Afin de répondre en outre aux objectifs de réduction des émissions de gaz
à effet de serre de son Plan Climat Energie territorial, Brest métropole
s’engage à amplifier la rénovation énergétique de son parc existant et à
renforcer tous les outils et moyens au service de ces objectifs.
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Déplacements
En matière d’organisation des déplacements, les ambitions d’une ville
présentant des caractères métropolitains multidimensionnels se doivent de
répondre à la fois :
à une exigence de mobilité – indispensable pour assurer un
fonctionnement optimal d’une agglomération aux fonctions
complexes et son accessibilité à l’échelle mondiale
à une demande de qualité de vie quotidienne – indispensable pour
atteindre l’objectif d’attractivité résidentielle de l’agglomération
dense.
Par ailleurs, une distinction doit être faite entre les actions de proximité sur
le territoire, relevant directement des compétences des collectivités (Brest
métropole et Conseil général du Finistère), et l’action sur l’accessibilité à
grande distance du territoire, relevant largement d’intervenants extérieurs
(Etat, Région, opérateurs de transport, …)..
Les orientations générales traduisent directement ces distinctions :
une première orientation met l’accent sur l’amélioration de la qualité
résidentielle dans les espaces de proximité,
une deuxième insiste sur la nécessaire évolution du réseau
structurant de déplacement, pour satisfaire au besoin de mobilité de
manière plus efficace sur le plan technique, environnemental et
social,
la troisième prend en compte l’accessibilité externe de l’espace
métropolitain.
Ces orientations se placent dans la continuité du Plan de Déplacement
urbain de 2002. Conformément au schéma de cohérence territoriale du Pays
de Brest de 2011, au projet métropolitain et au Plan Climat Energie territorial
de 2012, il est prévu un effort important en matière d’aménagement de
l’espace public au bénéfice des piétons, des vélos et des transports collectifs,
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la poursuite de l’évolution du service public de mobilité durable et une
évolution de l’organisation du réseau routier.
Les objectifs fixés par le code des transports, identifiant une série d’actions
sectorielles (la sécurité routière, le développement des transports collectifs
et l'usage de la bicyclette et la marche à pied, l’organisation du
stationnement, …), correspond partiellement à la perception des habitants
et visiteurs, qui est beaucoup plus globale. C’est également le cas de l’action
de Brest métropole, qui exerce directement la plupart des compétences en
matière de déplacements : organisation des transports collectifs,
aménagement de l’espace public, mise en œuvre de la réglementation,….
Les orientations générales insistent donc sur les principaux leviers d’action
de proximité des collectivités : l’aménagement de l’espace public,
l’organisation des transports collectifs et du stationnement.

Communications numériques
Les services et technologies de l’information et de la communication
constituent aujourd’hui une infrastructure du développement urbain au
même titre que les transports ou les réseaux d’eau. Afin de réduire la
fracture numérique, qu’elle soit spatiale ou sociale et faire de l’économie
numérique un des moteurs de la croissance, Brest métropole fait le choix
d’améliorer les conditions d’accès aux ressources de la société de
l’information pour les particuliers et pour les entreprises.
Il s’agira de mettre en avant les trois orientations suivantes :
conforter les actions innovantes déjà engagées, notamment en
développant des espaces favorables à l’entrepreneuriat et à
l’administration électronique,
mettre en œuvre une politique de montée en débit pour les zones
mal couvertes en haut-débit,

-

poursuivre le renforcement de l’activité économique des zones
d’activités par le fibrage systématique de ces zones.

Equipement commercial
Les commerces et services sont répartis en de nombreuses polarités dans
les centres villes, les quartiers et en périphérie. Ils sont soumis à une forte
évolution des pratiques et produisent de nombreux effets sur l’organisation
urbaine. La stratégie d’aménagement et de développement commercial de
Brest métropole entend conforter un équilibre commercial jugé globalement
satisfaisant, en favorisant une diversité commerciale respectueuse de son
organisation territoriale.
La collectivité fonde son action sur les choix stratégiques suivants :
conforter l’organisation multipolaire hiérarchisée de la ville et de ses
services,
définir le rôle urbain des différents pôles commerciaux,
permettre un développement commercial, concourant notamment à
l’attractivité métropolitaine de l’agglomération,
favoriser l’attractivité résidentielle grâce à une offre de commerces
et services de proximité,
promouvoir un aménagement commercial qualitatif et durable.
Pour ce faire, les dispositions d’urbanisme commercial visent notamment :
à rechercher la cohérence en termes d’aménagement du territoire
entre les différentes localisations des équipements de commerces et
services assimilés, commerce de détail, artisanat commercial,
activités de services et de loisirs,
à encourager le maintien et développement des commerces et
services de proximité dans les centres-villes et les quartiers,
à favoriser le renouvellement urbain au niveau des polarités
commerciales existantes,
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à limiter les consommations énergétiques et les pollutions induites
par les implantations commerciales : favoriser la desserte par les
transports en commun ; rechercher la densité – mixité des
bâtiments ; promouvoir un aménagement commercial sobre et écoinnovant,
à promouvoir la qualité d’insertion urbaine et architecturale des
commerces,
à préserver les paysages et écosystèmes.

Développement économique
Les orientations en matières de développement économique répondent à
trois objectifs :
conforter la spécificité brestoise liée à son excellence dans les
domaines de la défense, les sciences marines, la construction et la
réparation navale, la banque, l’agroalimentaire, l’enseignement, les
technologies de l’information et de la communication ;
accompagner les secteurs à fort potentiel que sont les énergies
marines renouvelables ou les biotechnologies ;
favoriser un développement de l’activité économique qui soit
équilibré entre le territoire de Brest métropole et le reste du pays.
La bonne localisation et la disponibilité en locaux constituent le fondement
de l’aménagement en matière économique.
Pour cela, le plan local d’urbanisme propose de répondre aux besoins des
entreprises tout en limitant la consommation d’espaces agricoles et naturels,
d’où l’objectif d’une plus grande visibilité en matière de foncier économique
à l’horizon de vingt ans, se traduisant pour le tertiaire par un doublement
de la production en renouvellement urbain sans augmenter les surfaces, et
pour les locaux d’activités par le doublement de la production dans le cadre
d’une consommation supplémentaire modérée.
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Parallèlement à cette recherche de localisation et de consommation optimale
en première couronne de l’agglomération, le PLU entend privilégier les
centres-villes et notamment le centre-ville de Brest pour l’implantation
d’activités tertiaires dans une logique de mixité et d’intensité urbaine.
Globalement les fonctions métropolitaines trouveront place dans le cœur
d’agglomération élargi grâce à la densification et au renouvellement urbain,
que la politique foncière et le zonage réglementaire doivent favoriser.
Les activités économiques situées dans des espaces spécialisés comme la
Marine nationale sur le front de mer, les activités de recherche –
développement sur le Technopôle, la santé à la Cavale Blanche, la logistique
dans le nord-est de l’agglomération et enfin les activités artisanales
disséminées sont essentielles au bon fonctionnement de l’économie
brestoise. Le PLU permet leur développement dans une optique de
rationalisation de l’espace et de disponibilité foncière.

Loisirs, tourisme et culture
L’agglomération affirme également son ambition métropolitaine dans le
domaine de la culture, du divertissement, du sport et des loisirs. Brest
métropole entend maintenir le niveau de qualité actuelle tout en adaptant
le maillage de grands équipements métropolitains et celui des équipements
de proximité : l’évolution des pratiques et la mutualisation des moyens sont
au cœur de la démarche. Les sites de la Penfeld, de l’atelier des Capucins,
le Moulin Blanc, le front de mer, et le Froutven sont désignés comme les
espaces majeurs de confortation de ce maillage.
Brest métropole s’engage avec le Pays de Brest dans une stratégie
ambitieuse de développement touristique. Le tourisme de courts séjours est
identifié comme un axe de développement prioritaire auquel concourt de
nombreuses opérations de valorisation (Château, Musée de la Marine,
Conservatoire botanique, Océanopolis, plateau des Capucins …).
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La collectivité soucieuse de prendre en compte l’évolution des pratiques
sociales et culturelles vers une certaine individualisation des pratiques
souhaite développer les approches participatives, ce qui passe par la qualité
de l’espace public, par le développement des outils informatiques d’accès
aux informations et aux équipements, et par le renforcement de l’armature
verte urbaine comme support des loisirs de proximité.

transports collectifs du pays de Brest avec le système de transport urbain
de Brest métropole.

Lutter contre l’étalement urbain

En effet, il ressort du diagnostic mené sur la période 2000-2010 que 497
hectares de terres agricoles, boisées ou naturelles ont été consommés par
l’urbanisation, majoritairement pour la production de logements (312 ha) et
la production de locaux à usage économique (120 ha pour les bureaux,
ateliers, entrepôts, commerces…), mais aussi pour la réalisation
d’équipements publics, d’infrastructures de transports ou la création de
nouveaux espaces de sport ou de loisir.

Conformément L123-1-3 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement
et de développement durables fixe des objectifs de modération de la
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
Apprécié à l’échelle du pays de Brest, l’objectif de lutte contre l’étalement
urbain conduit à ce que le schéma de cohérence territoriale fixe comme
orientations :
de réduire de 25% la consommation de terres agricoles liée à
l’habitat en mettant en œuvre le principe d’une urbanisation
compacte autour des agglomérations et villages, en donnant la
priorité au renouvellement urbain et à la fixation de densités
minimales dans les espaces d’extension urbaine ;
de renforcer le maillage urbain et le rôle du pôle métropolitain
central constitué par Brest et son agglomération. Il fixe notamment
des objectifs de rééquilibrage de la production de logements (1300
logements neufs produits chaque année sur le territoire de Brest
métropole, 1300 sur le reste du pays de Brest).
Le schéma de cohérence territoriale précise que les nouveaux services et
équipements devront être localisés dans les espaces urbains correspondant
à leur niveau de rayonnement. Il recommande également d’articuler les

Si conforter la vocation métropolitaine de l’agglomération brestoise doit
donc d’abord conduire à réduire la consommation foncière à l’échelle du
pays de Brest, Brest métropole entend aussi maîtriser sa consommation
foncière sur son propre territoire.

Les scénarios de consommation foncière élaborés par Brest métropole se
fondent sur plusieurs objectifs :
le rééquilibrage démographique à l’échelle du pays de Brest,
supposant la création de 1 300 logements nouveaux par an ;
la confirmation de la vocation spécifique d’espaces économiques à
rayonnement métropolitaine (technopôle, Lanvian…), nécessitant de
préserver des capacités foncières à très long terme ;
la redynamisation économique, supposant de stabiliser la production
de locaux tertiaires au niveau constaté sur la période 2000-2010 et
de disposer de capacités foncières accrues pour la production de
locaux d’activité (production, stockage, logistique). Pour se
repositionner au niveau d’un marché fluide, c’est-à-dire qui permette
de présenter plus d’une offre de localisation à une entreprise en
recherche d’une nouvelle implantation, Brest métropole doit
augmenter significativement son offre foncière opérationnelle.
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Un prolongement tendanciel de la consommation foncière liée aux
équipements, infrastructures de transport et aux espaces de sport ou de
loisir a été retenu, par défaut.
L’analyse a ensuite porté sur la façon de satisfaire ces objectifs de
production de logements, de bureaux et de locaux d’activité en évaluant
d’une part la part de la production en extension urbaine et celle en
renouvellement urbain et d’autre part le potentiel de densification des
constructions.
S’agissant de l’habitat, il est proposé, sur la base de la production constatée
sur les années 2009-2011, de se donner un objectif de renouvellement
urbain de 50% (avec un engagement à réaliser un minimum de 40%).
Conformément au schéma de cohérence territoriale la densité de création
de nouveaux logements en extension urbaine sera au minimum de 25
logements/ha, avec l’ambition d’atteindre une moyenne supérieure à 30
logements/ha, ce qui revient en pratique à doubler la densité des zones
aménagées par rapport aux densités moyennes constatées sur la période
2000-2010. Ces niveaux d’engagement et d’objectifs ont été retenus en
considérant qu’ils étaient à la fois ambitieux et atteignables. Ambitieux car
le niveau de production des dernières années s’est établi aux environs de
1 000 logements nouveaux par an, mais aussi parce que le schéma de
cohérence territoriale prescrit 33% de production en renouvellement urbain.
Atteignable puisque le taux de production en renouvellement urbain
constaté ces dernières années était légèrement supérieur à 50%, observé
toutefois dans un contexte d’étiage de l’aménagement de zones en
extension urbaine.
S’agissant des locaux tertiaires hors commerce, le marché semble avoir été
en capacité de produire 15% de surfaces nouvelles en renouvellement
urbain sur la période 2000-2010. Brest métropole souhaite amplifier cette
dynamique en mettant en place une gouvernance adaptée qui permette de
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doubler la part de renouvellement urbain (avec un objectif d’aller jusqu’à
40%).
Pour le commerce, le choix de Brest métropole est de contenir l’extension
commerciale périphérique en divisant par deux le rythme de consommation
foncière par rapport à la période 2000-2010. Il s’agit ainsi de privilégier
l’implantation des nouvelles surfaces commerciales dans le tissu urbain
constitué tout en préservant une capacité d’accueil suffisante pour quelques
implantations de structures à rayonnement métropolitain en périphérie,
dans le cadre de pôles commerciaux existants.
S’agissant des locaux d’activité, en l’absence de références précises sur la
capacité du marché à assurer du renouvellement urbain, les objectifs
traduisent la volonté de la collectivité d’impulser une dynamique. Un taux
indicatif de 10% des nouvelles surfaces de locaux d’activité produites en
renouvellement urbain est ainsi proposé.
Pour l’ensemble des locaux économiques, les opérations en extension
urbaine devront être densifiées avec un objectif indicatif d’augmenter de
25% la densité des opérations.
En résumé, Brest métropole s’engage à satisfaire ses objectifs de
rééquilibrage démographique et de redynamisation économique sans
augmenter sa consommation foncière par rapport celle constatée sur la
période 2000-2010. En impulsant une dynamique de renouvellement urbain
et de densification dans le secteur économique, elle se donne pour ambition
d’aller au-delà en réduisant de 10% son rythme de consommation foncière
par rapport à la période 2000-2010, c’est-à-dire d’économiser à l’horizon des
20 prochaines années, 100 hectares de terres agricoles, boisées ou
naturelles. En tout état de cause, cet effort se traduira par une réduction de
consommation d’espace à l’échelle du pays de Brest, en confortant le pôle
métropolitain constitué par Brest et son agglomération, conformément aux
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orientations du schéma de cohérence territoriale. En effet, quel que soit le
scénario, Brest métropole prend sa part à l’objectif du schéma de cohérence
territoriale de réduire de 25%, à l’échelle du pays, la consommation de
terres au profit de l’habitat en se donnant pour objectif de réduire de 17%,
sur son territoire, la consommation de terres agricoles, boisées ou naturelles
au profit de l’habitat.
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TITRE II : LES CHOIX RETENUS POUR
ÉTABLIR LES ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
(OAP)
Le PLU comprend trois orientations d’aménagement et de programmation
qui s’appliquent à l’ensemble du territoire de Brest métropole :
la première, relative à l’habitat, tient lieu de programme local de
l’habitat,
la seconde, relative aux déplacements, tient lieu de plan de
déplacements urbains,
la troisième traite des continuités écologiques et leur articulation
avec l’armature verte urbaine.
Les orientations d’aménagement et de programmation relatives à l’habitat
et aux déplacements sont obligatoires en application des lois Grenelle. En
complément, Brest métropole a choisi d’élaborer une orientation
d’aménagement et de programmation relative aux continuités écologiques
et leur articulation avec l’armature verte urbaine en considérant que le
règlement seul ne pouvait suffire à décliner les orientations générales et de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques définies
dans le projet d’aménagement et de développement durable.
Le PLU comporte également des orientations d’aménagement portant sur
des secteurs particuliers de Brest métropole. Brest métropole a choisi d’en
élaborer sur les secteurs identifiés comme présentant des enjeux
spécifiques :
au regard des équipements métropolitains qui y sont implantés
(ex. : université, centre hospitalier régional universitaire, aéroport,
technopôle…) ;

-

au regard du potentiel de renouvellement urbain (ex. : Loscoat,
Kerscao, ilot de la mairie de Gouesnou, de Plouzané…) ;
au regard de l’articulation entre extension urbaine, évolution de
l’activité agricole et préservation des espaces naturels (ex. : espace
situé entre les agglomérations du Relecq Kerhuon, Brest, Guipavas
et Gouesnou).

Au-delà, et conformément à ce que prescrit le schéma de cohérence
territoriale du Pays de Brest, des orientations d’aménagement de
programmation ont été élaborées pour chacune des zones d’urbanisation
future classées en 1AU (ex. : Spernot, Tinduff…).

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat
L’OAP Habitat, valant programme d’actions du Programme Local de l’Habitat
pour la période 2014-2019, décline les orientations thématiques habitat du
PADD en actions, elles-mêmes décrites au regard des objectifs visés en
amont et des modalités de mise en œuvre en aval.
Dans le respect des prescriptions du schéma de cohérence territoriale, et
afin d’assurer la dynamique et le rééquilibrage démographique de la
métropole brestoise au sein du Pôle métropolitain du Pays de Brest, Brest
métropole affiche un objectif annuel moyen de l’ordre de 1300 logements
neufs autorisés, décliné par commune, en fonction pour chacune d’entre
elles des objectifs démographiques, des capacités foncières en
renouvellement urbain et en extension, et de leurs obligations respectives
en termes de production de logements locatifs conventionnés (loi SRU) .
4 actions viennent ainsi décliner l’orientation 1 visant à maintenir un niveau
élevé de logements dans l’agglomération.
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Afin de concilier ces enjeux démographiques, les objectifs de production de
logements neufs en résultant et les objectifs de modération de la
consommation d’espace de la loi Grenelle II et du schéma de cohérence
territoriale du Pays de Brest, l’objectif de la part d’offre nouvelle en
renouvellement urbain est renforcé, et supérieur aux prescriptions du
schéma de cohérence territoriale. L’engagement minimum est de 40% de
la production neuve en renouvellement urbain, avec une ambition à 50%,
associée à une densité minimale brute de 25 logements par hectare et une
ambition à 30 logements par hectare.
Afin de constituer une offre complète et attractive de logements neufs,
l’orientation 2 complète et enrichit l’approche quantitative de la production
d’habitat par 7 actions permettant des réponses diversifiées à la demande
du plus grand nombre de catégories de ménages.
Le retour à l’équilibre démographique dépend notamment en grande partie
de la capacité de l’agglomération à maintenir les familles et à en accueillir
de nouvelles, toutes catégories sociales confondues. Afin de concilier cet
enjeu démographique, la satisfaction des attentes des ménages et la
nécessité d’optimiser la consommation foncière, Brest métropole entend
développer une offre de logements familiaux diversifiée, en encourageant
de nouvelles formes urbaines denses et innovantes, en individuel, en
intermédiaire et en collectif.
La règle des coûts abordables définie par la collectivité et concernant les
opérations de plus de 2000 m² 2500 m2 de surface de plancher contribue
également à la mise en œuvre de cet objectif de diversité d’offre en termes
de surfaces de lots, de taille de logements, de types de produits et de coûts,
dans . Dans la continuité du précédent Programme local de l’Habitat.
La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté entend
recentrer l’application du dispositif SRU sur les territoires à enjeux dans
lesquels les besoins sont avérés et quantifiés. Le dispositif d’exemption
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applicable en territoire SRU a donc été remodelé et remplacé par un
mécanisme d’exemption à la commune, remplissant certains critères,
prononcé par décret, sur proposition des EPCI, après avis de la commission
nationale SRU. Les 7 communes de la métropole brestoise assujetties aux
obligations de la loi SRU (Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le RelecqKerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané) respectant les critères
d’exemption de la loi, Brest métropole a sollicité auprès de l’Etat l’exemption
des obligations de la loi SRU. Suite aux avis favorables du Préfet de
Département, du Préfet de Région et de la Commission nationale, le décret
n°2017-1810 du 28 Décembre 2017 a entériné l’exemption des obligations
de la loi SRU pour les 7 communes de la métropole initialement assujetties.
L’ensemble des communes de la métropole partage néanmoins la volonté
de poursuivre la diversification de l’offre d’habitat, dans l’esprit de la loi SRU,
tout en s’adaptant aux réalités de la demande et aux contraintes spécifiques
locales. Une convention relative à la production de logements sociaux
publics et à leur financement a été aprouvée en Conseil de la métropole le
26 janvier 2018 entre Brest métropole et les communes de Bohars,
Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas et
Plouzané. Cette convention prévoit le maintien d’objectifs de production des
logements locatifs sociaux dans la métropole dans l’ensemble des
communes antérieurement assujetties aux obligations de la loi SRU.et afin
d’atteindre les objectifs de la loi solidarité et renouvellement urbain et
satisfaire à l’obligation de la loi engagement national pour le logement dans
les communes déficitaires, il. Afin d’atteindre ces objectifs, il est ainsi
également défini que toute opération neuve de plus de 2000 m² 2500 m2
de surface de plancher dans ces communes déficitaires comportera 30%
25% minimum de logements locatifs conventionnés.
Brest métropole entend également poursuivre son engagement de solidarité
au travers de l’habitat pour un droit effectif au logement, en veillant tout
particulièrement à apporter une réponse satisfaisante aux ménages qui
nécessitent une solution d’habitat adaptée, en logements ou en

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ ENQUÊTE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2018 AU 10 JANVIER 2019

hébergements (ménages fragilisés économiquement et/ou socialement,
personnes âgées, handicapées, gens du voyage…), conformément aux
dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), de la loi
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, de la loi Engagement National pour le Logement
(ENL), de la loi pour le Droit Au Logement Opposable (DALO), de la loi
Mobilisation pour le Logement et Lutte contre les Exclusions (MLLE), de la
loi pour la Lutte contre les exclusions et du Plan Départemental d’Actions
pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) en découlant, de
l’Accord Collectif Intercommunal de Brest métropole, du schéma
gérontologique du Finistère, et du schéma d’accueil des gens du voyage en
Finistère.

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation
Déplacements

L’attractivité de l’agglomération et la satisfaction des besoins en logements
reposent également sur la capacité à mobiliser et à valoriser le parc existant,
et, plus globalement, à conforter voire accroître la qualité résidentielle et
urbaine de cet habitat. Ce sont les objectifs visés par l’orientation 3, déclinée
en 3 actions pour améliorer la qualité résidentielle et environnementale du
parc existant, renforcer les interventions sur le parc en copropriétés et
préserver la diversité sociale et générationnelle du parc privé existant.
Afin de répondre en outre aux objectifs de réduction des émissions de gaz
à effet de serre de la loi Grenelle II et de son Plan Climat Energie Territorial,
Brest métropole s’engage à axer son intervention sur le parc privé existant
autour de l’enjeu majeur de maîtrise de l’énergie, à amplifier en
conséquence la rénovation énergétique de son parc existant, et à renforcer
tous les outils et moyens au service de ces objectifs. L’atteinte de ces
objectifs rend nécessaire la réhabilitation thermique d’environ 2 200
logements par an.

Le Plan Climat Energie Territorial a fondé ses préconisations sur un scénario
d’évolution des parts modales de déplacements incluant la diminution de
celle de la voiture au bénéfice des modes actifs. Les orientations
thématiques déplacement sont définies pour mettre en œuvre les objectifs
envisagées à l’horizon 2025.

Les orientations générales du PADD conduisent à une structuration de
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le thème des
déplacements en fonction des possibilités d’action de la collectivité :
aménagement de l’espace public, organisation des transports collectifs et du
stationnement, intervention coordonnée avec les autres acteurs (Région,
Etat, transporteurs, ….), communication, ….
On y retrouve l’ensemble des sujets inscrits dans les différents textes relatifs
à l’élaboration des
Plans de Déplacements Urbains ou document de
planification en tenant lieu.

Toutefois, ce scénario ne constitue qu’une possibilité parmi diverses
hypothèses permettant d’atteindre le facteur 4 à l’horizon 2050. Par ailleurs,
le rythme des évolutions dépendra en général d’une conjonction de facteurs
internes à l’agglomération (aménagement et développement urbain, …) et
de comportements individuels guidés par la conjoncture (prix des
carburants, implantation de commerces et de services de proximité, …) et
par la réglementation (normes d’émission, taxes, …). La répartition de
l’évolution des différentes parts modales n’est donc pas explicitement
reprise dans les orientations d’aménagement et de programmation, à
l’exception de celle du marché des transports collectifs, qui constitue une
cible pour à la fois définir les investissements nécessaires et un levier pour
réduire les déplacements automobiles.
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L’action essentielle est bien entendu le développement de la qualité des
espaces publics (action 1). Conformément à la pratique de Brest métropole,
les aménagements sont conçus de façon globale, intégrant l’ensemble des
usages de l’espace. Il reste nécessaire de guider les arbitrages concernant
les fonctions à privilégier lors de la conception de chaque aménagement. La
hiérarchisation du réseau de voirie permet de guider les études et les choix
dans le domaine des déplacements.
L’évolution de l’organisation générale du réseau de voirie structurant tient
compte des orientations du schéma de cohérence territoriale en intégrant
notamment le renoncement du projet de la rocade longue au nord de Brest.
Les voies de desserte des opérations d’urbanisation nouvelle sont l’occasion
d’améliorer le maillage global du réseau. Les aménagements prévus
concernent donc des aménagements sur les voies existantes et les
compléments de voie nécessaires pour assurer le maillage entre voie de
desserte d’urbanisation nouvelle et les voies structurantes existantes.
La deuxième action, complémentaire de la première, correspond à la
poursuite des investissements en matière de transport collectif. Après la
réalisation de l’axe nord/sud et de la première ligne de tramway, il est
proposé une vision à long terme du réseau structurant de transport collectif,
pour lequel le calendrier d’aménagement et les moyens mis en œuvre seront
adaptés aux possibilités (notamment financières) de la collectivité.
La distinction entre segments nécessitant une forte capacité et segments
relevant d’une forte qualité de service dépend de la densité d’occupation de
l’environnement urbain (nombre d’habitants, d’emplois, de scolaires,
d’étudiants, …) par kilomètre. Cette densité est considérée à l’horizon du
PLU. L’organisation générale tient également compte de la nécessité de
concevoir un réseau cohérent à l’échelle du bassin de vie, c’est-à-dire du
Pays de Brest. L’avancement des réflexions n’a toutefois pas permis de
préciser l’organisation opérationnelle des projets concrets à engager, la
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volonté est donc matérialisé par la notion de 3ème phase de Transport
Collectif en Site Propre, à mettre en œuvre à l’horizon du PLU.
L’élargissement du cœur d’agglomération à l’échelle du bassin de vie, est
également un élément fondamental de l’attractivité métropolitaine. Il fait
l’objet d’une action spécifique (action 3) pour caractériser la nécessité d’une
action globale associant l’aménagement de l’espace (notamment au profit
de la qualité de déambulation piétonne), l’amélioration des liens entre les
deux rives de la Penfeld et la gestion du stationnement, en cohérence avec
la politique d’équipement des collectivités.
Construire la ville de la proximité passe également par le renforcement de
l’attractivité des centres villes et des polarités de quartier, pour accroître
l’efficacité du fonctionnement multipolaire. Là encore, une action spécifique
met en évidence la nécessité de penser globalement la qualité urbaine.
L'évolution de chaque polarité fait l’objet d'une réflexion globale portant sur
la cohabitation de tous les modes de déplacements : extension des espaces
à circulation calmée, large mixité des circulations…, cheminements piétons
et accessibilité handicapés, desserte en transport collectif selon un panel
élargi d’offre adaptée aux besoins, stationnement facilité pour les visiteurs.
En complément des investissements en matière d’infrastructure (actions 1
et 2), le service de transport collectif nécessite une adaptation
permanente.(action 6).
La politique de stationnement est mise en œuvre à différentes échelles. Les
échelles locales sur les espaces à forte demande sont traitées dans un cadre
global au sein des actions 3 et 5 concernant les cœurs de villes (dont celui
de l’agglomération) et des polarités de quartiers.
Sur voirie, l’évolution des zones règlementées sera poursuivie pour satisfaire
le besoin de stationnement rotatif des visiteurs. Sur ces périmètres, le
stationnement des résidents fait l'objet d'une offre particulière qu’il convient
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de suivre et d’adapter dans le temps. Dans la nécessaire cohérence entre la
politique de déplacements et de stationnement, l’évolution tarifaire pour les
différentes zones de stationnement payant sur voirie (zone courte durée et
moyenne/longue durée) ainsi que celle des parcs en ouvrage sont définies
en harmonie avec celle des transports collectifs.
La création d’aires de stationnement hors voirie pour les constructions
neuves pour garantir le respect de l’obligation de réponse aux besoins
nouveaux induits par le projet concerne l’ensemble de l’agglomération et est
reprise dans l’action 7.
La conception particulière du PLU identifiant la zone urbaine active/intense
(UC) comme la zone desservie par les réseaux structurants, notamment en
transports collectifs, permet de simplifier le règlement du PLU, en tenant
compte directement de cette qualité de desserte dans la fixation des normes
de création de stationnement. Il n’est donc pas prévu de zonage spécifique
TC diminuant les normes habituelles de stationnement.
Toutefois, des possibilités de mutualisation due au foisonnement possible
entre les différents utilisateurs, de dérogation sont introduites, sous réserve
de justification, afin d’autoriser l’expérimentation et la mise en œuvre
d’innovation.
Par ailleurs, pour l’application de l’article L.123-1-13 du code de l’urbanisme
qui prévoit que le PLU ne peut imposer la création de plus de 0,5 place de
stationnement logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat situé à
moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public
guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte
le permet, l’OAP est complétée par une cartographie des espaces concernés
par cette règle. La distance de 500m est définie sur la base des itinéraires
parcourus.

La réduction des nuisances (accidents, bruit, pollutions, risques
technologiques, …) est un des objectifs directement recherché par
l’ensemble des actions de la politique de déplacements. Un prisme particulier
est nécessaire pour vérifier l’atteinte des objectifs de santé publique (action
8), et pour répondre à des évolutions possibles de l’implication de la
collectivité, comme la prescription par l’Etat d’un Plan de Prévention pour
l’Air sur notre territoire.
La coopération avec les acteurs concernés par les déplacements se décline
à travers 3 actions portant sur l’articulation des dessertes à l’échelle du Pays
(action 9), sur les connexions entre les différents réseaux et en particulier
celle de la gare de Brest (action 10) et enfin sur les grandes infrastructures
(à l’échelle régionale, nationale et internationale) d’accès au territoire
importantes pour le transport de marchandise (action 11). Ces dernières
reprennent les enjeux définis dans le projet métropolitain. . Les livraisons
urbaines ne présentent actuellement que des difficultés ponctuelles, dont
les problèmes de stationnement sont traitées dans l’action 7. Elles
nécessitent le maintien d’une veille active pour suivre les évolutions.
La réalisation des objectifs du Plan Climat Energie Territorial sera facilitée
par la mise en œuvre de mesures d’accompagnement. La gestion des
informations et des données, « la ville numérique »-action 13, permet de
faciliter l’adaptation des comportements de déplacement (multimodalité,
adaptation en temps réel, …). Les actions 14 et 15 regroupent les moyens
de promouvoir des mobilités diversifiées. par une communication et
sensibilisation des habitants. Les éléments d’observation et de recueil de
données nécessaires à l’évaluation des résultats des politiques menées
seront recueillis et centralisés au sein d’un observatoire des déplacements.
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L’Orientation d’Aménagement et de Programmation
Environnement
L’orientation d’aménagement et de programmation environnement décline
le projet de trame verte et bleue (TVB) et d’armature verte urbaine (AVU)
pour répondre aux exigences du grenelle de l’environnement : enrayer la
perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la
remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques. Le
projet intègre également les principes de la Directive Cadre sur l’Eau qui vise
le bon état écologique des masses d’eau en restaurant notamment la
continuité écologique des cours d’eau.
La trame verte et bleue est constituée d’une composante bleue se
rapportant aux milieux aquatiques et humides et d’une composante verte se
rapportant aux milieux terrestres. Les principes méthodologiques définis
dans le cadre de l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique
ont été déclinés pour tenir compte du contexte périurbain. Ainsi, les notions
de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques sont-ils traduits par
des cœurs de biodiversité et des connexions à maintenir ou restaurer. Brest
métropole a fait également le choix explicite d’élargir l’approche écologique
à l’usage social de la nature en ville, qui a conduit à formaliser le concept
d’armature verte urbaine comme un réseau d’axes accordant une place
préférentielle aux cheminements doux, s’appuyant sur une présence accrue
du végétal dans l’aménagement urbain, et concourant à la mise en réseau
des espaces verts avec les ensembles naturels périphériques.
L’orientation d’aménagement et de programmation identifie les axes de la
trame verte et bleue et de l’armature verte urbaine pour constituer un
réseau de continuités vertes et bleues et précise les modalités de mise en
œuvre au travers de 3 orientations :
conforter les cœurs de biodiversité ;
assurer les connexions ;
conforter l’armature verte urbaine.
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Le projet précise les mesures de préservation des continuités écologiques
ainsi que les modalités d’aménagement, de gestion des espaces considérés
et répond de ce fait aux attendus du grenelle de l’environnement.
L’orientation d’aménagement et de programmation décrit également les
mesures progressives de restauration des continuités écologiques des cours
d’eau et des zones humides qui sont programmées sur les masses d’eau
prioritaires du territoire, reprenant en cela les principales actions du contrat
territorial pour les milieux aquatiques qui concourt à satisfaire aux objectifs
du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE de l’Elorn.
Enfin au travers du concept d’armature verte urbaine, l’orientation
d’aménagement et de programmation entend favoriser la nature en ville et
la biodiversité au travers de principes d’aménagement et de gestion.
En intégrant la trame verte et bleue et l’armature verte urbaine au projet
urbaine comme outil d’aménagement du territoire, ce projet participe
également aux autres enjeux du territoire.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
sectorielles
Des orientations d’aménagement et de programmation sont réalisées sur un
certain nombre de secteurs de l’agglomération dans le respect des
prescriptions du SCOT et des orientations du PADD. Elles définissent les
grands principes d’aménagement en complément du règlement et en
cohérence avec les orientations thématiques de l’habitat, des déplacements
et de l’environnement. Elles prennent également en compte les orientations
du PADD en matière de développement économique et de loisirs, de
commerce et de développement des communications numériques. Ces
orientations traduisent les moyens pour éviter, réduire ou compenser
lorsque c’est possible, les incidences négatives sur l’environnement des
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projets prévus.Ces orientations sont réalisées pour les secteurs d’extension
de l’urbanisation :
 soit ouverts à l’urbanisation et délimités en 1AU, pour lesquels les voies
publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants
à la périphérie immédiate de la zone ont la capacité suffisante pour
desservir l’ensemble des constructions à y implanter,
 ou sur de grands secteurs, intégrant le plus souvent des secteurs ouverts
à l’urbanisation, pour lesquels la réflexion s’est élargie afin de préciser le
contexte d’urbanisation global. Ce travail a été mené sur deux grands
secteurs : l’entrée ouest et le nord-ouest de l’agglomération.
Les secteurs d’extension de l’agglomération délimités au PLU en zone 1 et
2AU ou en secteurs de projets ont étés définis afin de limiter l’étalement
urbain en préservant les espaces agricoles, naturels et boisés. L’observation
de la consommation sur les dix dernières années a mis en évidence la
consommation de 489 ha de terres agricoles, naturelles et boisées. Ce
constat, conjugué aux objectifs de modération de la consommation
d’espaces agricoles, naturels et boisés, exprimés par le SCOT, a conduit à
prévoir, dans les zones à urbaniser en extension urbaine, une meilleure
densité des aménagements. Conformément à la loi Littoral, les extensions
d’urbanisation en espaces proches du rivage sont limitées, les extensions
urbaines s’effectuent en continuité d’agglomération et dans les villages. De
plus, la répartition s’est faite de façon équilibrée sur tout le territoire de
Brest métropole, en cohérence avec les objectifs de production de
logements, de commerce et de locaux économiques. Les potentiels de
desserte par les différents réseaux structurants : transports collectifs, eau
et assainissement, numérique… ont également guidé les choix
d’implantation, en posant comme limites urbaines les grands axes
structurants. Enfin, plus globalement, le développement du territoire ne doit
pas contrarier l’enjeu de structuration progressive de la trame verte et bleue

proposée par le SCOT, dispositif qui doit permettre tout à la fois de restaurer
ou maintenir le bon état écologique des masses d’eau (objectifs fixés par le
SDAGE et le SAGE de l’Elorn) et lutter contre l’érosion de la biodiversité,
notamment en permettant de maintenir le bon état de conservation des sites
Natura 2000.
 Dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain en zones urbaines,
afin de préciser les principes de mutation et d’évolution de ces sites qui
peuvent aller de quelques parcelles à plusieurs ilôts et dans le cadre des
zones métropolitaines délimitées en US qui, dès lors que le projet est
connu, font l’objet d’une orientation comme sur le Campus du Bouguen
à Brest.
L’organisation multipolaire de l’agglomération, autour des centres villes et
centres des quartiers brestois, chacun porteur d’une identité et d’une forme
urbaine spécifiques, est considérée comme un élément déterminant du
cadre de vie dans l’agglomération. Elle correspond également à un maillage
équilibré du territoire en termes d’équipements publics sportifs, culturels,
éducatifs. Conforter ces zones centrales tout en considérant la nature en
ville est un enjeu de premier plan. Conforter les centralités, accentuer le
renouvellement urbain, permettre de développer à la fois des logements,
des commerces et des activités tertiaires en ville contribue à réduire le
besoin de déplacements et ainsi à réduire ou pour le moins à ne pas
augmenter les nuisances induites par le trafic routier (bruit, émissions de
polluants, gaz à effet de serre). Conjointement avec le renouvellement du
parc de logements, c’est un des axes structurants identifiés par le plan
climat-énergie de Brest métropole pour permettre de répondre aux enjeux
de lutte contre le changement climatique.
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BOHARS

BREST

Kerampir (15,7 ha)

Entrée Ouest (130 ha) :

L’aménagement du site de Kérampir, sur la commune de Bohars, concerne
une superficie totale d’environ 16 hectares à l’ouest et au contact direct du
bourg. L’opération d’aménagement conduite dans le cadre d’une concession
d’aménagement, concerne des terrains à vocation principalement
résidentielle. Le programme de l’opération prévoit ainsi la réalisation
d’environ 330 logements sur les 13 hectares urbanisables (soit 25 logements
à l’hectare), le reste des terrains étant destiné principalement au maintien
et à la préservation des espaces et espèces naturels ainsi qu’à la réalisation
d’équipements techniques concernant la gestion des eaux pluviales
notamment.
Le projet d’aménagement du secteur a été conçu dans le cadre d’une
démarche d’aménagement respectant le principe du moindre impact sur
l’environnement pour tenir compte de la qualité paysagère du site, de ses
caractéristiques topographiques et hydrauliques, et son accessibilité
contrainte.
Une attention particulière sera apportée aux traitements des accès, au
gabarit et volumétrie du bâti, à la qualité des matériaux d’aménagement et
de construction ainsi qu’à l’implantation des bâtiments.
Deux accès majeurs sont prévus au nord depuis la route de Kéramézec et
au sud depuis la route départementale n°3. Des voies de desserte interne
et secondaire seront réalisées et se prolongeront à l’est au niveau des deux
attentes créées lors de la construction des lotissements précédents. De
même, des liaisons douces, maillées avec celles existantes et en attente
dans la zone résidentielle située à l’est, permettront de rejoindre le bourg et
ses services.
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L’entrée ouest est incluse dans un secteur stratégique de l’agglomération :
le vaste secteur du Technopole, implanté à l’ouest du territoire afin d’en
équilibrer le développement, et qui concentre une grande part de la
recherche dans le domaine des sciences et techniques de la mer et qui
participe au pôle de compétitivité télécommunications et audiovisuel
« images et réseaux » et au pôle de compétitivité agroalimentaire
« Valorial ». Le Technopole en belvédère sur la rade de part et d’autre de
la vallée de Sainte Anne a fait l’objet d’une zone d’aménagement concerté
multisites délimitée en US et, dont les objectifs principaux sont de permettre
son extension, délimitée par du 2AUS, d’introduire une mixité
habitat/activités dans un objectif de qualité résidentielle et de repenser la
qualité et le fonctionnement des espaces publics, avec des espaces délimités
en 2AUH et 2AUC.
Le secteur de l’entrée Ouest représente environ 130 hectares qui
correspondent à la partie située au nord-est de la vallée de Sainte Anne, du
côté du site du Vernis, en partie ouverts à l’urbanisation : la zone
d’aménagement concerté de Kerlinou Kervaoter créé le 14 décembre 2007
afin de diversifier les fonctions urbaines par l’adjonction d’une zone d’habitat
a déjà fait l’objet d’une étude approfondie afin de définir les principes
d’aménagement qui y seront développés.
Ces territoires aujourd’hui agricoles ont donné lieu à une stratégie d’échange
puisqu’une partie des espaces urbanisables situés en espaces proches ont
été restitués à l’agriculture. Par ailleurs, la position en belvédère a provoqué
un aménagement travaillé en trois dimensions permettant de rechercher une
implantation et un traitement architectural des bâtiments optimum par
rapport aux vues et à l’ensoleillement. Les contacts avec la trame verte et
bleue de la vallée de Saint Anne sont intégrés au projet puisqu’ils deviennent
le support de cheminements doux, accessibles au PMR, permettent le

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ ENQUÊTE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2018 AU 10 JANVIER 2019

traitement des eaux et sont le lieu de replantation des haies ou talus
supprimés par le projet. Le principe de connexion entre les éléments de la
trame se traduit soit par des aménagements spécifiques dans les projets,
soit par un zonage UP limitant fortement les constructions. Une attention
particulière est portée aux contacts de l’urbanisation avec les espaces
naturels.

Fontaine Margot (65 ha) :
Ce vaste secteur de 65 hectares à l’Ouest de la ville s’inscrit dans la
démarche déjà engagée d’équilibrage à l’Ouest de l’agglomération. On peut,
à ce titre, le comparer aux grands projets urbains qu’ont été Bellevue et la
Cavale Blanche. Il limite l’extension urbaine à la rive est de la RD 205 et
un phasage fin d’avancement des projets sera fait avec la chambre
d’agriculture afin de limiter les impacts sur les exploitations. L’élaboration
de ce projet de quartier s’appuie sur une approche Développement Durable
permettant de tester de nouvelles manières d’organiser la ville, les
déplacements, les formes urbaines ou de gérer l’énergie. Articulé autour
d’un axe structurant de déplacements pour les voitures et les TC qui
traversera le quartier du nord au sud, le projet a été développé en
concertation dans le cadre des réflexions en amont de la création d’une ZAC.
Majoritairement dédié à l’habitat, environ 1 700 logements sont prévus à
terme ; ce quartier mixte prévoit également des équipements et des
services, ainsi que le développement de la zone d’activités existante du Vern.
Une attention particulière sera apportée au traitement des limites avec la
RD 205, en particulier les traitements sonores, ainsi que l’intégration des
éléments du grand paysage dans le projet qui sont le support privilégié des
espaces publics permettant ainsi un accès facile à la nature. Les vallons, les
zones humides et les ruisseaux sont intégrés dans le projet, on y trouvera
ainsi des jardins familiaux, et le traitement des pluviales sera assuré en
dehors de ces lieux.

Ilots Volney, d’Alembert :
Situés dans le quartier de Kerigonan à Brest, les îlots Volney et d’Alembert
constituent aujourd’hui des espaces très dégradés, formant un site
prioritaire de renouvellement urbain au centre-ville de Brest.
Il s’agit donc de définir les objectifs d’aménagement de cet espace d’environ
1 ha à travers un programme mixte à dominante de logements, pouvant
également accueillir des commerces et services. L’ensemble permettra la
requalification du site, en cohérence avec le tissu urbain dans lequel il
s’insère.

Kernabat/Kerarbleis (1,9 ha 1,1 ha) :
La zone de Kernabat/Kerarbleis est une petite zone de 1,9 ha en extension
du quartier d’habitat de Kernabat. Le secteur bénéficie d’une position
privilégiée à proximité d’équipements publics (groupe scolaire, transports en
commun) et de services de proximité accessibles par des liaisons douces.
L’orientation d’aménagement du secteur vise à finaliser l’aménagement au
travers d’une petite opération résidentielle et assurer la greffe avec le tissu
urbain existant.

Kerangall (14,88 ha) :
Cette petite dent creuse située à l’ouest du Moulin Blanc est destinée à
accueillir des programmes en lien avec la position stratégique du site dans
le prolongement de ceux qui existent de part et d’autre : Manoir et parc de
Kerbriant, Auberge de Jeunesse, foyer de Ti Yan, équipements du centre
nautique. Une attention particulière sera apportée au traitement paysager
qui marque fortement l’identité du quartier de Kerangall et en fait la qualité.
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Le Questel (0.92 ha):

Le plateau des Capucins (11 ha) :

C’est une extension très limitée puisqu’il s’agit de la dernière parcelle
disponible sur cette petite zone qui accueille majoritairement des activités
en lien avec le pôle de la Cavale Blanche. Des précautions sont indiquées
en particulier en lien avec la proximité du fort du Questel et sur le maintien
des haies boisées en périphérie permettant ainsi une transition douce vers
les espaces naturels.

Site emblématique du renouvellement de la métropole brestoise et de
l’élargissement de son centre-ville aux deux rives de la Penfeld,
l’aménagement du plateau en belvédère sur la ville doit lui permettre de
renouer avec son histoire et son patrimoine et créer les conditions favorables
au développement d’un véritable tourisme urbain. Ce plateau s’inscrit plus
globalement dans le quartier de Recouvrance et s’articule avec le principe
de boucle de cœur de Penfeld développée dans le PADD.
C’est un nouveau quartier du centre-ville qui doit voir le jour à travers des
projets mixtes associant habitat, bureaux, services, commerces,
équipements et espaces publics.
Ce plateau de 11 ha au cœur de la zone urbaine, en surplomb de la Penfeld,
correspond à un ancien site de production industrielle liée aux activités de
défense. Très largement artificialisé, il comporte néanmoins un secteur de
falaise végétalisé qui présente quelques milieux potentiellement intéressants
pour la faune et la flore. Compte tenu de la situation en promontoire, les
enjeux paysagers sont importants quand bien même le plateau actuellement
nu ne présente pas d’attrait spécifique ; les ateliers, présentent quant à eux
un intérêt architectural et historique certain. Le site, inclus dans le périmètre
de la ZPPAUP, jouxte des bâtiments protégés. Au regard des enjeux de
desserte, il apparaît que le site est relativement enclavé ; il est néanmoins
à proximité du réseau de tramway et du pont de l’Harteloire par lequel
transitent environ 35 000 véhicules/jour.
Une étude d’impact a été réalisée dans le cadre du projet d’aménagement
de la ZAC à vocation d’habitat, activités tertiaires, de commerces et
d’équipements culturels créée sur ce périmètre. Cette étude d’impact a fait
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 20 janvier 2011
puis a été présentée dans le cadre de l’enquête publique organisée du
31/01/2011 au 01/03/2011. Le projet d’aménagement qui fait le choix fort
de maintien des ateliers pour l’accueil d’activités culturelles et économiques,
répond aux enjeux de développement d’un nouveau quartier symbole de

Les terrasses du Parc d’Eole (4.5 ha) :
Juste derrière le Parc d’Eole, en surplomb de Mesnos, ce terrain de 4,5 ha
propriété de Brest métropole vient de faire l’objet d’études de faisabilité pour
un programme de 125 logements environ. Une consultation pour concession
d’aménagement sur la base des principes déclinés dans l’OAP permettra de
désigner un aménageur. Des dispositifs spécifiques de régulation et de
traitement des eaux seront prévus, en lien avec la topographie marquée du
projet, la limitation des voies en lien avec la réflexion menée sur la place de
la voiture permettra de limiter les pollutions liées. L’intégration paysagère
sera soignée à travers la qualité des façades, le traitement d’espaces
tampons et l’organisation des circulations douces assurant une très bonne
relation avec l’ensemble des espaces paysagers du site : parc d’Eole et Mail
planté…

Ru Vian (3 ha) :
Cette petite zone de 3 hectares, exposée plein sud, à proximité immédiate
du tramway doit permettre de répondre en deux phases au développement
de l’habitat en greffe avec l’existant. L’aménagement prévu vise à s’intégrer
autant que possible avec l’existant en tirant parti des talus et des dénivelés
du site sur lesquels s’appuiera la composition.
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l’ambition métropolitaine, en renouvellement urbain, mêlant les fonctions
urbaines et intégrant dans sa conception l’ambition d’un éco-quartier.
Le projet devrait réduire les risques existants d’infiltrations d’eau par le
renouvellement des canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées (en
séparatif) ; les eaux usées seront évacuées vers la station de Maison
Blanche qui traite aujourd’hui une pollution de 40 000 équivalents habitants
(EH) en ayant été dimensionnée pour 60 000 EH. Il n’aura pas d’impact
hydraulique défavorable dans la mesure où le secteur est déjà
imperméabilisé dans sa quasi-totalité. La falaise sera conservée avec des
travaux de débroussaillage allant dans le sens d’une amélioration de la
biodiversité des espèces végétales susceptibles de croître dans ce milieu.
Sur le plan paysager, les éléments emblématiques tels que les ateliers et la
falaise seront préservés et mis en valeur. Le projet d’aménagement
dessinera résolument, sur le plateau actuellement peu valorisé, un nouveau
paysage urbain de centre-ville ; la qualité architecturale du bâti et des
espaces publics devraient contribuer à un cadre de vie plus qualitatif sur cet
espace. Le maintien d’un front boisé sur la falaise dominant la Penfeld
permettra d’atténuer la massivité du front urbain en surplomb.
Le projet répond à l’objectif de renforcement des pôles d’activités
économiques sur la rive droite de Brest, en intégrant des commerces et des
bureaux. Les besoins en stationnement trouveront leur réponse dans la
construction d’un parking public de 700 places avec un objectif fort de
mutualisation. Le projet s’intègre dans le schéma global d’évolution de la
circulation en ville, avec l’arrivée du tramway, le projet d’une liaison par
câble vers la rue de Siam, le développement des cheminements doux (vélos,
piétons), l’ensemble devant concourir à réduire les nuisances sonores et la
pollution atmosphérique. La desserte du site se fera principalement à partir
des rues Galliéni et Maissin.

Iroise Valy Hir (renouvellement) :
Il s’agit ici de révéler un site qui était jusqu’alors un important carrefour
routier et qui, avec l’arrivée de la première ligne de tramway, a subi des
modifications importantes permettant de libérer un grand nombre
d’espaces. Les mutations qui vont s’opérer ici sont le premier signe d’une
évolution plus générale de l’ensemble du quartier, sur lequel un nombre
importants de sites mutables ont étés recensés. Les premiers projets
devront marquer le renouvellement qui va accompagner et confirmer le
pole métropolitain structurant qui se constitue autour de l’Arena et du parc
d’Eole. Ces projets auront une incidence plutôt positive sur l’environnement
puisqu’ils contribueront à la dynamisation de tout le quartier. Ainsi,
l’application de la nouvelle règlementation thermique contribuera à
améliorer la performance énergétique du bâti. Les opérations de
renouvellement concourront également à une meilleure accessibilité des
locaux pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Le
développement de la mixité dans les programmes sur un périmètre réduit
contribuera à la réduction du besoin de déplacements et donc des nuisances
induites. Ces projets n’induisent pas de réduction d’espaces verts.

Lambézellec Ouest (50.70 ha) :
A la frange Nord de la ville de Brest, ce territoire en limite du périmètre de
captage de Kerléguer combine des enjeux multiples avec notamment le
projet de voirie de liaison RD 112 entre le Spernot et Kergaradec, la présence
du site industriel de valorisation des déchets et de son extension, la présence
de l’ex-décharge en partie sur le ruisseau du Spernot et le développement
urbain de ce site qui s’inscrit dans une démarche de long terme afin de
répondre aux besoins en logements, en activités et en équipements
notamment sportifs.
La consommation d’espace agricole a été minorée grâce à la restitution
d’une partie des espaces prévus pour l’urbanisation à l’agriculture, à l’ouest
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du site, au plus près de la Penfeld. Un périmètre de précaution de 500 m
autour du site de l’UVED limite fortement les constructions à usage d’habitat.
Les aménagements
vont conduire à une augmentation de
l’imperméabilisation des sols, c’est pourquoi des aménagements spécifiques
et techniques seront prévus afin d’éviter les risques d’inondation et de
pollution (en relation avec la prise d’eau de la Penfeld située en aval).
Un premier projet va voir le jour sur le nord du site au travers la ZAC de
Messioual crée le 30 juin 2006 sur 30 hectares, qui a fait l’objet d’une étude
d’impact mise à jour en avril 2011, et d’autres projets déjà en cours, en
particulier au sud sur Cambergot.
Cette étude d’impact a été présentée à l’enquête publique qui s’est tenue
du 17 septembre 2012 au 17 octobre 2012. Sur Messioual où 560 logements
environ sont prévus, une attention particulière sera apportée à l’intégration
paysagère des aménagements situés sur la ligne de crête. L’accessibilité et
la desserte de la ZAC ont fait l’objet d’une réflexion d’ensemble pour
l’accessibilité et la desserte de l’ensemble des secteurs du Spernot, Loscoat
et Messioual. Des cheminements piétons seront réalisés de façon à favoriser
les déplacements alternatifs, connecter les différentes entités de la ZAC et
rejoindre les cheminements existants.Un cheminement accessible aux PMR
est prévu vers le bourg de Lambezellec.
Une étude d’impact a été réalisée dans le cadre du projet d’aménagement
de la liaison RD112 en octobre 2011. Cette étude d’impact a fait l’objet d’un
avis de l’autorité environnementale en date du 21 juillet 2011 puis a été
présentée dans le cadre de l’enquête publique organisée du 29/02/2012 au
30/03/2012. Ce projet d’aménagement de la voie de liaison RD112 - RD205
au nord de Lambézellec permettra de limiter les risques liés au bruit avec la
limitation de la vitesse à 50 km/h. Le programme de réhabilitation de la
décharge du Spernot qui comprend la réhabilitation du collecteur du
Spernot, et le captage des lixiviats réalisé en 2011 permet à ce jour de capter
75 % des lixiviats acheminés en station d’épuration. L’opération se
poursuivra par l’étanchéification du dôme en 2013 afin de réduire les apports
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d’eaux météoriques et de tendre vers un rejet nul de polluants dans le
Spernot.
L’intégration dans les projets de mesures environnementales ambitieuses
(restauration de cours d’eau et zones humides, boisements, ..) est porteuse
d’une amélioration significative des continuités de la trame verte et bleue et
des fonctionnalités actuelles des cours d’eau du secteur. S’agissant des
zones encore à urbaniser du secteur Messioual et Spernot, cette possibilité
d’accès calée sur les futurs cheminements piétons et cycles de la ZAC de
Messioual a bien été prise en compte en lien avec la densité d’habitat et la
topographie. La desserte TC sera complétée au fur et à mesure de
l’avancement de l’urbanisation.

Petit Kervern (6 ha) :
Il s’agit, au Nord de Lambézellec, des espaces restants disponibles d’une
ancienne zone à urbaniser plus vaste pour laquelle les enjeux vis-à-vis de
l’environnement sont, dans la poursuite de ce qui a déjà été réalisé, de
préserver un maillage bocager de qualité dans un environnement très
préservé, d’être vigilant par rapport à la proximité de la route de Roch Glaz
et de la route du Tromeur et d’intégrer la zone non aedificandi dans les
projets. La desserte en TC actuellement située entre 500 m et plus d’un
kilomètre pourra être adaptée.

Polder (40 ha) :
Au-delà de sa dimension industrielle traditionnelle : activités de construction
et de réparation navale, le port de Brest doit se diversifier afin de se
pérenniser. L’émergence d’une filière fondée sur les énergies marines
renouvelables, opportunité majeure pour le Pays de Brest et soutenue par
la région, trouve naturellement sa place sur le polder.
Le polder est un espace artificiel de remblai jouxtant la zone industrielle
portuaire, la zone d’activité des professionnels de la plaisance du Moulin

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ ENQUÊTE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2018 AU 10 JANVIER 2019

Blanc et la rade. Malgré le caractère anthropique de cet espace on y relève
quelques habitats humides (roselière, saulaie humide et mare temporaire)
accompagnés d’espèces remarquables (orchidées, Linotte mélodieuse) au
Sud de la zone.
Une étude d’impact a été réalisée dans le cadre du projet de stabilisation
d’une plateforme aménageable de 17 hectares sur le polder, en vue
d’accueillir ensuite de nouvelles activités industrialo-portuaires. Cette étude
d’impact a été présentée dans le cadre de l’enquête publique organisée du
19 juillet au 20 août 2012. La phase ultérieure d’aménagement fera, en tant
que telle, l’objet d’une nouvelle étude d’impact puis d’une enquête publique
envisagée au second semestre 2013.
Le projet de stabilisation a été conçu de façon à limiter les ruissellement
vers la rade en mettant en place, durant les travaux, des fossés
périphériques et des tranchées de collecte des eaux afin de permettre une
décantation progressive des matières en suspension. Un bassin de rétention
provisoire complètera le dispositif avant que des bassins définitifs ne soient
réalisés à l’occasion des aménagements ultérieurs. Sur le plan paysager, les
aménagements futurs s’inscriront dans le prolongement du paysage
portuaire actuel qui est un des marqueurs de l’identité brestoise.
La gestion des accès au site se fera en évitant la zone d’aléa fort identifiée
dans le cadre de l’élaboration, en cours, du plan de prévention des risques
technologiques.

Route de Gouesnou – Rue de l’échangeur (renouvellement) :
Concentrant des fonctions d’entrée de ville et de porte sur le secteur
commercial de Kergardec l’Hermitage, ce secteur à cheval sur Brest et
Gouesnou est en train de muter sous l’effet conjoint de la première ligne de
tramway et de l’urbanisation de l’Hermitage qui vient combler les derniers
espaces en creux. L’aménagement progressif des espaces disponibles du
site est l’occasion de marquer une double réflexion : sur la restructuration
de la zone commerciale existante et son prolongement à travers l’opération

du parc d’activités de l’Hermitage qui fait l’objet d’une ZAC crée le 28 juin
2002. L’autorité environnementale a donné un avis favorable au projet qui
prévoit la mise en place de 2 ouvrages de rétention pour gérer les eaux de
ruissellement. Les impacts sur les zones humides seront compensés par la
restauration d’une zone humide en amont, zone qui avait été remblayée et
dont l’état écologique est mauvais. En outre, les caractéristiques et les
conditions de réalisation de l’ouvrage de franchissement du Spernot par la
voie nouvelle ouest-est seront adaptées à la préservation du fonctionnement
et de l’environnement du cours d’eau. Le projet prend ainsi en compte la
protection de la ressource en eau et la régulation des débits. Les
aménagements sont compatibles avec la réglementation en matière d’eau
et notamment le schéma relatif à la réalisation des installations, ouvrages,
travaux et activités ayant des incidences sur les eaux et milieux quatiques.
Au-delà de cette ZAC, le projet concerne plus particulièrement le
renouvellement urbain qui ne peut avoir qu’une incidence plutôt positive sur
l’environnement puisqu’il contribuera à la dynamisation de tout le quartier.
Ainsi, l’application de la nouvelle règlementation thermique contribuera à
améliorer la performance énergétique du bâti. Les opérations de
renouvellement concourront également à une meilleure accessibilité des
locaux pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Le
développement d’une meilleure densité et de la mixité dans les programmes
contribuera à la réduction du besoin de déplacements et donc des nuisances
induites.

Kerelie (0.5 ha) :
Petit secteur de renouvellement urbain concerné un programme d’habitat
dense et devant s’intégrer parfaitement dans le bâti existant. Le projet ne
peut avoir que des impacts positifs puisqu’il vise à transformer un ancien
site artisanal vers un programme mixte sur une petite parcelle.
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UBO Campus du Bouguen (renouvellement) :

Le Crann (6,4 ha) :

Le campus universitaire du Bouguen fait partie des grands sites
métropolitains et est classé comme tel dans le PLU, c’est-à-dire en US. L’UBO
mène actuellement une réflexion accompagnée par la collectivité sur un
schéma directeur immobilier et plus globalement, sur l’ouverture de
l’université sur la ville. Ce site est complétement intégré dans le tissu urbain
et les impacts sur l’environnement en particulier en matière de
déplacements et de stationnement son plutôt positifs puisqu’ils visent à
améliorer la qualité des déplacements doux et à limiter le stationnement à
l’intérieur du site. Les espaces verts ne sont pas impactés par le projet.

Le secteur du Crann se situe au nord de l’agglomération de Gouesnou et
accueille sur 3500m² le complexe sportif de la commune comprenant 2
gymnases, une salle de gymnastique, un boulodrome et un stade constitué
de trois terrains de football.
Ce secteur a vocation à accueillir le développement progressif du complexe
sportif et la réalisation de différents équipements publics, culturels ou
sportifs, conformément aux orientations du schéma de référence de la
commune élaboré en 2012.
Le secteur comprend en outre une petite zone d’urbanisation future à
vocation d’habitat dans le prolongement du lotissement de la rue du stade,
en bordure de la RD 52. L’aménagement de cette petite zone permettra
d’achever l’urbanisation du secteur par la réalisation d’une opération d’une
dizaine de logements.

Saint-Marc / Tunisie :
L’orientation d’aménagement et de programmation concerne la parcelle de
l’ex-collège Saint Marc qui, additionnée à celle du parking Tunisie, propriété
de la ville, offre une importante opportunité de renouvellement urbain à
proximité directe du centre-bourg de Saint-Marc.
De cette opportunité, a été élaborée une orientation envisageant une
opération globale d’habitat sur l’ensemble du périmètre. Orientation qui
répond plus largement aux nécessités de desserte, de stationnement et
d’entrée du centre bourg de Saint-Marc.

GOUESNOU

Route de Gouesnou – Rue de l’échangeur (renouvellement) :
Pour mémoire, évoquée plus haut (Brest).
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Mescadiou (10 ha) :
Cette zone participe de l’objectif de répartition équilibrée des zones
d’activités sur tout le territoire communautaire afin d’accueillir de l’artisanat
et des petites et moyennes entreprises.
L’aménagement de cette zone est prévu dans le cadre d’une zone
d’aménagement concerté, déclarée d’utilité publique par le préfet du
Finistère le 28 avril 2016. Compte tenu de la situation du site à proximité
d’axes importants de circulation et des grands parcs d’activités du secteur
nord-est de l’agglomération, les objectifs poursuivis visent la création d’un
nouveau parc à vocation artisanale, la densité, dans un souci de gestion
optimale de l’espace, la préservation de la fluidité et de la sécurité des accès
à créer sur la route départementale, la requalification de l’entrée de ville de
Gouesnou, et enfin à assurer la coexistence entre l’habitat existant et les
activités futures.
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Un règlement de secteur spécifique UE Mescadiou traduit les prescriptions
spécifiques de la ZAC permettant de garantir la qualité urbaine et
architecturale du secteur.

Penhoat (21 ha) :
Cette grande zone d’extension urbaine, bordée par la RD 788 marque la
limite urbaine à l’est et doit permettre à Gouesnou et plus largement à Brest
métropole de tenir ses engagements en assurant la production d’environ
500 logements, et donc, de répondre à l’enjeu démographie en permettant,
en particulier, une forte diversité de logements pouvant accueillir des
familles.
Le secteur de Penhoat se situe à l’Est du centre de Gouesnou, entre la zone
urbaine existante et la route départementale 78. Caractérisé par une identité
rurale encore assez marquée, il est composé de terrains agricoles parcourus
par une trame bocagère et boisée relativement dense, sur laquelle
s’articulent des itinéraires de randonnée. Le secteur s’ouvre, au Sud, vers la
vallée de la Penfeld.
Ces terrains sont inclus dans périmètre d’une zone d’aménagement
concertée à vocation d’habitat (23 ha) qui a fait l’objet d’une réflexion
d’ensemble. Une phase de concertation préalable s’est déroulée selon les
modalités suivantes : affichage et avis de presse, mise à disposition du
public d’un dossier de présentation de l’opération et d’un registre, et tenue
de deux réunions publiques d’information en septembre 2008 et en mars
2009. Une étude d’impact a été réalisée dans le cadre de la création de la
ZAC en 2009. Le bilan de la concertation ainsi que le dossier de création de
la ZAC incluant l’étude d’impact ont été mis à disposition du public du 9 juin
2009 au 10 juillet 2010. L'insertion paysagère des aménagements sera
optimisée en prenant en compte la topographie naturelle dans la conception
du schéma d’organisation et l’implantation des constructions, mais aussi en
privilégiant la mixité des densités et des formes bâties. Le traitement
paysager de la zone s'appuie sur la trame bocagère ; des talus seront créés

et inspirés de la composition spécifique du bocage environnant et la mise en
place de liaisons douces participant à la structuration du site, mais aussi à
sa valorisation. Le projet prévoit un traitement séparatif des eaux usées et
pluviales. Les eaux pluviales seront collectées puis préférentiellement
infiltrées dans un réseau de noues ou bassins ; en tout état de cause elles
seront restituées au milieu récepteur avec une qualité et un débit compatible
avec la capacité hydraulique de celui-ci. Les impacts de l'aménagement sur
le contexte sonore, essentiellement liés aux modifications de la circulation
sur le site et ses abords, seront peu élevés. La mise en place de liaisons
piétons et vélos contribuera au développement de modes de déplacements
n’induisant pas de nuisances sonores. Le projet ne présentera pas d'impact
négatif notable sur la qualité de l'air.

Ilot Mairie (renouvellement) :
Chaque centre-ville est porteur d’une identité, d’une forme urbaine
spécifique et constitue un élément déterminant de la qualité du cadre de vie
dans l’agglomération. Conforter la centralité, accentuer le renouvellement
urbain, permettre de développer à la fois des logements, des commerces,
des activités tertiaires en ville contribue à l’organisation multipolaire de
l’agglomération et à réduire le besoin de déplacements et de répondre aux
enjeux de lutte contre le changement climatique. L’évolution de
l’équipement scolaire au cœur du site ne peut être que positif puisqu’il
améliorera la qualité thermique et l’accessibilité de cet équipement. Ce
projet aura donc des impacts plutôt positifs sur l’environnement.
Le projet de revitalisation du centre de Gouesnou a été présenté à la
population fin 2012 dans le cadre de réunions publiques.

Le Carpont (2,4 ha) :
Le secteur du Carpont à Gouesnou se situe en entrée sud du centre-ville de
la commune, au nord du rond-point Charles de Gaulle où se rejoignent les
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routes départementales 13, 67 et 788. Il recouvre aujourd’hui, sur une
superficie de 2,4 ha environ de part et d’autre de la rue de Brest, une zone
d’activités constituée au cours des dernières décennies aux abords de la
vallée de la Penfeld, avec une première implantation érigée dès 1970.
En lien avec la création de la nouvelle zone de Mescadiou à proximité, il est
envisagé de faire évoluer ce secteur en zone urbaine mixte, afin de favoriser
un aménagement plus qualitatif de l’entrée du centre-ville et de mieux
valoriser son environnement naturel, sans toutefois porter atteinte au
maintien des fonctions urbaines (commerciales notamment) du cœur de
ville. Pour permettre l’émergence d’un projet d’ensemble en partie est de la
rue de Brest, il est également proposé d’ouvrir à l’urbanisation la zone de
0,87 ha comprise dans ce secteur.
Les objectifs d’aménagement visent à la requalification de l’entrée du centreville par le renouvellement urbain et l’aménagement d’un secteur mixte
prenant en compte l’environnement du site. Ils se déclinent notamment au
regard de l’harmonisation des fronts bâtis, la préservation des vues
lointaines vers le cœur de ville et de la perspective paysagère sur la vallée
de la Penfeld, la protection des constructions contre les nuisances et les
risques d’inondation, le maillage des cheminements piétons, l’aménagement
des espaces extérieurs et la mutualisation du stationnement, le recueil des
eaux pluviales et la compensation in situ de la minéralisation des sols. La
desserte automobile se fera à partir des voies existantes.
GUILERS

Positionnées à l’entrée ouest de la ville, en continuité de l’espace urbanisé,
les zones du Candy et la zone de Kerloquin nécessitent un traitement
spécifique et qualitatif des terrains bordant la route de Bohars au sud
(Candy) et au nord (Kerloquin), et des abords de la nouvelle voie destinée
à desservir à terme l’ensemble de la zone. Il s’agit en outre d’assurer des
greffes urbaines avec le tissu existant et d’amorcer le développement d’un
secteur résidentiel en limite est de la commune.
Une étude pré-opérationnelle a été confiée en 2015 à une équipe
pluridisciplinaire afin de définir des propositions d’orientations stratégiques,
de faisabilités opérationnelles et financières et de définir les modalités de
conduite du projet, permettant l’établissement d’un plan directeur abordant
les liaisons avec le centre-ville et internes au secteur, l’insertion dans
l’environnement naturel et urbain. Elaboré en concertation avec les
habitants de la commune, le projet s’inscrit dans une démarche de
développement durable, de gestion économe des ressources.
Une attention particulière sera apportée au traitement des eaux pluviales,
au vu de la proximité d’un captage au sud de la zone du Candy d’une part
et de la présence d’une zone humide à l’est de la zone de Kerloquin d’autre
part. Les limites des projets avec les espaces naturel et agricole devront
assurer une transition harmonieuse. Des liaisons douces avec les secteurs
résidentiels existants seront créées.

Pen Ar Choat/Kerebars (13.5 ha) :

Centre-Ville (renouvellement):
Afin de dynamiser et conforter le centre-ville de Guilers, l’accompagnement
du renouvellement urbain se manifeste par plusieurs leviers à actionner : la
construction de nouveaux logements, la consolidation du commerce de
proximité, la hiérarchisation de la trame viaire et une priorité donnée aux
modes de déplacement doux grâce à la circulation apaisée.
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Le Candy – Kerloquin (6 ha 4,7 ha) :

Située au nord-ouest de la commune, en continuité de la tache urbaine,
bordée sur sa partie ouest par la vallée de Kéruzanval, et au sud, par la zone
artisanale et commerciale de Kérébars, différents secteurs sont en cours
d’urbanisation : le dernier espace disponible de Kerebars d’un hectare et
demi destiné aux activités et délimité par du 1AUe et des espaces destinés
à un programme à dominante d’habitat sur 12 hectares, délimités par du
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1AUc. Avant l’engagement des premiers travaux d’aménagement de la partie
sud le site était principalement composé de terres cultivées enclavées entre
une zone d’habitat, une zone d’équipements sportifs et scolaires, une zone
d’activités artisanales et commerciales et une zone naturelle traversée par
un ruisseau. Implanté en bordure d’un plateau, le secteur présente une
configuration de thalweg descendant d’Est en Ouest ; les pentes convergent
vers une zone humide ; le secteur s’inscrit dans le bassin versant de l’Aber
Ildut.
Ce secteur est inclus dans une zone d’aménagement concerté qui a fait
l’objet d’une déclaration d’utilité publique ; une étude d’impact a été
produite dans ce cadre et une première tranche d’aménagement a été
réalisée au sud, avec des premières constructions répondant aux critères de
mixité (maisons individuelles, petits collectifs, équipements collectifs :
EHPAD, foyer de vie pour personnes handicapées). L’étude d’impact a été
présentée dans le cadre de l’enquête d’utilité publique qui s’est déroulée du
12 décembre 2011 au 18 janvier 2012 ; elle est consultable au siège de
Brest métropole.
Le projet est conçu de façon à préserver la zone humide et limiter les
terrassements et perturbations topographiques. Les eaux pluviales seront
collectées et orientées vers des réseaux de noues visant notamment à
réguler les rejets vers le réseau hydrographique. La performance
énergétique des constructions concourra à des émissions réduites de
polluants atmosphériques et la zone sera à terme desservie par le réseau de
transport en communs. Les modes de déplacements doux seront intégré en
particulier en reliant le secteur aux équipements vers l’est et aux espaces
naturels à l’ouest.

Guerven (3.14) :
Sur cet espace situé en entrée d’agglomération, la réhabilitation et la
transformation d’une ancienne activité économique vers un nouveau
développement doit s’accompagner un traitement qualitatif de l’entrée de

ville : une attention particulière sera donc apportée à la qualité des
bâtiments et à l’intégration du paysage dans le projet.
GUIPAVAS

Forestig/Vizac (10 ha) :
Dans le cadre du projet d’aménagement d’ensemble de cette zone, est
programmée la création d’un nouveau quartier associant habitations,
bureaux et services ainsi que l’aménagement en partie nord d’un secteur
destiné à l’accueil de locaux d’activités à dominante artisanale en réponse
aux besoins de la commune pour son développement la réalisation d’un parc
d’activités en réponse au besoin de surfaces constructibles pour l’artisanat,
les services et le commerce. Le travail partenarial engagé entre Brest
métropole, la commune et l’aménageur vise à inscrire le projet de manière
cohérente et progressive dans le développement urbain et économique en
cours du Vizac-Keryda, Prat-Pip, Saint-Thudon et au-delà.
L’aménagement et la forme urbaine à produire sont envisagés de manière
innovante et qualitative et intègrent prennent appui sur un espace
environnemental exceptionnel situé à proximité immédiate du centre-ville.
L’urbanisation du secteur du Forestig est envisagée de manière innovante,
qualitative et intègre les principes du développement durable dont l’objectif
d’économie spatiale. Les zones naturelles et les espaces boisés classés du
site sont confortés. Une réflexion menée sur l’aménagement des abords de
la RN12 a permis en particulier de proposer des traitements minimisant les
impacts.
En matière d’implantations commerciales, la proximité de la zone avec le
centre-ville et son positionnement sur une ligne de flux automobile
présentent un risque important de concurrence avec les commerces déjà
fragilisés du centre-ville. L’exclusion du commerce sur les terrains classés
1AUC bordant l’avenue de Barsbüttel est mise en place pour y remédier
(servitude de commerce interdit sur le document graphique 3).
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Goarem Vors (2,5 ha) :

Keriegu (0,8 ha)

La zone de Goarem Vors constitue la partie nord de l’extension urbaine
opérée en bordure de la rue Jean-Paul Jaffrès, sur le territoire de la
commune de Guipavas à proximité immédiate du vallon du Costour et en
limite urbaine ouest de la commune du Relecq-Kerhuon.
La zone s’inscrit dans un contexte urbain pluri-fonctionnel combinant des
zones pavillonnaires, un vaste secteur tertiaire et une frange rurale et
paysagère de qualité.
En accord avec les principes qui ont guidé la réalisation de l’extension
urbaine située au sud, les objectifs d’aménagement visent à assurer une
greffe harmonieuse avec les espaces et le tissu urbain environnant, et à
préserver et conforter les continuités paysagères et les liaisons douces.
L’implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du
site, des vues et de l’ensoleillement.

Ce secteur est situé au nord du village du Douvez en bordure de l’Elorn, au
Sud-Est de la commune, ce pôle résidentiel, représente pour la commune
de Guipavas une alternative en termes de développement permettant
l’utilisation d’équipements publics comme l’école de Kerafloc’h et la salle
polyvalent de Douvez.
Le terrain de Keriegu, qu’il est proposé d’ouvrir à l’urbanisation, est constitué
par la parcelle BL 90. Ce terrain est composé d’une pâture plus ou moins
arborée sur ses façades Est, Ouest et Sud. Il s’insère dans le prolongement
de la trame bâtie, les terrains adjacents étant constitués par de l’habitat
individuel, existant au sud, ou programmé à l’Est. Il s’agit d’habitat
pavillonnaire de faible densité.
C’est pourquoi, en matière de cadre de vie et d’intégration urbaine, un
habitat sous forme de maisons individuelles sera privilégié pour rester en
adéquation avec le tissu urbain existant.
Les éléments principaux du maillage bocager (talus boisés ceinturant la
zone) sont préservés.

Kerida (15 ha) :
Ces terrains représentant une superficie de 15 ha environ doivent permettre
de compléter l’urbanisation à l’ouest du bourg de la commune, en bordure
de l’avenue de Barsbüttel. Les intentions urbaines visent à organiser les
espaces naturels protégés, les éléments remarquables et la zone humide
centrale comme squelette de l’opération. La desserte viaire se fera par deux
entrées et sorties, depuis l’avenue de Barsbüttel afin de préserver l’allée du
Vizac le long de laquelle un recul des constructions est prévu.
Les 520 logements du programme bâti seront composés de lots libres et
maisons groupées, de collectifs privés, sociaux et à coût abordable dans le
cœur sans voiture. Les cheminements doux relieront le quartier au TC rue
de Brest et rue des Frésias.
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Kerivin (1 ha) :
Cette petite opération d’habitat de moins d’un hectare doit permettre la
réalisation d’une opération d’habitat. Une attention particulière sera
apportée à l’intégration dans le contexte rural du site.

Le Douvez (2,4 ha) :
Le secteur du Douvez, pôle secondaire de centralité, offre des possibilités
de développement autour du bâti existant du village du Douvez.. Dans une
volonté de répartition équilibrée sur le territoire de la commune, des
extensions de l’urbanisation sont donc proposées sur un peu moins de 3
hectares, dans l’esprit de l’urbanisation existante. Les principaux éléments
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du maillage bocager sont préservés et sont le support de cheminements
doux vers l’Elorn ou la desserte TC au nord.

Froutven/Botspern ( 12 ha)
Porte d’entrée de l’agglomération, le quartier du Froutven à Guipavas
constitue un espace privilégié de développement de la métropole brestoise.
Afin de fournir aux opérateurs un cadre de référence au sein duquel leurs
projets pourront s’intégrer de façon cohérente et maîtrisée, Brest métropole
a engagé fin 2009 l’étude d’un « plan guide » du quartier.
Ce plan guide, soumis à la concertation du public en 2010, dont le bilan a
été approuvé en janvier 2011, vise à développer l’attractivité de
l’agglomération brestoise par l’aménagement d’un quartier mixte à vocation
métropolitaine, grâce à des projets immobiliers et paysagers présentant une
grande qualité urbaine, assurer une urbanisation respectueuse de
l’environnement, en maîtrisant la consommation des emprises foncières, les
nuisances et l’impact sur le voisinage, assurer une accessibilité tous modes
du site, en particulier par le tramway et modes doux, permettre la mise en
œuvre du parti d’aménagement d’un front bâti le long du boulevard F.
Mitterrand qui, avec l’arrivée du tramway, présente les caractéristiques d’un
véritable boulevard urbain.

Nord-est (105 ha et renouvellement) :
Situé au Nord-Est de l’agglomération brestoise et à l’ouest de Guipavas, c’est
un vaste territoire en entrée d’agglomération délimité par trois pôles urbains,
Brest, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, et un grand équipement structurant au
Nord, l’aéroport.

Côté ouest, ce site a une vocation stratégique au carrefour des grands axes
routiers nationaux et régionaux, à proximité de l’aéroport de Brest-Bretagne.
Cette situation exceptionnelle, en limite du principal pôle d’activité de
l’agglomération permet de le considérer comme l’espace d’extension
naturelle des zones d’activités de Kergaradec / Kergonan / Hermitage, qui
sont aujourd’hui quasiment saturéses.
L’aménagement d’une partie de ce territoire (60 ha) est prévu sous forme
d’une ZAC, la ZAC de Lavallot crée le 24 juillet 2006 qui a fait l’objet d’une
enquête publique.Parallèlement aux études sur le schéma d’aménagement
du parc d’activités, une charte Développement Durable précise les
engagements de Brest Métropole Aménagement, concessionnaire, Brest
métropole et des entreprises, pour une pluralité d’actions en faveur d’un
aménagement durable favorisant une meilleure gestion de l’eau, des
espaces naturels, de l’énergie, des déchets, des transports et des
constructions. L’insertion paysagère du site doit être envisagée grâce au
futur bâti (volumétrie, insertion des bâtiments les uns par rapports aux
autre, coloris …) afin d’atténuer le contraste entre les zones d’activités et les
zones d’habitat rural proches. Il est proposé également de mettre en valeur
les espaces naturels situés au cœur de la ZAC, avec nettoyage des sousbois de la zone existante. L’agrément « Bretagne Qualiparc » (études) a été
obtenu en décembre 2011.
Côté est, c’est le site d’extension naturelle en continuité du centre-ville de
Guipavas, le long du boulevard Michel Briand, lien entre Brest et Guipavas
qui deviendra demain, un boulevard urbain structurant de toute cette partie
du territoire de l’agglomération, marqué par une future centralité au niveau
de Lavallot. Sur cet espace, s’agissant essentiellement de requalification, les
impacts sur l’environnement seront plutôt positifs.
Entre les deux, l’espace agricole périurbain est maintenu d’un seul tenant et
la trame verte et bleue sera préservée en particulier à travers des principes
de connexions.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ ENQUÊTE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2018 AU 10 JANVIER 2019

459

Rue des Alouettes (1.75 ha) :

Bd de Coataudon (renouvellement) :

Petite zone de moins de deux hectares, insérée dans le tissu urbain, en
belvédère sur la rade, elle sera dédié à un projet d’habitat. Une attention
particulière aux haies et éléments présents sur le site permettra une greffe
limitant les impacts.

Il s’agit ici d’accompagner le long du boulevard les opérations de mutation,
en préservant les évolutions et les divisions potentielles des terrains en
proposant un maillage ou des accès nouveaux. Au regard dela qualité du
tissu urbain existant, les impacts environnementaux de cette opération de
renouvellement seront très vraisemblablement positifs.

Saint Thudon I et II (58 ha):
En entrée d’agglomération et juste à côté de l’aéroport, la ZAC de Saint
Thudon (I), est une zone d’une quarantaine d’hectares réservée à l’accueil
d’activités économiques à vocation industrielle et de services. Une étude
d’impact produite dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique a été
présentée lors de l’enquête publique organisée du 23 mars au 24 avril 2007 ;
elle est consultable au siège de Brest métropole. L’aménagement de la zone
est réalisé, y compris les mesures de nature à réduire, et le cas échéant
compenser les impacts environnementaux liés au développement des
activités économiques sur le site. Plusieurs parcelles sont déjà construites.
Il est proposé d’étendre cette zone à l’ouest, de l’autre côté du hameau de
Kervao pour accompagner le développement naturel du nord-est de
l’agglomération qui profite d’une situation et d’une desserte privilégiée. Cet
espace éminemment stratégique accueillera des entreprises bénéficiant de
la plus importante zone de chalandise de la pointe bretonne. L’urbanisation
préservera le hameau avec un espace tampon autour de celui-ci et des
hauteurs limitées. L’impact sur le paysage depuis la RN 12 a conduit à
proposer cette extension au nord afin de préserver une coupure paysagère
le long de la voie. Afin de limiter les impacts, la délimitation a pris en compte
la topographie du site pour rester sur le même bassin versant afin de limiter
les exutoires.
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Le Manoir (2,3 ha)
Située en extension du bourg de Guipavas, cette petite zone de 2,3 ha va
permettre de réaliser un nouveau quartier résidentiel en lieu et place d’une
ancienne exploitation agricole. L’aménagement prévu permettra de
préserver des fenêtres visuelles sur la vallée au sud, et la desserte d’une
éventuelle extension urbaine en fange sud. La réalisation d’une trame de
cheminements doux assurera la connexion avec les quartiers environnants.
PLOUGASTEL DAOULAS

L’Auberlac’h (3.36 ha) :
Ce secteur complexe, aux parcelles imbriquées les unes dans les autres, a
un relief mouvementé. Afin de réaliser une greffe harmonieuse avec
l’environnement bâti, la qualité architecturale et urbaine sera une priorité
dans l’élaboration du projet. A ce titre, une attention particulière sera
apportée à l’insertion des constructions (accès, volumétrie, orientation…)
Les déblais-remblais seront minimisés afin de respecter le paysage. Le
nouveau découpage sera organisé selon un axe NNO-SSE comme la
majeure partie du parcellaire traditionnel environnant. Le chemin de
Talaouron vraz (VND1) dont la pente excède 25% restera piéton et une
continuité piétonne pourra être aménagée en limite SO de la zone.
L’ensemble des haies, des talus et des éléments boisés, classés ou non
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seront préservés. La forte pente induit une sensibilité particulière vis-à-vis
de l’assainissement : un emplacement réservé est indiqué au PLU pour
l’extension de la station existante et le débit de ruissellement est limité à
3l/ha/sec pour les pluviales, la nécessité induite de réaliser des ouvrages
permettra de dépolluer ces eaux avant leur rejet dans la rade.

Port du Tinduff (14.5 ha):

Ce secteur est situé le long du boulevard Filiger, forme de rocade à l’ouest
le bourg de Plougastel-Daoulas. La zone proposée pour l’ouverture à
l’urbanisation constitue une « dent creuse » entre le bourg et le secteur de
Bodonn. Situé à moins de 800 m du centre du bourg, le terrain est accessible
depuis le boulevard Filiger à l’Est, la route de Bodonn au sud et la rue
Surcouf au nord. Il est desservi par deux arrêts de bus (au nord et au sud
de la zone) sur la ligne 8 du réseau de bus reliant Plougastel-Daoulas au
centre-ville de Brest
Même si le terrain s’inscrit en dent creuse dans l’urbanisation, il présente
encore un cadre relativement champêtre avec la présence de haies
arborées, de petits boisements et de talus végétaux plantés.
L’environnement bâti du secteur se constitue essentiellement de tissus
pavillonnaires. Le projet concerne une opération d’habitat de densité
moyenne, qui devra marquer l’entrée d’agglomération et préserver le
caractère bocager du site actuel.

Le développement de ce village permet à la commune d’avoir un
développement équilibré entre le centre-ville et le reste de la presqu’ile et
se fera de manière progressive depuis le cœur existant, sachant qu’en outre,
Le Tinduff est un port ou se sont maintenues des activités économiques,
liées à la mer : conchyliculture, activtés portuaires lègères…. L’extrême
sensibilité du site a fait l’objet de nombreuses prescriptions : inventaire et
prise en compte des zones humides dans le règlement, inscription du
maillage bocager afin de le préserver ou le requalifier. La forte sensibilité
vis-à-vis de l’assainissement s’est traduite par la mise en place d’un
emplacement réservé afin de réaliser une station permettant de traiter un
équivalent de 800 à 1 000 habitants et, ce n’est que lorsque cet ouvrage
sera réalisé que l’urbanisation pourra se poursuivre. Le débit des eaux de
ruissellement ne pourra dépasser 3l.ha/sec, valeur préconisée par le SDAGE
Loire Bretagne. La contrainte de submersion marine est prise en compte en
particulier pour l’aménagement de l’espace du front de mer.
Un accroissement de la fréquentation et du niveau général d'activité au
niveau du port et de ses abords, peut avoir des incidences possibles pour
l'avifaune en période d'hivernage. Sur ce point, il convient toutefois
d'indiquer que le port du Tinduff comme bien d'autres a connu une activité
beaucoup plus soutenue dans le passé et que les activités liées à la plaisance
sont très modérées durant l'hiver.

Cleguer-Salaun (5 ha) :

Ty ar Menez (1.8 ha) :

Sur cet espace en plein cœur du bourg, les effets sur l’environnement seront
minimisés en maintenant et en préservant les haies existants et en
s’adossant au relief pour implanter le bâti afin d’assurer une bonne insertion
dans le paysage urbain. La gestion des eaux pluviales pourra s’accompagner
d’un traitement paysagé.

Cette zone marque l’achèvement en limite nord de la zone d’activités, en
bordure de la route de Landerneau. Le traitement architectural et paysager
sera soigné afin de limiter les impacts sur le paysage : traitement des accès,
implantation des bâtiments, volumétrie, qualité et teinte des matériaux et,
plus particulièrement, traitement de l’angle d’entrée. Les haies et talus
seront préservés afin de protéger les habitations riveraines des éventuelles

Bodonn (3,2 ha)
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nuisances. Les liaisons douces seront prolongées afin de maintenir une
continuité globale sur ce secteur d'activités.
PLOUZANE

Kerezoun-Kerstrat (12 ha) :
Ce sont les deux derniers espaces restant d’une zone plus importante, dont
le centre a été bâti. Il reste donc aujourd’hui les deux extrémités nord et
sud, actuellement occupées par des terrains agricoles ponctués de haies qui
seront conservées et serviront de support aux aménagements publics
fédérateurs du quartier (aire de jeux, chemins …).
Une étude approfondie sur l’ensemble du site a été menée préalablement à
l’ouverture à l’urbanisation qui a notamment précisé les conditions de
gestion des eaux pluviales et étudié le dimensionnement de ces dispositifs.
La partie sud sera traitée en assainissement individuel. La partie nord sera
raccordée au réseau. Une station de relevage permet de renvoyer les
effluents en partie haute du secteur. Une attention particulière devra être
portée lors de l’élaboration des projets à la qualité paysagère notamment
sur la volumétrie du bâti : l’implantation des constructions devra s’organiser
en rapport avec les courbes de niveau. Les constructions devront obtenir le
label « Bâtiment Basse Consommation ».

Mescleuziou (0,7 ha) :
Petite zone de 0,7 ha marquant l’achèvement de l’urbanisation au sud de de
l’agglomération, le secteur permettra la réalisation d’une opération d’une
dizaine de logements. L’OAP vise à assurer la greffe de cet espace avec la
zone pavillonnaire au nord et son insertion dans l’environnement, constitué
par des espaces naturels et des terres agricoles au sud et le parc d’activités
du Technopôle Brest-Iroise à l’est.
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Trenen (2,6 ha) :
Cette petite zone de 2,6 hectares se situe à l'extrémité et en lisière est de
la zone urbanisée de la Trinité à Plouzané, en bordure sud de la route de
Trenen. Elle constitue le prolongement du lotissement du Trenen réalisé
entre 2007 et 2010. Le programme de l'opération doit permettre de réaliser
une opération d'ensemble d'environ 65 logements sous forme de logements
individuels, de maisons groupées et de petits immeubles collectifs.
Un front bâti implanté dans le prolongement des constructions voisines en
bordure de la route de Trenen, correspondant à une forme d’habitat plus
dense, est proposé afin de marquer l’entrée de ville. Les aménagements
paysagers comprendront des liaisons douces, en particulier en direction du
complexe sportif de Keramazé au sud-est, et permettront de maintenir les
haies et talus disposés sur le pourtour du site

Rue des myosotis (3.72 ha 2,4 ha) :
Une grande partie de cette zone est déjà en partie construite mais n’a pas
été terminée. La poursuite d’un projet sur ce site, complétement inséré en
cœur de ville aura principalement des effets positifs sur l’environnement.

Hôtel de ville (renouvellement) et Place du commerce (renouvellement) :
Ces projets participent du confortement des zones centrales, porteuses
d’une identité et d’une forme urbaine spécifiques qui sont considérées
comme des éléments déterminants du cadre de vie dans l’agglomération.
Ici, il s’agit de redynamiser deux des trois centralités de Plouzané, l’une par
l’intensification autour d’un nouvel équipement emblématique pour la
commune, son hôtel de ville, et pour l’autre, à la reconfiguration des espaces
urbains entre la Place du commerce et la rue de Brest. Une attention
spécifique est portée au maillage et l’organisation des déplacements afin de
donner une plus grande place aux piétons.
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Ces projets auront globalement une incidence positive sur l’environnement :
l’application de la nouvelle réglementation thermique contribuera à
améliorer la performance énergétique du bâti, qui est le principal secteur
émetteur de gaz à effet de serre sur le territoire de Brest métropole. Ces
opérations de renouvellement concourront également à une meilleure
accessibilité des locaux pour les personnes handicapées ou à mobilité
réduite. En mêlant dans la zone urbaine centrale de l’habitat, du commerce
et des bureaux elles contribuent à proposer sur un périmètre réduit une
diversité de fonctions et de services qui se traduit par une réduction du
besoin de déplacements, donc des nuisances induites. Ces aménagements
n’induisent pas de réduction d’espaces verts ou d’éléments végétaux
remarquables.

Lannevel (1,2 ha) :
Ici, il s’agit de traiter un très petit espace en dent creuse dans une situation
complexe : en bordure de la rue de Brest où il faut traiter le front urbain,
mais aussi en limite de la trame verte et bleue avec la nécessité de préserver
cet espace. Le projet vient donc en continuité à l’est de l’urbanisation
existante avec laquelle il devra s’intégrer.

Le Cloitre (0.58 ha) :
Il s’agit ici d’un espace en dent creuse en limite sud d’urbanisation du bourg
de Plouzané. L’orientation d’aménagement a pour objet de préserver les
éléments paysagers existants et d’assurer un traitement de la limite avec
l’espace non urbanisé tout en réalisant un projet innovant.

LE RELECQ KERHUON

Le Mendy (1,78 ha) :
Cette petite zone en dent creuse, en pente vers le sud est desservie par une
petite route descendante allant vers les bâtiments du Carmel occupés par
l’association de l’Arche qui développe un projet d’accueil des personnes
handicapées mentales. Les projets sont d’une part la création de lieux
d’accueil complémentaires pour l’Arche et la poursuite de l’urbanisation
résidentielle dans l’esprit de l’existant. Les projets prendront en compte
cette déclivité en proposant une urbanisation en plateformes successives qui
intégreront la présence des serres. L’espace humide situé au sud est
conservé. Les cheminements piétons sur l’ensemble du site sont étudiés de
manière à faciliter les déplacements des PMR. Les serres horticoles sont
intégrées à l’aménagement en travaillant sur la gestion des limites pour
permettre une cohabitation harmonieuse.

Rue du Rody (1,4 ha) :
Située au sud-ouest de l’agglomération du Relecq-Kerhuon, cette petite zone
de 1,4 ha sera desservie depuis la rue du Rody au sud de la parcelle et des
cheminements doux permettront la liaison entre le secteur résidentiel et la
plage du Moulin-Blanc.

Le Cosquer (3,1 ha) :
Cerné par l’urbanisation résidentielle, ce secteur occupé de grands
champs, entourés de talus plantés, et offrant de vastes panoramas vers les
alentours ruraux de Guipavas ou les paysages boisés de la pyrotechnie,
constitue l’une des dernières réserves foncières pour le développement de
la commune.
Elaboré par l’aménageur en concertation avec la commune et les riverains,
le projet permettra le développement d’un nouveau quartier en lien avec le
tissu urbain de la commune.
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TITRE III : LA DÉLIMITATION DES ZONES
ET LA FORMULATION DES RÈGLES QUI Y
SONT APPLICABLES
Conformément à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, le PLU couvre
l'intégralité du territoire des communes de Brest métropole.
Le règlement délimite quatre types de zones, à terre comme en mer :
la zone urbaine (zone U), qui correspond aux secteurs déjà
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter. Elle inclut des espaces verts qui, bien que
non ou peu bâtis, n’ont plus de caractère ni agricole ni naturel du
fait des aménagements qui y ont été réalisés et de leur insertion
dans le tissu urbain ;
la zone à urbaniser (zone AU), qui correspond aux secteurs destinés
à être ouverts à l’urbanisation ;
la zone agricole (zone A), qui correspond aux secteurs à protéger
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles ;
La zone naturelle et forestière (zone N), qui correspond aux
secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère
d’espace naturel.

NB : à défaut de définition explicite de la limite des territoires communaux
en mer, la jurisprudence reconnaît la compétence des communes sur la mer
territoriale au droit de leur rivage, c’est-à-dire sur une largeur de 12 milles
marins. Dans un espace fermé comme la rade de Brest, cette règle pourrait
conduire à des chevauchements de compétences entre communes. Le choix

a donc été fait de fixer la limite d’application du plan local d’urbanisme à midistance entre la côte des communes de Brest métropole et la côte des
autres communes riveraine de la rade.
Répondre à l’objectif de convergence des enjeux d’urbanisme, de production
de logement, de déplacements, d’économie d’espace et de lutte contre le
changement climatique, a conduit à redéfinir les zones urbaines et à
urbaniser par rapport au plan d’occupation des sols. Le zonage proposé dans
le cadre du PLU traduit une approche plus prospective du développement
urbain, simplifiée, favorisant l’évolution de la ville sur elle-même et
promouvant la mixité des fonctions urbaines dans les zones de centralité du
territoire.
Zone urbaine (U)
Au sein de la zone urbaine, le choix a été fait de distinguer différents
secteurs en fonction de leur vocation. Les règles applicables dans chaque
secteur posent une méthode pour faire évoluer la ville sur elle-même. Cette
méthode peut être résumée en quelques principes :
favoriser l’innovation sur les sites à rayonnement métropolitain ;
rechercher la mixité des fonctions urbaines, le renouvellement
urbain et la densification dans les secteurs desservis par les réseaux
structurants de déplacements, d’énergie,… ;
veiller à la qualité résidentielle dans les secteurs à dominante
d’habitat, en permettant une densification mesurée ;
préserver le caractère spécifique des hameaux ;
réserver aux activités de production artisanale et industrielle, de
logistique et de stockage des secteurs répondant à leurs besoins
spécifiques ;
permettre le développement des activités liées à la défense
nationale ;
permettre le développement des activités portuaires ;
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mettre les espaces verts urbains en valeur dans un réseau
« armature verte urbaine ».

US12) et les obligations en matière de performance énergétique et
environnementale (article US15).

Ces principes s’accompagnent d’une attention particulière portée à la
préservation et à la mise en valeur du patrimoine dans ses différentes
composantes, dont le bâti de la reconstruction. Une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager couvre, par exemple, le centreville de Brest.

Le plan d’occupation des sols ne comporte pas d’équivalent à la zone US ;
les équipements métropolitains font l’objet de zonages et de règlements
variés.

Zone urbaine de services métropolitains - US

Cette zone couvre des secteurs de l’agglomération dans lesquels une mixité
des fonctions urbaines (habitat, commerces, bureaux, équipements
publics...) existe ou est souhaitée. Elle se caractérise par sa proximité aux
réseaux structurants de voirie, de transport en commun, de chaleur
(réseaux actuels ou futurs). Il s’agit de la zone dans laquelle la notion de
ville des courtes distances prend le plus clairement son sens : les services
urbains y sont divers et facilement accessibles soit par les modes de
déplacement actif (marche à pied, vélo) en raison de leur proximité physique
soit par le réseau de transport en commun qui réduit les coûts et temps
d’accès. Elle englobe l’essentiel des zones fortement agglomérées (UA) et
zones à dominante d’habitations mixtes (UB) identifiées au plan
d’occupation des sols, une part des zones d’habitations individuelles isolées,
jumelées ou groupées (UC) dès lors que ces habitations individuelles sont à
proximité des réseaux structurants et une part des zones à vocation
économique (UE) dès lors qu’elles accueillent préférentiellement des
commerces et ctivités tertiaires à proximité des réseaux structurants.

-

Cette zone couvre des secteurs sur lesquels sont implantés ou appelés à
s’implanter des équipements qui concourent au fonctionnement ou au
rayonnement métropolitain de l’agglomération. Il peut s’agir tout autant de
sièges de grandes entreprises que d’équipements ou d’installations dans les
domaines de l’enseignement supérieur, la recherche, la santé, la culture, les
loisirs, le sport, la plaisance, les transports, la valorisation énergétique des
déchets… Ces services ou équipements ont des caractéristiques
architecturales qui les démarquent souvent du tissu urbain environnant.
Dans ces secteurs, Brest métropole entend faciliter l’innovation
architecturale et la qualité environnementale en privilégiant l’urbanisme de
projet. Il s’agit, plutôt que d’imposer des règles de construction précises, de
travailler sur l’expression de l’ambition urbaine.
Ces secteurs font l’objet d’un règlement simplifié, éventuellement complété
par une orientation d’aménagement et de programmation spécifique. Ainsi,
le choix est fait dans ces secteurs de n’indiquer que les occupations et
utilisations du sol interdites (article US1), les occupations et utilisations du
sol soumises à condition (article US2), l’implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques (article US6), l’implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives (article US7), les
obligations imposées en matière de réalisation de stationnement (article
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Zone urbaine centrale - UC

Au regard de l’objectif de mixité des fonctions urbaines, les articles UC1 et
UC2 visent à autoriser toute occupation et utilisation du sol qui ne présente
pas de difficulté d’insertion dans le tissu urbain, à l’instar de ce que le POS
permet dans la zone UA.
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Dans cette zone urbaine centrale, Brest métropole privilégie les formes
urbaines denses, en fixant une hauteur minimale pour les constructions
(deux niveaux, article UC 2) et en favorisant une implantation des
constructions à l’alignement (UC6) et en limite séparative (UC7). Pour
faciliter le renouvellement urbain, le choix est fait de lever certaines
contraintes fixées par le plan d’occupation des sols et de ne fixer ni d’emprise
au sol des constructions (article UC 9) ni de coefficient d’occupation des sols
(article UC14). La possibilité ouverte par le règlement d’une implantation de
constructions à une distance de 5m des limites séparatives permet, le cas
échéant, la création d’une voie de desserte du cœur d’ilot et donc la
réalisation de constructions complémentaires. Les hauteurs autorisées par
l’article UC10 et figurées sur le document graphique n°2 « plan des formes
urbaines » traduisent la recherche d’un gradient décroissant des zones de
centralité vers les zones à dominante d’habitat ; cette représentation
découplée du zonage vise une meilleure lisibilité de la règle par rapport au
plan d’occupation des sols, qui comporte un zonage morcelé en autant de
zones que de hauteurs autorisées.
La priorité donnée dans cette zone à la mixité des fonctions conjuguée à la
densité du bâti est un élément essentiel de la stratégie de Brest métropole
pour réduire l’étalement urbain et éviter de nouvelles émissions de gaz à
effet de serre liées aux déplacements. Le renouvellement urbain et le
déploiement du réseau de chaleur concourent quant à eux à réduire les
émissions de gaz à effet de serre liées au bâti. La formulation des règles
d’implantation des constructions (UC6 et UC7) introduit une possibilité
d’adapter l’orientation des constructions afin de majorer les apports solaires
passifs ; ces règles sont complétés par l’obligation d’intégrer aux
constructions de plus de 2000m 2 de surface de plancher un dispositif de
production d’énergie renouvelable et un dispositif destiné à économiser l’eau
(article UC15), disposition qui n’existait pas dans le plan d’occupation des
sols.

Pour assurer la qualité de ce tissu urbain dense, les règles de constructibilité
sont par ailleurs précisées :
d’une part en fonction du rapport du bâti à l’espace public. Si le
règlement permet le plus souvent des constructions d’une hauteur
supérieure à l’existant cette hauteur est réduite lorsque la largeur
de la rue en bordure de laquelle elles s’implantent est trop étroite
(article UC10) ;
d’autre part en fonction du rapport aux bâtiments existants à
proximité : une bande de constructibilité secondaire est par exemple
créée, dans laquelle les hauteurs autorisées sont moins élevées que
dans la bande de constructibilité principale, pour préserver l’intimité
et l’ensoleillement (articles UC6, UC7, UC10). Ces dispositions sont
complétées par l’article UC11 qui vise une bonne intégration des
constructions à leur environnement.
Pour limiter les phénomènes de ruissellement des eaux pluviales et assurer
la présence de nature en ville, il est prévu une obligation de maintenir, sur
chaque parcelle, une part d’espace libre (article UC13) avec une exigence
de végétalisation accrue par rapport au plan d’occupation des sols.
Enfin, compte tenu de la proximité des réseaux structurants de transport en
commun, cette zone correspond au périmètre à l’intérieur duquel les
conditions de desserte par les transports en commun permettent de réduire
les obligations en matière de stationnement. L’article UC 12 pose ainsi un
niveau d’exigence moindre que les articles UA12 et UB12 du plan
d’occupation des sols en ce qui concerne les voitures. Il introduit en
revanche l’obligation de prévoir des emplacements pour les cycles.
Au sein de la zone UC, plusieurs secteurs sont distingués, qui
s’accompagnent de règles adaptées à la mise en œuvre de projets singuliers.
Ils sont présentés ci-après.
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UC harteloire - Brest
Le site de l’ancienne gendarmerie de l’Harteloire sera le support d’une future
opération de renouvellement urbain qui doit permettre une redynamisation
du secteur au service de la qualité résidentielle du quartier en lien avec
l’attractivité du centre-ville de Brest.
Le projet urbain est conçu sous la forme d’un ensemble mixte (logements,
résidence séniors, résidence affaires) créant un îlot urbain à part entière sur
une parcelle insérée dans un environnement résidentiel et en articulation, à
la fois avec des voies de circulation importantes (rue Lamotte-Picquet et rue
de l’Harteloire) et des voies plus étroites (rue Latouche-Tréville et rue
Lannouron).
Des règles spécifiques sont formulées sur ce secteur afin de permettre la
production d’un projet présentant une qualité résidentielle, urbaine et
architecturale, respectant l’identité forte du lieu et préservant également son
environnement. Ces modalités sont retranscrites aux articles 6 et 10 du
règlement, en modifiant les conditions d’implantation des bâtiments le long
de la rue Latouche Tréville (Article UCHarteloire 6) afin de limiter l’impact du
nouveau front bâti sur l'exposition des logements se situant de l’autre côté
de la rue ainsi que les hauteurs maximales pour la bande principale de
constructibilité (Article UCHarteloire 10) pour atteindre les objectifs concernant
la surface de plancher projetée.

UC Ilot Eglise – GOUESNOU
Le centre-ville de Gouesnou offre des opportunités foncières importantes
qui constituent des espaces mutables stratégiques par leur localisation
centrale.
A ce titre, l’ilot Eglise participe, au même titre que l’ilot Mairie, à la mise en
œuvre du projet urbain sur la commune de Gouesnou, qui vise à revitaliser
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le centre-ville en en confortant la centralité, tel qu’envisagé dans le cadre
du schéma de référence de la ville de Gouesnou.
Des programmes mixtes et complémentaires pourront être accueillis au sein
de l’ilot Eglise : logements, services et équipements publics se concentrent
sur ce site dans le cadre de projets architecturaux intégrés, en cohérence et
de qualité, en tenant à la fois compte de la proximité de l’Eglise et de l’enclos
de Gouesnou, classés au titre de la protection des monuments historiques,
et donc emblématiques de la commune, mais aussi de la localisation en
centre-ville de Gouesnou.
Le traitement architectural et paysager, qui doit respecter cette identité pour
venir se greffer au tissu urbain et à la trame patrimoniale et paysagère
existants, justifie la mise en place d’un secteur de projet Ilot Eglise. Les
règles d’implantation du bâti (articles 6 et 7) et d’espaces libres (article 13)
sont concernées par la définition de règles spécifiques au projet.

UC La Cantine – Le Relecq-Kerhuon
L’objectif de l’opération consiste à venir terminer l’urbanisation du secteur
de la Cantine en complétant le front de mer jusqu’à la piscine. Il s’agit à la
fois de répondre de manière pertinente au contexte urbain et paysager
exceptionnel du site et de proposer une architecture de qualité, visible
depuis la mer et depuis les grandes infrastructures routières qui mènent au
centre de Brest.
En cohérence avec les objectifs d’aménagement et les contraintes particulières
du site, il est prévu des dispositions particulières aux articles 2, 6,7 et 10.

UC Les hauts de Jaurès – Brest
Le secteur du haut de la rue Jean Jaurès, situé à proximité de la place de
Strasbourg, fait l’objet d’un processus de redynamisation au service de la
qualité résidentielle du secteur, notamment par le biais d’opérations de
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renouvellement urbain. Celles-ci ont pour conséquence de faire évoluer le
tissu urbain ancien.
Une première phase de renouvellement urbain a été conduite avec
l’opération de construction couplée à la réalisation du parc de stationnement
relais, accompagnant la mise en place de la première ligne de tramway. Ce
processus de renouvellement urbain se poursuit par des opérations, à plus
ou moins long terme, sur des parcelles mutables du secteur.
Afin d’assurer la cohérence de cet ensemble urbain, situé à proximité
immédiate de l’espace urbain remarquable qu’est la place de Strasbourg, il
est important que les futurs projets s’inscrivent dans une vision globale et
cohérente, permettant d’assurer une bonne intégration urbaine et
architecturale des projets au sein du tissu urbain existant, qu’il soit récent
ou plus ancien.
Pour cela, des règles spécifiques sont formulées sur ce secteur, afin de
définir les volumes et gabarits des futurs projets sur les espaces concernés
par le présent secteur de projet. Ces modalités sont retranscrites aux articles
6 et 10 du règlement, en fixant les conditions d’implantation des bâtiments
(Article UC Les hauts de Jaurès 6), ainsi que les hauteurs maximales (Article UC Les
hauts de Jaurès 10), afin de fixer des objectifs en termes de volumétrie générale
permettant une évolution cohérente du tissu urbain. »

UC Petit jardin - Brest
Ce petit secteur correspond à une friche urbaine du quartier de
Recouvrance, à Brest, qu’il s’agit de requalifier dans le cadre de l’opération
de renouvellement urbain. Le site présente un caractère emblématique pour
de nombreux brestois puisqu’il accueillait une ancienne salle de bals, de
banquets et constituait donc un lieu de rencontres et de convivialité. Pour
tenir compte de cette histoire, le projet de renouvellement a été conçu en
lien étroit avec le conseil consultatif et les associations du quartier. Sa
réalisation conduit à formuler des règles spécifiques en termes
d’implantation des bâtiments (articles UC Petit jardin 6, UC Petit jardin 7) et de

hauteurs (UC Petit jardin 10). Ce sont les trois seuls articles pour lesquels le
règlement du secteur se distingue des règles générales de la zone UC. Sur
le terrain, les travaux sont déjà bien engagés ; il s’agit de permettre leur
poursuite en envisageant la réalisation d’une deuxième tranche.

UC Point du jour - Brest
Les terrains à l’angle du boulevard Plymouth et de la rue du Point du jour
constituent un espace mutable stratégique pour le secteur de l’OAP « Iroise
- Valy Hir » par leur position géographique : à l’angle du Boulevard
Plymouth, en vis-à-vis de la salle Arena et du centre commercial.
Un programme mixte est envisagé sur ces terrains : logements, bureaux,
commerces et restaurants se concentrent sur ce site dans le cadre d’un
projet architectural ambitieux, notamment en termes de hauteurs afin de
faire écho aux gabarits architecturaux de la zone (Centre commercial, Arena,
quartier Valy Hir…). La proposition, par sa mixité fonctionnelle, sa qualité
architecturale et urbaine, participe à renforcer ce pôle à vocation
métropolitaine autant dans sa fonction commerciale que sur les volets
économique, résidentiel et de loisirs. Elle répond à l’ambition de l’OAP de
secteur visant à créer une vitrine urbaine attractive et visible, dynamique
amorcée avec l’arrivée du tramway et de l’Arena.
La spécificité du site, en limite de plusieurs voies avec une topographie
marquée, l’articulation, voire l’imbrication, du projet avec le centre
commercial et la mixité du programme justifient la mise en place d’un
secteur de projet Point du Jour. Les règles de niveau (article 2),
d’implantation du bâti (article 6) et de hauteur (article 10) sont concernées
par la définition de règles spécifiques au projet.

UC Pontanézen- Brest
Le quartier de Pontanézen est un quartier de Brest longtemps dominé par
de grands ensembles. Il a fait récemment l’objet d’une importante opération
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de renouvellement urbain et d’un désenclavement par le passage du
tramway en son centre. Cette vaste opération a conduit à une recomposition
du quartier tant au niveau des immeubles que des espaces publics. Les
modalités d’implantation des bâtiments ont dans ce cadre été redéfinies
dans le cadre d’une concertation continue avec les riverains. Ce sont ces
modalités qu’il s’agit de retranscrire au règlement du PLU, dans les articles
UC Pontanézen 6, 7, 8 et 10 (règles d’implantation et hauteurs). L’article UC
Pontanézen 11 reprend les dispositions générales de la zone UC sauf en ce qui
concerne les clôtures.

UC Pompidou- Brest
L’aménagement des abords de l’avenue Pompidou, à Brest, est largement
réalisé ; cette opération a été menée sur la base de dispositions
réglementaires spécifiques traduisant la volonté de rythmer l’avenue par des
séquences bâties qui alternent en termes de recul, tout en posant un
principe d’homogénéité architecturale en bordure d’avenue. Pour confirmer
cette organisation dans la durée, il est proposé de reprendre les principes
de conception de cette zone dans le règlement du PLU, au travers des
articles UC Pompidou 6, 7, 9, 10, 11 et 13.

UC Saint-Louis- Brest
Les halles Saint-Louis, à Brest, forment un espace commercial marqueur de
l’identité du centre-ville, en face de l’église éponyme. Une opération de
renouvellement urbain est envisagée visant à reconfigurer tant l’espace
commercial que l’espace public environnant. Cette reconfiguration
d’ensemble nécessite que les règles d’implantation du bâti soient formulées
spécifiquement (UC Saint-Louis 6). Par ailleurs, il est nécessaire de déroger au
principe de bande de constructibilité principale et secondaire en permettant
une hauteur maximale homogène pour l’ensemble de la zone constructible
(UC Saint-Louis 10).
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UC Lanroze - Brest
Cette parcelle est particulière du fait de l’usage précédent (un grand
bâtiment central à usage de clinique) et de la topographie qui a été modifiée
(grandes rampes d’accès à un niveau inférieur). Il ne s’agit pas non plus
d’un îlot urbain au sens habituel (ensemble foncier délimité par des voiries).
Le projet urbain est conçu comme un ensemble résidentiel composé de
plusieurs bâtiments occupant l’ensemble de la parcelle, et ne s’appuie donc
pas sur la notion d’implantation de bâtiment en front de rue (article UC Lanroze
6). Des règles d’urbanisme spécifiques sont donc appliquées à ce secteur
afin notamment de permettre aux bâtiments de se développer sur
l’ensemble du site, ou pour éloigner les emprises bâties des limites
parcellaires (artciles UC Lanroze 7), ou pour limiter le nombre de niveaux des
bâtiments (article UC Lanroze 10)

UC Proudhon - Brest
L’ilot Proudhon s’inscrit dans la ZAC multi sites de Saint-Martin, à Brest. Une
opération de renouvellement urbain a été engagée sur cet ilot. Pour
permettre sa finalisation, le règlement ouvre une possibilité de
développement ultérieur de l’ilot dans une recherche conjuguée de densité
et de qualité urbaine. Les droits à construire sont majorés par l’absence de
bande de constructibilité (article UC Proudhon 6) et l’insertion d’un projet dans
l’ilot est facilitée par l’absence de distance maximale pour l’implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives (article UC Proudhon 7).

UC Pen Ar C’Hoat - Guilers
Le secteur de Pen Ar C’Hoat, situé à l’ouest de la commune de Guilers, est
inclus dans une zone d’aménagement concerté qui a fait l’objet d’une
déclaration publique, après une enquête publique menée de décembre 2011
à janvier 2012. Une première tranche de l’aménagement a été réalisée en
partie sud sur la base d’un règlement spécifique. Afin de maintenir la
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cohérence globale de l’aménagement le règlement du secteur UC
reprend ces dispositions.

Pen Ar C’Hoat

UC Capucins - Brest
Ce plateau de 11ha au cœur de la zone urbaine, en surplomb de la Penfeld,
à Brest, correspond à un ancien site de production industrielle liée aux
activités de défense. Il est inclus dans le périmètre d’une zone
d’aménagement concerté, avec pour projet d’y développer un nouveau
quartier porteur de l’ambition métropolitaine et conjuguant une offre
importante d’habitat, d’activités tertiaires, de commerces et d’équipements
culturels. Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact soumise à enquête
publique du 31 janvier au 1er mars 2011. Le règlement proposé pour la zone
UC Capucins reprend les principes d’aménagement retenus.

UC Port de commerce - Brest
L’aménagement du port de commerce, à Brest, largement engagé, s’inscrit
dans le cadre de la zone d’aménagement concerté du port de commerce.
Afin de maintenir la cohérence globale de l’aménagement le règlement du
secteur UC Port de commerce intègre les principes définis spécifiquement pour
cette zone.

UC Prat-Pip - Guipavas
L’aménagement du secteur de Prat-Pip, à Guipavas, largement engagé,
s’inscrit dans le cadre de la zone d’aménagement concerté de Prat Pip. Afin
de maintenir la cohérence globale de l’aménagement le règlement du
secteur UC Prat-Pip intègre les principes définis spécifiquement pour cette
zone.

UC Keruchen - Gouesnou
Le projet global de Keruchen considère l’aménagement du secteur comme
un véritable quartier de ville en renouvellement urbain, mixte et ouvert sur
son environnement : vers la RD 112, et sur la rue de l’échangeur ; il n’est
plus envisagé strictement comme pôle commercial, refermé sur lui-même,
fonctionnant de manière isolée et privilégiant l’accessibilité automobile.
La visibilité est recherchée et mise en scène par un travail architectural et
urbain de qualité, tenant compte de la topographie, des liaisons tous
modes, du tissu urbain, ...
L’hypermarché de Kergaradec à Gouesnou, fait l’objet d’un projet global de
restructuration consistant notamment à rénover l’hypermarché et les
boutiques existantes, à créer un parking intégré couvert sur deux niveaux
et à développer un accès piéton depuis la station de tramway, avec la
création d’un parvis sur la rue de l’échangeur.
Le projet se poursuit par une densification du secteur par la création de
programmes commerciaux complémentaires, et d’un ensemble tertiaire,
marquant l’entrée de ville à la fois depuis la RD 112 et la rue de l’Echangeur.
Le projet répond à l’ambition affichée sur ce secteur de constituer un
quartier d’entrée de ville intense et attractif. Il apparaît comme un signal
fort, participant à l’effort de renouvellement urbain du secteur de
Kergaradec, à la création d’une vitrine de la métropole et à la valorisation
de la station de tramway, tout en garantissant une offre commerciale
durable.
Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques à
l’aspect extérieur des constructions et de leurs abords et les hauteurs des
constructions sont adaptées pour tenir compte des gabarits et de l’emprise
du bâtiment, de son imbrication dans le tissu urbain actuel et paysager
actuel. Par ailleurs l’OAP du secteur est complétée en ce qui concerne le
traitement paysager en bordure de la RD112.
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Zone urbaine à dominante habitat - UH

Les articles UH1 et UH2 autorisent les occupations et utilisations du sol
compatibles avec cette vocation résidentielle. Dans cette zone, les espaces
privés (cours, jardins) jouent un rôle prépondérant dans la composition du
paysage urbain, ce qui conduit à accorder une importance particulière aux
règles d’implantation du bâti et à l’articulation entre espace privé et espace
public. L’article UH11 est rédigé en ce sens, à l’instar de l’article UC11 du
plan d’occupation des sols, avec une attention particulière portée aux
clôtures. Dans cet esprit, l’articule UH6 reprend le principe, énoncé au plan
d’occupation des sols, d’implantation d’un recul identique au recul des
constructions voisines. Pour tenir compte de la dominante pavillonnaire de
cette zone tout en permettant une évolution mesurée de la densité, les
hauteurs sont le plus souvent limitées à un maximum de 3 niveaux (UH10),
règle qui était déjà celle prévue par le plan d’occupation des sols sur la
commune de Brest. Le règlement introduit toutefois une nouvelle disposition
en portant la hauteur maximum à 4 niveaux le long des principaux axes
structurants afin de conforter leur lisibilité dans le paysage urbain. Enfin,
des hauteurs supérieures peuvent être autorisées dans quelques secteurs
spécifiques de la zone UH pour tenir compte de l’existant ou de projets
identifiés.

(UH7) permettent ainsi une implantation en limite séparative ou, sinon, un
recul minimum de 2,5 m qui correspond à la largeur permettant de maintenir
un accès au fond de la parcelle. C’est dans cette même perspective que le
choix a été fait de ne fixer, contrairement au plan d’occupation des sols,
aucune règle en termes d’implantation des constructions sur une même
propriété (UH8) ou d’emprise au sol des constructions (UH9). La même
logique a prévalu en ce qui concerne les règles relatives à la superficie
minimale des terrains constructibles (UH5), en réduisant les exigences
posées par le plan d’occupation des sols et ne prévoir, le cas échéant que le
minimum nécessaire à la réalisation d’un système d’assainissement non
collectif performant. Il a également été choisi de ne pas fixer de coefficient
d’occupation des sols (UH14).
En termes d’impact environnemental, les règles fixées pour cette zone
conduisent à réduire la consommation de terres aux franges de
l’agglomération en privilégiant la densification au sein du tissu urbain. Sur
le plan énergétique, les règles d’implantation des constructions (UH6 et
UH7) permettent d’adapter l’orientation des constructions afin de majorer
les apports solaires passifs, enjeu que ne prenait pas explicitement en
compte le plan d’occupation des sols ; l’introduction de l’article UH15 vise à
développer la production d’énergies renouvelables en réponse aux enjeux
identifiés dans le plan climat-énergie territorial. Brest métropole a par
ailleurs mis en place le site tinergie-brest.fr qui offre un accompagnement
aux particuliers qui souhaitent s’engager dans la réhabilitation thermique de
leur maison et ainsi en améliorer l’efficacité énergétique. Enfin, les
obligations de maintien d’espaces libres (UH13) et de régulation des rejets
d’eaux pluviales (UH4), plus ambitieux que ceux prévus en zone UC du plan
d’occupation des sols, ont pour but de ne pas aggraver les phénomènes de
ruissellement et de maintenir une place importante pour la nature en ville.

Brest métropole souhaite que la densification soit possible dans ces secteurs,
notamment par de nouvelles constructions implantées, par exemple, en fond
de parcelles. Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives

L’article UH12, relatif au stationnement, tient compte du taux de
motorisation moyen constaté dans les zones de l’agglomération à dominante
résidentielle. La règle prévue à l’article UC12 du plan d’occupation des sols,

Cette zone couvre des secteurs de l’agglomération dont la vocation
dominante est l’habitat. Elle correspond également aux villages identifiés au
titre de la loi littoral ; elle peut accueillir des équipements collectifs d’intérêt
général, des commerces et des activités compatibles avec l’habitat. Elle
englobe une majorité des secteurs identifiés en UC et, ponctuellement, des
secteurs identifiés en UB et UA au plan d’occupation des sols.
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est revue pour, notamment, tenir compte de la taille des logements
construits et pour prendre en compte les enjeux de stationnement des
cycles. Pour les véhicules automobiles, le règlement impose la réalisation
d’une place de stationnement par tranche de 60 m², avec un minimum d’une
place de stationnement par logement. Il s’agit de mettre en relation le
nombre de places de stationnement exigées avec la taille du logement et le
taux de motorisation des ménages. Toutefois, certains projets peuvent
prévoir des surfaces de plancher importantes, imposant un nombre de place
excessif au regard des besoins réels, et ce, parfois, au détriment d’un
aménagement qualitatif et de la perméabilité des abords de la construction..
Le nombre de place de stationnement exigé par logement est limité à trois.

UH Amiral Nicol - Brest
La rue Amiral Nicol, à Brest, est une rue encaissée qui présente en son bas
une parcelle non bâtie atypique en dent creuse. Compte tenu d’une part de
l’objectif de densification du tissu urbain, et d’autre part de la configuration
du site, il apparaît opportun de majorer le potentiel constructible de ce
secteur sans nuire à la cohérence de la zone. C’est ce que prévoient les
articles UH Amiral Nicol 6, 7 et 10.

Zone urbaine des hameaux traditionnels - UHt
Brest métropole a choisi de délimiter spécifiquement les secteurs de
hameaux car ils représentent, sur une commune comme Plougastel-Daoulas
par exemple, une part importante du tissu bâti avec des enjeux d’évolution
spécifiques liés au caractère architectural des constructions d’une part et à
la mise en œuvre des principes issus de la loi littoral d’autre part. Dans ces
secteurs à dominante d’habitat il s’agira de permettre la densification dans
le respect de la composition du hameau et en veillant particulièrement à la
performance des systèmes d’assainissement, le plus souvent individuels. La

zone UHt englobe des secteurs classés au plan d’occupation des sols en zone
UC, NCg et ponctuellement en UA.
Sur le plan environnemental, les règles prévues par le PLU visent à maintenir
des possibilités d’évolution des hameaux tout en contenant l’urbanisation et
donc la pression sur les milieux naturels, en particuliers côtiers.
Les dispositions règlementaires de la zone UHt correspondent pour
l’essentiel à celles de la zone UH, en étant précisées sur certains points :
les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques
(UHt6) permettent, dans ces secteurs où l’extension urbaine n’est
pas autorisée, de majorer les capacités de densification ;
la hauteur maximale des constructions (UHt10), pour prendre en
compte au mieux l’insertion dans le tissu existant.
L’article 5 des dispositions communes à toutes les zones, relatif à la
superficie minimale des terrains constructibles et qui vise notamment à
permettre la réalisation de systèmes d’assainissement non collectif
performants, s’applique particulièrement dans la zone de hameaux.

Zone urbaine économique, dédiée aux activités de production
artisanale et industrielle - UE
Si le principe de mixité des fonctions urbaines prévaut dans la conception du
projet urbain de Brest métropole, il n’en demeure pas moins que certaines
activités cohabitent plus difficilement avec les autres. La zone UE couvre des
secteurs destinés à accueillir préférentiellement des activités de production
industrielle, artisanale, de stockage et de logistique, en raison d’une part de la
spécificité de leurs besoins en termes de foncier et d’infrastructures de transport,
et d’autre part des nuisances qu’elles peuvent génèrer (bruit, trafic de poids
lourd…). Les autres activités en sont exclues (article UE1). La zone peut
néanmoins accueillir des services et des équipements liés au fonctionnement de
la zone qu’il s’agisse de restaurants, crèches, aires de détente… ou de bureaux,
commerces et services assimilés s’ils sont liés aux activités admises dans la zone
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ou qu’ils contribuent à assurer la continuité d’une filière d’activité admise dans
la zone (article UE2). La zone UE du PLU correspond donc à un sous-ensemble
de la zone UE du plan d’occupation des sols ; les secteurs à dominante de
commerces et bureaux, à proximité du réseau structurant de transports en
commun, sont inclus dans la zone UC.

Le choix de dédier spécifiquement la zone UE aux activités de production,
de stockage et de logistique permet d’identifier les secteurs nécessaires au
rééquilibrage de la dynamique économique à l’échelle du Pays de Brest tout
en contenant la consommation de ces emprises foncières pour des
opérations qui assurent d’autres fonctions (bureaux, habitat, commerce…)
et qui trouveraient avantageusement leur place dans la zone urbaine mixte.
Ce choix contribue donc à une meilleure maitrise de la consommation
foncière liée au développement urbain.
Au-delà, la zone UE ne présente d’enjeu spécifique en termes de conditions
de dessertes des terrains par les voies publiques ou privées. Aussi l’article
UE3 renvoie-t-il aux dispositions communes applicables à toutes les zones ;
elles correspondent globalement aux règles prévues à l’article UE3 du plan
d’occupation des sols. De la même façon ce sont les dispositions communes
à toutes les zones qui s’appliquent en termes de superficie minimale des
terrains constructibles (UE5), ne différant pas sensiblement des dispositions
prévues à l’article UE5 du plan d’occupation des sols.
Dans un objectif de meilleure lisibilité de ces zones d’activité l’article relatif
aux règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques (UE6) prévoit des distances de recul minimum. Pour
tenir compte des enjeux de densification du tissu urbain ces reculs ont été
sensiblement réduits par rapport au plan d’occupation des sols ; dans le
même esprit, l’implantation des constructions en limite séparative est
autorisée (UE7), ce que le plan d’occupation des sols ne permet qu’en cas
de constructions contiguës. Pour permettre une occupation optimale de
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l’espace, et contrairement au plan d’occupation des sols, le PLU ne fixe pas
de règle :
pour l’implantation des constructions sur une même propriété
(UE8) ;
pour l’emprise au sol des constructions (UE9) ;
pour la hauteur des constructions (UE10), sauf pour la gestion des
interfaces avec les zones adjacentes.
Il n’est pas non plus fixé de règle relative au coefficient d’occupation des
sols (UE14).
L’article relatif à l’aspect extérieur des constructions (UE11) vise à asseoir la
cohérence urbaine des zones d’activité. L’article relatif au stationnement
(UE12) reprend, en la déclinant, l’obligation légale de gérer les besoins de
stationnement induits. La rédaction des articles UE11 et UE12 est plus
synthétique que celle des articles équivalents au plan d’occupation des sols,
tout en poursuivant le même objectif.
Les obligations de maintien d’espaces libres (UE13) et de régulation des
rejets d’eaux pluviales (UE4), plus ambitieux que ceux prévus en zone UE
du plan d’occupation des sols, ont pour but de ne pas aggraver les
phénomènes de ruissellement et de maintenir une place pour la nature en
ville. En ce qui concerne l’assainissement, l’article (UE4) renvoie aux
dispositions communes à toutes les zones. Les dispositions relatives aux
eaux usées non domestiques, que le plan d’occupation des sols n’identifie
pas spécifiquement, seront particulièrement mises en œuvre dans la zone
UE. Enfin, considérant l’enjeu de développer les énergies renouvelables sur
le territoire de Brest métropole, l’article relatif aux obligations en matière de
performance énergétique et environnementale (UE15) introduit l’obligation
d’intégrer aux constructions de plus de 2000m2 de surface de plancher un
dispositif de production d’énergie renouvelable et un dispositif destiné à
économiser l’eau.
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UE

Ty ar Menez

– Plougastel-Daoulas

Le secteur de Ty ar Menez, à Plougastel-Daoulas, est un pôle commercial de
semi-proximité identifié au schéma de cohérence territoriale. Toutefois, le
secteur présente davantage les caractéristiques architecturales et urbaines
d’une zone d’activité artisanale que les caractéristiques de la zone urbaine
centrale (pas de mixité des fonctions urbaines, faible densité du bâti,
desserte principale par la voie routière). Aussi le choix a-t-il été fait de
l’inclure dans la zone UE, en ajustant le règlement afin de permettre les
activités commerciales (article UE Ty ar Menez 2). Le règlement de ce secteur
reprend également, aux articles UE Ty ar Menez 6, 7, 10, 11 et 13) les
conclusions d’une étude menée afin d’améliorer la qualité urbaine,
paysagère et architecturale du secteur, en intégrant également les enjeux
de sécurité et de limitation des nuisances liées à la proximité de la route
nationale.

UE

Kergaradec III

- Guipavas

Le secteur de Kergaradec III, à Guipavas, est une zone d’activité mêlant
actuellement activités tertiaires et commerce de gros. Il présente davantage
les caractéristiques architecturales et urbaines d’une zone d’activité que les
caractéristiques de la zone urbaine centrale. Aussi le choix a-t-il été fait de
l’inclure dans la zone UE, en ajustant le règlement (articles UE Kergaradec III 1
et 2). Le règlement de ce secteur reprend également, aux articles UE Kergaradec
III 6, 7, 10 et 11) les conclusions d’une étude menée afin d’améliorer la
qualité urbaine, paysagère et architecturale du secteur, en intégrant
également les enjeux de sécurité et de limitation des nuisances liées à la
proximité de la route nationale.

UE

Mescouezel –

Plouzané

La zone de Mescouezel est à l’origine une zone à prédominance artisanale
qui, au fil du temps, a évolué avec l’arrivée de nouvelles activités telles que

la réparation et la vente de véhicules automobiles. Cette zone accueille donc
aujourd’hui des «agents automobile» ainsi que des garages de réparation
automobile toutes marques.
Afin de préserver la dominante artisanale de la zone de Mescouezel, le
secteur est classé UE. Toutefois en cohérence avec l’occupation actuelle de
la zone et pour pouvoir continuer d’accueillir ce type d’activité commerciale
qui ne bénéficie pas d’espace adapté ailleurs sur le territoire de Plouzané, la
zone de Mescouezel bénéficie d’un règlement adapté permettant l’activité
de vente de véhicule automobile (art. 1).

Zone urbaine économique dédiée aux activités portuaires - UEp
La zone UEp correspond aux secteurs dédiés aux activités industrialoportuaires.
L’ensemble du domaine public portuaire a été intégré au zonage UEp dès
lors qu’une activité économique y a toujours cours. Les règles qui s’y
appliquent sont les mêmes que celles de la zone UE à l’exception des articles
11, 13 et 15, dans le but d’optimiser les capacités de production sur cet
espace contraint.

Zone urbaine dédiée aux activités militaires - UEm
Compte tenu des équipements et aménagements spécifiques requis pour les
activités liées à la défense nationale, les enceintes militaires (domaine public
ou privé des armées) font l’objet d’un zonage dédié, à terre comme en mer.
La zone UEm correspond à la zone UD du plan d’occupation des sols.
Dans cette zone, Brest métropole entend faciliter la réponse aux besoins par
un règlement simplifié globalement semblable à celui du plan d’occupation
des sols. Ainsi, le choix est fait d’appliquer les règles communes à toutes les
zones en ce qui concerne les occupations et utilisations du sol interdites
(UEm 1), les occupations et utilisations du sol soumises à condition (UEm3),
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les conditions de desserte des terrains par les voies (UEm 3) et par les
réseaux (UEm 4). Les règles d’implantation des constructions (UEm 6 et
UEm 7) sont volontairement souples et les articles UEm 8 à UEm 11, UEm
13 et UEm 14 ne sont pas réglementés. L’article UEm 12 reprend l’obligation
légale de gérer les besoins de stationnement induits. L’article UEm15 n’est
pas réglementé.

Zone urbaine dédiée aux activités de sport et de loisir – UL
Cette zone est destinée à accueillir des équipements sportifs ou de loisirs,
les terrains de camping/caravaning et les parcs résidentiels de loisir,
comprenant toutes constructions et installations d’accompagnement
nécessaires. Seules ces occupations et utilisations du sol, et les constructions
et aménagements qui leur sont liés, sont admis dans la zone (articles UL1).
La zone UL inclut les secteurs identifiés en zone naturelle NDb par le plan
d’occupation des sols ; elle ne présente pas d’enjeux spécifiques au regard
des conditions générales d’utilisation des sols, des conditions de desserte
des terrains, de superficie minimale ; aussi les articles UL2 à UL5 renvoient
aux dispositions communes applicables à toutes les zones. Les règles
d’implantation (UL6 et UL7) sont formulées de façon à permettre une
souplesse d’aménagement. Les articles UL8, UL9, UL11 et UL14 ne sont pas
réglementés. Compte tenu de la vocation de la zone, l’article UL10 pose un
objectif de hauteur limitée des constructions afin d’en limiter l’impact
paysager. Les équipements ou installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif (ex. gymnases,…) peuvent toutefois faire exception à
cette règle compte tenu des besoins spécifiques auxquels ils répondent.
L’article UL 13 souligne la nécessité d’une intégration paysagère des
aménagements et constructions. L’article UL12 reprend l’obligation légale de
gérer les besoins de stationnement induits. L’article UL 15 vise à intégrer
dans les futures constructions des objectifs de performance
environnementale.
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Zone urbaine paysagère - UP
La délimitation de cette zone vise à souligner, dans le projet urbain,
l’importance de la nature en ville. Composée de secteurs aménagés non
bâtis ou partiellement bâtis, elle forme le socle de l’armature verte urbaine
et complète la fonction écologique de la trame verte et bleue en visant la
mise en réseau d’espaces présentant le plus souvent une fonction sociale
prédominante, paysagère, récréative... La zone urbaine paysagère a
vocation à accueillir des aménagements permettant la pratique d’activités
de plein air, le cas échéant accompagnés des constructions nécessaires à
ces activités (articles UP1 et UP2). Elle comprend notamment les parcs
urbains, les jardins, des espaces verts, les cimetières… Elle englobe des
espaces inclus dans la zone naturelle (NDd, NDe, NDf) du plan d’occupation
des sols.
Compte tenu de sa vocation, cette zone ne présente pas d’enjeu spécifique
en termes de conditions de desserte des terrains ni de superficie minimale
des terrains constructibles ; les dispositions communes à toutes les zones
s’appliquent donc (UP3, UP4, UP5). Dans la mesure où les constructions y
sont limitées, il n’y a pas d’enjeu majeur à réglementer l’implantation des
constructions ; ces dispositions étant toutefois obligatoires les articles UP6
et UP7 proposent un ensemble de règles souples. Il n’est pas fixé de règles
pour l’implantation des constructions sur une même propriété (UP8), pour
l’emprise au sol des constructions (UP9), pour la hauteur des constructions
(UP10), pour l’aspect extérieur des constructions (UP11), pour le coefficient
d’occupation des sols (UP14). L’article UP 12 reprend l’obligation légale de
gérer les besoins de stationnement induits. Enfin, les constructions dans la
zone étant limitées et correspondant parfois à des structures légères il n’est
pas fixé d’obligation de performance énergétique et environnementale
(UP15).
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Au total le plan local d’urbanisme identifie 7 636 hectares en zone urbaine ;
en comparaison, le plan d’occupation des sols identifie 6 422 hectares de
zones U, NCg, NDb, NDd, NDe, NDf et en zones d’aménagement concertées.

Zone à urbaniser (AU)
Les zones à urbaniser (zones AU) correspondent aux secteurs destinés à
être ouverts à l’urbanisation. Le règlement distingue plusieurs types de
zones à urbaniser selon, d’une part, leur niveau de desserte par les réseaux,
et d’autre part leur vocation. Ainsi :
les zones 1AU sont celles pour lesquelles les voies publiques et les
réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à leur périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter, ou ont fait l’objet d’une
étude sur un périmètre élargi. Les orientations d'aménagement et
de programmation et le règlement définissent les conditions
d'aménagement et d'équipement de la zone. Brest métropole fait le
choix d’y autoriser préférentiellement des constructions Afin de
garantir un aménagement cohérent de ces zones, le règlement y
admet les nouvelles constructions dans le cadre d’opérations
d'aménagement d'ensemble. Une opération d’aménagement
d’ensemble s’entend comme pouvant être un lotissement, une zone
d'aménagement concerté, un permis valant division…mais ne doit
pas nécessairement couvrir l’ensemble de la zone concernée. Si
l'opération n'occupe pas l'ensemble de la zone, elle ne doit pas
compromettre l'aménagement cohérent du reste de la zone ;
les zones 2AU sont celles pour lesquelles les voies publiques et les
réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate n'ont pas une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter. Leur ouverture à

l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision
du plan local d'urbanisme ;
le nom des zones indique leur vocation par référence aux types de
zones urbaines : 1AUH indique une zone desservie par les réseaux
à vocation dominante d’habitat, 2AUC indique une zone non
desservie ayant vocation à devenir une future zone urbaine centrale,
etc.
Les règles applicables dans la zone 1AUS, 1AUC, 1AUH, 1AUP,… sont
respectivement celles des zones US, UC, UH, UP,… avec toutefois une
restriction : dans les zones à urbaniser, les constructions à usage
d’habitation sont interdites dans un couloir de 30m de part et d’autre des
lignes haute tension et très haute tension. Les zones 2AU n’étant pas
ouvertes à l’urbanisation, seules sont autorisées les extensions de
constructions existantes, dans les limites fixées à l’article 2AU 2.
Globalement il peut être considéré que les zones 2AU correspondent aux
zones 3NA et 2NAi du plan d’occupation des sols, les zones 1AUC et 1AUH
correspondent aux zones 2NAh et 1NAh et les zones 1AUE correspondent
aux zones 1NAi.

Détermination de l’enveloppe globale des zones AU
L’enveloppe globale des zones AU a été déterminée au regard des besoins
de production de logements, de locaux d’activité, d’équipements et
d’infrastructure de transport pour les 20 prochaines années, déduction faite
des capacités de production dans le tissu urbain existant, sous forme de
renouvellement urbain.
En cohérence avec l’orientation d’aménagement et de programmation
habitat, le zonage proposé en zone AUH et AUC doit permettre de produire
1 300 logements neufs/an (objectif fixé par le schéma de cohérence
territoriale), avec une densité minimale de 25 logements par hectare
(également fixée par le schéma de cohérence territoriale), en considérant
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que la moitié de la production est réalisée en extension urbaine, l’autre
moitié étant produite en renouvellement urbain (ce qui correspond au
niveau de réalisation constaté au début des années 2010, significativement
supérieur à l’objectif de 33% de renouvellement urbain fixé par le schéma
de cohérence territoriale).
Le zonage proposé en AUE, AUS et AUC doit permettre de répondre aux
enjeux de développement économique en répondant tant aux besoins pour
les activités tertiaires, commerciales, que pour les activités de production
artisanale, industrielle, de stockage et de logistique. Ces besoins ont été
appréciés de façon fine par le biais d’une étude prospective (présentée au
titre 4 : économie, chapitre 1-4 perspective d’accueil d’entreprises non
commerciales) ayant fait apparaître, sur la base du PLU en vigueur en 2012 :
d’une part des capacités foncières suffisantes pour permettre le
développement des activités tertiaires, par le biais des opérations
d’aménagement déjà engagées ou par le renouvellement urbain ;
une insuffisance des disponibilités foncières opérationnelles pour
permettre le développement des activités de production, stockage
et logistique. Pour répondre à l’enjeu souligné par le schéma de
cohérence territoriale de renforcement du maillage urbain, et
particulièrement du pôle métropolitain central constitué par Brest et
son agglomération, il est apparu nécessaire de pouvoir proposer au
moins un site d’accueil à chaque entreprise de Brest métropole
souhaitant se développer, et idéalement un peu plus (1,2 pour un
marché fluide). Les capacités foncières identifiées par le PLU en
vigueur en 2012 ne permettant de répondre qu’à deux demandes
sur trois (0,7), il est apparu nécessaire d’augmenter
significativement ces capacités. Les capacités foncières identifiées
par le PLU en vigueur en 2012 ne permettant de répondre qu’à deux
demandes sur trois (0,7), il est apparu nécessaire d’identifier de
nouvelles surfaces dédiées au développement économique sur la
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commune de Guipavas (secteurs de Lavallot et Saint-Thudon), à
hauteur de 35 ha.
Au regard des objectifs de modération de la consommation d’espace, Brest
métropole fait donc le choix de redéployer les surfaces économisées par les
efforts de renouvellement urbain et de densification en matière d’habitat
afin d’augmenter les capacités d’accueil d’entreprises de production,
stockage, logistique, comme illustré sur le schéma ci-dessous ;
conformément à l’ambition exprimée dans le projet d’aménagement et de
développement durables Brest métropole s’efforcera d’initier une dynamique
de renouvellement urbain et de densification dans les zones d’activité afin
de réduire cette perspective de consommation de terres agricoles, naturelles
et boisées de l’ordre de 10%.
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L’enveloppe totale des zones à urbaniser au plan local d’urbanisme
représente 1 229 hectares, ce qui correspond à la projection de
consommation de terres agricoles et naturelles majorée pour tenir
compte des constructions et infrastructures déjà existantes dans les zones
à urbaniser et qui, étant déjà artificialisées, n’entrent donc pas dans les
projections de consommation (258 ha).
A titre de comparaison, le plan d’occupation des sols identifie 1 700 ha en
zone d’urbanisation future (NA).

Zone à urbaniser destinée à accueillir des services ou équipements
métropolitains – AUS
Le PLU confirme deux secteurs de développement de services ou
équipements à rayonnement métropolitain déjà identifiés comme espaces
d’urbanisation future au plan d’occupation des sols :
l’un au technopôle, afin de préserver sur le long terme des capacités
foncières qui permettent le développement de la recherche et du
développement dans les domaines d’excellence de la métropole
brestoise ;
le second dans le secteur du Froutven, dans le cadre de
l’aménagement d’un quartier permettant l’accueil d’équipements
métropolitains à forte image et bénéficiant d’une excellente
accessibilité.

Zone à urbaniser destinée à accueillir un nouveau secteur de
centralité – AUC
Les zones AUC correspondent à la volonté de renforcer les polarités urbaines
existantes ou à en constituer de nouvelles en mêlant, dans de futurs
aménagement, habitat, activités tertiaires et commerces à proximité des
réseaux structurant de déplacement. A Plouzané, il s’agit ainsi de conforter
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la Trinité, et de structurer l’entrée ouest de la ville de Brest. A Guipavas, il
s’agit de finaliser l’aménagement de la zone d’activité tertiaire de Prat-Pip,
de conforter le bourg à l’ouest et de constituer une nouvelle polarité urbaine
à l’extrémité du boulevard Michel Briant, en développant la connexion en
transport en commun avec le futur pôle multimodal de Kerscao, sur la
commune du Relecq-Kerhuon. Ces espaces se situent naturellement en
continuité immédiate du tissu déjà urbanisé ; ils comportent le plus souvent
déjà des constructions dans un tissu lâche. Les terrains nus font en grande
partie l’objet d’une maîtrise publique ; leur aménagement présentera donc
un impact modéré sur l’activité agricole.

1AUC Parc de l’Hermitage - Brest
Le secteur du parc d’activité de l’Hermitage, à Brest, correspond au
périmètre de la zone d’aménagement concerté éponyme. Un schéma
d’aménagement d’ensemble a été élaboré sur la base duquel de premières
constructions ont été réalisées. Afin de préserver la cohérence d’ensemble
de la zone lors de l’implantation de futures constructions, le règlement du
secteur 1AUC Parc de l’Hermitage intègre les principes définis spécifiquement pour
cette zone.

Zone à urbaniser destinée à accueillir une dominante d’habitat –
AUH
Les zones AUH (2AUH et 1AUH) sont réparties de façon équilibrées sur
chacune des communes, en fonction des objectifs de production de
logements déclinés dans l’orientation d’aménagement et de programmation
habitat, décompte fait des capacités de renouvellement urbain. Au-delà de
petits secteurs enclavés dans le tissu existant, le choix est fait de privilégier
des opérations d’aménagement d’ensemble, en identifiant de grandes zones
d’aménagement.
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Les principales zones 2AUH concernent les secteurs de Kerarmerien,
Kerezoun-Kerstrat et Kerlinou à Plouzané, de Kermabiven à Guilers, de
Kerlinou, Fontaine-Margot, Messioual à Brest, de Kerampir à Bohars, de
Kerledan à Gouesnou, du Rody (Nord et Sud) et Pontrouf à Guipavas et de
Lesquivit à Plougastel-Daoulas. Les caractéristiques de ces zones sont
présentées au chapitre 2 du rapport de présentation. Leur identification
résulte d’études menées sur chaque commune, notamment dans le cadre
de l’élaboration de schémas de référence. Ainsi, le schéma de référence de
Plouzané a ainsi conduit à souligner l’enjeu de développer le secteur de
Kerarmerien en établissant une liaison entre les pôles de Castel Nevez et de
la Trinité. Les schémas de référence de Guilers et Gouesnou ont
respectivement conclu au développement préférentiel des communes dans
les secteurs de Kermabiven et Kerledan. Le schéma de référence de
Plougastel-Daoulas a souligné l’enjeu d’un développement équilibré de la
commune entre le centre-ville et les villages. Par ailleurs les secteurs de
Kerlinou, de Fontaine-Margot, de Messioual, du Rody, de Pontrouf, ont fait
l’objet d’études globales identifiant les principes d’aménagement et de
phasage des opérations ; ces principes sont synthétisés dans les orientations
d’aménagement et de programmation propres à chaque secteur. L’ensemble
de ces réflexions a fait l’objet de réunions de concertation et de
présentations publiques avant d’être intégrées au projet de plan local
d’urbanisme.

Kermabiven à Guilers, maintien d’une continuité agricole entre les vallons
du Stang Alar et du Costour entre les secteurs Nord et Sud du Rody à
Guipavas). Les principaux éléments remarquables tels que les zones
humides ont été exclus des zones à urbaniser (ex. : secteur de la Fontaine
Margot à Brest) et les aménagements intégreront, par le biais des
orientations d’aménagement et de programmation, les enjeux de maintien
de connexions de la trame verte et bleue ou de l’armature verte urbaine.
Sur la commune de Plougastel-Daoulas, une attention particulière a été
portée au développement équilibré du centre-ville et des villages, avec des
zones 2AUH identifiées au Passagen, Sainte Christine, L’Auberlach, Porz
Tinduff et Keraliou Traouidan. Dans les secteurs où la pression urbaine est
la plus forte, notamment entre Brest, Guipavas et Le Relecq-Kerhuon, la
délimitation des zones à urbaniser a également été ajustée au regard de la
pression induite sur les exploitations agricoles ; le maintien d’un espace
agricole continu entre les trois communes précitées résulte ainsi d’un choix
explicite.

Le choix d’identifier de grands secteurs d’urbanisation future doit permettre
d’assurer une approche cohérente des aménagements, avec un meilleur
équilibre des types de logements à produire, une plus grande capacité à
intégrer les enjeux d’implantation d’équipements et services de proximité, à
concevoir la desserte par les transports en commun, à aménager des
réseaux cohérents de cheminement doux, à articuler l’aménagement urbain
avec la mise en valeur des espaces agricoles et naturels… Ces zones ont
autant que possible été délimitées en ménageant des espaces de transition
avec les espaces naturels environnant (ex. : limite Est du secteur de

Au-delà, le plan local d’urbanisme identifie des zones 1AUH. Les plus
importantes d’entre elles font l’objet de dispositions réglementaires
particulières, traduisant un parti pris d’aménagement particulier, au regard
notamment des caractéristiques du secteur.

La délimitation des zones des zones 2AUH s’est faite en continuité des
agglomérations ou villages existants en veillant autant que possible à
s’appuyer sur les grandes infrastructures de transport (routes nationales,
voie de contournement nord, rocade…) comme autant de limites à
l’extension de l’urbanisation.

1AUH Penhoat - Gouesnou
Le secteur de Penhoat, à Gouesnou, correspond au périmètre de la zone
d’aménagement concerté éponyme. Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC,
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le secteur a fait l’objet d’une étude d’aménagement d’ensemble. Une étude
d’impact a été réalisée puis mise à disposition du public du 9 juin 2009 au 10
juillet 2010. Les principes retenus visent à optimiser l'insertion paysagère des
aménagements en prenant en compte la topographie naturelle dans la
conception du schéma d’organisation et l’implantation des constructions, mais
aussi en privilégiant la mixité des densités et des formes bâties. Le règlement
du secteur est précisé, par rapport aux dispositions générales de la zone UH, sur
quatre points principaux : les conditions de desserte des terrains par les voies,
les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques, les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives et les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions et
l’aménagement de leurs abords.

1AUH

Fontaine Margot -

Brest

Le secteur de la Fontaine Margot, à Brest, correspond au périmètre de la
zone d’aménagement concerté éponyme. Dans le cadre de l’aménagement
de la ZAC, le secteur a fait l’objet d’une étude d’aménagement d’ensemble.
L’élaboration de ce projet de quartier s’est appuyée sur une approche
développement durable (ADDOU) qui a permis de tester de nouvelles
manières d’organiser la ville, les déplacements, les formes urbaines ou de
gérer l’énergie. Articulé autour d’un axe structurant de déplacements pour
les voitures et les transports en commun qui traversera le quartier du nord
au sud et accueillera une intensité urabine plus importante (petits collectifs,
services…), le projet est majoritairement dédié à l’habitat (environ 1 700
logements sont prévus à terme, avec une diversité d’offres, de l’individuel
dense au collectif en passant par l’intermédiaire, et avec une diversité
sociale). Ce quartier mixte prévoit également des équipements publics et
des services ‘commerces…), ainsi que le développement de la zone
d’activités existante du Vern( artisant, PME, services…). Afin de permettre
ce projet d’ensemble, le règlement du secteur fait l’objet d’adaptations par
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rapport aux dispositions générales de la zone UH, sur cinq articles : 1AUH
Fontaine Margot 3, 6, 7, 10, 11 et 12.

1AUH Kerlinou – Brest
Le secteur de Kerlinou, à Brest, correspond au périmètre de la zone
d’aménagement concerté éponyme. Le projet d’aménagement de la ZAC a
été soumis à enquête publique du 8 novembre au 9 décembre 2013, et
déclaré d’utilité publique par le Préfet du Finistère le 28 mars 2014.
L’aménagement de la zone a fait l’objet d’une étude d’impact, elle aussi
présentée au public, du 30 décembre 2013 au 20 janvier 2014.
Situé en belvédère sur le goulet et la rade de Brest, le quartier résidentiel
de Kerlinou s’étendra à terme sur 41 hectares aux abords du technopole
Brest-Iroise et en extension du quartier de Saint-Pierre. Le projet urbain
défini dans le cadre de la ZAC a été élaboré dans le respect de la qualité
paysagère du site de manière à assurer l’intégration du projet dans son
environnement. La gestion de l’eau, la qualité des espaces publics et
l’ensoleillement du bâti ont également fait l’objet de réflexions approfondies.
Les études opérationnelles ont permis d’aboutir à la définition d’une
première tranche de travaux, couvrant un secteur de 5,1 hectares au sud
de la ZAC, en continuité immédiate avec le quartier résidentiel de SainteAnne. Cette première tranche permettra la réalisation de 110 à 130
logements, dont un quart de logements locatifs sociaux, en renforcement
de l’offre de logements neufs à l’ouest de l’agglomération brestoise dans le
respect des objectifs de production de logement fixés par le SCoT et le
programme local de l’habitat. Cette première phase permettra par ailleurs
d’amorcer la réalisation des aménagements publics nécessaires à la
poursuite de l’opération.
Conformément aux orientations du SCoT du Pays de Brest et dans le respect
des densités des quartiers environnant, et notamment le quartier de SaintPierre dont Kerlinou constitue l’extension à l’ouest de l’agglomération
brestoise, cette première tranche prévoit une densité de construction de
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l’ordre de 25 logements à l’hectare, conjuguant ainsi espaces publics
généreux, connectés à la trame verte et bleue, et souci d’économie de
foncier et de limitation de l’étalement urbain. Les constructions seront
constituées par des maisons individuelles et immeubles collectifs de faible
hauteur permettant d’assurer une greffe harmonieuse avec le tissu urbain
existant dans l’environnement immédiat du projet et limiter ainsi l’impact sur
le littoral.

1AUH Messioual – Brest
Le secteur de Messioual, à Brest, correspond au périmètre de la zone
d’aménagement concerté éponyme. L’aménagement de la zone a fait l’objet
d’une étude d’impact présentée au public du 17 septembre au 17 octobre
2012. Le projet d’aménagement a été élaboré de façon à conserver la zone
humide et le réseau bocager structurant. Il intègre les enjeux paysagers
induits par la topographie du site en prévoyant la conservation ou la création
de transitions arborées en pourtour de site. L’aménagement intègrera
également les enjeux de recul et d’isolement acoustique au regard de la
future voie de contournement. Le règlement du secteur 1AUH Messioual
intègre les principes définis spécifiquement pour cette zone.

Zone à urbaniser destinée à accueillir des activités économiques à
dominante de production, stockage, logistique – AUE
De la même façon que les zones AUH, le PLU identifie des zones AUE (2AUE
et 1AUE) sur chacune des communes de l’agglomération afin d’accueillir
préférentiellement des activités artisanales de proximité. Des zones de
développement plus vastes sont identifiées dans les secteurs présentant la
meilleure desserte par les transports :
sur le port, afin de permettre le développement d’une filière
industrialo-portuaire autour des énergies marines renouvelables,

-

conformément aux orientations du schéma régional climat-airénergie ;
sur la commune de Guipavas, d’une part dans le prolongement des
zones de Lavallot et de Saint Thudon pour permettre le
développement des activités de production industrielle, de stockage,
de logistique tel qu’exposé plus haut, d’autre part dans le secteur de
Lanvian pour accueillir des activités logistique de niveau
métropolitain, conformément aux orientations du schéma de
cohérence territoriale.

La délimitation des zones à vocation économique fait suite à une étude
prospective commanditée par l’agence d’urbanisme du Pays de Brest
(Adeupa) dans le cadre de son suivi régulier des marchés du foncier
économique, des bureaux et des locaux d’activité. Il s’est agi d’identifier les
besoins de l’agglomération brestoise en espaces d’accueil des entreprises
non commerciales et de préciser les conditions de mise en application des
prescriptions et recommandations du schéma de cohérence territoriale.
L’ensemble de ce travail s’est déroulé en partenariat avec les principaux
acteurs publics concernés : Brest métropole, Brest métropole
aménagement, la Chambre de commerce et d’industrie de Brest, la Chambre
de métiers et de l’artisanat du Finistère, et la société d’économie mixte de
portage immobilier (SEMPI). Les principaux apports en sont synthétisés dans
le chapitre du diagnostic consacré à l’économie.
Cette étude fait ressortir le fait que Brest métropole dispose d’une offre
satisfaisante de surfaces tertiaires. En effet, les capacités foncières
identifiées permettent de satisfaire la demande à court terme ; à moyen
terme, l’offre est également suffisante sous réserve que le marché de
centre-ville soit suffisamment actif et que le secteur Ouest améliore son
attractivité. Le PLU propose donc un règlement qui facilite le renouvellement
urbain dans la zone urbaine centrale et l’orientation d’aménagement et de
programmation déplacements identifie les modalités d’une amélioration de
la desserte de l’Ouest de l’agglomération tant par le réseau routier que par
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les transports en commun. L’offre de long terme permet également de
satisfaire la demande, particulièrement au Nord Est de l’agglomération.
A contrario, il existe un déficit de l’offre locale pour accueillir des locaux
d’activités, ce que traduisent les surfaces autorisées sur la période 20002010, qui restent faibles comparées à celle des communautés de communes
du Pays de Brest. Ce sont en particulier les communautés de communes du
Pays des Abers et du Pays de Landerneau-Daoulas qui ont été
particulièrement dynamiques sur ce segment de marché. Le volume de
produits fonciers et immobiliers proposés sur le territoire de Brest métropole
apparaît donc insuffisant pour accompagner le développement des
entreprises dans une approche équilibrée de l’agglomération et du bassin
brestois.
Si le PLU peut difficilement agir sur l’offre de foncier à court terme, c’est à
dire sur l’existence de zone aménagées, il se doit d’apporter des perspectives
à moyen et long terme. A moyen terme, la situation peut s’améliorer sous
réserve de l’aménagement de nouvelles tranches dans la zone d’activité de
Lavallot, la mise à disposition de la zone d’activité de Mescadiou, et
l’aménagement du secteur du Forestic. A long terme, l’offre en foncier
économique identifiée au précédent document d’urbanisme s’avère
nettement insuffisante si l’on considère que la zone de Lanvian est destinée
à accueillir pour la moitié de sa surface des entreprises extérieures au
territoire plutôt que de répondre à la croissance d’entreprises locales. Sur
cette base, il a paru nécessaire d’identifier une trentaine d’hectares
supplémentaires. Dans le même temps, les tènements libérés par des
relocalisations d’entreprises devront strictement garder leur vocation
économique. Les parcelles vieillissantes risquent toutefois de ne trouver
preneurs en l’état ; elles nécessiteront une réflexion et une action concertée
de renouvellement urbain pour venir conforter l’offre à long terme. Le
règlement du PLU entend répondre à ces enjeux par l’enveloppe de la zone
AUE représentée au document graphique n°1 du règlement, mais aussi par
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le règlement de la zone qui réserve la zone aux locaux d’activité et favorise
le renouvellement urbain.
Comme pour l’habitat, dans le secteur entre Brest, Guipavas et Le RelecqKerhuon, la délimitation des zones à urbaniser a été ajustée au regard de la
pression induite sur les exploitations agricoles. L’extension ouest de la zone
d’activité de Saint Thudon a été préférée à l’extension au Nord-Est de la
zone de Lavallot pour tenir compte à la fois des enjeux agricoles et des
enjeux de préservation des espaces naturels.
Le PLU supprime des zones préalablement identifiées comme des zones
d’urbanisation future à vocation économique principalement dans l’Ouest de
l’agglomération pour tenir compte à la fois des enjeux environnementaux et
d’une accessibilité complexe (secteurs de Maison Blanche et de Messioual).
La zone de Lanvian, zone intercommunautaire d’intérêt métropolitain et
identifiée en tant que telle au SCoT, est également fortement réduite ; en
effet, la délimitation figurant au plan d’occupation des sols correspond au
périmètre pour lequel un arrêté préfectoral en date du 31 décembre 1971 a
déclaré d’utilité publique l’acquisition de terrains en vue de la création d’une
zone d’aménagement concerté à usage d’activités industrielles. Une
ordonnance d’expropriation a été prise sur cette base, le 7 juillet 1972 au
bénéfice du syndicat mixte pour le développement de Brest Iroise (SMBI).
En 2002, les terrains n’ayant pas reçu la destination prévue, l’un des
propriétaires expropriés a saisi le tribunal de Grande Instance de Brest en
vue d’une rétrocession de ses anciennes parcelles situées au lieu-dit «
Kergavarec ». Le syndicat mixte ne faisant pas état d’une nouvelle
déclaration d’utilité publique, les terrains ont été rétrocédés au demandeur.
C’est sur ces éléments que se fonde la réduction du périmètre d’étude de la
zone économique de Lanvian au document graphique n°1 du PLU. Ainsi estil proposé de reclasser en zone A (agricole), pour une superficie totale de
12 hectares, les parcelles section B n° 900, 901, 910, 911, 912, 913, 914,
915, 916, 917, 919, 920, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 281, 282,
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283, 284, 285, 286 et 287. L’ouverture à l’urbanisation de la zone de Lanvian
se fera progressivement, à partir de la zone urbanisée sur la commune de
Saint-Divy.

1AUE

Lavallot-

Guipavas

Le secteur de Lavallot, à Guipavas, est inclus dans la zone d’aménagement
concerté du même nom, qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique
adoptée par le Préfet du Finistère en avril 2014. Le projet a fait l'objet d'une
étude d'impact présentée dans le cadre l'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique.
Par sa localisation, la ZAC de Lavallot nord fait partie des espaces
économiques attractifs de la métropole. Ces espaces sont directement
connectés au réseau de voies express (RN12, RN 265) ou bénéficient de leur
proximité immédiate. L’ouverture à l’urbanisation doit permettre de
renouveler l’offre en foncier économique.
Le projet de parc d'activité de Lavallot nord s'inscrit dans une perspective
de développement durable et se positionne dans l'action sur les quartiers
durables définie dans l'agenda 21 de Brest métropole. Afin de préserver la
cohérence d’ensemble de la zone lors de l’implantation de futures
constructions, le règlement du secteur 1AUE Lavallot intègre les principes
définis spécifiquement pour cette zone, notamment en ce qui concerne le
traitement des clôtures et le traitement paysager aux abords des RN 12 et
265.

1AUE

Polder-

Brest

La zone 1 AUE Polder correspond à une zone de développement industrialoportuaire, notamment pour l’accueil d’activités liées aux Energies Marines
Renouvelables.

1AUE Saint Thudon- Guipavas
Le secteur de Saint Thudon, à Guipavas, est inclus dans la zone
d’aménagement concerté éponyme, qui a fait l’objet d’une déclaration
d’utilité publique. Une étude d’impact a été produite dans ce cadre et
présentée dans le cadre de l’enquête publique organisée du 23 mars au 24
avril 2007. L’aménagement de la zone est réalisé. Afin de préserver la
cohérence d’ensemble de la zone lors de l’implantation de futures
constructions, le règlement du secteur 1AUE Saint-Thudon intègre les principes
définis spécifiquement pour cette zone.

Zone à urbaniser destinée à accueillir des aménagements urbains
paysagers – AUP
Le PLU identifie une zone 2AUP en entrée ouest de la ville de Brest, à la
jonction avec la commune de Plouzané. Cette identification souligne, suite
à l’étude urbaine spécifiquement menée sur ce secteur, l’enjeu de maintenir
une respiration paysagère et d’éviter la jonction complète du front urbain
entre les
deux communes. Dans ce secteur en crête de plateau cette respiration
permet de maintenir, depuis la route de Kervallon, une vue dégagée vers la
rade au Sud, vers les plateaux et les sources de l’Aber Ildut au Nord. Cette
zone 2AUP traduit également dans le règlement le principe de connexion à
assurer, indiqué dans les orientations d’aménagement et de programmation
environnement et Brest-entrée ouest.

Zone à urbaniser destinée à accueillir des équipements de sport et
loisir – AUL
Le PLU identifie trois zones à urbaniser destinées à accueillir des
équipements de sport et loisir dans le secteur du Froutven (Guipavas) afin
de permettre la réalisation d’équipements concourant au rayonnement
métropolitain de la zone, en cohérence avec la réalisation d’un futur grand
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équipement à vocation sportive, culturelle, de loisir et déplacements et au
Nord de la commune de Gouesnou afin d’y implanter des équipements
communaux et à l’ouest de Brest afin de poursuivre l’extension d’un camping
permettant de conforter un projet de développement touristique et de
loisirs.

Zone agricole – A, Ao, Ah
La zone agricole (zone A) correspond aux secteurs à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle
couvre des secteurs terrestres et maritimes qui présentent des
caractéristiques diverses :
des espaces ouverts constitués de parcelles cultivées ;
les espaces de serres ;
des espaces littoraux qui accueillent préférentiellement des activités
aquacoles (identifiés par le zonage Ao) ;
des espaces bâtis, correspondant à des bâtiments agricoles (zonage
A) mais aussi à des bâtiments diffus à usage d’habitation ou, plus
exceptionnellement, d’activité économique autre qu’agricole
(zonage Ah). Il s’agit pour ces derniers de reconnaître l’existence de
ces usages tout en contenant leur extension afin de protéger le
potentiel agronomique et économique des secteurs dans lesquels ils
sont implantés.
La zone A correspond aux zones NCf et NCs du plan d’occupation des sols ;
la zone Ao correspond à la zone NCc du plan d’occupation des sols. Les
surfaces des zones réservées à l’aquaculture en mer ont été réduites par
rapport à celles inscrites au plan d’occupation des sols du fait du classement
en zone naturelle de l’ancien banc d’huîtres situé au nord de la presqu’île de
Plougastel-Daoulas.
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La délimitation relative de la zone A au regard des zones AU a été réalisée
suite à un diagnostic couvrant l’ensemble de l’agglomération et faisant une
analyse plus précise des perspectives économiques des exploitations situées
dans les deux principaux secteurs d’extension urbaine :
à l’ouest de l’agglomération l’espace compris entre les secteurs
urbanisés de Brest et Plouzané ;
à l’est de l’agglomération, l’espace compris entre les secteurs
urbanisés de Brest, Guipavas et Le Relecq-Kerhuon.
Ainsi, sur vingt-quatre exploitations plus spécifiquement analysées, la
chambre d’agriculture conclu que 10 sont très vulnérables, c’est-à-dire que
leur viabilité économique serait remise en cause si les terres qui leur sont
rattachées étaient toutes rapidement ouvertes à l’urbanisation et 6 sont
moyennement vulnérables, comme illustré sur les cartes ci-dessous.

Les projets d’extension urbaine ont ainsi été ajustés (comme indiqué dans
le chapitre relatif aux zones AU) afin réduire les impacts pour chacune des
exploitations agricoles concernées. Au-delà, une cellule foncière a été mise
en place afin d’envisager d’une part un calendrier d’urbanisation qui tienne
compte des dynamiques économiques des exploitations et, le cas échéant,
des perspectives de cessation d’activité de certains exploitants, et d’autre
part la mise en place de compensations à destination des exploitations
impactées. Il s’agit globalement de préserver autant que possible la
pérennité des exploitations.
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Dans la zone agricole, seules sont admises les occupations et utilisations du
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sol nécessaires aux exploitations agricoles ou aquacoles, ainsi que les
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à
des services public dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice
d’une activité agricole (articles A1 et A2). Le règlement identifie des secteurs
de taille et de capacité d’accueil limitées qui tiennent compte de l’existence,
au sein de l’espace agricole, de bâtiments à usage d’habitation ou, plus
exceptionnellement, d’activité économique. Ces constructions sont
identifiées au document graphique n°1 et incluses dans la zone Ah au sein
de laquelle seule une extension mesurée est autorisée, afin de protéger le
potentiel agricole des terrains environnant. La loi pour l’accès au logement
et un urbanisme rénové (Alur) du 24 mars 2014 qui a autorisé les règlements
de PLU à admettre les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation
en zone A et N, les possibilités d’extension des constructions admises en
zone AH ont été étendues aux zones A. Enfin, dans les zones agricoles le
règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt
architectural ou patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de
destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas
l’exploitation agricole.
Au total, le plan local d’urbanisme identifie 8 256 hectares en zone agricole ;
Le plan d’occupation des sols identifie 9 603 hectares en zone NCf, NCc et
NCs.

Zone naturelle et forestière – N, Ns, Nsm Nce, Np, Nl, Nh
La zone naturelle et forestière (zone N) correspond aux secteurs, équipés
ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels,
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière,
soit de leur caractère d’espace naturel. La zone naturelle couvre des secteurs
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terrestres et maritimes. Elle correspond aux zones NCa, NCb, NCr et ND du
plan d’occupation des sols.
En ce qui concerne la partie terrestre, la délimitation des espaces naturels
inclus dans la zone N s’appuie sur un travail d’inventaire fin. Compte tenu
du relief sur le territoire communautaire, les éléments naturels se trouvent
essentiellement dans les vallons, les zones de plateaux étant plus largement
urbanisées ou exploitées par l’agriculture. Dans les vallées les plus
encaissées, les pentes et fonds de vallons ont généralement conservé un
caractère naturel ; dans les vallées plus ouvertes le fond de vallon comporte
souvent des zones humides, mais les pentes peuvent, par exemple, être
occupées par des parcelles cultivées. Le travail d’inventaire a donc permis
d’identifier précisément les zones humides, les cours d’eau et leurs abords
immédiat, les boisements, et les espaces les plus pentus. Réunis, ces
éléments, forment le socle de la zone N.
En ce qui concerne l’espace maritime, est classé en zone N tout l’espace qui
n’est pas destiné aux activités conchylicoles, aux activités de défense, aux
activités portuaires.
Au-delà, la zone N inclut plusieurs sous-secteurs :
 Ns, qui correspond aux espaces remarquables identifiés en application
de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et dans laquelle peuvent être
admis des aménagements légers à condition que leur localisation et leur
aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux (activités
aquacoles, mouillages…). La délimitation est faite sur la base des critères
énoncés à l’article R. 146-1 du code de l’urbanisme et intègre :
les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les
falaises et les abords de celles-ci ;
les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans
d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares;
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les îlots inhabités ;
les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;
les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones
humides et milieux temporairement immergés ;
les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales
ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et
les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités
pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n°
76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de
gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages ;
les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou
de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques
remarquables ;

Au titre de l’avant-dernier alinéa, l’ensemble du site Natura 2000 rade de
Brest / estuaire de l’Aulne / anse de Poumic a été classé en zone Ns sans
que ce classement conduise à interdire les mouillages et les activités
aquacoles ne portant pas atteinte aux objectifs de conservation des oiseaux
sauvages. Il en va de même au Petit-Dellec dans la mesure où les services
de l’Etat ont considéré que les mouillages pouvaient être autorisés comptetenu de leur compatibilité avec la conservation des herbiers de zoostères.
C’est ainsi que la zone Ns comporte des sous-secteurs Nsm correspondant
aux zones de mouillages et d’équipements légers ayant fait l’objet
d’autorisation par l’Etat après avoir étudié leur compatibilité avec les
objectifs de conservation des milieux. (modification amendement n°31). Le
PLU répond ainsi à la prescription du SCOT de rationnaliser l’organisation
des mouillages en favorisant une organisation collective.
 Nce, qui correspond aux zones de carrières et de stockage de déchets
inertes. Ces espaces sont classés en zone N en considérant qu’au terme

de l’activité extractive la remise en état des sites conduit à restituer leur
vocation naturelle. En tout état de cause, les carrières ne peuvent être
autorisées ni en zone A ni en zone U. Conformément au schéma de
cohérence territoriale, le PLU préserve les abords des carrières autorisées
de toute urbanisation nouvelle afin de tenir compte de leur extension
possible ;
 Np, qui correspond aux zones ayant vocation à accueillir des mouillages
collectifs. Le PLU intègre ainsi la prescription du schéma de cohérence
territoriale qui indique « les documents d’urbanisme locaux devront
prévoir des zonages adaptés à l’accueil de la plaisance organisée » ;
 Nl, qui correspond aux grands parcs urbains où le caractère naturel
s’accompagne d’aménagement permettant la pratique de loisirs (vallée
de Sainte-Anne, Bois de Keroual, Rives de Penfeld, Vallon du Stang Alar,
Vallon du Costour) et aux zones liées aux installations sportives et de
loisirs à dominante plein air ;
 Nh, qui correspond à des secteurs de taille et de capacité d’accueil
limitées qui tiennent compte de l’existence, au sein de l’espace naturel,
de bâtiments à usage d’habitation ou, plus exceptionnellement, d’activité
économique.
Dans la zone N et dans chacune des sous-zones, seules sont autorisées les
constructions et occupations du sol correspondant à la vocation de la zone
(articles N1 et N2).
Dans la zone Nh seule une extension mesurée est autorisée, afin préserver
le caractère naturel de la zone (articles N9 et N 10). Compte tenu du fait
que la destination des bâtiments existants en zone Nh n’est pas déjà plus
liée à la mise en valeur de la zone naturelle, les changements de destination
sont autorisés.
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La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) du 24 mars
2014 qui a autorisé les règlements de PLU à admettre les extensions et les
annexes des bâtiments d’habitation en zone A et N, les possibilités
d’extension des constructions admises en zone NH ont été étendues aux
zones N.
Au total, le plan local d’urbanisme identifie 5 423 hectares en zone naturelle
à terre, à comparer aux 3 947 hectares identifiés par le plan d’occupation
des sols en zone NCa, NCb, NCd, NCr, ND, NDa, NDc, NDh, NDs. S’y ajoutent
6 958 hectares de zone naturelle en mer.
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Synthèse des surfaces prévues par le règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 20 janvier 2014(en hectares)

Total par zone
(y.c. en mer)

Zone urbaine

Zone à urbaniser

Zone agricole

Zone naturelle

US

740,49

UC

2219,36
2369,12
262,58

12,40
58,08
100,68
107,77
97,45
455,45
28,67
109,12
234,46

A
Ah
Ao

UH
Uht

1AUS
2AUS
1AUC
2AUC
1AUH
2AUH
2AU
1AUE
2AUE

N
Nce
Nh
Nl
Np
Ns
Nsm

1AUL
2AUL
2AUP

6,89
13,98
4,23

UE
UEm
UEp
UL

398,06
648,75
644,76
51,78

UP

302,42

7637,32

1229,18

7839,21
344,61
72,65

8256,47
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7253,69
378,46
79,04
521
123,03
3966,99
58,48

12380,69
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Synthèse des surfaces prévues par le règlement du plan local d’urbanisme modifié le 12 décembre 2014 (en hectares)

Total par zone
(y.c. en mer)

492

Zone urbaine

Zone à urbaniser

Zone agricole

Zone naturelle

US

739,89

UC

2221,38
2369,19
262,58

12,40
58,08
98,65
107,77
103,29
449,37
28,67
112,37
231,21

A
Ah
Ao

UH
Uht

1AUS
2AUS
1AUC
2AUC
1AUH
2AUH
2AU
1AUE
2AUE

N
Nce
Nh
Nl
Np
Ns
Nsm

1AUL
2AUL
2AUP

6,89
13,98
4,23

UE
UEm
UEp
UL

398,06
648,75
644,76
51,78

UP

302,51

7638,90

1226,91

7839,05
344,76
72,65

8256,46

7254,31
378,46
79,11
521
123,03
3966,99
58,48

12381,38
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Synthèse des surfaces prévues par le règlement du plan local d’urbanisme modifié le 11 décembre 2015 (en hectares)
Zone urbaine
US

739,89

UC

2 223,02

UH
Uht

2 368,99
262,58

UE
UEm
UEp
UL
UP

Total par zone
(y.c. en mer)

442,93
648,75
599,88
51,78
302,37

7 640,19

Zone à urbaniser
1AUS
2AUS
1AUC
2AUC
1AUH
2AUH
2AU
1AUE
2AUE

12,40
58,08
99,02
105,89
128,44
426,10
28,67
153,09
188,94

1AUL

7,47

2AUL
2AUP

13,28
4,23

1 225,61

Zone agricole
A
Ah
Ao

7 839,05
344,76
72,65

Zone naturelle
N
Nce
Nh
Nl
Np
Ns
Nsm

8 256,46

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ ENQUÊTE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2018 AU 10 JANVIER 2019

7 254,31
378,46
79,11
521
123,03
3 966,99
58,48

12 381,38
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Synthèse des surfaces prévues par le règlement du plan local d’urbanisme modifié le 16 décembre 2016 (en hectares)

Total par zone
(y.c. en mer)

494

Zone urbaine

Zone à urbaniser

Zone agricole

Zone naturelle

US

739,90

UC

2225,17
2370,45
262,73

12,40
58,08
100,44
105,89
135,46
415,83
28,67
155,44
185,25

A
Ah
Ao

UH
Uht

1AUS
2AUS
1AUC
2AUC
1AUH
2AUH
2AU
1AUE
2AUE

N
Nce
Nh
Nl
Np
Ns
Nsm

1AUL
2AUL
2AUP

7,47
13,28
4,23

UE
UEm
UEp
UL

443,91
648,70
599,90
50,06

UP

302,41

7644,75

1221,34

7839,895
344,76
72,65

8256,31

7255,77
378,46
79,11
520,96
123,03
3967,01
58,48

12382,82
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Synthèse des surfaces prévues par le règlement du plan local d’urbanisme après mise en compatibilité du 16 décembre 2016

Zone urbaine
US

739,89

UC

2 226,98

UH
Uht

2 368,99
262,58

UE
UEm
UEp
UL
UP

Total par zone
(y.c. en mer)

442,93
648,75
599,88
51,78
302,37

7 644,15

Zone à urbaniser
1AUS
2AUS
1AUC
2AUC
1AUH
2AUH
2AU
1AUE
2AUE

12,40
58,08
99,02
104,07
128,44
426,10
28,67
153,09
188,94

1AUL

7,47

2AUL
2AUP

13,28
4,23

1 223,79

Zone agricole
A
Ah
Ao

7 839,05
344,76
72,65

Zone naturelle
N
Nce
Nh
Nl
Np
Ns
Nsm

8 256,46
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7 254,31
378,46
79,11
521
123,03
3 966,99
58,48

12 381,38
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Synthèse des surfaces prévues par le règlement du plan local d’urbanisme après mise en compatibilité du 11 décembre 2017
Zone urbaine

Total par zone
(y.c. en mer)

496

US

739,89

UC

2 226,98

UH
Uht

2370
262,58

UE
UEm
UEp
UL

442,93
648,75
599,88
51,78

UP

302,37

7 646,15

Zone à urbaniser
1AUS
2AUS
1AUC
2AUC
1AUH
2AUH
2AU
1AUE
2AUE

12,40
58,08
99,02
104,07
128,44
426,10
28,67
153,09
188,94

1AUL

7,47

2AUL
2AUP

13,28
4,23

1 223,79

Zone agricole
A
Ah
Ao

7 839,05
344,76
72,65

8 256,46

Zone naturelle
N
Nce
Nh
Nl
Np
Ns
Nsm

7 254,31
378,46
79,11
519
123,03
3 966,99
58,48

12 379,38
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Synthèse des surfaces prévues par le règlement du plan local d’urbanisme modifié le 30 mars 2018 (en hectares)
Zone urbaine

Total par zone
(y.c. en mer)

US

736,03

UC

2251,65

UH
UHT

2394,24
262,73

UE
UEM
UEP
UL

445,71
648,68
599,77
50,06

UP

302,07

7690,94

Zone à urbaniser
1AUS
2AUS
1AUC
2AUC
1AUH
2AUH
2AU
1AUE
2AUE

12,40
58,08
94,67
88,47
127,27
403,12
28,67
161,84
174,84

1AUL

8,45

2AUL
2AUP

12,30
4,23

1174,34

Zone agricole
A
AH
AO

7839,76
344,76
72,68

Zone naturelle
N
NCE
NH
NL
NP
NS
NSM

8257,3
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7255,71
378,46
78,67
519,74
123,03
3967,01
58,48

12382,75
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Synthèse des surfaces prévues par le règlement du plan local d’urbanisme après modification (en hectares)
Zone urbaine

Total par zone
(y.c. en mer)

498

US

737,02

UC

2263,89

UH
UHT

2405,15
262,73

UE
UEM
UEP
UL

446,44
648,68
599,77
51,17

UP

302,07

7716,93

Zone à urbaniser
1AUS
2AUS
1AUC
2AUC
1AUH
2AUH
2AU
1AUE
2AUE

11,48
58,08
82,33
87,54
122,96
399,12
28,67
163,02
171,80

1AUL

8,45

2AUL
2AUP

12,30
4,23

1149,99

Zone agricole
A
AH
AO

7839,76
344,76
72,68

8257,3

Zone naturelle
N
NCE
NH
NL
NP
NS
NSM

7255,71
378,46
78,67
519,74
123,03
3967,01
58,48

12382,75
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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
Conformément à l’article L.123-1-5 du code de l’Urbanisme, 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 objectifs
relatifs à l’équipement commercial et artisanal, et aux localisations
préférentielles des commerces. Le schéma de cohérence territoriale prescrit
notamment, dans son chapitre II.I.2, que les règles d’activités à vocation
commerciale seront définies dans les plans locaux d’urbanisme.
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.
Le diagnostic ayant souligné l’intérêt de maintenir une organisation
commerciale multipolaire hiérarchisée, qui permet de préserver une
armature commerciale équilibrée, Brest métropole fait donc 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 quatre niveaux de fonctions commerciales
(proximité – semi-proximité – structurante – métropolitaine) ;
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 ;
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,
US et les zones 1AU correspondantes, en distinguant différents seuils de
surface de vente selon la zone urbaine ou la nature d'activité commerciale
exercée. Des mesures sont prévues pour favoriser le maintien et le
développement des commerces au sein des « pôles commerciaux de
proximité ». Les pôles commerciaux de proximité correspondent aux
centralités commerciales communales définies par le schéma de cohérence
territoriale et sont constituées par les zones urbaines UC, UH et US des
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communes, hors secteurs de commerces et services assimilés interdits. On
y trouve les centres de Bohars, de Gouesnou, de Guilers, le centre de
Guipavas, Coataudon et Prat-Pip, Ste Barbe, Gambetta et la Mairie au
Relecq-Kerhuon, le centre de Plougastel-Daoulas, Roch Kerezen 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.

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.

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 3 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.

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 différenciées selon les activités.

Il est identifié 2 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.
Afin de maintenir la hiérarchie des équipements commerciaux, ces pôles
commerciaux sont soumis à des autorisations de surface de vente
différenciées selon les activités. Pour les pôles de semi-proximité de
périphérie, l’offre est par ailleurs spécialisée, et devra respecter un seuil
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
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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 ;
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 à
500m2, les enseignes spécialisées principalement dans le secteur de
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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 ssimilées 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.
Cette approche par niveaux de fonction commerciale est croisée avec une
approche spatiale. Ainsi, conformément aux prescriptions du SCOT, le PLU

délimite la centralité 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, UH, US des communes, et les zones 1AU correspondantes, hors secteurs
de commerces et services assimilés interdits. Dans la zone UH, 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 centres ; 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 ou accueillent des formats commerciaux
peu compatibles avec l’environnement urbain dense des centres-villes ou de
quartiers ou celui du tissu résidentiel, ou qui génèrent des circulations
automobiles intenses. L’offre commerciale de périphérie est de ce fait une
offre spécialisée, avec des surfaces de vente importantes : interdiction d’y
créer des commerces <300 m², voire <500 m² pour les pôles de
Kergaradec-Hermitage et du Froutven.
Le dispositif réglementaire en matière de commerce est complété, enfin, 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
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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 centre-ville. 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 ;
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, des
extensions limitées des surfaces de vente sont permises. Le PLU permet en
outre sous certaines conditions les démolitions/reconstructions de ces
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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
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
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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.

composition d’ensemble. Ils le sont au titre du 1er alinéa de l’article L.146-6
du code de l’urbanisme.

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 surfaces bâties ont en tout état de cause été exclues des périmètres
délimités en espace boisé classé.

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

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.

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
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 :
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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 :
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
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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,
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.
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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.

Lignes d’implantation du bâti
Afin d’assurer la création ou la préservation de fronts urbains en bordure de
certain axe, le règlement identifie en différents secteus des lignes
d’implantation du bâti. Les constructions doivent être implantées en tout ou
ou partie sur ces lignes.

Mixité sociale
L’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme indique que le plan local
d’urbanisme peut :
16° 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 2000 m2 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 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

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

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

Empris
e
(en m²)
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

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

métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole

N°
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Objet
stockage de sécurité sur poste de
relevage et/ou stockage de gestion
des réseaux unitaires
élargissement de voirie
création d'un bassin de retenue
des eaux pluviales
stockage de sécurité sur poste de
relevage
stockage de sécurité sur poste de
relevage et/ou stockage de gestion
des réseaux unitaires
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

Bénéficiaire

Empris
e
(en m²)

Brest métropole

3403,7

Brest métropole

103,5

Brest métropole

2188,6

Brest métropole

2899,7

Brest métropole

3522,6

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
90,7
366,3
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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

53
54
55
56
57
58
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

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
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

Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
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

508

Empris
e
(en m²)
898,5
2968,3
60,0
1725,3
2894,6
211,4
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

N°

Objet

Bénéficiaire

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

aménagement de carrefour
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
élargissement de voirie
création de voirie
élargissement de voirie
espace vert
aménagement d'espace public
création d'une liaison piétonne
élargissement de voirie
aménagement de carrefour
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

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
Conseil départemental
Brest métropole
Brest métropole

Empris
e
(en m²)
12,4
417,4
89,5
20,7
28,8
651,0
433,1
317,9
65,9
806,7
240,6
15,2
27,6
32,3
119,1
7698,2
3403,5
3688,4

Brest métropole

4762,5

Brest métropole

154,8
247814,
7

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Brest métropole
Brest métropole

932,8

Brest
Brest
Brest
Brest
Brest
Brest

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

métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
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N°

Objet

127
128
129
130
131
132
133
134
135

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

136

création de voirie

137
138
139
140

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

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Bénéficiaire

Empris
e
(en m²)

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
Brest métropole
Conseil départemental
Brest métropole

199,5
64745,6
1214,0
321,1
2343,8
30487,9
196,9
3080,9
2012,4
3756,5
287,7
2212,6
0,5

Brest métropole

2558,5

Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Conseil départemental
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Réseau Ferré de
France
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole

1156,7
4740,3
7,2
294,3
4068,1
320,6
1456,4
407,8
20,3
2440,6
626,8
777,7
67,0
7,2

N°

Objet

Bénéficiaire

141
142
143
144

élargissement
élargissement
élargissement
élargissement

145

création de voie ferrée

de
de
de
de

voirie
voirie
voirie
voirie

156
157
158
159
160
161

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
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

162

l'extension du Campus des métiers

163

espace vert de quartier

164
165
166

élargissement de voirie
création de voirie
aménagement de carrefour

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Brest métropole
Syndicat Mixte Brest
Iroise

Empris
e
(en m²)
168,8
530,2
707,1
68,9
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
Brest métropole

2159,0
51,2
102,0
200,7
244,1

Brest métropole

69478,4

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

743,0
30,0
4415,6
724,1
173,6
2880,6
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6750,9
17630,0
4437,0
12,4
256,3
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N°

Objet

Bénéficiaire

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

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
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

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
Ville de Plougastel
Daoulas
Brest métropole

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

510

Empris
e
(en m²)
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
204190,
2
15,7

N°

Objet

Bénéficiaire

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

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
aménagement de carrefour
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
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

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

208
209
210
211

Brest métropole

14286,9

212

Brest métropole

6412,1

213
214

Brest métropole

11599,5

215

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

1243,4
3693,3
393,6
2962,3
212,3
6516,8
866,9

216
217
218
219
220

métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole
métropole

Empris
e
(en m²)
564,6
383,9
849,5
23,1
139,4
310,8
1819,4
1362,9
439,4
1853,3
6096,5
122,0
490,5

Ville de Plouzané

7096,1

Ville de Plouzané

21577,2

Ville de Plouzané

5855,9

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

497,1
237,1
221,2
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N°

Objet

Bénéficiaire

221
222
223
224
225
226
227
228

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

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

230
231
232
233
234
235
236
237

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
Elargissement de voirie
Aménagement d’un carrefour

Empris
e
(en m²)
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

Brest métropole
Brest métropole

2823
361,5

Par ailleurs, l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme indique 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 servitudes
mentionnées à l'article L.123-2 du code de l’urbanisme, le droit de
délaissement s’exerce auprès de la commune

Sentiers piétonniers à conserver
L’article L.123-1-5 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
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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.

Bandes de recul le long des voies
L’article L. 111-1-4 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.

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.

512

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 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 :
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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 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 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.111-14 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 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
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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
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 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
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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 :
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
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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
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 du Code de l'Urbanisme, à savoir :
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-
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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
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
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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
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 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 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
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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 ;
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
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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.

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.

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
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.
Cette desserte est renforcée avec l’arrivée du tramway.

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.

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

A l’extrémité de ce parking, la vue n’est pas plus dégagée et seuls la RD788 et
le tramway deviennent vraiment visibles.

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.
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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.

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.
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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.

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
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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.

-

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.

Des problèmes de saturation sont constatés aux heures de pointe traditionnelles
et lors des périodes d’affluences dans la ZAC (période des fêtes notamment).

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 :
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La prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages

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).

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.

- améliorer les liaisons piétonnes et cyclables et favoriser les transports en
commun

- 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.

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.

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
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 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
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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.

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.

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.

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 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.

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.

- Une écoconception pragmatique : l’ensemble du projet est basé sur une
démarche de développement durable basée sur le référentiel HQE. Les
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,
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- 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.

- Biodiversité et gestion alternative : le secteur est fortement artificialisé et
présente très peu d’espaces naturels. Le projet aura un impact positif en
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.
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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.

En ce qui concerne la sécurité, aucun nouvel accès depuis la RD 112 n’est prévu.

- 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.
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- 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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Vues du projet depuis la RD 112 (vers Brest)

Vue projet

Vue de l’existant

Vue projet
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Vue projet
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Au-delà des dispositions introduites par l’article L. 111-1-4 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

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ ENQUÊTE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2018 AU 10 JANVIER 2019

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.

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.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’électricité, d’assainissement (article 4)

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
(article 7)

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.

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.

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.

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)
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 .
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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
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.

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

Coefficient d’occupation des sols (article 14)
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.

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.
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TITRE IV : JUSTIFICATION DE
L’INSTITUTION DE PÉRIMÈTRES EN
ATTENTE DE L'APPROBATION D'UN PROJET
D'AMÉNAGEMENT GLOBAL
Le règlement du PLU identifie trois deux périmètres dans lesquels les
possibilités de constructions ou installations sont restreintes dans l’attente
de l'approbation d'un projet d'aménagement global. Ils figurent au volume
2 du règlement, document graphique n°1/3.
 Le premier périmètre porte sur le secteur de Keruchen à Gouesnou, il
est institué pour une durée de cinq ans à compter de l’approbation du
PLU.
Ce secteur d’entrée de ville est compris entre la route de Gouesnou à
l’Est et un hypermarché à l’Ouest. Il est principalement constitué d’un
tissu peu structuré d’habitat de type pavillonnaire. Compris dans la zone
urbaine centrale, il fait face au terminus de la ligne de tramway qui
dessert le secteur depuis 2012. Ce contexte nouveau induit un potentiel
de mutation élevé, renforcé par le mouvement de redynamisation plus
global du quartier autour de la route de Gouesnou.
La collectivité souhaite que les évolutions sur ce secteur s’inscrivent dans
un schéma de renouvellement urbain cohérent et répondent aux enjeux
de structuration d’un nouveau quartier d’entrée de ville. Une étude sera
donc menée afin de préciser les évolutions possibles, en tenant compte
à la fois des occupants et riverains actuels et des opportunités de
mutations foncières.
Dans cet objectif, le règlement permet une évolution limitée de
l’urbanisation en autorisant les constructions inférieures ou égales à
15m², surface qui permet le cas échéant d’ajouter une pièce aux maisons
existantes.
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 Le second premier périmètre porte sur le secteur de la zone de Lavallot
à Guipavas. Il est institué pour une durée de cinq ans à compter de
l’approbation de la première modification du PLU.
Ce secteur est compris dans la zone d’activités de Lavallot, le long du
boulevard Michel Briand sur un site stratégique pour le développement
de l’agglomération. Constitué essentiellement de bâtiments artisanaux et
industriels, avec quelques poches d’habitat ancien, il est repéré comme
un site mutable. La collectivité souhaite que les évolutions de ce secteur
lui permettent de répondre à des enjeux nouveaux de structuration
urbaine autour de projets de déplacements importants : prolongement
du réseau armature de transports collectifs avec un point d’échange à
Lavallot, requalification du boulevard Michel Briand autour d’une nouvelle
centralité. Une étude sera menée pour déterminer les évolutions et les
conditions de ces mutations.
Dans cet objectif, le règlement permet une évolution limitée de
l’urbanisation en autorisant les constructions inférieures à 30m², surface
qui permet surface qui permet le cas échéant d’ajouter une pièce aux
maisons existantes et de 100m² pour les bâtiments d’activités ce qui
permet des extensions limitées d’activités présentes sur le site.
 Le troisième second périmètre porte sur le secteur de Coat Jestin à
Guipavas. Il est institué pour une durée de cinq ans à compter de la
modification du PLU approuvée le 16 décembre 2016.
Le secteur de Coat Jestin se situe le long du boulevard Michel Briant, à
l’entrée Est de l’agglomération. Majoritairement constitué de bâtiments
artisanaux et industriels, le secteur a été globalement classé en zone UH
lors de la révision du PLU Facteur 4. Repéré comme un site mutable, la
commune souhaite que les évolutions de ce secteur lui permettent de
répondre aux enjeux de structuration et de requalification du boulevard
Michel Briant, et contribue l’aménagement d’une entrée de ville
qualitative.
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L’étude d’un schéma de référence engagé par la commune doit permettre
de mieux appréhender l’évolution urbaine du secteur en lien avec le
centre-ville mais aussi la nouvelle centralité de Lavallot. L’étude qui sera
menée permettra donc de déterminer les évolutions et les conditions de
mutation du secteur.
Dans l’attente de la définition d’un projet d’aménagement, le règlement
du PLU ne permet qu’une évolution limitée de l’urbanisation en limitant
à 30m² la superficie des nouvelles constructions ou extensions, surface
qui permet, le cas échéant d’ajouter une pièce aux constructions à usage
d’habitation existantes et à 100m² pour les bâtiments d’activités ce qui
permet des extensions limitées d’activités présentes sur le site.
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TITRE VI : EXPOSE DES EVOLUTIONS
APPORTEES AU PLU APRÈS SON ADOPTION

programmation, du règlement écrit et de ses documents graphiques, et
enfin des annexes. Le PADD ne fait l’objet d’aucune modification.

MODIFICATION N°1

Le rapport de présentation

Exposé des changements apportés par la modification du PLU
soumise au Conseil de Communauté du 12 décembre 2014
Par arrêté du 11 juillet 2014 du Président de Brest métropole, les
modifications décrites ci-après ont été soumises à enquête publique du 26
août au 26 septembre 2014 inclus. Elles ont ensuite été soumises à
l’approbation à du Conseil de Communauté le 12 décembre 2014.
Cette première modification du PLU vise à répondre à trois objectifs
principaux :
Intégrer l’avancement des réflexions et études menées sur le
territoire communautaire, ainsi que les contraintes législatives et
règlementaires nouvelles intervenues depuis l’approbation du PLU le
20 janvier 2014,
Intégrer les éléments intervenus trop tardivement pour être pris en
compte lors de la révision générale, en particulier la nouvelle
cartographie des zones basses du littoral concernées par le risque
de submersion marine, porté à la connaissance de la collectivité par
l’État le 18 décembre 2013.
Procéder à des ajustements rédactionnels après un premier retour
d’expérience de mise en œuvre du PLU facteur 4.
CONTENU DE LA MODIFICATION

Le chapitre 2 - Diagnostic territorial, l’état initial de l’environnement,
perspectives d’évolution est complété par la mention du dossier
départemental d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)
dont une version actualisée en 2014 a été éditée par Brest métropole.
Il est également complété par les informations transmises du porter à
connaissance « risques » transmis par l’Etat le 18 décembre 2013
concernant les zones basses du littoral soumises au risque de submersion
marine.
Le chapitre 4 - exposé des changements apportés et justifications des choix
retenu est complété par la description des choix retenus pour établir les
orientations d’aménagement et de programmation de secteur modifiée ou
nouvellement créés : les Quatre Pompes et Kerangall à Brest, le Candy à
Guilers et enfin le Mendy au Relecq-Kerhuon.
La description et la justification des règles applicables sont complétées par
les
dispositions
nouvellement
introduites
:
conditions
de
démolitions/reconstructions de commerces en secteurs de commerces et
services assimilés interdits, secteurs soumis à des risques de submersion
marine et institution d’un périmètre d’attente d’un projet global
d’aménagement sur le secteur de Lavallot, ligne d’implantation du bâti.
Il est également complété par informations concernant le droit de
délaissement dont bénéficient les propriétaires de terrains affecté par un
emplacement réservé par le PLU.

Les différentes pièces modifiées du PLU facteur 4 sont détaillées ci-après. Il
s’agit du rapport de présentation, des orientations d’aménagement et de
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Il est actualisé pour tenir compte des évolutions apportées : tableau de
synthèse des surfaces prévues par le règlement du plan local d’urbanisme,
nombre d’emplacement réservé inscrits au PLU.

Le règlement

Enfin ce chapitre est complété d’un titre 5 exposant les motifs de la première
modification du PLU qui explique les choix effectués et les modifications
apportées au document dans le cadre de cette procédure.

Volume 1 :
Les dispositions générales
Les dispositions applicables aux zones urbaines (U), aux zones à
urbaniser (AU) et aux zones naturelles forestières (N)
Le lexique
Les annexes

Le chapitre 5 - analyse des incidences notables du plan sur l’environnement,
mesures prises pour les éviter, réduire, compenser est modifié au regard
des informations issues du porter à connaissance « risques » de l’Etat du 18
décembre 2013 concernant les zones basses du littoral soumises au risque
de submersion marine et de leur traduction dans le PLU facteur 4.

Les orientations d’aménagement et de programmation
Les orientations d’aménagement et de programmation habitat sont
modifiées afin de mettre en cohérence la définition des logements à couts
abordables contenu dans les OAP et dans le volume 1 du règlement

Les orientations d’aménagement et de programmation de secteur sont
complétées pour les zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation : les Quatre
Pompes et Kerangall à Brest, le Candy à Guilers et enfin le Mendy au RelecqKerhuon.
Elles sont également complétées pour prendre en compte des études
complémentaires sur différents secteurs ou ponctuellement pour la
rectification d’erreur.

Plusieurs éléments du règlement sont modifiés :

Volume 2 :
Le document graphique 1/3 concernant la délimitation des zones
urbaines (U), à urbaniser (AU), la correction d’erreurs matérielles
affectant les zones agricole (A) et naturelle et forestière (N), les
emplacements réservés, les éléments d’intérêt patrimonial, les
périmètres en attente de projet d’aménagement global
Le document graphique 2/3 concernant les hauteurs des
constructions, les limites de recul par rapport aux voies et les lignes
d’implantation du bâti
Le document graphique 3/3 concernant les périmètres des
orientations d’aménagement et de programmation, les secteurs de
commerces et services assimilés interdits (CINT) et les secteurs
soumis aux risques de submersion marine. La légende du document
est également modifiée pour en améliorer la lisibilité
Volume 3 :
Ce volume est complété par une carte de localisation des immeubles
protégés et les fiches de prescriptions sont complétées par un code de
référence.
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Les annexes
L’inventaire des servitudes d’utilité publique figurant à l’annexe – volume 1
est complétée par les servitudes nouvelles instituées depuis l’adoption du
PLU dont les périmètres sont reportés sur l’annexe graphique 3.
L’annexe graphique 4 est actualisée pour retirer la mention des lotissements
dont les règles sont maintenues.

EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES
 Intégration du porter à connaissance de l’Etat du 18 décembre 2013
concernant les zones basses du littoral soumises à submersion marine
Le 18 décembre 2013, le Préfet du Finistère a porté à connaissance de Brest
métropole et des communes concernées de Brest métropole, une nouvelle
version de la cartographie des zones basses du littoral concernées par un
risque de submersion marine.
Une nouvelle définition du niveau marin de référence servant de base aux
services de l’Etat pour la délimitation des zones d’aléa a eu pour effet de
modifier l’emprise de ces zones. En outre, l’Etat a précisé les prescriptions
règlementaires et les mesures de maîtrise de l’urbanisation associées à ces
zones.
Transmis trop tardivement pour être pris en compte dans la cadre de sa
révision générale, le PLU a été approuvé en prenant en compte les zones
d’aléas portée à la connaissance de la collectivité en 2011 par l’Etat.
La prise en compte du Porter à connaissance de l’Etat se traduit dans le PLU
par la modification des zones d’aléa soumises aux risques submersion
marine figurant sur le document graphique 3/3, dont les emprises sont
étendues et complétées par une zone d’aléa future liée au changement
climatique. Les mesures de maîtrise de l’urbanisation à l’intérieur de ces
zones sont modifiées pour intégrer les prescriptions et préconisations
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formulées par l’Etat. Enfin le rapport de présentation est complété par les
informations relatives à ces nouveaux périmètres et les conditions dans
lesquelles elles ont été élaborées.
 Ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs
La modification du PLU opère l’ouverture à l’urbanisation de cinq zones
d’urbanisation future :
Zone 2AUh des 4 Pompes à Brest
Zone 2AUh de Kerangall à Brest
Zone 2AUh du Mendy au Relecq-Kerhuon
Zone 2AUh du Candy à Guilers
Zone 2AUE de Lavallot à Guipavas
Trois de ces ouvertures à l’urbanisation sont limitées et situées dans le tissu
urbain déjà constitué, dans des secteurs bénéficiant de la proximité des
réseaux nécessaires à la réalisation des opérations projetées. La quatrième
ouverture de la zone du Candy à Guilers va permettre à la commune
d’assurer la satisfaction des besoins en logements : 70 par an avec une
répartition 50–50 en renouvellement urbain et en extension urbaine sur les
3 ans à venir correspondant au premier bilan du PLU en matière de
logements. Cette zone permettra ainsi de répondre en quasi-totalité aux
objectifs prévus, en absorbant le retard pris par l’urbanisation de Pen ar
Ch’oat.
Ces ouvertures à l’urbanisation sont toutes accompagnées d’orientations
d’aménagement et de programmation traduisant les moyens pour éviter,
réduire ou compenser les éventuelles incidences négatives sur
l’environnement des projets prévus.
Enfin, la modification du PLU ouvre à l’urbanisation plusieurs parcelles en
zone économique à Guipavas afin de permettre l’extension d’une entreprise
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sur place considérant que le reste des zones économiques (UE) à proximité
sont toutes déjà occupées. Cela permet ainsi de limiter la consommation
d’espaces en assurant un développement rationnel tenant compte de la
disponibilité foncière à très court terme : ces parcelles ayant été acquises
par la société qui souhaite réaliser l’extension de ses locaux.

Zone 2AUh des 4 pompes à Brest
La zone des Quatre Pompes se situe sur la rive droite de la Penfeld.
Actuellement classée 2AUH, l’ouverture à l’urbanisation de cette zone doit
permettre de poursuivre l’urbanisation du secteur en complétant l’offre de
logements dans le cadre des objectifs du Programme local de l’habitat (PLH).
L’opérateur public va diversifier l’offre déjà proposée au sud (26 logements)
avec la réalisation d’un programme d’environ 30 logements mixant le petit
collectif, le lot individuel en construction libre et l’accession sociale en
maison individuelle.
Cette ouverture permettra l’utilisation rationnelle d’une dent creuse dans
l’espace déjà urbanisé, considérant par ailleurs qu’il n’existe pas de zone
inexploitée à proximité qui pourrait permettre de réaliser ce type de
programme visant à terminer ce qui a été engagé au sud de la zone.

Zone 2AUh de Kerangall à Brest
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh dans le quartier de Kerangall
doit notamment permettre la réalisation d’équipements, de services et de
projets en lien avec l’ensemble des équipements, commerces et services du
Moulin Blanc (hôtel).
L’ouverture de cette zone située en bordure des équipements métropolitains
du Moulin Blanc et d’Océanopolis permet d’utiliser une dent creuse
présentant en partie est une façade sur l’espace métropolitain assurant une

bonne lisibilité par rapport au site, nécessaire aux projets à venir.
L’ensemble de la zone en 2AUh sera ouverte, puisque l’ensemble est une
dent creuse qui sera urbanisée en plusieurs étapes. Ces éléments de
programmation sont indiqués dans l’orientation d’aménagement et de
programmation du secteur.
Pour tenir compte de la topographie particulière du site, les règles
d’implantation et de hauteur sont adaptées pour permettre la réalisation 4
niveaux au lieu des 3 niveaux autorisés dans la zone Uh limitrophe.

Zone 2AUh du Mendy au Relecq-Kerhuon
Afin de répondre au besoin important sur l’agglomération de BREST
MÉTROPOLE en matière d’accueil des personnes handicapées mentales, la
communauté de l’Arche a décidé de répondre à l’appel à projet lancé par le
Conseil Général du Finistère dans le cadre du 4ème Schéma départemental.
Cette structure projette la création de deux structures supplémentaires avec
foyer de vie PMR dont l’un pour accueillir 8 à 10 personnes et d’une troisième
adaptée aux personnes handicapées plus autonomes.
La structure actuelle faisant déjà l’objet d’un projet d’extension, elle ne peut
accueillir pas ces nouvelles structures En revanche la zone 2AUh du Mendy
située un peu plus au nord, permet en la réalisation du projet à proximité.
Cette zone constitue une dent creuse encadrée par de l’habitat au nord et à
l’est et par d’importantes serres au sud. L’ensemble de la zone globalement
desservie par les réseaux et les voies publiques.

Zone 2AUh du Candy à Guilers
Cette petite zone est située à l’entrée de la commune de Guilers en
continuité de l’espace urbanisé et son ouverture à l’urbanisation vise à
permettre la réalisation des objectifs de production logements par de la
commune de Guilers.
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L’objectif de production par an sur la commune de Guilers de 70 logements
comprenant 35 logements en renouvellement urbain et 35 logements en
extension urbaine a pris du retard avec une production en extension qui ne
devrait démarrer sur la deuxième tranche de Pen ar C’hoat qu’en 2015 avec
15 lots puis en 2016 avec 50 logements, l’ouverture à l’urbanisation de la
zone du Candy vise compenser ce retard.
Une attention particulière sera apportée à la qualité des projets et du
paysage en limite avec l’espace agricole. L’aménagement respectera la
topographie et les vues, avec un traitement particulier des eaux pluviales
puisqu’un captage se trouve au sud à moins de 100 m de la limite de la
zone. Les projets seront conçus de manière à minimiser les impacts sur le
relief dans le respect de l’urbanisation existante à l’ouest. Les accès se feront
depuis la route de Bohars.

Zone 2AUE de Lavallot à Guipavas
La zone 2AUe de la ZAC de Lavallot nord est partiellement ouverte à
l’urbanisation. Les parcelles cadastrées G 2217, 2219, 2222, 2227 et 2464
sont classées en zone 1AUe pour permettre l’extension sur place d’une
entreprise et lui permettre de poursuivre le développement de son activité.
 Modification de zonage

Prise en compte des projets et de l’avancement des études en cours
Le site de l’ancienne gendarmerie de l’Harteloire sera le support d’une future
opération de renouvellement urbain qui doit permettre une redynamisation
du secteur au service de la qualité résidentielle du quartier en lien avec
l’attractivité du centre-ville de Brest.
Le projet urbain est conçu sous la forme d’un ensemble mixte (logements,
résidence séniors, résidence affaires) créant un îlot urbain à part entière sur
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une parcelle insérée dans un environnement résidentiel et en juxtaposition,
à la fois avec des voies de circulation importantes (rue Lamotte-Picquet et
rue de l’Harteloire) et des voies plus étroites (rue Latouche-Tréville et rue
Lannouron).
Des règles spécifiques sont formulées sur ce secteur afin de permettre la
production d’un projet présentant une qualité résidentielle, urbaine et
architecturale, respectant l’identité forte du lieu et préservant également son
environnement. Ces règles sont transcrites dans le PLU par la création d’un
secteur de projet UCHarteloire comprenant des règles spécifiques relatives à
l’implantation des bâtiments le long de la rue Latouche Tréville (Article
UCHarteloire 6) afin de limiter l’impact du nouveau front bâti sur l'exposition
des logements se situant de l’autre côté de la rue et modifiant et à l’article
10 modifiant les hauteurs maximales pour la bande principale de
constructibilité (Article UCHarteloire 10) pour atteindre les objectifs concernant
la surface de plancher projetée en cohérence avec la situation stratégique
du projet.
Institution d’un périmètre d’attente de projet sur la zone UC de Lavallot : Ce
secteur est compris dans la zone d’activités de Lavallot, le long du boulevard
Michel Briand sur un site stratégique pour le développement de
l’agglomération. Constitué essentiellement de bâtiments artisanaux et
industriels, avec quelques poches d’habitat ancien, il est repéré comme un
site mutable.
La collectivité souhaite que les évolutions de ce secteur répondent à des
enjeux nouveaux de structuration urbaine autour de projets de
déplacements importants : prolongement du réseau armature de transports
collectifs avec un point d’échange à Lavallot, requalification du boulevard
Michel Briand autour d’une nouvelle centralité. Une étude sera menée pour
déterminer les conditions de ces mutations.
Dans l’attente et afin de ne pas obérer une telle évolution, il est institué une
servitude d’attente de projet limitant l’urbanisation aux constructions
inférieures à 30m², surface qui permet le cas échéant d’ajouter une pièce
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aux maisons existantes, portée à 100m² pour les bâtiments d’activités.
Avec l’arrivée de la première ligne du tramway, le secteur Iroise Valy-Hir a
subi des modifications importantes permettant de libérer un grand nombre
d’espaces. Dans ce contexte de site en requalification, les orientations
d’aménagement et de programmation relatives au secteur de
renouvellement Iroise Valy-Hir visent à révéler le potentiel stratégique et
structurant du site, constitué autour de l’Arena et du parc d’Eole.
Au regard des premiers projets qui émergent sur ce secteur, il est proposé
de rehausser le niveau maximal des constructions admises sur une partie du
secteur bordant le boulevard de Plymouth en passant de 6 à 11 niveaux
possibles.
Il s’agit d’accompagner la constitution de cet espace métropolitain
structurant par des constructions cohérentes avec le gabarit et l’échelle des
constructions et équipements préexistants (tours du Valy Hir, Arena, Centre
commercial Carrefour).

Actualisation des documents graphiques
La portion nord de la zone 1AUh de la Rue des Mysostis à Plouzané est bâtie.
Ce classement n’est plus justifié. Elle est reclassée en zone urbaine.

Rectification d’erreur
Au nord de la zone 1AUh de la Fontaine Margot à Brest, plusieurs parcelles
bâties ont été classées en zone 2AUh lors de la révision du PLU. Ce
classement n’est pas cohérent avec la situation actuelle de ces parcelles,
bâties et équipées. Elles sont reclassées en zone 1AUh Fontaine Margot en
cohérence avec le secteur d’urbanisation future limitrophe.
Les parcelles cadastrées EX 100 et 101 à Brest sont classées en zone 1AUC
englobant le parc d’activité de Cambergot. Toutefois ces parcelles sont déjà

bâties et accueillent deux maisons d’habitation sans relation avec le parc
d’activité. Ces deux parcelles sont reclassées en zone UC, en cohérence avec
la zone limitrophe.
Les parcelles BS 44, 45, 46 et 48 en totalité à Guilers sont classées en zone
US, destinés aux services et équipements qui concourent au fonctionnement
ou au rayonnement des métropolitain de l’agglomération. Ces parcelles
accueillant des maisons d’habitation, elles ont reclassées en zone UH, en
cohérence avec leur occupation réelle.
La parcelle DR 52 à Brest en bordure de la rue des Acacias correspond à un
espace arboré dont la préservation est souhaitée, elle est reclassée en Up
et les boisements présents identifié au titre d’élément intérêt naturel
patrimonial.
En zones A et N, le code de l’urbanisme interdit les constructions et
extensions de constructions qui ne sont pas nécessaires à l’activité agricoles
ou à des services publics ou d’intérêt d’intérêt collectif. Conformément au
code de l’urbanisme qui permet de délimiter des secteurs de taille et de
capacité d’accueil limité dans lesquels des extensions limitées peuvent être
admise, la révision du PLU facteur a été l’occasion d’un inventaire aussi
exhaustif que possible de l’ensemble des habitations et constructions tiers
situées dans cet espace agricole. Il s’avère cependant que certaines
constructions d’habitation, répondant à ces critères ont été omises lors de
cet inventaire. Il s’agit d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier.
Ainsi, sur la commune de Guipavas, la parcelle BH 37, classée N, est
reclassée Nh et la commune de Plouzané, la parcelle I 102, classée A, est
reclassée Ah.
Conformément à l’article L.123-2 a) du code de l’urbanisme, le règlement
institue sur le secteur de Keruchen une servitude interdisant les
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constructions d’une surface de plancher de plus 15 m² dans l’attente d’un
projet global d’aménagement.
Le document graphique comme le règlement écrit indiquent que cette
servitude est instituée pour une durée de 5 ans. Pour des raisons de clarté,
le libellé de la servitude est modifié en indiquant sa date d’échéance (janvier
2019) plutôt que sa durée.
En application de l’article L.123-2 b) du code de l’urbanisme, le PLU
comporte 4 emplacements réservés à la réalisation de programmes de
logement.
Ces emplacements réservés sont matérialisés sur le document graphique
n°1 selon la même représentation graphique que les emplacements réservés
aux voies et ouvrages publics institués au titre de l’article L.123-1-5 8°. Or
ces emplacements réservés ne relèvent pas exactement du même régime
juridique. Afin d’éviter les confusions, la représentation graphique des
emplacements réservés à la réalisation de programmes de logement est
modifiée.
La parcelle AI 42 située à l’entrée nord de l’agglomération de Gouesnou est
grevée partiellement par une limite d’implantation des constructions de 35m
par rapport à la RD 13. Or cette limite d’implantation souhaitée par le Conseil
Général du Finistère s’entend hors partie agglomérée. Le tracé de cette
limite doit s’arrêter au niveau de la limite cadastrale de la parcelle AI 42
comprise dans la zone UH. Le document graphique 2/3 est modifié en
conséquence.
Le tracé de la limite d’implantation des constructions par rapport à la RN 12
au niveau de l’échangeur de Kergaradec est rectifié. Le recul de 50 mètres
doit se prolonger le long de la RN jusqu’à l’échangeur au lieu de suivre la
rue d’accès à l’hypermarché E.Leclerc.
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Correction d’une erreur graphique concernant la ligne d’implantation du bâti
qui a été tracée sur la voie existante sans prendre en compte les évolutions
liées au tramway.
Retrait de la limite d’implantation du bâti sur la zone UC Froutven (et la zone
1AUC limitrophe en bordure de la RD 205 afin de préserver un espace libre
de 5 mètres minimum entre le tramway et les futurs projets le long de cet
axe.
La délimitation sur le document graphique 3/3 du périmètre couvert par
l’OAP de secteur Echangeur/Route de Gouesnou est rectifiée pour le faire
correspondre au secteur réellement couvert par l’OAP.
Les périmètres des secteurs de commerces et services assimilés interdits
délimités sur le document graphique 3/3 sont étendus ponctuellement sur
les secteurs de Kervao, de l’entrée de l’agglomération de Guipavas sur le
boulevard Michel Briand, ainsi que sur la rue de Tourbian. Il s’agit de la
rectification d’erreurs ponctuelles destinée à assurer la cohérence globale
des périmètres délimités par le PLU.
Reclassement en zone naturelle et forestière de parcelles comprises dans
des périmètres de protection rapproché de captage d’eau destiné à la
consommation humaine :
La parcelle cadastrée section A1133, au lieu dit Bohars Ar C’hoat à
Bohars était classée NCf au POS. elle a été classée en zone urbaine
lors de la révision du PLU facteur 4. Cette parcelle est comprise dans
le périmètre rapproché P1 du captage de Kerleger, déclaré d’utilité
publique par arrêté préfectoral du 28 novembre 2011, dont l’article
18-2-1 interdit toute nouvelle construction à vocation d’habitat en
dehors des zones classée « U » dans le document d’urbanisme
approuvé au jour de l’ouverture de l’enquête publique relative à la
protection du captage.Le classement de cette parcelle encore non
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bâtie en zone urbaine n’est donc pas compatible avec les servitudes
imposées par l’arrêté préfectoral protégeant le captage. Elle est
donc reclassée en zone naturelle et forestière (N)
Les parcelles cadastrées I1173 et 870 au lieu dit Kérivin à Guipavas
était classées NCf au POS. Elles ont été partiellement classées en
zone 1AUH lors de la révision du PLU facteur 4. Ces parcelles se
situent dans le périmètre de protection rapproché du captage du
Moulin blanc approuvé par arrêté préfectoral du 19 mars 2014 dont
les servitudes de protection interdisent toute construction nouvelle
à vocation d’habitat dans les zones non classée U au moment de
l’ouverture de l’enquête publique relative au captage.Le classement
de ces parcelles encore non bâties en zone à urbaniser à vocation
principale d’habitat n’est donc pas compatible avec les servitudes
imposées par l’arrêté préfectoral protégeant le captage. Elles sont
donc reclassées en zone naturelle (N).

Au niveau de la zone 2AUC de Saint Barbe, les éléments protégés se situent
en rive Est et non en rive Ouest. La modification est une rectification d’une
erreur matérielle.
Les talus bordant le lotissement du « domaine du Restic » à Brest sont
identifiés en tant qu’élément paysager d’intérêt patrimonial afin de garantir
la préservation l’ambiance végétale entourant ce lotissement.
Eléments bâtis
Le document graphique 1/3 identifie les immeubles présentant un intérêt
patrimonial et faisant l’objet de prescriptions particulières décrites dans le
volume 3 du règlement.
Afin d’améliorer la lisibilité du document et de faciliter la consultation des
fiches de prescriptions correspondantes, il est proposé de compléter le
document graphique par la référence de chaque immeuble (code
alphanumérique figurant dans le sommaire du volume 3 du règlement).

 Autres modifications graphiques

Création / Modification d’élément d’intérêt patrimonial

Création/Modification/suppression d’emplacements réservés

Éléments naturels

L’article L.123-1 alinéa 8 du code de l’urbanisme permet à la collectivité de
fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Ils figurent sur le
document graphique n°1.
Certaines parcelles concernées par ces emplacements réservés sont été
acquises par le bénéficiaire de la réserve, les opérations prévus ont été
réalisée ou ne sont plus envisagée. Le maintien de ses réservation au PLU
n’est alors plus justifié.
L'emplacement réservé n° 109 à Brest, a été institué au bénéfice de
Brest métropole pour un élargissement de voirie. Les parcelles
cadastrées CP 635, 709, 756, 758 sont propriété de Brest métropole
depuis 2009.

Le secteur de Lossulien au Relecq-Kerhuon comprend des éléments d’intérêt
paysager méritant une protection renforcée : une double rangée plantée en
alignement il y a une quinzaine d’année en bordure de l’allée Fréville,
constituant désormais un élément structurant du vallon. Il en va de même
pour les talus plantés bordant des chemins piétonniers et contribuant à la
qualité paysagère.
Une partie du talus bordant la rue de Kervitous au Relecq-Kerhuon, figurant
en tant qu’élément naturel d’intérêt patrimonial, a été mal identifié.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ ENQUÊTE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2018 AU 10 JANVIER 2019

541

-

-

-

L’emplacement réservé n°168 à Brest a été institué au profit de
Brest métropole pour la création d’une voirie. Le report de
l’emplacement réservé sur le document graphique 1/3 du règlement
du règlement est erroné. En outre, les parcelles réellement
concernées, destinées au prolongement de la rue Théophile Gautier
jusqu’à la rue Henri Salaün, sont devenues propriété de Brest
métropole et la voirie a été réalisée. L’emplacement réservé est
devenu sans objet
L'emplacement réservé n° 45 à Plougastel-Daoulas, a été institué au
bénéfice de la commune de Plougastel-Daoulas pour la réalisation
d'un cheminement piéton. La parcelle concernée (BB126) est
propriété de Brest métropole depuis 2009.
L'emplacement réservé n° 76 à Guipavas a été institué au bénéfice
de Brest métropole pour aménagement de voirie. Le schéma
d’aménagement de l’'OAP de secteur prévoit un accès direct depuis
la rue de Kerivin. Le maintien de l'emplacement réservé prévu
initialement n'est plus nécessaire.

 Modifications des orientations d’aménagement et de programmation

Les orientations d’aménagement et de programmation Habitat
La définition de la notion de logements à couts abordable figurant dans
l’orientation 2 relatif à la constitution d’une offre complète et attractive de
logements neufs est modifiée pour être mise en cohérence avec la définition
figurant dans le lexique du règlement – volume 1.

Les orientations d’aménagement et de programmation de secteurs
Outre les orientations d’aménagement de secteurs des 4 Pompes, de
Kerangall, du Mendy, et du Candy, créées ou modifiées pour accompagner
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les ouvertures à l’urbanisation des zone 2AUh correspondantes, plusieurs
OAP sont modifiées.
Afin de prendre en compte l’avancement des études sur le secteur de la ZAC
de Kerlinou, les orientations d’aménagement de l’entrée Ouest relative aux
chemins piétons et aux voiries sont ajustée.
En cohérence avec la modification du règlement autorisant, sous certaines
conditions, la démolition/reconstruction de locaux de commerces et services
assimilés interdits, les OAP suivantes sont complétée pour préciser qu’en cas
de démolition reconstruction, les projets devront apporter une plus grande
qualité urbaine et proposer un nouveau bâtiment plus qualitatif que l’ancien
:
BREST-PLOUZANE - Entrée Ouest
BREST - Lambézellec Ouest (Cambergot/Spernot/Messioual)
BREST - Petit Kervern
BREST-GOUESNOU - Rue de l’échangeur/rue de Gouesnou
GOUESNOU - Mescadiou
GUIPAVAS - Forestic/Vizac
GOUESNOU-GUIPAVAS
GUIPAVAS - Maner Coz
GUIPAVAS - Keradrien/Kerlaurent
GUIPAVAS - Boulevard de Coataudon
Les orientations d’aménagement et de programmation du secteur de
Kerivin à Guipavas sont modifiées pour tenir compte de la suppression
de l’emplacement réservé n°76, et du déclassement partiel des parcelles
I 1173 et 870 compte tenu de leur appartenance au périmètre de
protection du captage.
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Enfin les orientations d’aménagements et de programmation des
secteurs Kerezoun/Kerstrat à Plouzané et Cléger/Salaun à PlougastelDaoulas sont modifiées pour rectifier des erreurs graphiques.
Sur le secteur Kerezoun/Kerstrat, le tracé de la connexion écologique
figurant dans l’OAP environnement est reporté dans l’orientation
d’aménagement et de programmation de secteur.
Sur le secteur Cléger/Salaun, la légende est corrigée pour indiquer la
présence d’un secteur de gestion des eaux pluviales et non d’un espace
destiné à la gestion des eaux usées.
 Modification du règlement

Ajustements, compléments et précisions apportées aux règles existantes
Dans les dispositions communes à l’ensemble des zones :
En cohérence avec l’ordonnance 2013-889 relative au développement de la
construction de logement et son décret d’application 2013-891,
l’exonération de réalisation de places de stationnement supplémentaires est
étendue en cas de modification d’un immeuble existant créant de nouveaux
logements.
Les normes de stationnement pour l’habitat imposent une 1 place par
logement en zone UC. Ces places dont la réalisation pèse sur le coup de
l’opération, rendant difficile dans certains cas la réalisation de programme
de logement sociaux.
Afin de favoriser la réalisation de ces opérations, nécessaires à la réalisation
des objectifs du PLH, le règlement est donc modifié pour mettre en œuvre
l’article L.123-1-13 du code de l’urbanisme, qui permet d’exonérer la
construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat des
obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement.

Toutefois, s’agissant d’une mesure dérogatoire elle restera limitée aux
logements financés en PLAi, compte tenu des difficultés particulière liées à
la réalisation de type d’opération de logement, et uniquement en zone UC
correspondant à la zone de centralité dans laquelle les conditions de dessert
par les transports en communs permet de limiter les obligations en matière
de stationnement.
En zone UC, les normes de stationnement pour les commerces de 1500 m²
impose un maximum de 2,9 places pour 100 m² de surface de plancher, ce
qui apparaît insuffisant au regard des besoins en stationnement des
commerces de grande taille se situant dans les pôles commerciaux
métropolitain de périphérie.
Le plafond du nombre d’aires de stationnement pour les commerces d’une
surface de plancher supérieure ou égale à 1500m² est modifié de 4,1 places
pour 100m² au lieu de 2,9 pour les commerces compris dans un pôle
métropolitain de périphérie, en cohérence avec les normes de stationnement
fixées en zone UE.
En outre, afin de limiter la tentation constatée de certains porteurs de
projets de qualifier d’entrepôt certaines parties de bâtiments commerciaux
(réserves…) leur permettant ainsi la réalisation de places de stationnement
supplémentaires, Il est proposé d’appliquer le même plafond aux
constructions d’entrepôts.
Le secteur de projet UC Capucin comprend des règles spécifiques en secteur
pour la réalisation des aires de stationnement. Toutefois ces règles sont très
proches de celles établies en zone UC. Dans un soucis de simplification et
de cohérence globale les règles de la zone UC sont étendues au secteur de
projet UC Capucins.
Suite à la mise à jour des premiers projets sur la Fontaine Margot, la règle
d’implantation des constructions, qui impose des constructions à
l’alignement ou en recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises
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publiques, apparaît trop contraignante. Afin de permettre la mise en œuvre
d’une certaine densité sur les projets de maisons individuelles en présence
de petites parcelles, cette distance est ramenée à 2 mètres.
Afin respecter les ambitions de la ZAC du parc d’activité de l’Hermitage en
terme de densité et de formes urbaines et en cohérence avec le règlement
général de la zone UC qui impose une hauteur minimale de deux niveaux
pour les constructions nouvelles, l’article 2 du secteur de projet 1AUC Parc
d’activité de l’Hermitage est modifier pour imposer, dans la bande de
constructibilité principale de 17 mètres, une hauteur minimale de
construction de deux niveaux dans la partie centrale de la ZAC (secteur m).
Dans les pôles commerciaux de périphérie la surface de vente minimale des
commerces est fixée à 500 m². Cette surface minimale s’applique également
lors de la division d’un local commercial existant. La rédaction actuelle de
l’article 1 des règles communes à l’ensemble des zones est modifiée afin
d’éviter toute ambiguïté sur l’application de cette règle.
L’implantation de commerces est interdite dans les secteurs de commerces
et services assimilés. Il en va de même en cas de démolition/reconstruction
d’un commerce existant hors les cas prévu par l’article L.111-3 du code de
l’urbanisme.
Toutefois, afin permettre la réalisation d’opération de renouvellement urbain
tout en respectant les droits commerciaux acquis, il peut s'avérer nécessaire
d’autoriser à titre exceptionnel la reconstruction de ces commerces.
A cette fin, l’article 2 des dispositions communes à l’ensemble des zones est
complété par un alinéa autorisant la démolition/reconstruction de locaux de
commerces et services assimilés interdits, sous réserve de se situer sur la
même unité foncière et de respecter la nature de l’activité et les surfaces de
vente autorisées. Afin d’encadrer ce type d’opération, elles ne seront
possibles que sous couvert d’orientations d’aménagement de
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programmation de secteur comprenant des objectifs de renforcement de la
qualité urbaine.
L’article UH 11 est apparu inutilement contraignant en ce qui concerne les
conditions d’édification des clôtures. Les modalités d’édification des clôtures
faisant l’objet d’un cahier de recommandation spécifique, l’article UH11 est
modifié afin que les dispositions qu’il contient n’aient plus un caractère
impératif, mais incitatif à l’instar de ce qui est prévu en zone UC
En zone UC en cas de voie nouvelle à créer, ou de parcelle comprise entre
deux voies avec division et dans des tissus proche de ceux de la zone UH,
l’obligation de construire à l’alignement sur des voies ne comportant aucune
construction de référence soulève des difficultés d’application et nécessite
de prévoir alternative supplémentaire.
L’article UC6 est complété de manière à permettre en l’absence de
constructions de référence, que les nouvelles constructions puissent
s’implanter entre 0 et 5m de l’alignement.
L’article UC 7 impose, dans la bande de constructibilité principale, une
implantation des constructions, soit en limite séparative, soit à une distance
comprise entre 2 et 5 m de la limite séparative.
Cette rédaction pose des difficultés d’application, car cette obligation
s’impose sur toutes les limites séparatives. Cet article est modifié de
manière à ne plus limiter la distance maximale admise par rapport aux
limites séparative. Les constructions pourront s’implanter soit en limite
séparative, soit avec un recul minimal de 2 mètres.

Le lexique est complété par plusieurs définitions :
Le règlement fait à plusieurs reprises référence à la notion de
surface de vente, sans que celle-ci soin définie explicitement. Le
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lexique est donc complété par la définition de la surface de vente
telle que proposée par l’INSEE.
Les prescriptions introduites dans les zones de submersion marine
font appel à la notion « d’établissement recevant du public sensible
». Cependant, cette notion ne relève pas d’une catégorie juridique
précise. Elle nécessite donc d’être définie par le règlement
Enfin la définition de la notion de coûts abordable figurant dans le
lexique est précisée pour indiquer que les prêts locatifs sociaux (PLS)
investisseur entrent dans cette catégorie, et qu’en matière
d’accession, ne sont pas seuls concernés les logements en primo
accession.

Les secteurs Nh correspondent à des secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées qui tiennent compte de l’existence, au sein de l’espace
naturel, de bâtiments d’habitation ou, plus exceptionnellement d’activité
économique. Dans ces secteurs, seule une extension limitée de 20 % des
constructions ou installations existantes est autorisée.
Toutefois, il est apparu nécessaire de préciser les conditions d’extensions
des constructions et installations qui s’y trouvent, en distinguant clairement
les conditions dans lesquelles les plafonds s’appliquent, selon qu’il s’agisse
de constructions et installations nécessaires à des services publics ou
d’intérêt collectif (CINASPIC), de surface de plancher de construction, ou
d’autres types d’installations.

Rectification d’erreur
Dans le chapitre relatif aux règles communes à l’ensemble des zones, en
haut de la page 11 le paragraphe relatif au commerce protégé vient en
doublon avec le paragraphe précédent situé en page 10. Ce paragraphe
inutile est supprimé.

Les règles relatives aux hauteurs du secteur de projet UCProud'hon à Brest
sont corrigées pour lever une incohérence.
L'article 10 relatif aux hauteurs dispose que le nombre maximal de niveaux
des constructions est défini sur le document graphique n°2 « plan des
formes urbaines ». Or le document graphique ne comprend pas de règles
de hauteur sur ce secteur. En outre la trame figurant sur le plan des formes
urbaine est incorrecte. L'article UCProud'hon 10 est modifié pour préciser les
hauteurs maximales des constructions.
Le tableau A figurant à l’annexe 1 du règlement récapitule les commerces
et services assimilés autorisés ou interdits selon les pôles commerciaux ou
secteurs dans lesquels ils se situent. L’activité « commerce de détail
d’ordinateur, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé » y
figure à tort comme étant interdite au sein du pôle commercial du Froutven.
Cette erreur est corrigée.
En accord avec l’architecte des bâtiments de France, les dispositions
applicables dans ZAC du Port de commerce à Brest ont été modifiées en
2012. Ainsi le recul existant sur la rue du Portzic avait été supprimé en vue
de permettre la réalisation d’un projet de restructuration à usage mixte de
commerces, bureaux et logements et de définir un alignement du bâti en
s’appuyant sur le Quai de la Douane afin d’affirmer une continuité visuelle
avec le quai de l’Amirauté. A cette fin, un schéma détaillé du secteur 1,
concernant le quai Malbert, avait été inséré dans le règlement.
Lors de la révision du PLU facteur 4, ce schéma détaillé n’a pas été inséré
avec les autres documents graphiques du règlement pour le secteur UCPort
de Commerce. Cette lacune est corrigée. A cette occasion, une correction
est également apportée au plan de repérage général afin de la mettre en
cohérence avec le plan de détail portant sur le quai Commandant Malbert.
Le document graphique du règlement du secteur UCPrat Pip – Guipavas,
prévoit au nord-ouest de la zone une bande d’implantation des façades. Or
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cette bande d’implantation se situe dans une zone humide identifiée par le
PLU, ne permettant pas la réalisation des constructions. Cette incohérence
est levée en reculant la bande d’implantation en dehors de la zone humide,
et en l’appuyant sur les deux constructions existantes.
Le volume 3 du règlement comporte les prescriptions architecturales
applicables aux immeubles identifiés sur le document graphique 1/3 au titre
de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.
Afin de faciliter la consultation du document et son articulation avec le
document graphique, le volume 3 du règlement est complété par un plan de
situation de l’ensemble des immeubles faisant l’objet d’une fiche de
prescription. En outre chaque fiche fera apparaître de manière distincte la
référence de l’immeuble figurant sur le document graphique 1/3.

-

d’eau potable du Moulin-Blanc située sur la commune du RelecqKerhuon,
Arrêté ministériel du 21/01/2014 portant classement au titre des
monuments historiques du fort du Mengant et des ouvrages
associés, à Plouzané.

Conformément aux articles L.126-1 et R.123-14 1° du code de l’urbanisme,
ces servitudes nouvelles sont reportées en annexe du PLU.
La mention des lotissements de plus de 10 ans figurant en annexe graphique
4 du PLU en application de l’article R.123-14 2° du code de l’urbanisme est
supprimée.

Le tableau récapitulatif des surfaces n’a pas pris en compte les changements
suite à l’enquête publique de la révision, il est donc corrigé en ce sens. Pour
tenir compte des évolutions de la modification, un second tableau est intégré
au rapport de présentation.

En application la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové, les règlements propres à ces lotissements sont rendu
systématiquement caduc au terme d’un délai de 10 ans et ne peuvent plus
être prolongés au-delà dès lors que le territoire concerné est ouvert par PLU.
Ces dispositions s’appliquent également aux lotissements dont le maintien
du règlement avait été demandé avant l’entrée en vigueur de la loi.

 Modification des annexes

La mention de ces lotissements dans le PLU a donc plus d’objet.

Servitudes d’utilité publique
Lors de la révision du PLU facteur, la mention des communes concernées
par l’application de la servitude de passage piéton le long du littoral (SPPL)
a été omise dans le tableau récapitulatif concernant les servitudes relatives
à la conservation du patrimoine naturel figurant en annexe.
Depuis l’adoption du PLU facteur 4 le 20 janvier 2014, deux nouvelles
servitudes d’utilité publique affectant le territoire de Brest métropole ont été
instituées :
Institution par arrêté préfectoral du 19/03/2014 du périmètre de
protection des prises d’eau de Kerhuon, de Goarem Vors et de l’usine
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
Exposé des changements apportés par la modification simplifiée
soumise au Conseil de métropole du 13 octobre 2015

Exposés des motifs de la modification
L’hypermarché de Kergaradec, situé au 50 rue de l’Amiral Romain Desfossés
à Gouesnou, fait l’objet d’un projet global de restructuration. Le bâtiment
actuel, constitué de plusieurs extensions successives depuis les années 70
nécessite d’importantes mesures de rénovation.
Le projet consiste notamment à relocaliser l’hypermarché et les boutiques
existantes sur l’emprise du parking actuel, créer un parking intégré couvert
sur deux niveaux et développer un accès pièton depuis la station de
tramway, avec la création d’un parvis sur la route de l’Echangeur.
Ce projet est une proposition d’envergure pour le porteur du projet, mais
aussi pour la métropole. Il répond à l’ambition affichée sur ce secteur de
constituer un quartier d’entrée de ville intense et attractif, conformément au
PLU Facteur 4. Il apparaît comme un signal fort, participant à l’effort de
renouvellement urbain du secteur de Kergaradec, à la création d’une vitrine
de la métropole et à la valorisation de la station de tramway, tout en
garantissant une offre commerciale durable.
Le secteur de Kergaradec où se situe le centre commercial est classé en
zone UC au PLU facteur 4. La zone UC désigne la zone urbaine centrale,
couvrant des secteurs de l’agglomération dans lesquels une mixité des
fonctions urbaines (habitat, commerces, bureaux, équipements publics...)
existe ou est souhaitée. Caractérisée notamment par sa proximité aux
réseaux structurants de voirie, de transport en commun, de chaleur (réseaux
actuels ou futurs), cette zone englobe l’essentiel des zones fortement
agglomérées accueillant de l’habitat, mais aussi les zones à vocation

économique lorsqu’elles accueillent préférentiellement des commerces et
activités tertiaires comme c’est le cas à Kergaradec.
Dans cette zone urbaine centrale, les règles d’implantation des constructions
visent à favoriser les formes urbaines denses et le renouvellement urbain.
Toutefois le projet de restructuration de l’hypermarché présente
ponctuellement des incompatibilités avec ces règles, résultant notamment
du gabarit particulier de ce type de bâtiment et de son imbrication dans le
tissu urbain existant.
Deux contraintes particulières pèsent sur le projet :
 •
La hauteur maximale des constructions : la hauteur des
constructions sur le secteur est limitée à 4 niveaux et un attique, soit
environ 17 mètres. Toutefois en bande de constructibilité secondaire,
c’est-à-dire au-delà d’une bande de 17 m par rapport aux voies et
emprises publiques, la hauteur des bâtiments est limitée 3 niveaux, soit
environ 11 mètres.
Or le projet prévoit que le bâtiment s’élève jusqu’à un peu plus de 13m,
y compris en bande de constructibilité secondaire
 •
L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques : le plan
des formes urbaines du PLU prévoit une ligne d’implantation du bâti sur
la rue de l’Echangeur. Ces lignes d’implantation, sur lesquelles les
constructions doivent être implantées en tout ou partie, sont destinées à
assurer la création ou la préservation de fronts urbains en bordure de
certains axes.
Or le projet, qui consiste à réorienter l’entrée principale du bâtiment sur
cette rue, prévoit l’aménagement d’un vaste parvis en avant de cette
façade. La ligne d’implantation du bâti ne permet pas une telle
implantation en retrait.
Il est donc apparu nécessaire d’adapter ponctuellement les dispositions du
PLU facteur 4 sur ce secteur.
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A cet effet, il est introduit dans le PLU un nouveau secteur de projet UC
Keruchen. Les secteurs de projet sont des secteurs dans les zones urbaines
ou à urbaniser reprenant l’essentiel des règles de la zone dans laquelle ils
se situent, mais pour lesquels des règles spécifiques sont définies pour
permettre et favoriser la réalisation de projets d’aménagements particuliers
ou atypiques.

-

Les modifications apportés
Les pièces du PLU modifiées sont le rapport de présentation, le règlement
écrit et les documents graphiques du règlement. Les autres pièces
demeurent inchangées.
 Rapport de présentation
Seul le chapitre 4 du rapport de présentation, relatif à l’exposé des motifs des
changements apportés à la justification des choix, est modifié.
Le titre IV, relatif à la délimitation des zones et la formulation des règles qui y
sont applicables, est complété par la présentation du secteur UC Keruchen
introduit par la présente modification simplifiée du PLU.
Le titre VI exposant les évolutions apportées au PLU après son adoption est
complété par l’exposé des modifications apportées par la modification simplifiée
du PLU.
 Règlement - volume1
Le volume 1 du règlement est complété par les dispositions applicables au
secteur de projet UC Keruchen. Le règlement de ce secteur reprend les règles
des 15 articles de la zone UC, à l’exception des articles 2, 6, 7 et 10 qui sont
modifiés sur les points suivants :
Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières. L’obligation de réaliser deux niveaux
minimum en bande de constructibilité principale est supprimée. Par
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ailleurs, seules les dispositions de la zone UC concernant
territorialement le secteur de Keragadec sont conservées.
Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques. Les constructions pourront s’implanter soit à
l’alignement des voies et emprises publiques, soit en respectant un
recul minimal de 2 mètres.
Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives. Il n’est plus fait référence aux bandes de constructibilité
et les règles prévues à l’origine dans la bande de constructibilité
principale sont étendues à l’ensemble de la parcelle.
Article 10 : hauteur maximale des constructions. Les distinctions
entre bande de constructibilité principale et bande de constructibilité
secondaire sont supprimées et la hauteur maximale des
constructions est unifiée sur l’ensemble du secteur à 13,20 m par
rapport au terrain naturel, soit une majoration de 20% par rapport
aux hauteurs maximales admises en zone UC.

 Règlement - volume 2, Documents graphiques1, 2 et 3
Les trois volumes du document graphique sont modifiés.
Les documents graphiques 1 et 2 délimitent le secteur de projet UC Keruchen
à l’intérieur duquel les règles particulières sont applicables. Le périmètre
correspond à l’emprise du terrain d’assiette du projet de restructuration du
centre commercial.
Le document graphique 2 est également modifié pour supprimer la portion
de la ligne d’implantation du bâti sur la route de Gouesnou comprise dans
le secteur de projet
Enfin sur le document graphique 3, en bordure de la rue de l’Echangeur, la
portion de zone de commerce et service assimilé (CINT) comprise dans le
secteur de projet est supprimée.
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MODIFICATION N°2

-

Exposé des changements apportés par la modification du PLU
soumise au Conseil de la métropole du 11 décembre 2015
Par arrêté du 7 juillet 2015 du Président de Brest métropole, les
modifications décrites ci-après ont été soumises à enquête publique du 24
août 2015 au 24 septembre 2015. Elles ont ensuite été soumises à
l’approbation du Conseil de métropole du 11 décembre 2015.

Les pièces modifiées du PLU
Les différentes modifiées du PLU facteur 4 sont détaillées ci-après. Il s’agit
du rapport de présentation, des orientations d’aménagement et de
programmation (OAP), du règlement écrit et de ses documents graphiques
et enfin des annexes relatives aux servitudes d’utilité publique (annexe
écrite et document graphique 3).
Des corrections formelles ont été apportées au document pour prendre en
compte la transformation de la communauté urbaine en métropole, sous le
nom de Brest métropole. De même, les termes « Conseil départemental »
ont remplacés ceux de « Conseil général ».
Les autres pièces du document demeurent inchangées.
 Le rapport de présentation
Le chapitre 4 relatif à l’exposé des changements apportés et des
justifications des choix retenus est le seul chapitre du rapport de
présentation modifié.
D’une part, le titre II relatif aux choix retenus pour établir les
orientations d’aménagement et de programmation est complété par
la description des choix retenus pour établir les OAP de secteur
modifiées ou créées, notamment en lien avec les ouvertures de
zones à l’urbanisation.

-

D’autre part, le titre III relatif à la délimitation des zones et la
formulation des règles qui y sont applicables est complété par les
motifs justifiant les nouveaux secteurs de projets introduits dans le
PLU.
Enfin, le titre IV, relatif aux évolutions apportées au PLU après son
adoption sera complété par l’exposé des motifs de la modification
du PLU et l’explication des choix et des modifications apportées au
document dans le cadre de la présente procédure.

 Les orientations d’aménagement et de programmation
Les orientations d’aménagement et de programmation déplacements sont
complétées par la cartographie des espaces à l’intérieur desquels il ne peut
être exigé plus d’une demi place de stationnement par logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l’Etat.
Les orientations d’aménagement et de programmation de secteurs sont
complétées par les orientations relatives aux nouvelles zones ouvertes à
l’urbanisation ou pour prendre en compte des études complémentaires sur
certains secteurs.
 Le règlement
Le règlement écrit (volume 1) et les documents graphiques (volume 2,
documents graphiques 1, 2 et 3) sont modifiés.
Règlement - Volume 1
Dispositions communes à l’ensemble des zones
Dispositions applicables aux zones urbaines (U), à urbaniser (AU),
agricoles (A) et naturelles et forestières (N)
Lexique
Annexes
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Règlement - Volume 2 (documents graphiques)
Le document graphique 1/3 concernant la délimitation de zones
urbaines ou à urbaniser, l’ajout et la suppression d’emplacements
réservés
Le document graphique 2/3 concernant les hauteurs des
constructions, et les lignes d’implantation du bâti
Le document graphique 3/3 concernant les secteurs concernés par
des orientations d’aménagement et de programmation, les zones de
danger aux abords des installations industrielles à risque et la
délimitation de secteurs de commerces et services assimilés interdits
(CINT)
 Les annexes
L’inventaire des servitudes d’utilité publique figurant à l’annexe – Volume 1
est complété par les servitudes nouvellement instituées, dont les périmètres
sont reportés sur l’annexe graphique 3.
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Exposé des motifs des changements apportés
 Ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs
La modification du PLU prévoit l’ouverture totale ou partielle de 12 nouveaux
secteurs, répartis sur le territoire de Brest métropole. Il s’agit de 8 secteurs
à vocation d’habitat, 3 secteurs destinés aux activités économiques et un
secteur lié aux équipements publics sportifs et de loisir.
Conformément à l’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme, le Conseil de
la métropole a délibéré le 26 juin 2015 sur l’utilité de ces ouvertures à
l’urbanisation au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées
dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet
dans ces zones. La délibération du Conseil est annexée au dossier.
Les zones ouvertes à l’urbanisation sont accompagnées d’orientations
d’aménagement et de programmation de secteur (OAP), traduisant les
moyens destinés à éviter, réduire ou compenser les éventuelles incidences
négatives sur l’environnement des projets prévus.
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Zones à urbaniser destinées à l’habitat :

Zone 2AUH de Mescleuziou à Plouzané
La zone 2AUH de Mescleuziou se situe au sud de la commune de Plouzané,
sur la route de Mescleuziou qui descend sur l’anse du Dellec et le fort du
même nom.
La zone s’inscrit dans le prolongement d’une zone pavillonnaire récemment
construite.
Situé à la jonction d’espaces naturels, de terres agricoles et du parc
d’activités du Technopôle Brest-Iroise, le terrain couvre une superficie de
6600 m². Il marque à cet endroit la limite de l’extension de l’urbanisation
destinée à un usage résidentiel.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone permettra la réalisation d’une dizaine
de lots, finalisant l’urbanisation à travers une petite opération d’habitat
individuel.

Zone 2AUH de Trenen à Plouzané
La zone de Trenen se situe à l'extrémité et en lisière est de la zone urbanisée
de la Trinité à Plouzané, en bordure sud de la route de Trenen. La zone se
situe à 800m du centre de la Trinité et à près de 2 km du pôle administratif
de la commune de Plouzané.
La zone 2AUH couvre une superficie de 2,6 hectares et constitue le
prolongement du lotissement du Trenen réalisé entre 2007 et 2010. Les
terrains concernés se présentent sous la forme d'un champ montrant une
légère pente orientée vers le nord. Le réseau d'assainissement est présent
route de Trenen au niveau du lotissement existant. Le réseau d'alimentation
électrique est également présent aux abords de la zone tandis que le réseau
d'eau potable est en attente dans les antennes de la rue du Muguet.
Dans le respect des objectifs de densité fixés par le ScoT et le PLU facteur
4 le programme de l'opération porté par un aménageur privé prévoit la
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réalisation d'environ 65 logements sous forme de logements individuels, de
maisons groupées et de petits immeubles collectifs.
Une orientation d'aménagement et de programmation de la zone est définie
pour préciser les modalités d'aménagement du secteur et assurer la greffe
de l'opération avec le tissu urbain existant.

Zone 2AUH de Kerloquin à Guilers
La zone 2AUH de Kerloquin se situe à l’entrée est de l’agglomération de
Guilers, au nord de la route de Bohars. D’une superficie de 9 ha, la zone est
destinée à accueillir le développement urbain futur de la ville de Guilers.
La modification concerne une ouverture partielle à l’urbanisation à hauteur
de 1,5 ha de cette vaste zone. Il s’agit de permettre dès à présent la
réalisation une opération d’habitat d’initiative privée d’une quarantaine de
logements, de manière à soutenir la production de logement sur la
commune, dans le respect des objectifs du PLH.
L’opération permettra en outre d’amorcer le développement de ce secteur
résidentiel, préfigurant les orientations générales d’aménagement du
secteur.
Compte tenu de la proximité de la zone du Candy, et des enjeux communs
de part et d’autre de la route de Bohars, l’OAP de secteur du Candy est
élargie à l’ensemble de la frange est de la commune en incluant le secteur
de Kerloquin..

Zone 2AUH de Kernabat/Kerarbleiz à Brest
La zone 2AUH de Kernabat est située en lisière est de l’agglomération
brestoise. C’est une zone de taille relativement modeste de 7200 m² venant
compléter et achever le quartier d’habitation de Kernabat-Kerarbleiz.
Le programme de l’opération d’aménagement porté par un aménageur
privé, doit permettre la réalisation d’une vingtaine de lots à bâtir.
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Le secteur bénéficie d’une position privilégiée à proximité d’équipements
publics (groupe scolaire, transports en commun) et de services de proximité
accessibles par des liaisons douces.

Zone 2AUH de Kerlinou à Brest
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de Kerlinou à Brest, il est prévu
la réalisation d’un nouveau quartier de logements, sur une superficie de 41
hectares, aux abords du technopole Brest-Iroise et en extension du quartier
de Saint-Pierre. Le programme global de la ZAC porte sur la création à terme
d’environ 800 à 1000 logements, collectifs et individuels, pouvant
s’accompagner de locaux d’activités.
Le projet d’aménagement de la ZAC a été soumis à enquête publique du 8
novembre au 9 décembre 2013 et déclaré d’utilité publique par le Préfet du
Finistère le 28 mars 2014.
Les études opérationnelles poursuivies en 2014 ont permis d’aboutir à la
définition d’une première tranche de travaux, conduisant à l’ouverture
partielle à l’urbanisation de 5,1 hectares au sud de la ZAC.
Cette ouverture partielle de la zone 2AUH permettra la réalisation de 110 à
130 logements, en renforcement de l’offre de logements neufs à l’ouest de
l’agglomération brestoise dans le respect des objectifs de production de
logement fixés par le SCoT et le programme local de l’habitat.
Cette première phase permettra par ailleurs d’amorcer la réalisation des
aménagements publics nécessaires à la poursuite de l’opération.
L’aménagement du secteur de Kerlinou est encadré par l’orientation
d’aménagement et de programmation de secteur de l’Entrée ouest. Elle n’est
pas modifiée. En revanche, afin d’assurer la cohérence du projet avec les
principes d’aménagement définis dans le cadre de la ZAC, l’ouverture à
l’urbanisation de la zone s’accompagne de la création d’un secteur de projet
1AUHKerlinou. Les ajustements envisagés portent sur les articles 6 et 7 relatifs
aux implantations des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques et aux limites séparatives.

Zone 2AUH de Messioual à Brest
La zone 2AUH de Messioual est comprise dans le périmètre de la ZAC du
même nom, créée le 30 juin 2006, avec pour objectif la création de 560
logements sur 30 hectares au nord ouest du quartier de Lambezellec à Brest.
La ZAC de Messioual est destinée à répondre aux besoins en logements de
la partie nord de la ville de Brest. La réalisation de la première tranche de la
ZAC a permis la commercialisation de 360 logements, dont 95 terrains à
bâtir et 265 logements collectifs. Les logements collectifs sont en cours de
construction ou commercialisation, tandis que l’offre en terrains à bâtir est
épuisée, puisqu’il ne reste plus que 2 terrains non commercialisés à la fin du
mois de mars 2015.
L’ouverture de la zone 2AUH de Messioual porte sur 10,8 hectares. Elle
s’inscrit dans la poursuite de l’opération et permettra la réalisation de 110
terrains à bâtir et de 50 logements sociaux répartis en maisons individuelles
groupées et logements intermédiaires. Elle permettra ainsi de renouveler
l’offre en terrains à bâtir sur le secteur nord de l’agglomération brestoise.
Par ailleurs la zone ouverte à l’urbanisation comprend une partie de la rue
de Kerléguer qui constitue une voie d’accès majeure du nouveau quartier au
centre-bourg de Lambézellec. Ce tronçon de voirie sera requalifié dans le
cadre des travaux d’aménagement de la nouvelle zone ouverte à
l’urbanisation afin d’offrir une voie d’accès adaptée aux usages générés par
l’arrivée des nouveaux habitants de la tranche 1. La zone comprend
également une partie du tronçon de la voie Nord-Lambézellec.
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est accompagnée d’ajustements
du règlement (secteur de projet 1AUH Messioual) pour prendre en compte
les retours d’expérience lors de la réalisation de la première tranche, en
cohérence avec le plan de composition de la ZAC :
A l’article 6 des règles alternatives sont introduites pour certains cas
particuliers, à l’instar de ce qui est prévu en zone UH. Le document
graphique est complété par un sous-secteur 4 dans lequel le recul par
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rapport aux voies et emprises publiques est porté à 10 mètres (au lieu de
5) pour tenir compte de la topographie particulière de la zone.
A l’article 7 la règle imposant une implantation des constructions respectant
un recul au moins égale à la moitié de la hauteur de la constructionest
supprimée en cohérence avec le plan de composition de la ZAC prévoit des
emprises constructibles.
L’article 11 prévoit la possibilité d’édifier des murs de soutènement pour
mieux prendre en compte la topographie du site.
Par ailleurs l’ouverture à l’urbanisation de la zone est accompagnée de
l’extension du secteur de commerce et service assimilé interdit (CINT)
limitrophe, afin d’empêcher les tentatives d’installation de commerces isolés
guidés par une logique de captage des flux routiers sur la future voie Nord
Lambezellec.
Le secteur est déjà couvert par une OAP (Secteur de Lambezellec Ouest
couvrant Cambergot/ Messioual et le Spernot). L’OAP n’est pas modifiée,
sauf pour ce qui concerne le phasage de l’espace ouvert à l’urbanisation.

Zone 2AUH du Crann à Gouesnou
La zone 2AUH du Crann se situe au nord de l’agglomération de Gouesnou
en bordure de la RD52 menant à Plouvien.
Il s’agit d’une petite zone de 0,6 ha environ, située dans le prolongement
du lotissement existant de la rue du Stade et en continuité avec les
extensions programmées du complexe sportif du Crann. L’ouverture à
l’urbanisation de cette zone permettra la réalisation d’une opération de
moins de dizaine de lots à bâtir, finalisant l’extension du secteur résidentiel
existant au nord de la commune.
L’ouverture à l’urbanisation de cet espace est couplé à l’ouverture partielle
à l’urbanisation de la zone 2AUl du Crann destinée à la réalisation d’une aire
de stationnement pour le complexe sportif de la commune. (voir ci-après)
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Zone 2AUH de Goarem Vors à Guipavas
La zone 2AUH de Goarem Vors se situe au sud de la commune de Guipavas
et en limite ouest de la commune du Relecq-Kerhuon.
La zone couvre une superficie de 2,5 ha et s’inscrit dans un contexte urbain
pluri-fonctionnel combinant des zones pavillonnaires, un vaste secteur
tertiaire et une frange rurale et paysagère de qualité à proximité immédiate
de la vallée du Costour.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone permettra la réalisation d’une
opération de lotissement à usage d’habitation d’une soixantaine de
logements dans le respect du PLH et des objectifs de densité du PLU facteur
4, finalisant ainsi l’urbanisation du secteur à travers une opération
résidentielle de densité moyenne.
Zones à urbaniser destinées à l’accueil d’activités économiques :

Zone 2AUC du Forestig à Guipavas
Dans le prolongement de la zone artisanale de Prat-Pip sud, le PLU prévoit
un secteur à vocation d’activité d’environ 10 ha. Ce secteur doit permettre
la création d’un parc d’activités artisanales et commerciales pouvant
également accueillir des projets à vocation de services et assimilés.
Le secteur est classé 1AUE et 1AUC au PLU. En partie nord du site, le parc
d’activité accueillera sur 7 ha des constructions à vocation artisanale et de
service, tandis que les bâtiments commerciaux seront implantés au sud, de
part et d’autre de l’avenue de Barbüttel, sur une superficie de 3,5 ha.
Lors de la révision du PLU, une partie des parcelles situées en continuité du
supermarché au sud de l’avenue Barsbüttel avaient cependant été
maintenues en zone 2AUC dans l’hypothèse de la réalisation d’un
équipement public (parcelles n° AR 27, 30 et 59).
Le projet n’est plus envisagé. Les parcelles AR 30 et 59 étant déjà
partiellement comprises dans le périmètre du projet. Le PLU est modifié pour
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les inclure, ainsi que la parcelle 27 qui se situe derrière, en totalité.
L’ouverture à l’urbanisation de cet espace de 6000m² permettra d’envisager
un projet d’aménagement global cohérent.
L’OAP de secteur est également actualisée pour prendre en compte
l’extension de l’espace concerné par la réalisation du parc d’activité,
notamment en ce qui concerne la partie destinée à l’accueil des activités
commerciales.

Zone 2AUC de Kerarbleiz à Brest
La zone 2AUC de Kerarbleiz se situe à l’entrée ouest de l’agglomération
brestoise, au droit du carrefour Général Koening à Brest. Les zones AUC sont
des zones d’urbanisation future dans lesquelles une mixité des fonctions
urbaines est souhaitée (habitat, commerce, équipements publics, bureaux),
caractérisée par leur proximité aux réseaux structurants de voirie, transports
en commun, chaleur.
Deux bâtiments accueillant des garages automobiles sont présents sur le
site. Toutefois, malgré cette présence, le secteur compris entre la rue de la
maison Blanche, l’avenue de la 1ere DFL et la rue Alfred Nakache, a été
globalement classé en zone 2AUC lors de la révision du PLU facteur 4,
compte tenu de la surface de la zone (2,7 ha) et de l’absence de projet
d’aménagement défini.
Dans le cadre de la modification du PLU, il est prévu une ouverture partielle
à l’urbanisation de la portion nord de la zone sur les parcelles cadastrées
DI768 et 633, ainsi que des anciens délaissés de voiries limitrophes qui les
séparent de l’avenue de la 1ère DFL et qui accueillent aujourd’hui les
cheminements piétons et pistes cyclables.
Cette ouverture à l’urbanisation vise à permettre la réalisation d’un projet
développement d’activité porté par le concessionnaire automobile présent
au nord du site.
L’ouverture partielle à l’urbanisation de cette zone (8000 m² environ) est
justifiée par la nécessité pour cette entreprise de disposer d’emprises

constructibles en continuité immédiate de son site actuel lui permettant ainsi
d’assurer le développement nécessaire à la pérennité de son activité. En
outre pour permettre la réalisation du projet, le secteur ouvert à
l’urbanisation est exclu de la zone de commerce et service assimilé interdit
(CINT).
Les réseaux existants autour de la zone présentent une capacité suffisante
pour desservir les constructions à édifier dans le cadre de ce projet,
permettant d’envisager un classement en zone urbaine.
Le secteur étant reclassé en zone urbaine et couvrant un espace limité, il
n’y est pas prévu d’orientation d’aménagement et de programmation de
secteur.

Zone 2AUE de Lavallot nord à Guipavas
Situé en limite du principal pôle d'activité économique au nord est de
l'agglomération, le secteur de Lavallot nord constitue l'espace d'extension
naturel des zones d'activité de Kergaradec/Kergonan/Hermitage qui arrivent
aujourd'hui à saturation.
La zone à vocation économique est actuellement classée en zone 1AUE et
2AUE.
L'ouverture à l'urbanisation de la zone porte sur les espaces compris dans
la ZAC de Lavallot nord, créée en décembre 2006 en vue de la réalisation
sur 60 hectares d'une opération d'aménagement à vocation économique. Le
projet a fait l'objet d'une étude d'impact présentée dans le cadre l'enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique adoptée par le Préfet du Finistère
en avril 2014.
La modification permettra l'ouverture à l'urbanisation de l’ensemble de la
zone 2AUE comprise dans la ZAC afin de renouveler l'offre en foncier
économique.
Le projet de parc d'activité de Lavallot nord s'inscrit dans une perspective
de développement durable et se positionne dans l'action sur les quartiers
durables définie dans l'agenda 21 de Brest métropole. Le règlement du
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secteur est défini sur le même modèle que la zone 1AUE de Saint-Thudon
et reprenant les principes généraux de la zone UE avec quelques adaptations
ponctuelles concernant le traitement des clôtures et le traitement paysager
aux abords des RN 12 et 265. Ce vaste secteur fait par ailleurs l’objet d’une
orientation d’aménagement et de programmation globale, visant à assurer
un équilibre entre le développement économique métropolitain et le
développement résidentiel de Guipavas. L’OAP n’est pas modifiée, sauf en
ce qui concerne les phasages, pour tenir compte de l’ouverture à
l’urbanisation de la zone.
Zone à urbaniser destinées à l’accueil d’équipements publics :

A cet effet il est envisagé une ouverture partielle à l’urbanisation de la zone
2AUL, sur une surface 6000m², afin de permettre la réalisation d’une aire
de stationnement. Les terrains concernés sont situés en continuité
immédiate de la salle polyvalente actuelle.
L’ouverture partielle à l’urbanisation de la zone 2AUL est couplée avec
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUH limitrophe évoquée plus haut.

Modifications de zonage
 Prise en compte des projets et de l’avancement des études en cours

Zone 2AUL du Crann à Gouesnou

Création de nouveaux secteurs de projet

La zone 2AUL du Crann se situe au nord de l’agglomération de Gouesnou.
D’une surface globale de 5,11 hectares, elle est destinée à accueillir
l’extension du pôle d’équipement sportif existant, conformément au schéma
de référence de la commune réalisé en 2012.
Le complexe sportif du Crann est un espace multisport de 3500 m²
comprenant 2 gymnases, une salle de gymnastique, un boulodrome et un
stade comprenant 3 terrains de football. Il est utilisé de manière optimale
et de nombreuses manifestations sportives s’y déroulent simultanément et
régulièrement drainant un nombre important de personnes et donc de
véhicules (cars, voitures, deux roues…). Cette affluence pose un problème
aigu de stationnement. La commune est régulièrement interpellée par les
riverains gênés par de nombreux véhicules stationnant souvent des deux
côtés des rues des lotissements, parfois sur les trottoirs. Il a également été
constaté le stationnement des voitures le long de la RD 52 ce qui pose un
problème de sécurité. Il s’avère nécessaire de répondre à ce problème en
améliorant l’offre de stationnement sur le site par la création d’un nouvel
espace comportant environ 120 places.

Les secteurs de projet sont des secteurs dans les zones urbaines ou à
urbaniser reprenant l’essentiel des règles de la zone dans laquelle ils se
situent, mais pour lesquels des règles spécifiques sont définies pour
permettre et favoriser la réalisation de projets d’aménagements particuliers
ou atypiques.
Le projet de modification prévoit la création des secteurs de projet suivants :
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Zone UE

Mescouezel

sur la commune de Plouzané

La zone UE couvre les secteurs destinés à accueillir préférentiellement des
activités de production industrielle, artisanale, de stockage et de logistique,
en raison d’une part de la spécificité de leurs besoins en termes de foncier
et d’infrastructures de transport, et d’autres part des nuisances qu’elles
génèrent. Ce classement interdit en principe tout commerce, sauf lorsque la
zone est elle-même comprise dans un pôle commercial identifié par le PLU.
Respectant l’objectif de préservation de foncier à caractère artisanal ou
industriel, la zone d’activité artisanale de Mescouezel à Plouzané a été
classée en zone UE au PLU facteur 4.
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Cependant, depuis sa création en 1979, la zone d’activité artisanale de
Mescouezel a évolué avec l’arrivée d’activités telles que la réparation et la
vente de véhicules automobiles. La ZA de Mescouezel accueille aujourd’hui
des « agents automobile » ainsi que des garages de réparation automobile
toutes marques, activités désormais interdites par le règlement d’urbanisme.
Or lors des dernières transactions sur cette zone, la commune a été
confrontée à des difficultés liées à l’activité de vente de véhicules
automobiles d’occasion qu’elle souhaite pouvoir continuer d’accueillir sur son
territoire.
En l’absence d’autres espaces adaptés à l’accueil de type d’activité sur son
territoire, et en cohérence avec l’occupation actuelle de la zone de
Mescouezel, qui accueille déjà des agents automobiles, la commune
souhaite pouvoir ajuster la vocation de la zone de Mescouezel, afin de
continuer d’y accueillir les activités de commerce de véhicule et équipements
auto/moto.
A cet effet, il est créé un secteur de projet UE Mescouezel dont le règlement est
identique à la zone UE à l’exception de l’article 1 qui exclura « les commerces
des véhicules automobiles, d’équipement automobiles et les commerces de
réparation de motocycles » des natures d’activités interdites dans la zone.

Zone UC

la Cantine

sur la commune du Relecq-Kerhuon

L’aménagement du site en bordure de la plage du Moulin-Blanc vise à
terminer l’urbanisation du secteur de la Cantine en complétant le front de
mer jusqu’à la piscine en donnant la priorité aux loisirs au sens large.
L’opération doit à la fois répondre de manière pertinente au contexte urbain
et paysager exceptionnel du site et proposer une architecture de qualité,
visible depuis la mer et depuis les grandes infrastructures routières qui
mènent au centre de Brest.

A cet effet, il est prévu la création d’un secteur de projet UC La Cantine. En
cohérence avec les objectifs d’aménagement et les contraintes particulières
du site, les dispositions des articles 2, 6 et 10 du règlement sont adaptées.
Cela permet d’exclure le secteur de l’obligation de réalisation de logements
à coûts abordables en cohérence avec la vocation dominante loisir/tourisme
privilégiée sur cet espace (art 2) ; de proposer une implantation des
constructions en retrait par rapport au boulevard Leopold Maissin et
permettre ainsi l’aménagement de terrasses et autres dispositifs de nature
à favoriser l’animation du site (art 6) ; et de fixer une hauteur maximale des
constructions cohérente avec les bâtiments voisins (art 10).
Par ailleurs la délimitation de la zone est ajustée pour coïncider avec le
parcellaire.

Zone UC

Haut de Jaurès

à Brest

Le secteur du haut de la rue Jean Jaurès, situé à proximité de la place de
Strasbourg, fait l’objet d’un processus de redynamisation au service de la
qualité résidentielle du secteur, notamment par le biais d’opérations de
renouvellement urbain. Celles-ci ont pour conséquence de faire évoluer le
tissu urbain ancien.
Afin d’assurer la cohérence dans le temps de cet ensemble urbain et à la
demande de l’ABF, il est prévu la création d’un secteur de projet UC Les
hauts de Jaurès.

Zone UC

Ilot Eglise

à Gouesnou

Le centre-ville de Gouesnou offre des opportunités foncières importantes
qui constituent des espaces mutables stratégiques par leur localisation
centrale, en particulier au niveau des ilots « Maison de l’enfance » et «
Enclos/Eglise » situés au sud de la rue de la Fontaine.
Ces deux ilots constituent des grands ensembles fonciers en plein centreville, permettant d’envisager des opérations de renouvellement urbain de
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qualité que la commune souhaite accompagner par la définition de règles
d’urbanisme tenant à la fois compte de la proximité de l’Eglise et de l’enclos
de Gouesnou, classés monuments historiques, et donc emblématiques de la
commune, mais aussi de la localisation en centre-ville de Gouesnou.
A cet effet, il est prévu la création d’un secteur de projet UC Ilot Eglise «multi
sites» couvrant ces deux ilots. Les règles d’implantation du bâti (articles 6
et 7) de hauteur (article 10) et d’espaces libres (article 13) sont concernées
par la définition de règles spécifiques :
Articles 6 et 7 : suppression des bandes de constructibilité principale
et secondaire et suppression de la ligne d’implantation du bâti sur la
rue Sœur Paul
Article 10 : limitation de la hauteur des constructions à 3 niveaux
(au lieu de 4 niveaux + attique) en cohérence avec les
préconisations de l’ABF pour ce secteur situé aux abords de l’église,
classée au titre de la protection des monuments historiques
Article 13 : Suppression des obligations en matière de réalisation
d’espaces libres pour les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectifs compte tenu de la
présence d’un parc (zone Up) à proximité immédiate.
Par ailleurs, les limites de la zone Up contiguë sont ajustées de part et
d’autre de la rue Enclos, en cohérence avec le projet.

Zone UC

Point du Jour

à Brest

Un programme mixte (logements, bureaux, commerces et restaurants) est
envisagé à l’angle du boulevard de Plymouth et de la rue du point du jour
en vis-à-vis de la salle Arena et du centre commercial Iroise.
Le projet architectural ambitieux, notamment en termes de hauteurs afin de
faire écho aux gabarits architecturaux de la zone, et la spécificité du site, en
limite de plusieurs voies avec une topographie marquée, l’articulation, voire
l’imbrication, du projet avec le centre commercial et la mixité du programme
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nécessitent la mise en place d’un secteur de projet Point du Jour au
règlement adapté. Les règles de niveau (article 2), d’implantation du bâti
(article 6) et de hauteur (article 10) sont concernées par la définition de
règles spécifiques au projet :
l’obligation de réaliser deux niveaux de plancher en bande de
constructibilité principale et supprimée de l’article 2,
à l’article 6, les règles d’implantations par rapport aux voies et
emprises publiques sont modifiées pour permettre un recul plus
important qu’en zone UC, afin de favoriser l’animation du site devant
les façades commerciales,
Enfin, à l’article 10, les hauteurs sont ajustées en cohérence avec le
projet soit 37 m en secteur 2 (secteur destiné à accueillir l’immeuble
d’habitation). Dans le secteur 1 (hypermarché Carrefour) les
hauteurs maximales restent équivalentes à celles autorisées par le
PLU, mais sont simplement exprimées en mètres au lieu de niveaux.
Correction des lignes d’implantation du bâti
Le document graphique 2 du règlement du PLU définit des lignes
d’implantation du bâti, sur lesquelles les constructions doivent
obligatoirement être implantées en tout ou partie. Cette disposition est
destinée à assurer la création ou la préservation de fronts urbains en
bordure de certains axes.
Les retours d’expérience ont mis en évidence la nécessité d’ajuster et de
corriger certaines de ces lignes d’implantation. Il a notamment été observé
des incohérences ponctuelles avec d’autres règles du PLU (ligne
d’implantation positionnées dans des bandes de reculs inconstructibles par
exemple), ou des incohérences avec le tissu urbain. Enfin, dans certains cas
de figure les lignes d’implantation du bâti matérialisées sur le plan
apparaissent superflues au regard d’autres règles d’implantation
(notamment au regard des règles d’implantation des constructions en
fonction des constructions de référence prévues par les articles 7 des zones
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UC et UH) et ont pu conduire à refuser des demandes d’urbanisme, alors
qu’une implantation satisfaisante était possible dans le respect des autres
règles d’implantation.
Il est donc prévu de modifier les lignes d’implantation du bâti figurant sur le
document graphique 2 du règlement d’une part pour lever les incohérences
constatées et d’autre part pour ajuster et limiter les lignes d’implantation
marquant les fronts urbains en entrée d’agglomération, dans les cœurs de
bourg et dans les secteurs présentant des enjeux de renouvellement urbain.
Actualisations et ajustements du zonage

Modification des limites de la zone d’activité économique du port de Brest
La zone urbaine économique dédiée aux activités portuaires est classée UEp
sur le document graphique 1. Elle correspond aux secteurs dédiés aux
activités industrialo-portuaires et englobe l’ensemble du domaine public
portuaire dès lors qu’une activité économique y a cours. Dans ces espaces,
seules sont admises les constructions et installations liées aux activités
industrielles portuaires.
Cependant, cet espace accueille aujourd’hui un certain nombre d’autres
activités économiques non nécessairement liées à l’activité industrialo
portuaire. Ces constructions et installations ne peuvent donc faire l’objet
d’aucune extension. La pérennité de ces activités est alors mise en cause,
d’autant qu’une partie de cet espace est situé dans les zones de danger
d’Imporgal dans lesquelles des mises aux normes des constructions devront
être opérées.
Pour tenir compte de la réalité de l’occupation des sols sur cet espace il est
prévu de repasser partiellement le zone UEp en zone UE et de conserver
strictement la vocation industrialo portuaire aux seuls espaces situés dans
l’emprise du domaine public portuaire.

Modification du secteur de commerce protégé du quartier de Recouvrance
à Brest
Le classement en secteur de commerce protégé renforcé interdit tout
changement de destination et toute transformation de commerces et
services assimilés ou de toute autre activité de vente ou service à destination
des particuliers, en logements, banques, assurance, mutuelles et agences
immobilières. Cette disposition vise à éviter la disparition progressive des
commerces de proximité qui sont les vecteurs de la vie de quartier.
Le diagnostic du commerce de proximité sur le Recouvrance-Queliverzan
réalisé en partenariat avec la CCI, la CMA et l’Adeupa a mis en évidence
quelques espaces frappés par cette servitude qui n’ont plus une vocation
strictement commerçante, notamment aux abords de la place de la
Recouvrance. A l’inverse il est apparu opportun de renforcer la centralité
commerciale constituée par les abords des halles de Recouvrance et de la
place René le Saec.
Le secteur de commerce protégé à Recouvrance est modifié de la manière
suivante :
Transformation du secteur de commerce protégé renforcé sur la
place de la Recouvrance en secteur de commerce protégé « simple
» au-delà de la rue Bouillon. L’interdiction de transformation de
locaux commerciaux et conservée pour les transformations en
logements.
Instauration d’un secteur de commerce protégé renforcé sur la place
René Le Saec.

Zone 1AUC de Lossulien au Relecq-Kerhuon
La zone 1AUC de Lossulien, bordant le boulervard Charles De Gaulle au
Relecq-Kerhuon, a été aménagé. La zone peut être reclassé en zone urbaine.
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Réduction de la zone UP à proximité de l’Arena à Brest
La parcelle cadastrée CX 807 limitrophe de l’Arena à Brest, est partiellement
classée en zone UP. La zone UP a vocation à accueillir des aménagements
permettant la pratique d’activités de plein air. Elle comprend notamment les
parcs, jardins, espaces verts, cimetières et forme le socle de l’armature verte
urbaine en complément de la fonction écologique de la trame verte et bleue
en visant la mise en réseau d’espaces présentant le plus souvent une
fonction sociale prédominante paysagère ou récréative.
Au regard de la vocation de cette zone, le classement en zone UP de cette
parcelle n’est pas justifié. En outre les derniers aménagements aux abords
de l’Arena permettront à terme de reconstituer l’écran végétal, formant
l’espace tampon entre la salle de spectacle et le secteur résidentiel situé au
nord.

l’urbanisation autour de ces établissements. En effet, des risques
d’explosions liés aux installations de stockage de céréales peuvent
occasionner des effets thermiques et de surpression pouvant dépasser les
limites de l’établissement.
Par courrier du 17 décembre 2014, M. le Préfet du Finistère a donc adressé
à Brest métropole un porter à connaissance risques technologiques, ainsi
que ses préconisations en matière d’urbanisme. Il s’agit de délimiter autour
de ces établissements, des zones interdisant, selon l’importance de
l’exposition au risque, l’installation de certaines catégories de constructions.
Les périmètres Z1, Z2 et Z3 sont reportés sur le document graphique 3/3
conformément aux plans fournis dans le Porter à connaissance. Les règles
applicables dans ces secteurs figurent déjà dans le PLU en raison de la
présence d’autres établissements à risques (et notamment Cargill situé à
proximité immédiate), le règlement écrit ne nécessite pas de compléments.

Prise en compte de la nouvelle dénomination du Conseil général

Création/modification/suppression d’emplacements réservés

Avec la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, le conseil général a pris le nom de conseil départemental.
Le PLU mis à jour pour prendre en compte ce changement de dénomination,
notamment en ce qui concerne le libellé des emplacements réservés
institués au bénéfice du département.

Mesures de maitrise de l’urbanisation autour du terminal multi-vrac
exploité par la CCI au port de commerce
La Chambre de commerce et d’industrie de Brest exploite deux
établissements spécialisés dans le transit et le stockage de céréales sur le
site de Poullic-al-lor et à l’angle des rues de Kiel et de Yokozuca sur le Port
de Brest, à proximité immédiate des établissements Cargill.
L’actualisation de l’étude de dangers du site, instruite par l’inspection des
installations classées, a conduit à actualiser les zones de maîtrise de
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Le code de l’urbanisme permet à la collectivité de fixer des emplacements
réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général
ainsi qu’aux espaces verts, ou en vue de la réalisation de programmes de
logements, dans le respect des objectifs de mixité sociale. Ils figurent sur le
document graphique n°1.
Certaines parcelles concernées par ces emplacements réservés ont été
acquises par le bénéficiaire de la réserve, les opérations prévues ont été
réalisées ou ne sont plus envisagées. Le maintien de ses réservations au
PLU n’est plus justifiée :
Suppression partielle de l’emplacement réservé n°15 institué au
bénéfice de Brest métropole pour l’élargissement de la rue des 4
vents à Plouzané : Le projet d’élargissement de la rue des quatre
vents remonte au début des années 2000 et prévoyait un
alignement de la rue à 10 mètres. Le gabarit de la rue est
aujourd’hui de 9 mètres et les conditions de circulation sur la rue
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ont été modifiées en instaurant un sens unique de circulation. La
surlargeur disponible a été utilisée pour aménager une bande
piétonne. L’élargissement d’une partie de la voirie ne paraît plus
nécessaire. La portion de l’emplacement grevant la parcelle
cadastrée section CB, n°83 à Plouzané est donc supprimée.
Suppression de l’emplacement réservé n°1 à Bohars : cet
emplacement réservé a été institué au bénéfice de la commune de
Bohars pour l’extension du Bois de Bohars Ar C’Hoat sur les parcelles
cadastrées section A, n°36, 37, 38 et 39. Le projet est abandonné
et le maintien de l’emplacement réservé n’est plus justifié.
Suppression de l’emplacement réservé n°66, rue Cuvier à Brest. Cet
emplacement réservé a été institué au bénéfice de Brest métropole
sur les parcelles BT 434 et 435 à Brest pour créer une aire de
retournement pour les camions de collecte de déchet. La direction
déchets-propreté prévoit désormais de collecter la rue par mini
benne. La création d’une aire de retournement n’est plus donc plus
nécessaire et la réservation devient sans objet.
Suppression partielle de l’emplacement réservé n°109 à Brest (rue
Anatole France) : cet emplacement réservé est institué au bénéfice
de Brest métropole pour un élargissement de voirie sur les parcelles
cadastrées CP 758 et 107 à Brest. Brest métropole est devenu
propriétaire de la parcelle CP 758. L’emplacement réservé sur cette
parcelle n’est plus justifié.
Suppression partielle de l’emplacement réservé n°171, rue Crassin
à Brest : cet emplacement réservé a été institué au bénéfice de Brest
métropole pour un élargissement de voirie. Brest métropole est
devenu propriétaire de la parcelle CT 239 La portion d’emplacement
réservé concernant cette parcelle ainsi que la portion de
l’emplacement réservé situé en arrière sur la parcelle CT 238 ne sont
donc plus nécessaires.
Suppression de l’emplacement réservé n°83 à Kervillerm à
Guipavas : cet emplacement réservé a été institué au bénéfice de la

-

-

-

-

commune de Guipavas pour la réalisation d’un équipement sportif
sur les parcelles cadastrées BA 11, 12, 14, 15, 16, 17 et 295. Le site
était destiné à accueillir le transfert des équipements sportif de
Kerlaurent. Le projet n’étant plus envisagé, l’emplacement réservé
est devenu sans objet.
Suppression de l’emplacement réservé n°49, place Saint Eloy sur la
commune de Guipavas : cet emplacement réservé a été institué au
bénéfice de la commune de Guipavas pour l’aménagement d’une
liaison entre équipements publics sur les parcelles cadastrées CB 31
et 32. Le projet n’est plus envisagé.
Suppression de l’emplacement réservé n°2 au Relecq-Kerhuon : cet
emplacement réservé a été institué au bénéfice de Brest métropole
en vue de la réalisation d’un élargissement de voirie sur les parcelles
cadastrées section AE n°539, 911, 912 et 913 sur la commune du
Relecq-Kerhuon. Le projet n’est plus envisagé.
Suppression de l’emplacement réservé n°79, rue de Brest, sur la
commune de Guipavas : cet emplacement réservé a été institué
pour la réalisation d’un programme de logement sur la commune de
Guipavas (parcelle CE1), en application de l’article L.123-2 b du CU.
Le projet est abandonné.
Suppression de l’emplacement réservé « logement » n°81, rue de
Paris à Guipavas : cet emplacement a été institué pour la réalisation
d’un programme de logement sur la commune de Guipavas sur la
parcelle cadastrées CD203, en application de l’article L.123-2 b CU.
Un projet de construction, porté par Brest métropole habitat, est en
cours de réalisation. L’emplacement réservé n’a plus d’objet.

De nouveaux emplacements réservés sont institués dans le PLU
Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts
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Instauration d’un emplacement réservé au bénéfice de Brest
métropole pour un élargissement de voirie sur les parcelles AS 56 et
57 à Kervezennec sur la commune de Guipavas.
Institution d’un emplacement réservé pour extension future de
l’EPHAD Jacques Brel, rue Saint-Thudon : Les parcelles AO 54 et 53
constituent les ultimes espaces disponibles en continuité de
l’EHPAD. Afin de préserver les possibilités d’extension de cet
établissement, un emplacement réservé est institué au bénéfice du
SIVU sur ces parcelles.

Création d’emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes
de logements, dans le respect des objectifs de mixité sociale
Afin de favoriser le production de logements aidés en cœur d’agglomération,
la commune de Guipavas souhaite l’instauration de plusieurs nouveaux
emplacements réservés pour la réalisation de programme de logement
sur les parcelles cadastrées AK 5, 6, 7, 8, 9 et 10 (rue de Paris).
L’emplacement réservé prévoit la réalisation de 2100 m² de surface
de plancher minimum en logements aidés.
sur les parcelles cadastrées CE 101 (Rue Laennec). L’emplacement
réservé prévoit la réalisation de 1400 m² de surface de plancher
minimum en logements aidés.
Rectifications d’erreurs

Zone UE de Loscoat
Brest Métropole Habitat prévoit d’engager prochainement la construction,
sur un terrain situé dans la zone de Loscoat à Brest, entre les rues Nicéphore
Niepce et Emile Baudot, la construction de 75 logements (51 appartements
répartis en 6 immeubles collectifs et 24 maisons individuelles).
L’emprise de l’opération comprend, à sa périphérie, une parcelle (HO 232)
classée à tort en zone UE (activités économiques industrielles ou artisanales)
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lors de la révision du PLU facteur 4. Il est prévu de reclasser la parcelle en
zone UH.

Reculs d’implantation des constructions par rapport à la rocade ouest de
Brest.
La RD 205 est une route classée à grande circulation. En application de
l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, les constructions sont interdites
dans une bande 75 m par rapport à l’axe de la voie, en dehors des espaces
urbanisés
Sur la portion comprise entre le carrefour du Général Koenig et le Rond point
de Keresseis, le recul d’implantation matérialisé sur le document graphique
est bien de 75 m conformément à l’article L.111-1-4. En revanche, la
symbologie est erronée car elle correspond aux reculs préconisés par le
Conseil départemental du Finistère (fixés à 25 ou 35 m selon la catégorie de
la voie).
Par ailleurs, sur la partie non urbanisée situé en rive nord du Bd Tanguy
Prigent, le règlement indique un recul de 35 mètres, alors qu’il s’agit d’un
recul d’implantation de 75m en application de l’article L.111-1-4
susmentionné.

Suppression d’une bande de recul de 35m pour l’implantation des
constructions le long de la RD 788 sur la commune de Gouesnou.
Un recul d’implantation des constructions de 25m ou 35m est appliqué à la
demande du Conseil départemental du Finistère aux abords des voies
départementales hors partie urbanisée.
Lors de la dernière révision du PLU un recul a été maintenu par erreur en
bordure de la RD 788 à Gouesnou sur les parcelles AP 18,19, 21 à 25 et 34
à 37 alors que celles-ci sont déjà bâties.
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Hauteur des constructions en secteur 1AUE Saint-Thudon à Guipavas.
Les hauteurs maximales des constructions sont fixées par le document
graphique 2 (plan des formes urbaines), à l’exception des secteurs de projet
où les hauteurs sont précisées le cas échéant par le règlement écrit. Pour
ces secteurs le plan des formes urbaines n’indique pas les hauteurs
maximales autorisées, mais renvoi à la lecture du règlement de la zone
correspondante.
Sur le secteur 1AUE Saint-Thudon, le plan des formes urbaines ne comprend
aucune indication alors que le secteur fait bien l’objet de règles de hauteurs.
Il est proposé de rectifier cette incohérence.

GUIPAVAS – Goarem Vors
PLOUZANE – Mescleuziou
PLOUZANE – Trenen
OAP modifiées:
BREST – Lambézellec Ouest (Cambergot/Spernot/Messioual)
GOUESNOU – Gouesnou/Guipavas
GUILERS – Kerloquin / Le Candy
Par ailleurs, d’autres OAP de secteurs ont été créées ou modifiées en lien
avec des projets en cours ou pour tenir compte de l’avancement d’études :

Guilers - Renouvellement urbain du centre-ville
 Modifications des orientations d’aménagement et de programmation
Orientations d’aménagement et de programmation Déplacements
Conformément à l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme issu de l’article
7 de la loi du 20 décembre 2014 de simplification de la vie des entreprises
et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit
et des procédures administratives, l’action n°7 de l’OAP Déplacement est
complétée par une carte matérialisant les périmètres de 500 mètres autour
des gares et des stations de transport public guidé ou de transport collectif
en site propre dans lesquels il ne peut être exigé la réalisation de plus de
0,5 place de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé
par l’Etat.
Orientations d’aménagement et de programmation de secteurs
En lien avec les ouvertures de zones à l’urbanisation évoquées
précédemment, des OAP de secteur ont été créée ou modifiées :
OAP nouvelles :
BREST – Kernabat-Kerarbleiz
GOUESNOU – Le Crann
GUIPAVAS – Forestig / Vizac

Dans le cadre du pilotage du projet de renouvellement urbain sur le centreville de Guilers engagé depuis 2 ans, il est apparu utile de formaliser au
travers d’une OAP de secteur les différents volets d’intervention sur l’espace
public, les transports et le maintien de l’activité commerciale de proximité,
qui permettront, avec la construction de nouveaux logements, de renforcer
l’attractivité résidentielle et conforter le centre-ville de la commune.
L’OAP permettra de guider les réflexions les différentes actions et/ou projets
dans le périmètre du centre-ville.

Brest - Ilots Volney et d’Alembert
Les ilots Volney et d’Alembert dans le quartier de Kerigonan à Brest sont des
espaces très dégradés qui devront à terme faire l’objet d’une opération de
renouvellement urbain. Brest métropole habitat est déjà propriétaire de
plusieurs parcelles et Brest métropole vient d’y acquérir un ensemble
immobilier.
Afin de donner corps et poursuivre les réflexions sur ce projet de
renouvellement urbain, il est proposé d’en définir les axes principaux au
travers d’une orientation d’aménagement.
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Brest- Lambezellec-ouest (Cambergot/Spernot/Messioual)
L’OAP Lambezellec-ouest prévoit sur le secteur de Cambergot la réalisation
d’un lotissement d’activité sur une thématique tournée vers les
professionnels du bâtiment et des travaux publics, en lien avec l’évolution à
venir autour du Spernot.
Après la construction des établissements Caugant et de l’arrivée
programmée du magasin Brico dépôt sur le site, il subsiste encore quelques
parcelles à la pointe est de la zone accueillant des maisons d’habitation.
Afin de prévenir la mutation de ces terrains et préserver la qualité urbaine
le long du boulevard de l’Europe, les dispositions de l’OAP du secteur sont
renforcées en insistant sur la qualité du traitement paysager. A cet effet
l’OAP est complété par un principe de front végétal à préserver en limite du
boulevard. Parallèlement, le règlement du PLU est renforcé par l’interdiction
de nouveaux accès sur le boulevard de l’Europe.

Le Relecq-Kerhuon - Lossulien
La zone est
supprimée.

aménagée. L’OAP de secteur, devenue sans objet est

 Modifications du règlement
Ajustements, compléments et précisions apportées aux règles existantes

Modalités relatives aux systèmes d’assainissement non collectifs
Pour les projets situés d’assainissement autonome, le PLU prévoit que les
eaux usées traitées soient infiltrées de manière permanente sur le terrain.
Le PLU prévoit toutefois qu’en cas d’impossibilité technique liée à la
perméabilité des sols, d’autres modes d’évacuation puissent être autorisés.
Le champ d’application de cette dérogation apparaît à l’usage trop imprécis,
notamment en ce qu’il conduit, dès lors que les études de sol montrent une
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faible capacité des sols à infiltrer, à autoriser des dérogations sur des
terrains dont les superficies ne permettent pas de mettre en œuvre un
système d’assainissement et conduit Brest métropole à autoriser des rejets
vers le milieu hydraulique superficiel chargés en bactéries.
Afin de préserver la qualité des milieux récepteurs, l’article 4 des dispositions
communes à l’ensemble des zones est modifié afin d’empêcher la création
de rejet d’eaux traitées chargées en bactéries pour les projets relatifs à la
création de nouveaux logements. Il s’agit de mieux maîtriser les possibilités
de rénovation de bâtiments anciens en logement dans les cas où il n’est pas
possible d’associer au projet une surface suffisante à la mise en œuvre d’un
système d’assainissement assurant l’infiltration des eaux usées traitées

Plafonnement des surfaces des emprises des aires de stationnement
annexes de locaux commerciaux
Conformément à l’article L.111-6-1 du code de l’urbanisme, les dispositions
communes à l’ensemble des zones du règlement du PLU rappellent que
l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de
stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation
commerciale ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des
bâtiments affectés au commerce.
La loi ALUR du 24 mars 2014 a modifié ce plafond. Pour les bâtiments dont
le permis de construire sera déposé à compter du 1er janvier 2016, l’emprise
affectée au stationnement ne pourra pas excéder un plafond correspondant
aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au
commerce, à moins que le PLU n’en dispose autrement.
Le PLU est mis en conformité avec ces nouvelles dispositions du code de
l’urbanisme. Ainsi, le plafond d'emprise au sol des surfaces, bâties ou non,
affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce est limité à la
surface de plancher des bâtiments affectés au commerce, en cohérence
avec le nombre maximal d’aires de stationnement autorisé par ailleurs par
le PLU
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Obligation de réalisation de places de stationnement en cas de
réhabilitation ou de transformation de locaux en logements
Les transformations, réhabilitations et changements de locaux existants ne
sont pas soumis à la réalisation de places de stationnement, sauf lorsqu’elles
ont pour effet la création de logements.
C’est une disposition destinée à maîtriser le développement du
stationnement résidentiel sur voirie. Toutefois, cette mesure ne paraît pas
pleinement justifiée sur certaines catégories de locaux et s’avère pénalisante
dans la reconquête de certains appartements du centre-ville (rue de Siam,
rue Jean Jaurès) libérés par des professions libérales.
Les articles 12 des dispositions communes à l’ensemble des zones, mais
aussi des zones UC et UH sont donc ajustés en exonérant de cette obligation
les transformations de bureaux et de commerces en logements.

Plafonnement des stationnements exigibles pour certaines catégories de
logement
En application de l’article 20 de la loi du 20 décembre 2014 de simplification
de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et
de clarification du droit et des procédures administratives, le PLU ne peut
plus imposer la réaliser de plus de 0,5 place de stationnement par logement
locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat situé à moins de cinq cents mètres
d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport
collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet
Les articles UC 12 et UH12 sont mis en cohérence avec cette disposition
nouvelle

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques en zone UH
L’article UH6 prévoit une implantation des constructions en fonction des
constructions existantes, et à défaut de constructions de référence, une

implantation en recul de 5 m minimum par rapport aux voies et emprises
publiques.
Toutefois, pour accorder un peu plus de souplesse aux extensions en façade
(sas d’entrée, véranda…), les dispositions générales relatives aux articles 6
sont assouplies en portant à 2m (au lieu de 1,5m) les sas d’entrée non pris
en compte dans les marges de recul et en élargissant la définition aux «
dispositifs vitrés ». Pour la cohérence globale du règlement, la même
correction serait alors apportée à l’article 7.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les articles UC7 et UH7 prévoient, dans certains cas de figure, que les
constructions implantées en retrait des limites séparatives doivent respecter
un recul au moins égal à la moitié de leur hauteur.
Cette règle est destinée à limiter l’impact des constructions sur les propriétés
voisines (ensoleillement, effets de masse) en préservant une aération
suffisante du tissu urbain.
Toutefois, l’impact des constructions n’étant pas le même selon les types de
toitures ou l’orientation des constructions par rapport aux limites
séparatives, il est apparu nécessaire de distinguer, selon les cas de figure,
les éléments de la construction déterminant la hauteur prise en compte pour
l’application de cette règle. Il s’agit ici d’éviter d’imposer des reculs trop
importants non justifiés.
A cet effet, les articles UC7 et UH7 sont complétés par des schémas.

Règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques en secteur UHt
Les secteurs UHt font l’objet de règles d’implantations différentes de la zone
UH, afin de tenir compte des caractéristiques et de la configuration des
hameaux auxquels ce zonage s’applique.
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Toutefois le retour d’expérience montre que le tissu urbanisé des hameaux
rend difficile l’insertion des nouvelles constructions, compte tenu des
contraintes existantes par ailleurs (forme des parcelles, réalisation de
systèmes d’assainissement non collectif).
Il proposé d’assouplir les règles d’implantation par rapport aux voies et
emprises publiques pour permettre, comme en zone UH, une implantation
en fonction des constructions de référence et d’intégrer la même règle
alternative lorsque la configuration d’accès à la parcelle ne permet pas une
implantation des constructions conforme à la règle générale.

Précisions des lignes électriques concernées par les interdictions de
construire édictées par le PLU
L’édification de nouvelles constructions à usage d’habitation sur une largeur
de 30 mètres de part et d’autre des couloirs des lignes électriques haute
tension (HT) et très haute tension (THT) est interdite par le règlement du
PLU. Cette disposition avait été introduite pour éviter d’exposer des
populations à des risques électromagnétiques.
Dans les faits, toutes les lignes HT ne sont pas concernées par de tels
risques. Il s’agit uniquement des lignes aériennes de transport électrique
d’une puissance supérieure à 65 Kv et faisant l’objet par ailleurs de
servitudes d’utilité publique. A l’inverse les lignes de distribution locale,
qualifiées antérieurement de lignes « moyenne tension » ne sont pas visées,
alors qu’elles entrent dans la catégorie des lignes HT.
Le règlement est précisé pour que les dispositions de l’article 1AU1 ne
s’appliquent qu’aux lignes aériennes HT et THT faisant l’objet de servitudes
d’utilité publique.

Ajustement des règles relatives au stationnement en zone 1AUH Fontaine Margot
La ZAC de la Fontaine Margot est située en zone 1AUH pour laquelle les
normes de stationnement applicables sont identiques à celles de la zone UH,
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à savoir pour les habitations 1 place pour 60 m² de surface de plancher avec
un minimum de 1 place par logement.
Suite à l'évolution du projet de la ZAC de la Fontaine Margot, une analyse
concernant le besoin en stationnement en application des normes de
stationnement du PLU actuel aboutit à sur dimensionner l'offre de plus de
10%, sans compter l'offre proposée sur l'espace public (2115 places à créer
selon le PLU, pour un besoin estimé de 1887 places).
Le besoin en stationnement sur la ZAC étant en partie lié à la qualité de
l'offre en déplacement alternative à la voiture et les modes alternatifs
proposés sur le site, il est proposé d’appliquer sur ce secteur de projet les
obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement de la zone UC
(1 place par logement).

Actualisation du règlement du secteur de projet 1AUC
Brest

Parc d’activité de l’Hermitage à

Le secteur 1AUC Parc d’activité de l’Hermitage prévoit un sous-secteur «l»
créé à l’origine de la ZAC pour permettre les activités en lien avec les loisirs.
Or le règlement de la zone UC admet de manière générale ce type d’activité.
Il n’y a donc pas lieu de distinguer un tel sous-secteur, ce qui permet de
surcroit d’envisager des programmes plus mixtes.
En matière d’organisation paysagère les schémas proposés sont très
contraignants et dans la pratique, ils amèneraient à produire nettement plus
de 20% d’espaces libres selon les lots. En cohérence avec les objectifs de
densité visés en zone AUC (zone urbaine centrale) de nouveaux schémas
sont proposés pour encadrer les relations espaces publics/privés. En
revanche l’obligation de réaliser deux niveaux de construction est étendue
à l’ensemble de la parcelle et plus uniquement en bande de constructibilité
principale, afin de favoriser et renforcer la mixité des opérations
A cet effet les articles 1, 2 6, 11 et 13 ainsi que le document graphique
correspondant sont modifiés.
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Constructions et installations admises en secteur Ah et Nh

Application des dispositions d’urbanisme commercial aux «drives»

Les secteurs Ah et Nh sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil
limités qui tiennent compte, au sein de l’espace naturel ou agricole, de la
présence de bâtiments à usage d’habitation ou plus exceptionnellement
d’activités économiques.
Le règlement du PLU autorise uniquement dans ces secteurs des extensions
limitées des constructions existantes, dans la limite de 20% de la surface de
plancher existante, plafonné à 200m² lorsqu’il s’agit d’habitation.
La réhabilitation des constructions existantes sans changement de
destination y est également autorisée. Toutefois, cela ne figurant pas
explicitement dans le règlement, cela soulève régulièrement des
interrogations de la part des pétitionnaires.
Le règlement est modifié pour que cette possibilité figure explicitement et la
rédaction de ces deux articles est homogénéisée. En outre la définition du
terme « réhabilitation » figurant dans le lexique du règlement est précisée.

Une liste des commerces et services assimilés autorisés ou interdits selon
les pôles commerciaux figure en annexe du règlement du PLU. Les «drives»
y figurent comme une catégorie à part entière, sans distinguer la nature de
l’activité commerciale. Les drives sont désignés sous la catégorie
«Entreposage et stockage frigorifique et non frigorifique» et leur installation
est interdite uniquement sur le pôle commercial de métropolitain du
Froutven. Cette rédaction au moment de la révision du PLU facteur 4, tenait
compte des incertitudes concernant la définition juridique des « drives » au
regard de la législation de l’urbanisme commercial.
Depuis la révision du PLU, la loi ALUR a précisé et clarifié cette situation en
introduisant aux articles L.752-3 et L.752-16 du code du commerce une
définition des « drives » et des surfaces prises en compte pour délivrer les
autorisations d’exploitation commerciale les concernant. Cette nouvelle
définition fait entrer les « drives » dans le champ d’application de
l’urbanisme commercial et conduit à leur appliquer les mêmes règles que les
commerces traditionnels.
Afin de tenir compte de cette évolution de la législation et clarifier la situation
des drives au regard des règles PLU, la catégorie « entreposage et stockage
frigorifique et non frigorifique de type drive » est supprimée de la liste des
natures d’activités à l’annexe 1 du règlement du PLU. Toutefois, afin d’éviter
toute ambigüité, le préambule de l’annexe rappellera que la liste des
commerces et services assimilé s’applique aussi aux drives.

Constructions et installations admises en secteur Nl
La zone Nl correspond aux grands parcs urbains et aux secteurs permettant
la pratique des loisirs, dans laquelle il subsiste ponctuellement des
constructions non liées à cette vocation générale. Toute extension, même
limitée, de ces constructions est interdite.
Dans certain cas de figure, cette contrainte est apparue excessive. A l’instar
de ce qu’il possible en zone Ah ou Nh, le règlement de la zone Nl est modifié
pour permettre les extensions limitées des constructions existantes non
autorisées dans la zone. Les possibilités d’extensions sont limitées à 20% de
la surface de plancher existante et devront présenter une bonne insertion
dans le site

Précision dans la définition des nomenclatures d'activités commerciales des
activités relatives aux loisirs créatifs
Les activités de loisirs créatifs, ainsi que les activités de commerce de détail
de loisirs culturels, artistiques et créatifs sont interdites en pôle de
périphérie. Ces activités relèvent de la catégorie «autres activités récréatives
et de loisirs». Toutefois il a été constaté que ces activités parviennent à se
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développer sur des secteurs interdits, sous couverts d’une autre nature
d’activité ou d’un code Naf différent
Pour éviter cet écueil, la définition de certaines natures d’activité est précisée
dans la liste des commerces et services assimilés figurant à l’annexe 1 du
règlement qui précise les natures d’activités (commerces et services
assimilés) interdites selon les secteurs commerciaux défini par le PLU.

En ce qui concerne le document graphique N°2, il est précisé que ce
document comporte le périmètre de la zone de protection du patrimoine
architectural urbain et paysager du centre-ville de Brest.
Cette indication est erronée. Le périmètre de la ZPPAUP ne figure pas sur le
document graphique n° 2 du règlement, mais en annexe du PLU (annexe
graphique 3). Cette mention est retirée.

Rectification d’erreurs

Article UC11 : Dispositions applicables aux toitures

Construction installations admises en zone NCe

L’article UC 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions et à
l’aménagement de leurs abords comprend deux paragraphes distincts
relatifs aux toitures. Ces prescriptions sont réunies au sein d’un même
paragraphe.

Le secteur Nce est un secteur de la zone N destiné aux activités extractives
ou de stockage de déchets inertes.
A l’occasion de l’examen d’un projet, il est apparu une incohérence entre le
libellé de la zone figurant sur le document graphique 1 et le règlement écrit.
Le libellé du secteur sur le document graphique 1 admet « Les activités
extractives ou de remblaiement par déchets inertes et d’équipements et
constructions liées à ces activités », tandis que le règlement littéral de la
zone Nce n’admet que « les constructions et installations nécessaires » à
ces activités.
Pour l’instruction des autorisations d’occuper le sol, ces deux notions ne
s’apprécient pas de la même manière, la notion de « nécessité » étant plus
restrictive que le « lien ».
L’article Nce est donc modifié pour lever cette ambiguité et admettre
clairement les constructions et installations liées aux activités extractives ou
de remblaiement.

Référence à la ZPPAUP sur le document graphique n°2
Le paragraphe 2.2 des dispositions générales du règlement du PLU
récapitule l’ensemble des informations figurant sur les documents
graphiques du règlement.
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Commerces et services assimilés : renvoi au lexique
Dans le règlement écrit la mention « commerce et service assimilé » est
accompagnée d’un astérisque renvoyant au lexique du règlement.
Cependant ce type d’activité n’est pas défini dans le lexique du règlement,
mais dans son annexe 1 qui dresse la liste des natures d’activités
constitutives des commerces et services assimilés. L’astérisque est remplacé
par un autre symbole pour que le lecteur soit renvoyé vers la bonne partie
du règlement.

Zone UC/1AUC

Pen Ar C'hoat

à Guilers

A l’occasion de l’instruction d’autorisations d’urbanisme sur le secteur de Pen
Ar C’hoat, des omissions ont été constatées sur le document graphique du
règlement et dans les règlements des secteurs de projet UC Pen Ar C’hoat et
1AUC Pen Ar C’hoat.
Sur les documents graphiques le libellé de certains sous-secteurs n’a pas été
reporté, tandis que les dispositions écrites relatives à la zone centrale ne
précisent pas qu’il s’agit de la zone C.
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Ces lacunes sont levées et pour clarifier la lecture du règlement. Les
documents graphiques sont également modifiés pour distinguer clairement
le secteur UC du secteur 1AUC.
 Modifications des annexes

-

Codification des servitudes de restriction d’usage : La codification et
le libellé de la servitude relative à l’ancien dépôt pétrolier de la route
de vieux Saint-Marc, est erronée. Cette servitude est identifié sous
le code INT1 (Servitudes de voisinage frappant les terrains non
bâtis, relatives aux cimetières) alors qu’il s’agit d’une servitude de
code PM2 (Installations classées et site constituant une menace).

Mise à jour des servitudes d’utilité publique
En application des articles L.126-1 et L.123-14 du code de l’urbanisme, les
servitudes d’utilité publique nouvellement instituées doivent être annexées
au PLU.
Les annexes sont complétées par deux nouvelles servitudes d’utilité
publique :
Servitude de passage piéton sur le littoral (SPPL) de la commune du
Relecq-Kerhuon (secteur de Baradozic), modifiée par arrêté
préfectoral du du 26 mars 2015.
Servitudes d’utilité publique de restrictions d’usages instituées en
application de l’article L.515-8 du code de l’environnement : ajout
de la servitude d’utilité publique sur le site de la station-service
qu’exploitait la société AS24 au 5 rue de la Villeneuve à Brest et des
parcelles voisines (Section AV,n°17, 18 et 88 sur la commune de
Brest), instituée arrêté préfectoral du 6 mars 2015.
Par ailleurs deux corrections sont apportées dans l’inventaire des servitudes
d’utilité publique (Annexe – volume 1) :
Site classé de la chapelle et de l'ancien cimetière du vieux SaintMarc : Le tableau figurant en annexe du PLU et récapitulant les
servitudes d’utilité publique relatives à la conservation du patrimoine
culturel indique à tort que le site classé de la Chapelle et de l’ancien
cimetière du Vieux Saint-Marc est inclus dans le périmètre de la
ZPPAUP. Cette mention est corrigée.

MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU AVEC LA
ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DE
MESCADIOU À GOUESNOU
Arrêté préfectoral du 28 avril 2016 portant déclaration d’utilité
publique et de cessibilité les travaux relatifs au projet de
réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de
Mescadiou sur le territoire de la commune de Gouesnou.
Le projet d’aménagement de la ZAC de Mescadiou à Gouesnou, créée par
délibération du Conseil de Brest métropole du 22 octobre 2010, consiste en
l’aménagement sur une zone de 10ha d’un parc d’activités à vocation
principalement artisanale et de service.
Les terrains destinés à la réalisation de la ZAC ont été classés en zone 2AUE
au PLU facteur 4, à l’exception d’une frange de 200m² en partie sud, sur les
parcelles cadastrées AR4 et AR29. Il s’agit d’une erreur ponctuelle dans la
délimitation de la zone 2AUE.
Dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux
de la ZAC, il a donc été procédé à la mise en compatibilité du PLU afin de
faire correspondre exactement le périmètre de la zone 2AUE au périmètre
de la ZAC.
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La mise en compatibilité du PLU a fait l’objet d’une réunion d’examen
conjoint le 29 septembre 2015, et le dossier a été soumis à enquête publique
du 2 novembre au 2 décembre 2015.
Par arrêté du 28 avril 2016, le Préfet du Finistère a déclaré d’utilité publique
les travaux relatifs au projet de réalisation de la ZAC de Mescadiou sur le
territoire de la commune de Gouesnou. L’arrêté emporte mise en
compatibilité du PLU en ce qui concerne le classement en zone 2AUE d’une
portion de 200m² des parcelles AR4 et AR29 en partie sud de la zone.

MODIFICATION N°3
Exposé des changements apportés par la modification du PLU
soumise au Conseil de la métropole du 16 décembre 2016
Par arrêté du 7 juillet 2016 du président de Brest métropole, les
modifications décrites ci-après ont été soumises à enquête publique du 22
août 2016 au 23 septembre 2016. Elles ont ensuite été soumises à
l’approbation du Conseil de la métropole du 16 décembre 2016.
Les pièces modifiées du PLU facteur 4 sont le rapport de présentation, les
orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement écrit
et ses documents graphiques et enfin des annexes.

Le rapport de présentation
Le chapitre 4 relatif à l’exposé des changements apportés et des
justifications des choix retenus est le seul chapitre du rapport de
présentation modifié.
D’une part, le titre II relatif aux choix retenus pour établir les
orientations d’aménagement et de programmation est complété par
la description des choix retenus pour établir les OAP de secteur
modifiées ou créées, notamment en lien avec les ouvertures de
zones à l’urbanisation.

570

-

-

D’autre part, le titre III relatif à la délimitation des zones et la
formulation des règles qui y sont applicables est complété par les
motifs justifiant les nouveaux secteurs de projets introduits dans le
PLU.
Enfin, le titre IV, relatif aux évolutions apportées au PLU après son
adoption est complété par l’exposé des motifs de la modification et
l’explication des choix et des modifications apportées au PLU.

Les orientations d’aménagement
Les orientations d’aménagement et de programmation de secteurs sont
complétées par les orientations relatives aux nouvelles zones ouvertes à
l’urbanisation ou pour prendre en compte des études complémentaires sur
certains secteurs.

Le règlement
Le règlement écrit (volume 1) et les documents graphiques (volume 2,
documents graphiques 1, 2 et 3) sont modifiés.
Règlement - Volume 1 : Dispositions communes à l’ensemble des zones,
dispositions applicables aux zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles
(A) et naturelles et forestières (N), lexique et nnexes
Règlement - Volume 2 (documents graphiques)
Le document graphique 1/3 concernant la délimitation de zones
urbaines ou à urbaniser, l’ajout et la suppression d’emplacements
réservés, et des modifications de zonage ponctuelles.
Le document graphique 2/3 concernant la hauteur des
constructions, et des lignes d’implantation du bâti.
Le document graphique 3/3 concernant les secteurs concernés par
des orientations d’aménagement et de programmation, et la
délimitation de secteurs de commerces.
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Les annexes
Le volume 2 des annexes est modifié en ce qui concerne les informations
relatives à la gestion des déchets ménagers et assimilés.
L’annexe graphique 4 est également actualisée pour tenir compte de la
suppression de la ZAC Octroi Pilier-Rouge à Brest.
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OUVERTURES DE ZONES À L’URBANISATION
La modification du PLU comprend l’ouverture à
l’urbanisation de 4 zones. Il s’agit de 3 zones
destinées à accueillir principalement de l’habitat
(Fontaine Margot à Brest, Kerampir à Bohars, et rue
du Rody au Relecq-Kerhuon) et une zone destinée
aux activités économiques industrielles ou
artisanales (Fontaine Margot).
Conformément à l’article L.153-38 du code de
l’urbanisme, le Conseil de la métropole a délibéré
le 24 juin 2016 sur l’utilité de l’ouverture à
l’urbanisation de ces zones au regard des capacités
d'urbanisation encore inexploitées dans les zones
déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un
projet dans ces zones.

Localisation des zones ouvertes à l’urbanisation

(1) Ouverture partielle à l'urbanisation de la zone
2AUH de Kerampir à Bohars
L’aménagement du site de Kérampir, sur la
commune de Bohars, concerne une superficie
totale d’environ 16 hectares à l’ouest et au contact
direct du bourg. L’opération d’aménagement
conduite dans le cadre d’une concession
d’aménagement, concerne des terrains à vocation
principalement résidentielle. Le programme de
l’opération prévoit ainsi la réalisation d’environ 330
logements sur les 13 hectares urbanisables (soit 25
logements à l’hectare), le reste des terrains étant
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destiné principalement au maintien et à la préservation des espaces et
espèces naturels ainsi qu’à la réalisation d’équipements techniques
concernant la gestion des eaux pluviales notamment.
Le projet d’aménagement du secteur a été conçu dans le cadre d’une
démarche d’aménagement respectant le principe du moindre impact sur
l’environnement pour tenir compte de la qualité paysagère du site, de ses
caractéristiques topographiques et hydrauliques, et son accessibilité
contrainte.
La zone de Kerampir est destinée à prendre le relai de la zone 1AUH
Kerognan, située un peu plus au sud, qui devrait être achevée en 2018. Au
regard de l’importance du site, un rythme d’urbanisation lissé sur plusieurs
années est envisagé. Il s’agit à l’échelle de la commune de Bohars de veiller
à ne pas compromettre l’équilibre de ses équipements et permettre une
production régulière de logement sur la commune, conformément à l’OAP
habitat qui prévoit la réalisation de 30 logements par an en moyenne.
La modification du PLU concerne l’ouverture à l’urbanisation d’une première
tranche opérationnelle de 6,5 ha en partie sud du site. Cette première
tranche porte sur un programme de 121 logements, dans le respect des
objectifs de densité du PLU facteur 4 et la part de 30 % de logements
conventionnés prévue par l’OAP relative à l’habitat.
La zone est classée en zone 1AUH et l’ouverture à l’urbanisation de la zone
est accompagnée par des orientations d’aménagement de secteur précisant
les objectifs d’aménagement et les principes de composition urbaine du
secteur.
Le rapport de présentation est complété par l’exposé des objectifs
d’aménagement du secteur.

(2) Ouverture partielle à l'urbanisation de la ZAC Fontaine Margot à Brest
Saint-Pierre
Le secteur de la Fontaine Margot à Brest est localisé en extension de l’ouest
du quartier de Saint-Pierre, à proximité du parc de l’Arc’Hantel, des vallons
du Vern et de la zone humide de Poul Ar Hored.
L’aménagement du secteur s’inscrit dans le cadre d’une zone
d’aménagement concerté (ZAC) créée en 2007 et dont le dossier de
réalisation a été approuvé en décembre 2013.
La ZAC Fontaine Margot est une opération d’aménagement à vocation mixte,
incluant logements, activités et commerces, s’inscrivant dans la démarche
d’équilibrage à l’ouest de l’agglomération. Elle permettra sur une superficie
de 65 hectares, la réalisation de 1500 à 1800 logements (collectifs,
intermédiaires et individuels), dont 25 % en locatif social, 25 % en accession
aidée et 50 % en accession ou locatif libre.
Il s’agit de créer une offre diversifiée et qualitative de logements neufs pour
répondre aux besoins, en proposant des produits fonctionnels et de qualité
(architecturale, énergétique) dans une démarche de développement durable
dans un quartier connecté aux réseaux de bus et de tramway. Le projet doit
également permettre l’aménagement de 5 ha d’activités artisanales et
tertiaires et de 3000 m² de commerces et services de proximité. L’ensemble
est accompagné d’équipements publics.
Les principes de composition urbaine guidant l’aménagement de ce vaste
secteur font l’objet d’une orientation d’aménagement de secteur globale. La
réalisation de ce nouveau quartier intègre une approche de développement
durable et a été retenu en 2016 au titre de l’appel à projets « Ville de demain
», pour son approche participative innovante.
Majoritairement destinée à accueillir de l’habitat, la ZAC Fontaine Margot est
classée en zone 2AUH au PLU facteur 4. Elle comprend toutefois une petite
zone 2AUE de 3,9 ha au nord, en continuité de la zone du Vern.
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(3) Ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUh de la rue du Rody au
Relecq-Kerhuon
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUH, située rue du Rody, pour une
superficie de 1,4 ha, vise à permettre la construction d’un Établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) destiné à
remplacer celui de Ker Laouena.
Ce projet était initialement prévu en cœur de bourg. Un emplacement
réservé a été inscrit à cet effet au PLU et une procédure d’expropriation a
été conduite en 2015. Toutefois des difficultés rencontrées dans le cadre de
la procédure d’expropriation génèrent d’importants retards, non compatibles
avec les délais de réalisation du projet.
Le programme de l’opération nécessite 11000m² d’un seul tenant. En
l’absence de capacités résiduelles suffisantes dans le tissu urbanisé de la
commune pour permettre sa réalisation, la zone 2AUH de la route du Rody
constitue une alternative pertinente au projet initial de la rue Cdt Charcot.
D’une part la surface de la zone permet la réalisation du projet, et d’autre
part les terrains sont propriété de Brest métropole, ce qui permettra la
réalisation de l’équipement dans des délais compatibles avec les besoins de
la commune.
Compte tenu de la présence des réseaux et considérant que la zone sera
entièrement aménagée pour la réalisation du projet, la zone 2AUH est
classée en zone UH.
La zone est classée 1AUH. Une orientation d’aménagement et de
programmation du secteur est définie afin de préciser les modalités et
objectifs d’aménagement du secteur.
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MODIFICATIONS LIÉES A LA PRISE EN COMPTE DE PROJET
Les évolutions présentées ci-après concernent la
prise en compte de projets ou d’études en cours
sur le territoire de la métropole. Il s’agit notamment
d’adaptations ponctuelles de zonage ou du
règlement de secteurs spécifiques.

Localisation des modifications liées à la prise en compte de projets

(4) Projet de restructuration des groupes scolaires
sur le secteur de Fontaine Blanche à PlougastelDaoulas
Les établissements scolaires publics de PlougastelDaoulas ont fait l’objet d’un diagnostic de leurs
capacités d’accueil, dans la perspective de leur
adaptation aux évolutions de la population
scolarisable à l’horizon 2025 ainsi qu’à celle des
besoins éducatifs (réforme des programmes
scolaires,
développement
des
services
périscolaires,…).
La réalisation d’une étude de prospective des
effectifs scolarisables confiée à un cabinet d’études
a conduit à plusieurs scénarios d’adaptation des
équipements scolaires et périscolaires sur la
commune en croisant plusieurs paramètres liés à la
sectorisation, aux structures pédagogiques et au
nombre de sites.
Le comité de pilotage composé d’élus municipaux,
de représentants de l’éducation nationale ainsi que
de représentants de parents d’élèves des trois
écoles publiques, s’est prononcé en faveur d’un
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scénario comportant deux groupes scolaires au lieu de trois actuellement,
et avec pour chacun, une école maternelle de six classes et une école
élémentaire de dix classes.
Ce scénario prévoit la création d’un nouveau groupe scolaire composé d’une
école maternelle de 6 classes, d’une école élémentaire de 10 classes, de
locaux périscolaires et d’un espace de restauration, dans le secteur de la
Fontaine Blanche, en continuité du collège.
Les emprises destinées à la réalisation du projet (parcelles BC183 et 189)
se situent en zone UL, actuellement occupées par un terrain de football et
une aire de stationnement. La zone UL, destinée à l’accueil des équipements
sportifs ou de loisir, ne permet pas la réalisation du projet.
Afin de permettre la réalisation du projet de restructuration du collège, les
parcelles BC183 et 189, sont reclassées en zone UC, comme l’ensemble des
équipements existants dans le secteur (collège, espace Avel Vor).

(5) Institution d’un périmètre d’attente de projet sur le secteur de Coat
Jestin à Guipavas
Le secteur de Coat Jestin se situe le long du boulevard Michel Briant, à
l’entrée Est de l’agglomération de Guipavas. Majoritairement constitué de
bâtiments artisanaux et industriels, le secteur a été globalement classé en
zone UH lors de la dernière révision du PLU. Repéré comme un site mutable,
la commune souhaite que les évolutions de ce secteur lui permettent de
répondre aux enjeux de structuration et de requalification du boulevard
Michel Briant, et contribue à l’aménagement d’une entrée de ville qualitative.
L’étude d’un schéma de référence engagé par la commune doit permettre
de mieux appréhender l’évolution urbaine du secteur en lien avec le centreville mais aussi la nouvelle centralité de Lavallot. L’étude qui sera menée
permettra donc de déterminer les évolutions et les conditions de mutation
du secteur.
Dans l’attente des orientations du schéma de secteur et de la définition d’un
projet, la commune souhaite contenir la constructibilité du secteur au moyen
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d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement (PAPA). Cette servitude
instaurée en application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme permet
de restreindre, pour une durée de 5 ans, les possibilités de constructions ou
installations dans l’attente de l'approbation d'un projet d'aménagement
global.
Les possibilités de construction sont similaires à celles admises dans le PAPA
de Lavallot, à l’autre extrémité du bd Michel Briant.
Par ailleurs, la formulation des règles relatives aux « PAPA » figurant à
l’article 2 du règlement écrit sont modifiées, dans un souci de cohérence
rédactionnelle.

(6) Levée de la ligne d'implantation du bâti sur la rue de Brest à Plouzané
Le document graphique 2 du règlement délimite des lignes d’implantation
du bâti sur lesquelles les constructions doivent obligatoirement être
implantées en tout ou partie. Cette disposition est destinée à assurer la
création ou la préservation de fronts urbains le long de certains axes.
A l’occasion de l’étude d’un projet de restructuration immobilière de la
pharmacie et de la boulangerie/pâtisserie au croisement des rues de Brest
et de l’avenue du général de Gaulle à Plouzané, la présence de la ligne
d’implantation du bâti le long de la rue de Brest est apparue inutilement
contraignante, en particulier en tant qu’elle impose, au droit du carrefour
une implantation en limite d’emprise publique, alors que d’autres
configurations plus cohérentes avec cet espace sont possibles.
La rue de Brest présente un front urbain déjà bien marqué, à l’exception
d’une petite portion au nord de la voie, après le croisement avec la rue de
Kerallan. La préservation et la cohérence de ce front bâti est suffisamment
assuré par les dispositions de l’article UC6 qui prévoient une implantation
des constructions en fonction des constructions de référence existantes du
même côté de la voie, tout en laissant la possibilité aux constructions de
s’implanter à l’alignement. Il n’est donc pas nécessaire d’imposer une
implantation à l’alignement.
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La ligne d’implantation du bâti sur la rue de Brest est donc supprimée, à
l’exception toutefois de la portion située sur les parcelles BZ107, 109, 110
et 111, encore non bâties.

(7) Levée partielle du secteur de commerce interdit sur le boulevard de
Coataudon à Guipavas
Les parcelles AY 28, 29, 173, 174 et 175, situées en bordure du boulevard
de Coataudon à Guipavas, accueillent deux commerces d’équipement de la
personne.
Ces parcelles sont cependant classées en secteur de commerce interdit
(CINT) au document graphique 3 du règlement du PLU. Ce classement a
pour effet d’interdire toute réutilisation à fin commerciale, excepté pour une
nature d’activité équivalente. Or le maintien d’une activité commerciale
d’équipement de la personne en secteur périphérique ne correspond pas à
l’objectif du PLU.
Pour permettre une réutilisation des commerces existants, en cohérence
avec la vocation du secteur du Froutven, il est proposé de lever le secteur
de commerce interdit et d’étendre le périmètre du pôle métropolitain de
périphérie du Froutven sur ces parcelles.

(8) Modification du zonage sur le secteur de la place de la gare au RelecqKerhuon
La commune du Relecq-Kerhuon projette de transférer ces locaux
techniques municipaux, actuellement situés place de la Gare, vers le secteur
de Kerscao. La libération de cet espace permet à la commune d’envisager
une opération de renouvellement urbain par un programme d’une
cinquantaine de logements.
Le terrain d’assiette du projet se situe en zone UH au PLU. Or, compte tenu
de la configuration de la parcelle et des contraintes particulières du site, et
notamment la proximité de la voie ferrée, le règlement du secteur apporte

de fortes contraintes, en particulier en termes de hauteur et d’implantation
par rapport aux limites séparatives, ce qui compromet la réalisation du
projet.
La commune souhaite pouvoir accompagner la réalisation de ce projet de
renouvellement urbain. Dans le respect des formes urbaines existantes en
continuité de cet espace, il est donc proposé de modifier le zonage des
parcelles AE730 et 869 pour passer d’une zone UH à UC, dont le règlement
permet d’admettre des formes urbaines plus denses et donc de proposer un
projet d’adapté aux contraintes du secteur.
En cohérence avec la modification de limites de la zone UC, le document
graphique 2 relatif aux hauteurs maximales des constructions est modifié
sur le même périmètre. Cette modification permet d’admettre un niveau
supplémentaire de construction.

(9) Modification de l’OAP de secteur du Questel à Brest
La fenêtre visuelle doit permettre le maintien des vues lointaines sur le fort
du Questel. Ce point de vue gagne en intérêt s’il prend origine dans l’axe de
la voie plutôt que du rond-point.
L’OAP identifie également un principe de liaisons douces à créer qui n’a pas
d’intérêt étant donné que les liaisons existent déjà.
L’OAP de secteur intègre donc ces deux modifications.

(10) Actualisation du règlement du secteur

UC Port de commerce

L’aménagement du port de commerce à Brest s’est inscrit dans le cadre de
la zone d’aménagement concerté du port de commerce. Afin de maintenir
la cohérence globale de l’aménagement, un secteur de projet UC Port de
commerce a été délimité lors de la révision du PLU facteur 4, de manière à
conserver les principes définis pour cette zone.
Le règlement de la zone UC Port de commerce du PLU facteur 4 reproduit
ainsi de manière assez détaillée les dispositions issues du règlement de la
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ZAC. Toutefois, cela rend le règlement du secteur complexe et parfois
difficilement lisible pour des porteurs de projet.
L’aménagement du secteur étant aujourd’hui largement engagé, il est
apparu utile d’actualiser ce règlement de zone, notamment en harmonisant
ou en simplifiant certaines dispositions concernant les emprises
constructibles et la hauteur maximale des constructions.
A cet effet plusieurs articles ainsi que les documents graphiques
correspondants sont modifiés, notamment :
les articles 6 et 9 sont actualisés et harmonisés en lien avec les
documents graphiques concernant les règles d’implantation et les
emprises constructibles,
les règles de hauteur sont harmonisées au sein des soussecteurs,
les règles détaillées relatives à l’aspect extérieur des constructions
dans les secteurs 3, 4 et 5 sont supprimées,
les emprises constructibles en secteur 1, les zones d’appui
obligatoire et les plans gabarits en secteur 4 et 5 sont supprimés

(11) Actualisation de l’OAP de secteur de Kerloquin à Guilers
L’OAP du secteur de Kerloquin/Le Candy à Gouesnou a été introduite au PLU
lors de la dernière modification en accompagnement de l’ouverture à
l’urbanisation de la zone de Kerloquin, destinée à la réalisation d’une
opération d’habitat.
Les réflexions complémentaires menées pour la réalisation du projet ont
conduit à réinterroger l’aménagement global du secteur, notamment en ce
qui concerne la gestion des eaux pluviales.
L’armature verte initialement prévue sur une transversale est/ouest au droit
d’une zone humide existante à l’est, est incompatible avec l’implantation de
la future ISDI. La réflexion privilégie une gestion séparée des eaux pluviales
entre la partie sud et la partie nord des futurs aménagements. Ces deux
dispositifs sont ainsi répartis sur la frange est : le premier au droit de la
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route de Bohars, le second à mi-hauteur au débouché de l’armature verte
prenant ainsi appui sur un talus existant.
Le schéma de desserte a également été réinterrogé sur la zone de Kerloquin.
Il se traduit par une voirie axiale sur la partie sud pour se diviser en deux
voiries parallèles en partie nord.
La voirie desservant la partie nord/est sera prévue de manière à longer la
frange est, évitant ainsi toute construction au droit de la ligne haute tension.
L’OAP est modifiée en conséquence.

(12) Implantation des boxes de stockage, secteur de Mezantellou à Guilers
La parcelle BR 102 située en bordure de la RD5 en direction de Saint-Renan
à Guilers, est classée en zone UH au PLU.
Toutefois, la situation de cette parcelle en bordure d’une RD très fréquentée
et la présence d’une ligne haute tension la rend peu propice à un projet
d’habitat.
Un projet de box de stockage est envisagé sur cet espace. Mais la réalisation
du projet, bien que compatible avec la proximité des zones d’habitat, n’est
pas possible en zone UH dans laquelle la construction d’entrepôt est interdite
sauf s’ils sont liés à une activité préexistante.
Compte tenu des caractéristiques de cette parcelle peu favorable à une
opération d’habitat, et permettre la réalisation du projet de box de stockage,
la parcelle BR102 est classée en UE à vocation économique, dans laquelle
les entrepôts sont autorisés.

(13) Instauration d’un secteur de commerce interdit sur le secteur du
Carpont à Gouesnou
Situé à l’entrée sud-ouest de la ville Gouesnou, en limite de la trame verte
et bleue sur le cours de la Penfeld, et positionné sur un nœud routier
important, le secteur du Carpont est identifié comme un secteur à enjeux
fort pour la commune Gouesnou. Actuellement classé en zone UE à vocation
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économique le site présente d’importantes possibilités de renouvellement
urbain et de mixité des espaces bâtis.
Une étude urbaine est engagée afin de définir les scénarii d’aménagement
du secteur. L’enjeu est de réaliser un aménagement qualitatif permettant
l’accueil d’activités d’artisanat et de service, à l’exclusion des commerces de
proximité, afin de ne pas concurrencer le commerce de centre-ville.
Sans attendre les conclusions définitives de l’étude, il est apparu nécessaire
d’instaurer dès à présent un secteur commerce interdit à l’instar des autres
espaces bordant le nœud routier constitué par les RD 788 et RD 67. Il s’agit
de ne pas compromettre les orientations générales d’aménagement du
secteur par l’implantation d’activités commerciales, guidées par une logique
de captages de flux.
Le document graphique 3 est complété en ce sens, par la délimitation d’un
secteur de commercer interdit (CINT) sur le secteur du Carpont à Gouesnou.
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AJOUT, MODIFICATION, SUPPRESSION D’EMPLACEMENTS RÉSERVÉ
Le code de l’urbanisme permet à la collectivité de fixer
des emplacements réservés aux voies, ouvrages
publics, aux installations d’intérêt général ainsi
qu’aux espaces verts, ou en vue de la réalisation de
programme de logement dans le respect des objectifs
de mixité sociale. Ces emplacements réservés
figurent au document graphique n°1.

Localisation des emplacements réservés ajoutés, modifés ou supprimés

La modification du PLU comprend :
l’instauration de 4 nouveaux emplacements
réservés notamment pour la réalisation
d’ouvrages de gestion des eaux pluviales,
la modification des emprises de 3
emplacements réservés existants, afin de les
faire correspondre plus précisément aux
projets auxquels ils sont destinés,
la suppression en tout ou partie de 17
emplacements réservés, soit parce que les
emprises ont été acquises et/ou que les
opérations réalisées, soit parce que les
projets ne sont plus envisagés.

(14) Instauration d'un emplacement réservé pour
aménagement de voirie rue du Bot à Brest
Située à proximité du Stangalar, l’allée du Bot dessert
de nombreuses habitations. Elle est, par ailleurs,
utilisée par les véhicules de collecte des déchets de
la collectivité et elle permet le passage de différents
réseaux.
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Suite à de forte précipitations et aux travaux de démolition du bâtiment situé
sur la parcelle AZ 759, le mur de soutènement de la voie, d’une hauteur
variant de 3 à 4 mètres, s’est affaissé brutalement au droit de cette même
parcelle, fragilisant fortement la chaussée et les réseaux.
Afin d’assurer la sécurité des usagers et des riverains de l’allée du Bot à
Brest, il nécessaire de restaurer le soutènement de la voie au droit de la
parcelle n° AZ 759, puis au droit de la parcelle n° AZ 758. La restauration
est envisagée en mettant en œuvre des enrochements sur une hauteur de
3 à 4 mètres. Ce type d’ouvrage nécessite des emprises dans les parcelles
riveraines, sur lesquelles il est proposé d’instituer un emplacement réservé
au bénéfice de Brest métropole.

(15) Instauration d'un emplacement l'aménagement d'un bassin de
retenue à Plouzané
Cet emplacement réservé a vocation à être aménagé pour créer une zone
d’expansion du cours d’eau (ruisseau de Mescouezel) en cas d’évènement
pluvieux. Ce ruisseau reprend un vaste bassin versant urbanisé de la
commune de Plouzané (Castel Nevez / Mescouezel et une partie Est du
Bourg) qui fonctionne actuellement sans gestion du ruissellement. Il s’agit
donc de minimiser les à-coups hydrauliques et la dégradation des berges du
cours d’eau, de préserver la qualité des eaux en tête de bassin versant des
Abers.
L’emplacement réservé est situé dans l’axe du thalweg (parcelles AY 102 et
103 et 166) en aval de la zone d’activité de Mescouezel. Les travaux
consisteront à endiguer la prairie et à aménager une surverse au cours
d’eau.

(16) Instauration d'un emplacement réservé pour l'aménagement d'un
bassin de retenue à Brest
Un emplacement réservé est institué au bénéfice de Brest métropole sur la
parcelle HK23 route de Kervao à Brest.
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Cet emplacement est réservé à l’aménagement d’un bassin d’infiltration des
eaux pluviales en cas d’évènement pluvieux. Il permet de pérenniser le
fonctionnement actuel du réseau d’eaux pluviales de la voie qui se rejette
vers ce terrain. En complément il permettrait de dégager la vue au niveau
du carrefour.
L’emplacement réservé est situé dans la pointe Ouest de la parcelle HK 23
sur une surface de 900 m².

(17) Instauration d'un emplacement réservé pour une zone d'expansion
d'un cours d'eau à Plouzané
Cet emplacement réservé a vocation à être aménagé pour créer une zone
d’expansion du cours d’eau (ruisseau de Ste Anne) en cas d’évènement
pluvieux. Ce ruisseau reprend un vaste bassin versant urbanisé de la
commune de Plouzané (Trinité) qui fonctionne actuellement sans gestion du
ruissellement. Il s’agit donc de minimiser les à-coups hydrauliques et la
dégradation des berges du cours d’eau, de préserver la capacité
d’écoulement du système pluvial, de préserver la qualité des eaux qui
rejoignent la plage de Ste Anne du Portzic.
L’emplacement réservé, qui porte sur les parcelles BX97, 98 et 99, est situé
dans l’axe du thalweg en aval de la confluence avec un second cours d’eau
et concerne pour partie des emprises de la Marine. Les travaux consisteront
à endiguer la prairie et à aménager une surverse au cours d’eau.

(18) Modification de l'emplacement réservé n°18 pour un bassin de
retenue à Brest
Il s’agit d’une modification d’emplacement réservé. Cet emplacement a
vocation à être aménagé de manière à permettre l’expansion du cours d’eau
de la Maison Blanche en cas d’évènement pluvieux. Cette expansion se fait
naturellement mais de manière non maîtrisée. La zone d’expansion de crue
a pour objectif de préserver la capacité hydraulique du système pluvial,
limiter le ravinement des fossés de la route de la Maison Blanche et la
détérioration de l’axe routier.
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L’emplacement réservé existant (parcelles DT 82 et 174) est supprimé (trop
pentu, et en hauteur) et remplacé par ce nouvel emplacement situé sur la
parcelle DT 293.

(19) Modification de l'emplacement réservé n°22, Prairie Lanroze à Brest
Emplacement réservé institué sur les parcelles AM 226, 227,231, 284, 388,
469, 470, 471au bénéfice de Brest métropole pour une zone d'expansion du
cours d'eau à Brest.
Cet emplacement a vocation à être aménagé de manière à permettre
l’expansion du cours d’eau du Spernot en cas d’évènement pluvieux. La zone
d’expansion de crue a pour objectif de préserver la capacité hydraulique du
système pluvial.
L’emplacement réservé n° 22 est modifié pour s’adapter à la topographie
des lieux. Le nouvel emplacement sera situé entre la rue St Vincent de Paul
et la rue F Plessis de part et d’autre de l’axe du cours d’eau (la portion en
aval de la rue Plessis est supprimée et l’emplacement est élargi en rive
droite). Les travaux envisagés consisteraient à endiguer la prairie et à
aménager une surverse sur le cours d’eau en traversée de la rue F Plessis.

(20) Modification de l'emplacement réservé n°30 à Brest
L’emplacement réservé 30 a été institué sur les parcelles BP 212 et 213, rue
Pierre Sémard à Brest, au profit de Brest métropole pour la réalisation d’un
ouvrage de gestion des eaux.
A la demande de Brest métropole, Eau du Ponant SPL a réalisé une étude
afin de définir avec précision les besoins pour l’ouvrage. Les conclusions de
cette étude mettent en évidence que l’emplacement réservé a été trop
largement dimensionné par rapport au besoin.
Il est donc proposé de réduire cet emplacement à une portion de 2000m²
au nord de la parcelle BP212, correspondant à l’emprise des acquisitions
envisagées, nécessaires à la réalisation de l’ouvrage de gestion des eaux.

(21) Levée de l'emplacement réservé 82 à Guipavas
L’emplacement réservé 82 a été institué sur les parcelles AL 149, 150, 152,
155 et 325, impasse du Conte à Guipavas, au bénéfice de la ville de
Guipavas, pour la réalisation d’un programme de logements.
Compte tenu des contraintes particulières du site (présence d’un blockhaus)
et de la réalisation à proximité de programmes de logements sociaux, cette
servitude n’a plus de justification opérationnelle.
Il est donc proposé de lever cet emplacement réservé.

(22) Levée de l'emplacement réservé 89 à Guipavas
L’emplacement réservé 89 a été institué sur les parcelles cadastrée AO2, 72,
69 et 105, avenue Georges Pompidou à Guipavas, au bénéfice de la
commune de Guipavas pour la réalisation d’un équipement public scolaire
et/ou social.
Le projet est abandonné par la commune. Le maintien de l’emplacement
réservé n’est plus justifié.

(23) Levée de l'emplacement réservé 87 à Guipavas
L’emplacement réservé 87 a été institué sur les parcelles cadastrées AA 63
et 67, avenue de Barsbuttel à Guipavas, au bénéfice de la commune de
Guipavas pour la réalisation d’un équipement technique.
Le projet n’est plus envisagé par la commune. Le maintien de l’emplacement
réservé n’est plus justifié.

(24) Levée partielle de l'emplacement réservé 28 à Gouesnou
L’emplacement réservé 28 est institué sur les parcelles cadastrées AK187 et
AK 20 à Gouesnou, au bénéfice de la commune de Gouesnou, pour
l’extension du complexe sportif du Crann.
La parcelle 187 est propriété de la commune depuis décembre 2015. Le
maintien de l’emplacement réservé sur cette parcelle n’est plus nécessaire.
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(25) Levée de l'emplacement réservé n°40 au Relecq-Kerhuon

(28) Levée de l'emplacement réservé 48, rue Saint Thudon, Guipavas

L’emplacement réservé n°40 est institué au bénéfice de la commune du
Relecq-Kerhuon pour la réalisation de l’EPHAD Ker Louaena. L’emplacement
réservé concerne les parcelles cadastrées AC 5, 44, 158 et 159.
La réalisation de l’EPHAD sur ce secteur est abandonné au profit de la zone
2AUh de la rue du Rody située à l’ouest du Relecq-Kerhuon, dont l’ouverture
à l’urbanisation est prévue dans la cadre de la modification du PLU. Le
maintien de l’emplacement réservé sur ces parcelles n’est plus justifié.

L’emplacement réservé n°48 a été institué sur la parcelle CB 152, rue Saint
Thudon à Guipavas, au bénéfice de la ville de Guipavas pour la réalisation
d’une aire de stationnement liée à l’école St Thudon.
Le projet n’est plus envisagé par la commune. L’emplacement réservé n’est
donc plus justifié.

(26) Levée des emplacements réservés pour aménagement de voirie sur
les rues Messilio et Marregues à Brest

(29) Levée de l'emplacement réservé n°88, bd de Coataudon, Guipavas

Les emplacements réservé n° 17, 21, 27 et 183 sont institué au bénéfice de
de Brest métropole pour aménagement voirie sur les rues Messilio et
Marrègues à Brest.
Les travaux d’aménagement de voirie ayant été réalisés, le maintien des
emplacements réservé n’est plus justifié.

L’emplacement réservé n°88 a été institué sur les parcelles AW 372, 373 et
448 au bénéfice la commune de Guipavas pour la réalisation d’un
programme de logement.
Le propriétaire des terrains grevés par la servitude a exercé son droit de
délaissement et mis en demeure la commune d’acquérir cette propriété.
La collectivité ayant renoncé à l’acquisition de ces parcelles, l’emplacement
réservé doit être levé.

(27) Levée de l’emplacement réservé n°3 au bénéfice de Brest métropole

(30) Levée des emplacements réservés 42 à 45 à Guipavas

L’emplacement réservé n°3 est institué au profit de Brest métropole pour
un aménagement de carrefour au croisement des VC 1 et VC 3 à Kerognan
à Bohars.L’aménagement du carrefour étant réalisé, le maintien de
l’emplacement réservé n’est plus justifié.

Dans le cadre du projet de redéploiement du conservatoire botanique,
plusieurs emplacements réservés ont été inscrits au PLU facteur 4, dans la
partie « parc public » au nord du vallon et au sud du conservatoire
botanique.
L’étude menée actuellement sur la restructuration du conservatoire
botanique, ne prévoit pas une extension de celui-ci sur le secteur parc
public. Le maintien des emplacements réservés correspondants n’est donc
plus justifié.
Il est donc proposé de lever les emplacements réservés n°42 à 45 institué
au bénéfice de Brest métropole sur les parcelles cadastrées n° AT 155, BA
166, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 177, 179, 180 et 187.

(27) Levée partielle de l’emplacement réservé n°4 au bénéfice de Brest
métropole
L’emplacement réservé n°4 est institué au bénéfice de Brest métropole pour
un élargissement voirie sur la VC1 à Kerogan à Bohars,
Une partie des aménagements de la VC 1 étant réalisés, le maintien de
l’emplacement réservé n’est plus justifié en bordure de la zone 2AUH de
Kerognan.
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(31) Levée partielle emplacement réservé n° 9, route du Fort Montbarrey à
Brest
L’emplacement réservé n°9 a été institué sur les parcelles cadastrée DT 30,
31 et 32 route du Fort Montbarrey à Brest au bénéfice de la ville Brest, pour
la réalisation d’une aire de repos et d’un parking paysager.
Brest métropole a fait l’acquisition des parcelles DT 31 et 32 en août 2015.
L’emplacement réservé sur ces parcelles est devenu sans objet.

(32) Levée partielle emplacement réservé n°149, Venelle Prat Lédan à
Brest
L’emplacement réservé n°149 sur les parcelles CO1008 et CO852, Venelle
Prat Lédan à Brest, a été institué au bénéfice de Brest métropole pour
l’élargissement de la voirie.
La parcelle CO 1008 a été acquise par Brest métropole en septembre 2013.
L’emplacement réservé sur cette parcelle est sans objet.
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ACTUALISATIONS, AJUSTEMENTS ET CORRECTIONS TECHNIQUES
Les modifications qui suivent constituent des
corrections techniques du PLU. Il s’agit ici d’ajuster
ou corriger certaines dispositions du PLU, graphiques
ou écrites, tenant compte des retours d’expérience
de sa mise en œuvre, ou de rectifier des erreurs
matérielles constatées dans le document.
Ces modifications concernent des secteurs
spécifiques localisés sur la carte ci-contre, ou portent
sur des dispositions écrites du règlement.

Localisation des ajustements et correstions techniques

(33) Modification du périmètre de secteur de
commerce protégé renforcé du centre-ville de Brest
Le secteur de commerce protégé renforcé interdit les
transformations des commerces existants ou fermés
depuis moins de 5 ans en logement, en banque,
assurance, ou mutuelle. Sur le centre-ville de Brest,
cette servitude vise à préserver les commerces
existants sur l’axe majeur constitué par les rues JeanJaurès, Siam et de la place de Recouvrance. Sont
ainsi strictement protégées les parcelles disposant
d’une façade sur ces rues.
Toutefois, suite à une demande de changement
d’affectation d’un local commercial sur une rue
perpendiculaire à la rue de Siam, l’expression de la
règle est apparue imparfaite au regard de l’objectif
de protection du linéaire commercial. La protection
vise avant tout la protection des façades
commerciales sur les rues Jaurès/Siam/Recouvrance,
et les premiers pas de porte des rues perpendiculaires.
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Or adosser la règle au parcellaire a conduit à étendre la protection au-delà
de ce qui était visé au départ.
Il est donc proposé de remplacer la « zone » de commerce protégé renforcé
du centre-ville de Brest par une servitude linéaire le long des façades
commerciales situées le long des rues de Siam, Jaurès et de la place de
Recouvrance, en ajustant au cas par cas la « profondeur » de la protection
dans les rues perpendiculaires à ces voies.
Il est également proposé de compléter la protection sur certaines rues
compte tenu des logiques commerciales : rue Etienne Dolet, rue de Lyon et
rue Pasteur en vis-à-vis des Halles Saint Louis.

(34) PAPA Lavallot (boulevard Michel Briant) : rectification d'une erreur de
rédaction dans le libellé de la servitude
Conformément à l’article R.123-12 du code de l’urbanisme, les documents
graphiques du règlement font apparaitre les secteurs de périmètre d’’attente
de projet (PAPA) en précisant à partir de quelle surface les constructions
sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée (au plus tard 5
ans après son institution).
Concernant le PAPA de Lavallot, les indications portées sur le document
graphique 1 sont incomplètes. Le libellé ne mentionne que le plafond de
100m² pour les extensions de bâtiments d’activité, alors que le règlement
prévoit également un plafond de 30m² pour les habitations.
Le libellé du PAPA de Lavallot est donc complété par le plafond d’extension
des maisons d’habitation de la manière suivante « Bd Michel Briant (100m²
bâtiments d’activité et 30 m² habitations - Jan 2019)».

(35) Rectification d'une erreur matérielle (maison d'habitation en frange de
hameau classée en zone A au lieu de Uht)
La parcelle cadastrée DV110, situé au 106 chemin de Prad Tréguer au
Tinduff à Plougastel a été classée en zone agricole (A) lors de la dernière
révision du PLU approuvée le 20 janvier 2014.

Toutefois, cette parcelle, incluse dans la partie urbanisée du hameau, était
classée en zone UA3 au précédent document d’urbanisme et a fait l’objet
d’un permis de construire en 2010.
Au moment de la révision du PLU cette parcelle était bâtie et comprise dans
la partie urbanisée du hameau. Elle devait donc être classée en zone Uht au
même titre que les constructions voisines.
Il s’agit donc d’une erreur matérielle manifeste qu’il est proposé de rectifier
en reclassant la parcelle DV110 en zone UHt.

(36) Zonage en mer : rectification d'erreurs ponctuelles
Quel que soit le zonage, les documents graphiques du PLU distinguent les
espaces maritimes et les espaces terrestres.
Au niveau de la Penfeld et du Port du Château, des espaces maritimes ont
été représentés à tort comme des espaces terrestres.
Ces erreurs graphiques sont corrigées.

(37) Rectification d'une erreur matérielle, chemin de Ker Stears à Brest
La modification porte sur la rectification d’une erreur matérielle dans le
zonage appliqué au lycée Fenelon, chemin de Ker Stears à Brest lors de la
révision du PLU facteur 4.
Aux précédents documents d’urbanisme, le secteur de Ker Stears était classé
en zone NDf (au POS) puis NPf (au PLU). Les zones NDf et NPf concernaient
les zones naturelles constituées par des parcs privés et jardins,
généralement déjà bâtis.
Lors de la révision du PLU facteur 4, la vocation de cet espace n’a pas été
modifié et le secteur a été classé en zone UP (zone urbaine paysagère)
affectée aux secteurs aménagés bâtis ou partiellement bâtis, comprenant
notamment les parcs et jardins. Une partie de la zone a cependant été
classée en zone naturelle stricte, afin de conforter le versant arboré du
secteur le long de la rue Pierre Sémard.
A l’occasion de l’étude d’un projet, il est apparu qu’une petite partie du
parking existant à l’entrée du lycée avait été classée par erreur en zone N
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au lieu de UP. Lors de la délimitation des zones la parcelle IP 3 a été
intégralement classée en zone N, alors que la petite portion supportant le
parking devait être classée UP comme le reste des espaces aménagés et
bâtis du lycée.
Le classement en zone N du parking est une erreur matérielle manifeste
ayant pour origine la saisie automatisée de l’unité parcellaire. Il est proposé
de rectifier cette erreur en reclassant les emprises concernées en zone UP.

(38) Reclassement en zone UH de la zone 1AUH de la rue du bois à
Gouesnou
La zone 1AUH de la rue du Bois constitue une petite dent creuse dans le
tissu urbain de Gouesnou. Elle était destinée à la réalisation d’un programme
résidentiel.
L’opération d’aménagement a été réalisée et cette zone est désormais
urbanisée. Son classement en zone à urbaniser (1AUH) n’est plus justifié.
La zone 1AUH est reclassée en zone UH, l’OAP de secteur et la mention
correspondante figurant au rapport de présentation sont supprimés.

(39) Reclassement en zone UH de la zone 1AUH du Bois à Gouesnou
L’opération d’aménagement sur la zone 1AUH du Bois à Gouesnou est
réalisée. La zone étant urbanisée, son classement en zone à urbaniser
(1AUH) n’est plus justifié.
La zone 1AUh est reclassée en zone UH et les indications correspondantes
dans l’OAP de secteur de Gouesnou – Penhoat - Le Bois sont supprimées.

(40) Suppression de la représentation des sous-secteurs de ZAC du
document graphique 1

sur le document graphique 1 du volume 2 du règlement sous la
dénomination « sous-secteurs de ZAC »
dans le document graphique inséré dans le volume 1 règlement
(règlement écrit) du secteur de projet.
Cette double représentation graphique est inutile. Elle peut en outre être
source d’erreur.
Dans un souci de simplicité et de clarté des documents, l’indication des
« sous-secteurs de ZAC » est retirée du document graphique 1 du volume 2
du règlement. Les règles applicables dans ces sous-secteurs ne sont pas
modifiées, mais seront désormais uniquement définies dans le règlement
particulier du secteur de projet figurant dans le volume 1 du règlement.
-

(41) Le Rody à Guipavas. Classement en zone UH de parcelles déjà bâties
Lors de la révision du PLU le secteur du Rody et de Kermeur Coataudon a
été classé en zone 2AUH.
Les études pré opérationnelles de la ZAC en cours sur le secteur excluent
un certain nombre de terrains déjà bâtis. Ces terrains sont situés en
continuité immédiate de la zone urbaine, bénéficient de la présence des
réseaux. Le maintien de ces terrains en zone 2AUH n’est pas justifié.
Les parcelles suivantes AW 119, BB 200 et 201, BC 159, 168 et 169, sont
reclassées en zone UH, en cohérence avec les secteurs urbains voisins.
Le reclassement de ces parcelles de zone 2AU en zone U a été soumise au
conseil de la métropole le 24 juin 2016, conformément à l’article L153-38 du
code de l’urbanisme qui prévoit que l’utilité de l'ouverture à l'urbanisation
d'une zone, doit être justifiée par une délibération motivée au regard des
capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées
et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.

Le PLU délimite des secteurs de projets faisant l’objet d’une règlementation
adaptée. Ces zones reprennent les règles de la zone (UC, UH …) dans
laquelle ils se situent, à l’exception de certains articles faisant l’objet de
dispositions spécialement adaptées.
Les secteurs de projet comportent parfois des sous-secteurs délimités :

582

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ ENQUÊTE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2018 AU 10 JANVIER 2019

(42) Suppression de la mention de la ZAC Octroi Pilier Rouge des annexes
du PLU
La zone d’aménagement concerté (ZAC) Octroi Pilier-Rouge à Brest a été
créée par délibération du Conseil le 20 décembre 1990.
Cette opération étant achevée, en application de l’article R.311-12 du code
de l’urbanisme, le Conseil de la métropole du 24 juin 2016 a supprimé cette
ZAC.
L’annexe graphique 4 sur laquelle figure les périmètres des ZAC est mise à
jour.

Les modifications exposées ci-après concernent uniquement les pièces
écrites et ne sont donc pas localisées géographiquement.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques et aux limites séparatives : harmonisation de la rédaction des
règles alternatives
Les articles 6 et 7 du règlement fixent les règles d’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites
séparatives.
Dans ces articles, le règlement prévoit des dispositions générales
d’implantation, assorties de règles alternatives permettant de prendre en
compte la présence d’éléments ponctuels (haies ou talus protégés, espaces
boisés classés) ou permettre une implantation différente pour optimiser les
apports solaires sur la construction.
Ces règles alternatives sont reprises en tout ou partie dans la plupart des
zones (US, UC, UH, UE,UP, A, N), mais avec parfois variations de rédaction.
Afin d’améliorer la cohérence et la lisibilité du règlement, la rédaction de ces
règles alternatives est harmonisée.

Autorisation des plaques de béton préfabriquées en soubassement des
clôtures
L’article 11 des dispositions communes à l’ensemble des zones admet
l’utilisation de plaques préfabriquées de béton pour la réalisation des
clôtures sous réserve qu’il s’agisse d’une seule rangée en soubassement,
avec une hauteur maximale de 0,50m.
Cette possibilité est cependant réservée aux clôtures implantées en limites
séparatives.
Le règlement est modifié pour étendre cette possibilité, sous les mêmes
conditions, aux clôtures sur voie.
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Hauteur des constructions en bordure des axes structurants
Les hauteurs maximales des constructions sont exprimées en niveaux, selon
des zones définies sur le document graphique 2.
En zone UH, la hauteur est généralement de 3 niveaux. Toutefois, le long
des principaux axes structurants, le règlement autorise un niveau
supplémentaire afin de conforter la lisibilité de ces axes dans le paysage
urbain. A cet effet, le document graphique 2 identifie graphiquement des
« axes structurants » au bord desquels il est précisé en légende du
document que les constructions peuvent atteindre 4 niveaux.
Cependant, certains axes identifiés sur le document graphique se situent en
limite de secteurs dans lesquels sont autorisées des hauteurs supérieures à
4 niveaux. Or le règlement ne précise pas que les 4 niveaux autorisés en
bordure des axes structurant ne concernent que les constructions situées en
secteur 3 niveaux. Cette rédaction est ambiguë, car elle peut conduire à
considérer qu’en bordure des axes structurants identifiés sur le plan des
formes urbain, toutes les constructions sont limitées à 4 niveaux.
Afin de lever cette ambiguïté, la légende du document graphique 2 est
modifiée et précise que les règles de hauteur au bord des axes structurants
ne concernent que les secteurs limités à 3 niveaux ou 3 niveaux + attique
ou comble.

zone (lien fonctionnel). Si l’activité industrielle ou artisanale cesse, l’activité
commerciale cesse également et ne peut pas servir de prétexte à
l’implantation d’un nouveau commerce, y compris pour la même nature
d’activité.
L’article 2 des dispositions communes à l’ensemble des zones est donc
précisé pour exclure du champ d’application de cette règle les magasins et
commerces rattachés à une activité de production industrielle, artisanale, de
stockage ou de logistique en zone UE.

Définition des commerces et services assimilés
Les dispositions particulières applicables aux commerces et services
assimilés s’appuient sur une liste de natures d’activités annexée au
règlement du PLU.
La liste des commerces et services assimilés règlementés par le PLU est
précédée d’un paragraphe introductif qui en précise les conditions générales
d’application.
A l’usage il est apparu utile d’une part de préciser que ces dispositions
s’appliquaient à toutes les formes de commerces (sédentaire ou ambulante,
éphémère ou permanente, drive…) et d’autre part de reformuler les
modalités de détermination de natures d’activités, notamment au regard de
la prise en compte de la nomenclature française d’activité (codes NAF).

Limitation du champ d'application des « droits acquis » pour les
commerces existants en zone UE

Encadrement de la surface des constructions annexes en zone Ah et Nh

Le PLU interdit l’implantation de certaines catégories de commerces et
services assimilés en fonction de leur localisation. Les locaux commerciaux
existants dans un secteur ou leur installation est interdite peuvent toutefois
être réutilisés pour une même nature d’activité.
Il est proposé d’exclure du champ d’application de cette disposition les
commerces rattachés aux activités de production autorisés en zone UE.
Afin de préserver la vocation de zone d’activité industrielle, artisanale ou
logistique des zones UE, le PLU y interdit tous les commerces et services
assimilés, à moins d’avoir un lien direct avec une activité exercée dans la

En application des articles R123-7 et R123-8 du code de l’urbanisme, dans
les zones agricoles (zone A), naturelles ou forestières (zones N) ne peuvent
être autorisées que les constructions et installations nécessaires à
l’exploitation agricole et forestière, et à des équipements collectifs ou à des
services publics. En dehors de ces catégories de constructions, toute
nouvelle construction ou extension de construction est strictement interdite.
Les secteurs Ah et Nh sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil
limitées tenant compte au sein des zones A et N de la présence de bâtiments
à usage d’habitation ou plus exceptionnellement d’activités, non liées à la
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vocation générale de la zone. L’édification de nouvelles constructions y est
interdite, mais des extensions mesurées des constructions existantes
peuvent être autorisées, en fonction de la surface de plancher (20% de la
surface de plancher dans la limite de 200m²).
Toutefois, les constructions annexes, telles que les garages qui ne
constituent pas de la surface de plancher, ne sont pas explicitement
encadrés par le règlement, ce qui soulève des difficultés d’interprétation sur
les surfaces autorisées lors de l’instruction des demandes d’autorisation
d’urbanisme.
Les annexes, y compris lorsqu’il s’agit de garage, ne doivent pouvoir être
admises que dans le cadre des extensions limitées prévues par le PLU. Pour
lever cette ambiguïté, il est proposé de compléter le règlement des zones
Ah et Nh en précisant que les annexes ne pourront excéder 30m² de surface
de plancher ou d’emprise au sol.

Interdiction de transformation des commerces en secteur protégé
En secteur de commerce protégé le PLU facteur 4 interdit les changements
de destination des commerces en logement, ainsi qu’en banques,
assurances et mutuelles en secteur de commerces protégés renforcé.
En l’état actuel de la rédaction du PLU, l’interdiction vise les changements
de destination au sens de l’article R123-9 du code de l’urbanisme. Or, dans
les faits il s’agit de couvrir plus largement les changements d’activités et pas
uniquement les changements de destination entre l’une ou l’autre des
catégories prévues par le code de l’urbanisme.
Il est donc proposé de modifier l’article 1 des dispositions communes à
l’ensemble des zones et de remplacer aux alinéas relatifs au commerce
protégé les termes « changement de destination », dont le champ
d’application est trop restreint, par « transformation » qui couvre un champ
plus étendu, et conforme à l’objectif visé par cette servitude.

Obligation de reconstitution des places de stationnement supprimées
L’article 12 des dispositions communes à l’ensemble des zones prévoit que
toute construction neuve supprimant un stationnement entraîne l’obligation
de recréer un nombre de places équivalent.
Cette disposition est notamment destinée à préserver le stationnement
résidentiel existant et éviter qu’il ne se reporte sur l’espace public.
En cas de transformation d’un garage en pièce de vie, la reconstitution de
la place de stationnement supprimée est donc imposée. Toutefois, dans le
cas de figure ou la taille du garage ne permet plus de stationner un véhicule,
et en particulier dans les secteurs urbains denses où il n’est plus possible
d’étendre les constructions, cette disposition apparaît excessivement
contraignante et injustifiée et fait obstacle à des projets de transformation
et d’aménagement des constructions existantes.
Afin de permettre la transformation des garages de faibles dimensions qui
ne permettent déjà plus le stationnement de véhicules automobiles, l’article
12 des dispositions communes à l’ensemble des zones est modifié pour les
exonérer de l’obligation de reconstitution de la place de stationnement.
Cette possibilité est limitée aux garages d’une surface inférieure ou égale à
15m².

Définition des notions de toitures, terrasses et espaces végétalisés par le
lexique du règlement
En zone urbaine, l’article 13 du règlement relatif aux espaces libres, aires de
jeux, de loisir et de plantations prévoit que les terrasses végétalisées,
toitures végétalisées et espaces végétalisés au-dessus d’une construction
enterrée puissent être assimilés à des espaces libres non imperméabilisés.
Pour l’application de cette disposition, la notion de toiture végétalisée est
définie par le lexique du règlement. Ce n’est pas le cas en revanche pour ce
qui concerne les terrasses et espaces végétalisés. Cette lacune peut être
source d’ambiguïté lors de l’instruction d’autorisation d’urbanisme.
Le lexique du règlement est donc complété par la définition des notions de
terrasses et d’espaces végétalisés en plus de celle de toiture végétalisée.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ ENQUÊTE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2018 AU 10 JANVIER 2019

585

Hauteur minimale des constructions en bande de constructibilité principale
en zone UC

Places de stationnement requises pour les projets comprenant plusieurs
cellules commerciales

Afin de favoriser des formes urbaines denses, l’article UC2 prévoit que les
constructions édifiées en bande de constructibilité principale dans cette zone
doivent présenter deux niveaux minimum.
Le règlement prévoit des règles alternatives pour les extensions de
constructions existantes ou en cas de dispositions contraires liées à une
servitude d’utilité publique. Toutefois, Il est apparu nécessaire d’élargir le
champ d’application de cette disposition aux ouvrages ou équipement
publics, compte tenu de la nature ou de leur format particulier.
L’article UC 2 est donc complété pour exonérer les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, de
l’obligation de présenter 2 niveaux en bande de constructibilité principale.

L’article 12 du règlement du PLU prévoit, selon les zones, les obligations en
matière de création de places de stationnement pour les véhicules
automobiles pour les constructions et installations nouvelles.
En ce qui concerne le commerce, le nombre de places de stationnement
requis se calcule selon la surface de plancher construite par commerce, avec
une exonération pour les commerces dont la surface de plancher est
inférieure ou égale à 300m².
Les dispositions communes à l’ensemble des zones prévoient cependant que
dans le cas d’opérations intégrant plusieurs « cellules » commerciales, le
calcul du nombre de places de stationnement requis s’effectue sur la surface
de plancher globale du projet hors espaces de circulation. Or la notion
d’opération intégrant plusieurs cellules commerciales n’est pas explicitement
définie, ce qui peut soulever des difficultés d’interprétation.
L’article 12 des dispositions communes à l’ensemble des zones est donc
complété pour préciser que cette disposition concerne les opérations
comprenant des cellules commerciales présentant un lien fonctionnel
(entrée commune, mail).

Définition de la notion « d'attique » dans le lexique du règlement
La hauteur maximale des constructions est déterminée en fonction d’un
nombre de niveau, selon des secteurs définis dans le document graphique
n°2/3.
Dans plusieurs secteurs, le PLU autorise la réalisation d’un niveau
supplémentaire, à condition que celui-ci soit réalisé en attique, l’édification
en retrait du dernier niveau permettant de limiter l’impact et la perception
de la construction depuis l’espace public.
Pour l’application de cette règle, le lexique du règlement du PLU définit
l’attique comme étant le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une
construction et situé en retrait d’au moins 1 mètre des façades. Or cette
définition impose que le dernier niveau soit édifié en retrait sur l’ensemble
des façades, alors que l’objectif est uniquement de préserver la perception
des façades donnant sur les voies et emprises publiques.
La définition est donc précisée en ce sens.
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Dispositions relatives au stationnement des cycles
L’article 12 des dispositions communes à l’ensemble des zones, relatif aux
obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement,
indique, en ce qui concerne le stationnement des cycles, que des dispositifs
et des équipements associés pour le stationnement des deux roues doivent
être créés si le local pour cycles a une surface totale égale ou supérieure à
20 m2.
Cette obligation relève du code de la construction et de l’habitation. Il n’y a
pas lieu de la faire figurer dans le règlement du PLU.
Cette mention est supprimée.
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Obligations en matière de performance énergétique et environnementale
pour les opérations de plus de 2000 m²
Le PLU facteur 4 a introduit des obligations minimales en matière de
performance énergétique pour les opérations de plus de 2000 m² à l’article
15 des zones US, UC, UH, UE et UL.
Toutefois, les projets concernés par cette disposition ont proposé des
réponses minimalistes, permises par la rédaction actuelle de l’article 15 du
règlement qui impose simplement la réalisation d’un seul dispositif. Pour
éviter cet écueil et favoriser, en cohérence avec les objectifs du plan climat
énergie, la réalisation dans les plus grosses opérations de dispositif de
production d’énergie renouvelable, il est proposé de compléter le règlement
en précisant que la part du dispositif de production d’énergie renouvelable
prévu dans le bilan énergétique devra représenter au minimum 15% pour
les constructions à dominante habitat et/ou bureaux, et 5% pour toutes
autres destinations.
Le plancher de 15% ou 5% permettra de favoriser la réalisation de
dispositifs pertinents de production d’énergie renouvelable afin de
contribuer à l’objectif du PCET d’atteindre 20% dans le mix énergétique local
en 2020, sans pour autant avoir d’impact significatif sur le coût de la
construction. Par ailleurs cela n’impose pas d’études complémentaires à
fournir et pourra être vérifié lors de l’instruction des demandes
d’autorisations, car la part d’énergie renouvelable est intégrée dans l’étude
thermique règlementaire qui accompagne la demande de permis de
construire.
Cette nouvelle rédaction est reprise dans l’ensemble des articles 15 des
zones U concernées. Pour accompagner cette disposition, la définition par
le lexique du règlement des énergies issues d’une ressource renouvelable
est complétée.
Par ailleurs l’article 15 du secteur 1AUE Polder est modifié en cohérence avec
les autres articles de zone AU qui renvoient aux dispositions de la zone U de
référence.

Constructions, installations et aménagements autorisés en zone 2AU
La zone 2AU correspond aux secteurs pour lesquels les voies publiques et
les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants
à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter. L’ouverture de l’urbanisation de ces
zones est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.
Afin de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de ces zones, toutes
les occupations et utilisation du sol y sont interdites par le règlement du
PLU. Seules des extensions limitées des constructions existantes sont
autorisées.
Toutefois en interdisant strictement tous les types d’aménagements, ainsi
que toutes les occupations ou utilisations du sol, le règlement de la zone
2AU s’avère trop restrictif, en particulier en tant qu’il ne permet pas les
ouvrages d’intérêt public ou la réalisation d’équipements d’infrastructure
nécessaires à l’aménagement.
En outre, en ce qui concerne les constructions à usage d’habitation il est
proposé d’admettre des annexes de taille limitée, afin de permettre
l’installation de cabanon de jardin.

Modification des règles relatives à l’édification des clôtures en secteur de
projet 1AUH Messioual à Brest
Les règles relatives au secteur 1AUH Messioual ont été élaborées en cohérence
avec le cahier de prescription de la ZAC. Toutefois, suite à l’instruction de
déclarations préalables, il est apparu nécessaire d’ajuster certaines
dispositions concernant les règles de hauteur des clôtures en limite
séparative.
Le règlement actuel limite la hauteur des clôtures à 1,50 m. Or dans un
contexte urbain dense, cette hauteur s’avère insuffisante pour préserver
l’intimité des jardins.
En conservant une vigilance sur l’aspect qualitatif des clôtures, la hauteur
maximale des clôtures en limites séparatives est relevée à 2 m, en cohérence
avec les règles de hauteur existantes en zone UH.
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Implantation des centrales photovoltaïques au sol
Le programme d’action du plan climat énergie territorial de Brest métropole
ambitionne de développer massivement les énergies renouvelables.
Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, le PLU facteur 4 doit
notamment prendre les dispositions nécessaires pour faciliter et promouvoir
l’installation de système de production d’énergie renouvelable sur le
territoire de la métropole.
A cet égard les anciennes carrières en fin d’exploitation apparaissent comme
des espaces propices au développement de centrales photovoltaïques au
sol. Toutefois, le règlement du PLU afférent aux zones NCe n’admet pas
explicitement ce type d’installation. En effet, seuls la remise en culture, les
aménagements paysagers ou aménagements pour des loisirs à dominante
plein air sont identifiés pour la réhabilitation et le réaménagement de ces
sites en fin d’exploitation.
En cohérence avec les orientations du plan climat en faveur du
développement des énergies renouvelable sur le territoire métropolitain, le
règlement de la zone NCe est donc complété pour permettre l’implantation
de centrales photovoltaïques au sol dans le cadre de réaménagement de
carrières de fin d’exploitation.

Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement en zone de
submersion marine
Dans les secteurs concernés par un risque de submersion marine, la
réalisation de parkings souterrains est interdite par le règlement du PLU
Dans les secteurs urbains denses, tel que le port de commerce à Brest, cela
constitue une contrainte forte sur les projets de constructions qui, faute de
pouvoir réaliser des parkings souterrains, ne peuvent pas réaliser les places
de stationnement auxquelles ils sont tenus par le règlement du PLU.
Pour tenir compte de cette contrainte particulière, il est proposé d’indiquer
à l’article 12 des dispositions communes à l’ensemble des zones que le
nombre de places de stationnement minima exigé pet être réduit en zone
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de submersion marine, à l’instar de ce qui est déjà prévu en cas
d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale.

Règles relatives à l’aménagement des abords des locaux de stockage de
déchets
L’article 11 des dispositions communes à l’ensemble des zones, relatif à
l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords,
prévoit que les locaux techniques ou de stockage des déchets doivent être
réalisés de façon à réduire leur impact visuel, en imposant la réalisation d’un
dispositif de type murets, panneaux à claire-voie ou par un élément végétal.
Cette obligation conduit cependant les pétitionnaires à aménager des
espaces plus ou moins clos, rendant difficile la collecte des ordures
ménagères, parfois dans de mauvaises conditions sanitaires.
Il est donc proposé de modifier l’article 11, afin de lever cette obligation.
Les pétitionnaires restent en revanche tenus de mettre en œuvre des
dispositifs adaptés, permettant de réduire l’impact visuel des espaces de
stockage de déchets.

Mise à jour des annexes relatives aux déchets ménagers et assimilés
Conformément au code de l’urbanisme, les annexes du PLU facteur 4
comprennent des informations concernant les schémas des réseaux d'eau
et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou
en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le
captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation,
les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des
déchets.
Ces informations figurent au volume 2 des annexes écrites du PLU.
Le chapitre relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés est modifié
pour prendre en compte les évolutions législatives et règlementaires, et
apporter quelques précisions ponctuelles.
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MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU AVEC LE
PROJET DE RESTRUCTURATION DU CENTRE
COMMERCIAL DE KERGARADEC À
GOUESNOU
Délibération du 16 décembre 2016 déclarant l’intérêt général du
projet de restructuration du centre commercial de Kergaradec à
Gouesnou, emportant mise en compatibilité du PLU

Dans ce contexte, compte tenu de l’importance du projet, qui dépasse le
cadre de la seule opération de restructuration du magasin et participe
pleinement à la requalification du secteur de Kergaradec l’Hermitage, Brest
métropole a décidé d’en faire valoir l’intérêt général par une déclaration de
projet conformément à l’article L.300-6 du code de l’urbanisme et de
procéder à la mise en compatibilité du PLU prévue aux articles L.153-54 et
suivants et R.153-13 et suivants du code de l’urbanisme.

Déroulement la procédure
Objet de la procédure
L’hypermarché de Kergaradec, situé au 50 rue de l’Amiral Desfossés, fait
l’objet d’un projet global de restructuration. Le bâtiment, constitué de
plusieurs extensions successives depuis les années 1970, nécessite en effet
d’importantes mesures de rénovation. En outre, le centre commercial,
essentiellement organisé pour l’automobile, s’avère peu connecté à son
environnement. Son enclavement est renforcé par une topographie qui le
rend très peu visible depuis la rue de l’échangeur. Le projet prévoit donc la
restructuration du centre commercial existant, accompagnée par un
programme commercial complémentaire pour étoffer l’offre et un
programme mixte pour les activités tertiaires et les services, conçus dans un
programme global d’aménagement.
Il s’agit d’un projet d’envergure pour le porteur de projet, mais aussi pour
la commune et la métropole. Le projet répond aux ambitions affichées sur
ce secteur de constituer un quartier d’entrée de ville intense et attractif, et
participe à l’effort de renouvellement urbain avec la création d’une vitrine
de la métropole et valorisant la station de tramway, tout en développant la
dynamique commerciale.
Il est apparu que le projet, tel qu’il est envisagé pour répondre aux enjeux
urbains et économiques visés, n’était pas compatible avec le plan local
d’urbanisme. En effet, il nécessite de modifier les reculs d’implantation par
rapport à la RD112, de relever la hauteur maximale autorisée pour les
constructions et d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUC de Kerinaouen.

Les mesures prises pour mettre le PLU en compatibilité avec le projet ont
fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale le 1er mars 2016, et ont
été présentées en réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques
associées le 25 mai 2016.
Par arrêté du 7 juillet 2016 le président de Brest métropole a prescrit
l’ouverture d’une enquête publique qui s’est tenue du 22 août 2016 au 23
septembre 2016. Le dossier a ensuite été soumis au Conseil de la métropole
qui a déclaré l’intérêt général du projet et la mise en compatibilité du PLU.

La mise en compatibilité du PLU
Le projet emporte l’évolution du PLU sur quatre points:
-

Hauteur : le programme nécessite l’augmentation de la hauteur
maximale des constructions de 13,20 m à 21,50 m à compter du sol
naturel, pour des raisons techniques et architecturales. Les 21,50 m
seraient atteints uniquement pour le programme mixte, afin de répondre
à l’OAP de secteur qui localise un « élément architectural fort » à cet
endroit, tout en s’adaptant à la topographie du site. Cet immeuble reste
en retrait de 50 m par rapport à la RD 112.

-

Recul par rapport à la RD 112 : la réduction à 35 m de la bande de recul
de 50 m permet d’optimiser l’espace en tissu déjà urbanisé et de traiter
de manière cohérente la façade globale du projet sur la RD 112.
Conformément à l’article L.111-8 du code de l’urbanisme, une étude
concernant la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité
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architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages a
été réalisée et transcrite au chapitre 4 du rapport de présentation du
PLU, dans le titre relatif à la délimitation des zones et la formulation des
règles qui y sont applicables.
-

Zonage 2AU : l’ouverture à l’urbanisation des terrains classés en 2AU vise
à assurer le traitement paysager et urbain du front de la RD 112, de
manière qualitative et homogène depuis l’échangeur. Cette zone 2AU,
desservie dans le cadre du projet par des réseaux suffisants, est classée
en secteur de projet UC Keruchen à l’instar des autres emprises du projet.

-

L’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Rue de
l’Echangeur/Rue de Gouesnou », auquel appartient le secteur de
Keruchen, est complété par des dispositions concernant le traitement de
l’entrée de ville au droit de la RD112 afin de guider les opérations futures,
et garantir un traitement qualitatif de cet espace.
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MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU AVEC LE
PROJET DE LOTISSEMENT COMMUNAL EN
REQUALIFICATION D’UN ANCIEN TERRAIN
DE SPORT AU CRANN À GOUESNOU
Délibération du 11 décembre 2017 déclarant l’intérêt général du
projet de lotissement communal en requalification d’un ancien
terrain de sport à Gouesnou, emportant mise en compatibilité du
PLU
Objet de la procédure
La commune de Gouesnou a engagé une démarche de restructuration et de
renforcement du complexe sportif et de loisir du Crann situé au nord du
bourg. Ce projet d’aménagement et d’équipement structurant est identifié
comme projet majeur au schéma de référence de la commune « Gouesnou
à l’horizon 2030 ».
Les premières tranches d’aménagement opérées en 2014-2015 ont conduit
à libérer un terrain de football stabilisé et un espace banalisé de
stationnement, constitué par les parcelles cadastrées AK 95 et 96, inscrits
en limite d’urbanisation de l’agglomération. La libération de ces espaces est
l’occasion de retravailler la connexion entre la zone pavillonnaire et le
complexe qui rassemble différents équipements publics.
La commune a souhaité requalifier cet espace en y réalisant une opération
d’habitat résidentiel. Par cette opération, il s’agissait de retraiter un espace
désaffecté et de compléter l’offre de terrains et opérations déjà en cours en
proposant une opération mixte sous maîtrise d’œuvre publique, répondant
aux objectifs de production de logements neufs déterminés par le plan local
d’urbanisme .
Le terrain d’assiette du projet était classé en zone Nl correspondant aux
secteurs de grands parcs urbains et aux secteurs permettant la pratique des
loisirs. Ce classement, cohérent avec l’usage antérieur de terrain de football

du complexe sportif, ne permettait pas la réalisation d’une opération
d’aménagement à vocation résidentielle. La poursuite du projet nécessitait
donc de faire évoluer le zonage du PLU.
La commune de Gouesnou a donc sollicité Brest métropole afin d’engager
une procédure permettant d’adapter le PLU. Considérant que le projet
présentait un caractère d’intérêt général en permettant la réhabilitation d’un
espace désaffecté, par la réalisation d’une opération d’aménagement à
vocation résidentielle, Brest métropole a engagé la procédure de déclaration
de projet prévue aux articles L.300-6 et suivants du code de l’urbanisme.
Cette procédure permet de procéder à la mise en compatibilité du PLU
conformément aux articles L.153-54 et suivants et R.153-13 et suivants du
même code.
Déroulement la procédure
Le dossier présentant le projet d’aménagement et les mesures prises pour
mettre le PLU en compatibilité a été transmis à la mission régionale pour
l’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne le 20 février 2017.
L’autorité environnementale n’a formulé aucune observation.
Une réunion d’examen conjoint associant Brest métropole, la commune de
Gouesnou et les personnes publiques associées prévues aux articles L.132-7
et L.132-9 du code de l’urbanisme a été organisée le 21 juin 2017.
Enfin par arrêté du 7 juillet 2017 le président de Brest métropole a prescrit
l’ouverture d’une enquête publique qui s’est tenue du 21 août 2017 au 21
septembre 2017. Le dossier a ensuite été soumis au Conseil de la métropole
qui a déclaré l’intérêt général du projet et la mise en compatibilité du PLU.
La mise en compatibilité du PLU
Le projet entraîne la mise en compatibilté du PLU sur le zonage (documents
graphiques 1 et 2) et les orientations d’aménagement et de programmation
de secteur. Les autres pièces du PLU demeurent inchangées.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST MÉTROPOLE │ RAPPORT DE PRÉSENTATION │ ENQUÊTE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2018 AU 10 JANVIER 2019

591

 Règlement - document graphique 1 :
Les parcelles cadastrées AK 95 et 96 sont classées en zone UH ;
 Règlement – document graphique 2 :
Les parcelles cadastrées AK 95 et 96 sont classées en secteur 3 niveaux
 Orientations d’aménagement et de programmation de secteur :
Dans l’OAP de secteur du Crann, l’emprise correspondante au projet est
identifiée comme espace à vocation résidentielle, et les principes de
maillage (accès, cheminement doux) sont définis en cohérence avec le
projet d’amenagement du secteur.
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MODIFICATION N°4

modifiées ou créées, notamment en lien avec les ouvertures de zones
à l’urbanisation.

Exposé des changements apportés par la modification du PLU
soumise au Conseil de la métropole le 30 mars 2018



Par arrêtés des 12 et 19 décembre 2017 du président de Brest métropole,
les modifications décrites ci-après ont été soumises à enquête publique du
8 au 24 janvier 2018. Elles ont ensuite été soumises l’approbation du Conseil
de la métropole le 30 mars 2018.

d’autre part, le titre III relatif à la délimitation des zones et la
formulation des règles qui y sont applicables est complété par les
motifs justifiant les nouveaux secteurs de projets introduits dans le
PLU.



enfin, le titre IV, relatif aux évolutions apportées au PLU après son
adoption est complété par l’exposé des motifs de la modification du
PLU et l’explication des choix et des modifications apportées au
document dans le cadre de la modification.

Les pièces modifiées par cette procédure sont : le rapport de présentation,
les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement
écrit et ses documents graphiques.

1 – LES PIECES MODIFIEES
Le rapport de présentation
Deux chapitres du rapport de présentation sont modifiés : le chapitre 2, qui
porte sur le diagnostic territorial, l’état initial de l’environnement et les
perspectives d’évolution, et le chapitre 4, relatif à l’exposé des changements
apportés et des justifications des choix retenus.
Les modifications du chapitre 2 portent uniquement sur la partie relative à
l’état initial de l’environnement et plus particulièrement les risques majeurs.
Cette partie est actualisée au regard des corrections apportées dans la
délimitation des zones basses du littoral soumises au risque de submersion
marine, et pour tenir compte de l’adoption des plans de prévention des
risques technologiques autour des dépôts d’hydrocarbure de la Maison
Blanche d’une part et de Imporgal/Stockbrest d’autre part.
En ce qui concerne le chapitre 4, les modifications portent sur différentes
parties :


d’une part, le titre II relatif aux choix retenus pour établir les
orientations d’aménagement et de programmation est complété par
la description des choix retenus pour établir les OAP de secteurs

Les orientations d’aménagement et de programmation
Les orientations thématiques relatives à l’habitat, aux transports et aux
déplacements, ainsi que les orientations d’aménagement de secteurs sont
modifiées :


l’orientation relative à habitat est ajustée ponctuellement pour faire
suite au bilan triennal des objectifs du PLU en matière d’habitat
présenté au Conseil de la métropole du 16 décembre 2016,



l’orientation d’aménagement relative aux transports et aux
déplacements est modifiée en lien en la mise en œuvre du plan
stationnement de la métropole et la mise en œuvre de la
dépénalisation/décentralisation du stationnement,



enfin les orientations d’aménagement de secteurs sont complétées
par les orientations relatives aux nouvelles zones ouvertes à
l’urbanisation ou pour prendre en compte des études
complémentaires sur certains secteurs. Plusieurs OAP sont également
supprimées compte tenu du reclassement des zones concernées en
zone urbaine et de l’aboutissement des opérations d’aménagement
qu’elles encadraient.
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2 – LES MODIFICATIONS APORTÉES

Le règlement
Le règlement écrit (volume 1) et les documents graphiques (volume 2) sont
modifiés.
Le volume 1 du règlement fait l’objet de compléments ou correctifs
ponctuels aux dispositions communes à l’ensemble des zones, aux
dispositions particulières des zones U, AU, A, N, ainsi qu’au lexique et dans
les annexes.
Les trois atlas du volume 2 du règlement sont modifiés de la manière
suivante :


le document graphique 1/3 concernant la délimitation de zones
urbaines ou à urbaniser, l’ajout et la suppression d’emplacements
réservés, et des modifications de zonage ponctuelles,



le document graphique 2/3 concernant les
constructions, et des lignes d’implantation du bâti,



le document graphique 3/3 concernant les secteurs concernés par des
orientations d’aménagement et de programmation, la délimitation de
secteurs de commerce, et la délimitation des zones basses du littoral
soumises au risque submersion marine.

hauteurs

des

OUVERTURE DE ZONES À L’URBANISATION
La modification du PLU comprend l’ouverture à l’urbanisation de 9 secteurs :
7 secteurs à vocation d’habitat (AUH), ou à vocation mixte (AUC)
commerces, services, équipements, 1 secteur à vocation économique, et
enfin 1 secteur destiné aux équipements de loisirs.
Ces zones couvrent une surface cumulée de 40 hectares. L’ouverture à
l’urbanisation de ces zones s’inscrit dans la démarche d’ouverture
progressive à l’urbanisation destinée à accompagner le développement du
territoire dans le respect des orientations du PADD du PLU.
Conformément à l’article L153-38 du code de l’urbanisme, le Conseil de la
métropole a délibéré le 30 juin 2017 sur l’utilité de l’ouverture à
l’urbanisation de ces zones au regard des capacités d’urbanisation encore
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle
d’un projet dans ces zones.

.
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1. Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUC de Kernabat à Brest
Finaliser l’urbanisation du quartier de Kernabat par la réalisation d’une
opération résidentielle, assurant la régularité de la production et une offre
diversifiée de logement.
La zone de Kernabat est une zone 2AUC à vocation mixte (habitat,
commerce, services…) de 1,5 hectare, située à l’entrée ouest de la ville de
Brest.
Situé en extension de Kernabat-Kerarbleiz dans le quartier de Saint-Pierre,
le secteur s’inscrit en limite d’urbanisation dans un secteur fortement
résidentiel, bénéficiant d’une position privilégiée à proximité d’équipements
publics (équipement scolaire, bus/tram…) et de services de proximité. La
zone est également marquée au nord et à l’ouest par la présence d’une
concession et d’un garage automobile. Le secteur est occupé par une friche
bordée de talus arborés.
Le projet d’aménagement porte sur les parcelles cadastrées DI 690, 692 et
936, pour une surface approximative de 1,2 hectare, pour la réalisation
d’une opération d’habitat d’une trentaine de logements. Bien qu’elles ne
soient pas comprises dans le projet, les emprises accueillant le garage
automobile, sont également classées en zone 1AU. Cet espace bâti et
desservi par les réseaux ne peut être maintenu en zone 2AU.
Conformément aux orientations générales du PLU facteur 4 qui visent une
densité moyenne de 25 logements par hectare en extension urbaine, le
programme de l’opération prévoit la réalisation de 29 lots à bâtir. Toutefois
s’agissant d’une zone de taille limitée, située en extension du secteur SaintPierre à Brest déjà bien pourvu en logements locatifs sociaux, il est prévu
de ne pas imposer la réalisation de logements locatifs sur cette zone, mais
uniquement une part minimale de 25% de logements à coûts abordables,
comme en zone urbaine sur le reste de Brest.
L’orientation d’aménagement et de programmation du secteur vise à
finaliser l’aménagement du secteur par une opération résidentielle en
cohérence avec le tissu urbain existant de Kernabat. Les parcelles seront
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desservies par une voie en bouclage sur la rue A. Nakash. Le projet prévoit
par ailleurs une emprise au nord destinée à la desserte privée du garage,
de manière à améliorer les conditions de livraison.
Sur le plan paysager et environnemental, le secteur se niche dans une
végétation qui laisse peu de vues sur l’espace naturel, sauf pour la partie
haute du terrain où les vues sur la campagne seront possibles. Les talus
périphériques seront préservés ou renforcés, notamment à l’ouest à
l’interface du garage automobile. Par ailleurs une orientation sud/sud-ouest
des lots sera privilégiée pour maximiser les apports solaires.
Les réseaux d’eaux sont présents sur la rue du 11 novembre 1918 et
permettront de desservir les constructions.

2. Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUE de Mescadiou à
Gouesnou
Poursuivre la réalisation de la ZAC à vocation économique, déclarée d’utilité
publique en 2016, dont les travaux de viabilisation sont en cours.
La zone d’activités de Mescadiou se situe au centre de la commune de
Gouesnou et à l’entrée sud du bourg, au lieu-dit de Kerac’halloc’h, entre la
route départementale 67 et la route départementale 788.
L’aménagement de la zone d’une dizaine d’hectares s’inscrit dans le cadre
d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) qui a fait l’objet d’une étude
d’impact. La réalisation Le projet de ZAC a été déclarée d’utilité publique par
le Préfet du Finistère le 28 avril 2016.
La zone d’activités vise à répondre à l’objectif de diversification économique
du territoire de Brest métropole, en assurant les capacités d’accueil et de
développement des entreprises. Il s’agit là d’un enjeu à l’échelle de Brest
métropole, vecteur de création d’emploi et de lutte contre le chômage.
Certaines activités ne pouvant trouver place dans le tissu urbain mixte, il est
essentiel de garantir une offre suffisante de foncier pour des locaux d’activité
économique (fabrication, process industriel, entreposage, établissements de
grandes dimensions, circulation de poids lourds…). Cet objectif économique
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est assorti d’une recherche de minimiser l’impact du développement sur les
espaces agricoles et naturels, notamment en augmentant la densité du bâti
dans les zones d’activité nouvelles.
L’objectif est de créer un nouveau parc d’activités à vocation principalement
artisanale et de services à l’exception de tous commerces de détail, pouvant
recevoir également quelques PME-PMI, compte tenu de la situation
privilégiée du site par rapport aux axes de circulation, à quelques kilomètres
seulement des grands parcs d’activités du secteur Nord-Est de
l’agglomération. Au droit de la RD 788, le projet identifie également un
secteur permettant d’accueillir des bureaux.
Les travaux d’aménagement ont démarré en février 2017 et s’étaleront
jusqu’au 1er semestre 2018. L’aménagement de ce nouveau parc entend
allier la qualité d’une entrée de ville le long des deux routes
départementales, la création d’une zone d’activités dense, dans un souci de
gestion optimale de l’espace et la coexistence entre l’habitat existant et les
activités futures. Enfin, les accès à créer sur la route départementale devront
préserver la fluidité et la sécurité du trafic sur cet axe de circulation. Elle
préservera le chemin creux d’intérêt patrimonial existant et assurera une
connexion au centre-ville et à l’aire de co-voiturage voisine. L’opération
permettra enfin d’assurer un front bâti qualitatif qui structurera l’entrée de
ville de Gouesnou.
L’orientation d’aménagement et de programmation de secteur figure déjà
au PLU. Elle est simplement actualisée pour tenir compte de l’ouverture à
l’urbanisation de la zone. En revanche, afin de prendre en compte les
principes d’aménagement spécifiques, le règlement du PLU est complété par
un secteur de projet 1AUE Mescadiou dans lequel sont prévues des dispositions
spécifiques concernant l’implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques, la hauteur des constructions, notamment le
long de la RD 67, et la préservation des talus.

3. Ouverture partielle à l’urbanisation de la zone 2AUH de
Kerloquin/Kerborone à Guilers
Répondre aux besoins en production de logement en extension urbaine de
la commune conformément aux objectifs de l’OAP habitat
Le secteur nord-est de la commune de Guilers, classé 2AUH au PLU de Brest
métropole, constitue un vaste espace de plus de 40 hectares destiné à
accueillir sur la durée de nouveaux quartiers qualitatifs d’habitats diversifiés.
Ce secteur d’extension urbaine de la commune est délimité à l’ouest par la
zone bâtie du bourg (quartiers de Kerzespes et Kerjezequel), au nord par la
rue du Roudous. Il est divisé en deux par un petit vallon orienté est-ouest
où coule un ruisseau qui se jette dans la vallée du Tridour, marquant la
limite large à l’est entre Guilers et Bohars. Peu de chemins existent dans ces
espaces naturels. Ce site est aujourd’hui essentiellement constitué de terres
agricoles,
où se trouvent plusieurs bâtiments de fermes (Dervez,
Kermabiven, Kerjezequel et Kerloquin) ainsi que des maisons d’habitat. Il
n’y a pas de patrimoine remarquable, sinon un beau corps de ferme datant
de 1850 sur le chemin de Kerboroné et un lavoir près de la route de
Kermabiven. Les espaces naturels divisent en deux plateaux nord et sud le
site, au nord à une altitude de 93.5m et au sud : 80.7m, les points les plus
bas à 74 et 61m. Cette topographie conditionnera les principes de gestion
des eaux, de déplacements et d’implantation des bâtiments. Cette zone est
largement structurée par un réseau bocager renforçant l’identité paysagère
de ce site, source de biodiversité.
Une mission d’étude pré-opérationnelle a été confiée en 2015 par Brest
métropole, en relation avec la commune, à une équipe pluridisciplinaire, afin
de définir des propositions d’orientations stratégiques, de faisabilités
opérationnelles et financières et de définir les modalités de conduite du
projet. Elle doit permettre l’établissement d’un plan directeur abordant les
liaisons avec le centre-ville et les liaisons internes au secteur, l’insertion dans
l’environnement naturel et urbain. Le projet s’inscrit dans une démarche de
développement durable, de gestion économe des ressources et de
concertation avec les habitants de la commune.
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L’état d’avancement de l’étude globale, menée en lien avec le
développement de l’urbanisation amorcé sur les secteurs du Candy puis de
Kerloquin, permet d’ajuster les orientations d’aménagement et de
programmation définies pour ce secteur par le PLU, notamment en ce qui
concerne le réseau viaire. L’actualisation du schéma permet en coutre de
mieux prendre en compte les accès de l’installation de stockage de déchets
inertes autorisée à l’ouest de la zone.
Afin de poursuivre le développement urbain progressif de la zone, il est
proposé d’ouvrir à l’urbanisation une zone de 3,1 ha pour permettre la
réalisation de deux opérations à vocation d’habitat, permettant de garantir
la régularité de la production de logement et une offre diversifiée
conformément aux objectifs défini par l’orientation d’aménagement et de
programmation thématique relative à l’habitat.


La première opération porte sur les terrains situés au sud de la zone,
au droit de la route de Bohars. Ces parcelles accueillent une
exploitation agricole qui a cessé son activité et dont les bâtiments
sont en cours de démolition.
Le projet porte sur une surface de deux hectares et vise la réalisation
d’un quartier résidentiel d’une cinquantaine de logements, associant
logements en accession à la propriété et logements locatifs.
L’aménagement de cette zone s’inscrit dans le respect du schéma
global défini par l’étude pré-opérationnelle traduite dans l’OAP.



La seconde opération porte sur une surface d’un peu moins d’un
hectare, située dans le prolongement immédiat du quartier de Penn
Ar vali, entre le chemin de Kerboronné et l’opération en cours de
permis d’aménager à vocation d’habitat sous le nom « Domaine
Valentin ». La parcelle objet du projet est actuellement exploitée en
prairie et ceinturée de talus et de haies de feuillus.
Le programme de l’opération vise la réalisation de 16 lots libres et 6 lots
collectifs ou semi-collectifs desservis par une voie centrale connectée au
nord et au sud aux voies existants.
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4. Renouvellement urbain du secteur du Carpont à Gouesnou
Accompagner le renouvellement urbain de la zone artisanale par
l’aménagement d’un secteur mixte dans le cadre de la requalification de
l’entrée du centre-ville de Gouesnou
Le secteur du Carpont à Gouesnou se situe en entrée sud du centre-ville de
la commune, au nord du rond-point Charles de Gaulle où se rejoignent les
routes départementales 13, 67 et 788. Il recouvre aujourd’hui, sur une
superficie totale de 2,4 ha environ de part et d’autre de la rue de Brest, une
zone d’activités constituée au cours des dernières décennies aux abords de
la vallée de la Penfeld, avec une première implantation érigée dès 1970.
En lien avec la création de la nouvelle zone de Mescadiou à proximité, il est
envisagé de faire évoluer ce secteur en zone urbaine mixte afin de favoriser
un aménagement plus qualitatif de l’entrée du centre-ville et de mieux
valoriser son environnement naturel, sans toutefois porter atteinte au
maintien des fonctions urbaines (commerciales notamment) du cœur de
ville.
Pour permettre l’émergence d’un projet d’ensemble en partie est de la rue
de Brest, il est également ouvert à l’urbanisation la zone de 0,87 ha comprise
dans ce secteur.
La modification du PLU porte en conséquence sur l’orientation
d’aménagement et de programmation de secteur existante ainsi que sur les
documents graphiques 1, 2 et 3 du règlement, pour ce qui concerne,
respectivement :


L’OAP de secteur : les objectifs d’aménagement visent à la
requalification de l’entrée du centre-ville par le renouvellement
urbain et l’aménagement d’un secteur mixte prenant en compte
l’environnement du site. Ils se déclinent notamment au regard de
l’harmonisation des fronts bâtis, la préservation des vues lointaines
vers le cœur de ville et de la perspective paysagère sur la vallée de
la Penfeld, la protection des constructions contre les nuisances et les
risques d’inondation, le maillage des cheminements piétons,
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l’aménagement des espaces extérieurs et la mutualisation du
stationnement, le recueil des eaux pluviales et la compensation in
situ de la minéralisation des sols. La desserte automobile se fera à
partir des voies existantes.






Le document graphique 1 : modification des zonages UE et 2AUE,
respectivement en UC et 1AUC ; Ajustement des limites de la zone N
contiguë pour intégrer en totalité la zone humide et le chemin
piétonnier existants.
Le document graphique 2 : définition de la hauteur maximale des
constructions, portée à 3 niveaux sur l’ensemble du secteur avec un
attique supplémentaire autorisé en partie centrale de part et d’autre
de la rue de Brest.
Le document graphique 3 : ajustement du secteur de commerce
interdit (CINT).

5. Ouverture a l’urbanisation de la zone 2AUH du manoir à
Guipavas
Répondre aux besoins en production de logement en extension urbaine de
la commune
La zone du Manoir est une zone 2AUH à vocation principale d’habitat de 2,3
ha, située au sud du bourg de Guipavas, en limite d’urbanisation avec un
secteur résidentiel. Le secteur accueille encore une entreprise de travaux
agricole qui prévoit de se déplacer vers un espace plus propice à son activité.
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone doit permettre la réalisation d’une
opération d’habitat sous maîtrise d’ouvrage privée. Conformément au PLU,
il est envisagé la réalisation d’environ 75 logements au travers d’un
programme résidentiel associant logements en accession et logements
locatifs, dans une diversité de typologie et de formes urbaines.
La desserte sera assurée par une voie de distribution principale sous la
forme d’une boucle à deux entrées (rue Saint-Vincent de Paul et rue du
Manoir) et un maillage secondaire pour assurer la desserte des sous-

ensembles. L’ensemble est complété par la réalisation d’une trame de
cheminements doux en connexion à celle des quartiers environnants

6. Ouverture à l'urbanisation de la zone du Froutven/Botspern à
Guipavas
Poursuivre l’aménagement de l’entrée de ville par la réalisation de plusieurs
opérations mixtes regroupant habitat, services, activités dans le cadre d’une
réflexion globale d’aménagement au travers d’une OAP de secteur.
Le quartier du Froutven à Guipavas constitue un espace privilégié de
développement de la métropole brestoise.
Porte d’entrée de l’agglomération, ce secteur d’environ 90 ha est classé au
PLU en zone d’urbanisation future à vocation mixte (2AUC) permettant
l’accueil d’habitat, mais aussi d’activités économiques, d’activités, de loisirs
et de formation.
Afin de fournir aux opérateurs un cadre de référence au sein duquel leurs
projets pourront s’intégrer de façon cohérente et maîtrisée, Brest métropole
a engagé fin 2009 l’étude d’un « plan guide » du quartier.
Ce plan guide, soumis à la concertation du public en 2010 et dont le bilan a
été approuvé en janvier 2011, vise les objectifs suivants :


développer l’attractivité de l’agglomération brestoise par
l’aménagement d’un quartier mixte à vocation métropolitaine, grâce
à des projets immobiliers et paysagers présentant une grande qualité
urbaine,



assurer une urbanisation respectueuse de l’environnement, en
maîtrisant la consommation des emprises foncières, les nuisances et
l’impact sur le voisinage,



assurer une accessibilité tous modes du site, en particulier par le
tramway et modes doux,



permettre la mise en œuvre du parti d’aménagement d’un front bâti
le long du boulevard F. Mitterrand qui, avec l’arrivée du tramway,
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présente aujourd’hui les caractéristiques d’un véritable boulevard
urbain.
Les premiers projets immobiliers, implantés à l’ouest du secteur, ont été
accompagnés par l’aménagement de la rue de Kerlaurent qui a permis la
viabilisation des parcelles situées au nord du boulevard. Ces aménagements
permettent aujourd’hui d’envisager l’ouverture à l’urbanisation des parcelles
concernées, accompagnée d’une orientation d’aménagement globale
traduisant les principes d’aménagement définis par ce vaste secteur,
incluant l’OAP de secteur actuelle de Maner Coz.
L’aménagement du secteur doit affirmer le caractère urbain et métropolitain
de cette entrée de ville et plus spécifiquement le long du boulevard de
François Mitterrand, en présentant un front bâti s’accompagnant d’un
traitement architectural et paysager de qualité. Sur ce linéaire les
constructions devront s’implanter le long du boulevard séquencé par des
percées visuelles dont celle à créer en prolongement de l’axe de desserte
piétonne de l’IFAC. A l’inverse, dans le secteur nord, les aménagements
devront maintenir l’ambiance résidentielle du hameau du Botspern.
L’ouverture à l’urbanisation porte sur 12,1 ha permettant la réalisation de
plusieurs opérations mixtes regroupant habitat, services, activités : au sud
de la rue de Kerlaurent, il est envisagé une opération sur 7 ha pour la
réalisation d’environ 125 logements, 12 000 m² de bureaux et 7000 m² de
locaux d’activités. Au nord de la rue de Kerlaurent, il est prévu l’installation
sur 1,5 ha d’un ESAT d’une part, et une opération d’habitat sur 2 ha pour la
réalisation d’une cinquantaine de logements. L’intégration des
aménagements se fera dans le prolongement de ceux déjà réalisés tout en
assurant la cohésion et la transition entre les programmes d’habitat, de
bureaux et d’activités.
Enfin, compte tenu de l’ouverture à l’urbanisation du secteur, la CCI
métropolitaine Bretagne ouest a sollicité l’instauration, à son bénéfice, d’un
emplacement réservé sur la parcelle G1023, en vue de préserver les
capacités d’extension du campus des métiers sur les terrains voisins.
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7. Ouverture à l'urbanisation de la 2AUH de Penhoat à Gouesnou
Poursuivre la mise en œuvre opérationnelle de la ZAC et engager la
viabilisation de la 2ème tranche afin de préserver un bon rythme de
commercialisation et la régularité de la production, afin d’atteindre les
objectifs de production de logement définis par le PLU.
La zone de Penhoat est une grande zone d’extension urbaine de plus de 20
hectares, bordée par la RD 788, qui marque la limite urbaine est de la
commune. Cette zone doit permettre à Gouesnou et plus largement à Brest
métropole de tenir ses engagements en assurant la production d’environ
500 logements, et donc, de répondre à l’enjeu démographie en permettant,
en particulier, une forte diversité de logements pouvant accueillir des
familles.
Ces terrains sont inclus dans périmètre d’une zone d’aménagement concerté
à vocation d’habitat (23 ha) qui a fait l’objet d’une réflexion d’ensemble. Une
étude d’impact a été réalisée dans le cadre de la création de la ZAC en 2009.
L’opération doit ainsi permettre la création d’un nouveau quartier de
Gouesnou, s’inscrivant dans une logique globale de développement maîtrisé,
en proposant un habitat diversifié, mixant les typologies bâties et par la
préservation et la mise en valeur de la dimension paysagère et rural de ce
nouveau quartier :


insertion paysagère des aménagements optimisée en prenant en
compte la topographie naturelle dans la conception du schéma
d’organisation et l’implantation des constructions,



mixité des densités et des formes bâties,



traitement paysager de la zone s'appuie sur la trame bocagère,



création de talus inspirés de la composition spécifique du bocage
environnant et mise en place de liaisons douces participant à la
structuration du site, mais aussi à sa valorisation,



un traitement séparatif des eaux usées et pluviales.
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La viabilisation de la première tranche est achevée. La modification du PLU
vise donc à poursuivre la mise en œuvre opérationnelle de la ZAC et
permettre l’engagement de la viabilisation de la seconde tranche en vue
d’une commercialisation des terrains d’ici fin 2018 et permettre une
production de logement régulière conforme à l’objectif de 70 logements par
an fixé par le PLU pour la commune de Gouesnou.

Le programme de l’opération, élaboré par l’aménageur en concertation avec
la commune et les riverains, prévoit la réalisation d’environ 80 logements,
répartis entre accession et logements locatifs, sous forme de logements
individuels et collectifs afin de proposer une offre de logement mixte et
diversifiée conformément aux orientations d’aménagement et de
programmation du PLU facteur 4 en matière d’habitat.

L’ouverture à l’urbanisation porte sur une surface de 2,6 hectares au nord
de la route de Penetty.

9. Ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUL du Crann à Gouesnou

Le secteur bénéficie d’une orientation d’aménagement et de programmation
(OAP) couvrant l’ensemble de la ZAC, et d’un règlement de secteur
spécifique qui ne sont pas modifiés. L’OAP est néanmoins actualisée pour
tenir compte du phasage de l’opération.

8. Ouverture partielle à l'urbanisation de la zone 2AUH du Cosquer
au Relecq-Kerhuon
Garantir la régularité de la production en assurant une offre diversifiée, en
particulier pour respecter les objectifs de production de logement du PLU
La zone du Cosquer est zone 2AUH de 6,5 ha à vocation dominante
d’habitat, située au sud-est de la commune du Relecq-Kerhuon, dans un
secteur résidentiel bordé par l’anse de Kerhuon, l’Elorn et l’anse du
Camfrout. C’est l’une des dernières grandes zones de réserve foncière pour
le développement de la commune.
Le projet porte sur l’ouverture à l’urbanisation partielle de la partie est de la
zone, sur une surface de 3,1 ha, accessible depuis la rue Gambetta. La
frange ouest, plus proche de l’anse de Kerhuon, reste classée 2AUH eu égard
aux contraintes liées aux périmètres de maîtrise de l’urbanisation de la
pyrotechnie Saint-Nicolas.
Cerné par l’urbanisation résidentielle, ce secteur est occupé de grands
champs, entourés de talus plantés. Le paysage est marqué par une
alternance entre de vastes panoramas vers les alentours ruraux de Guipavas
ou les paysages boisés de la pyrotechnie.

Aménager une aire de stationnement permettant de répondre aux besoins
de stationnement pour le bon fonctionnement du complexe sportif
La zone 2AUL du Crann se situe au nord de l’agglomération de Gouesnou,
entre la rue du Pont d’Argent (RD52) qui mène vers Plouvien et la RD13 en
direction de Bourg-Blanc. D’une surface globale de 5,9 hectares, elle est
destinée à accueillir l’extension du pôle d’équipement sportif existant,
identifié dans le schéma de référence de la commune élaboré en 2012
(« Gouesnou à l’horizon 2030 ») comme projet majeur.
Le complexe sportif du Crann comprend un espace multisport de 3500 m²
comprenant deux gymnases, une salle de gymnastique, un boulodrome et
trois terrains de football. En 2015 une première zone de 6000 m² a été
ouverte à l’urbanisation et a permis la réalisation d’un espace mixte de
stationnement / boulodrome, permettant de régler partiellement les
problèmes de stationnement liés à l’affluence de véhicules lors d’évènement
important.
Toutefois, la capacité de stationnement à proximité immédiate du pôle
sportif reste limitée et le parking du stade actuel, situé à l’entrée de la zone,
est de plus en plus utilisé pour des manifestations ponctuelles notamment
des concours de pétanque.
L’acquisition en 2017 des parcelles situées au nord, permet à la commune
de poursuivre l’aménagement du site et de compléter l’offre de
stationnement nécessaire au fonctionnement du complexe sportif.
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En conséquence, il est proposé l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUL
sur une surface 9975 m² correspondant à la parcelle AK193 afin de
permettre la réalisation d’une aire de stationnement. L’emplacement réservé
est également levé, la commune ayant acquis ces terrains.
L’orientation d’aménagement et de programmation du secteur est actualisée
en conséquence.
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CLASSEMENT TOTAL OU PARTIEL DE ZONES À
URBANISER (AU) EN ZONE URBAINE (U)
Le projet de modification prévoit le classement en zone urbaine de treize
secteurs couvrant près de 40 ha. Sur l’ensemble de ces zones les opérations
d’aménagement ont été réalisées et les parcelles sont bâties ou en cours de
construction. Ces zones sont donc reclassées en zone urbaine, le cas
échéant en supprimant les orientations d’aménagement et de
programmation correspondantes.


zone 1AUE de Guerven à Guilers (1) ;



zone 1AUH de Kerouriat à Guilers (2) ;



zone 1AUH de la route de Saint-Renan à Plouzané (3) ;



zone 1AUH de la route de Kerrarouz à Plouzané (4) ;



zone 1AUH de la route de Coatuelen à Plouzané (5) ;



zone 1AUH des 4 Pompes à Brest (6) ;



zone 1AUH de Kerognant à Bohars (7) ;



zone 2AUH de Kertatupage à Brest (8) ;



zone 1AUC de Keradrien – Kerlaurent à Guipavas (9) ;



zone 1AUC de Kerida à Guipavas (10) ;



zone 1AUH de Feuteun Aon au Relecq-Kerhuon (11) ;



zone 1AUH du Douvez à Guipavas (12) ;



zone 1AUH du Cléguer à Plougastel-Daoulas (13).
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MODIFICATIONS LIÉES À LA PRISE EN COMPTE
DE PROJETS
Les évolutions présentées ci-après concernent la prise en compte de projets
ou d’études en cours sur le territoire de la métropole. Il peut s’agir
également d’adaptations ponctuelles de zonage ou du règlement de secteurs
spécifiques.
Ces évolutions qui concernent des secteurs urbains constituent
essentiellement des mesures correctives ou des adaptations ponctuelles qui
ne sont pas susceptibles d’emporter des incidences nouvelles sur
l’environnement : corrections techniques destinées soit à rectifier, soit à
préciser certaines dispositions au regard d’études, ou de projets de
constructions ou d’aménagements…

1. Reclassement en zone agricole de la zone 2AUC de Barsbüttel à
Guipavas
La zone de Barsbüttel est une zone 2AUC de 0,8 hectare située à l’ouest de
l’agglomération de Guipavas le long de rue de Barsbüttel.
Lors de l’élaboration du PLU facteur 4, cette zone a été délimitée et associée
à un emplacement réservé au bénéfice de la commune de Guipavas pour un
équipement.
La commune n’envisage plus la réalisation de l’équipement (emplacement
réservé levé dans la cadre de la modification approuvée en décembre 2016).
Par ailleurs, compte tenu de la configuration de la parcelle, de sa
topographie et son positionnement isolé en rive ouest de la rue de
Barsbüttel, le terrain ne paraît pas propice à une opération d’aménagement.
Cet espace est donc reclassé en zone agricole.

2. Levée de ligne d’implantation du bâti
Le document graphique 2 du règlement identifie en différents secteurs des
lignes d’implantation du bâti, sur lesquelles les nouvelles constructions
doivent être implantées en tout ou partie. Cette disposition est destinée en

principe à créer ou à préserver des fronts urbains en bordure de certains
axes, dans les centres-villes et faubourg de Brest. En lien avec des études
d’aménagement et réflexion en cours, il est proposé de lever ces lignes
d’implantation sur trois secteurs, dans les communes de Guilers, de
Plougastel-Daoulas et Guipavas.
En ce qui concerne Guilers, la commune mène une politique de
dynamisation, d’embellissement et de densification du centre bourg, traduite
notamment dans une orientation d’aménagement et de programmation de
secteur spécifique relative au renouvellement urbain du centre-ville. Cette
démarche se traduit dans l’immédiat par un travail de réaménagement de la
place de la libération, l’îlot Lesteven-Kérionoc et de l’îlot situé face à la
mairie. Au regard des premiers projets étudiés ou esquissés, le maintien des
lignes d’implantation du bâti ne paraît pas pertinent, compte tenu du
règlement de la zone UC qui permet une implantation des constructions à
l’alignement des voies et emprises publiques, ou une implantation en
fonction des constructions voisines, propre à assurer la préservation d’un
alignement bâti cohérent. La suppression de ces lignes d’implantation
permettra de réduire les contraintes d’urbanisme de centralité et de laisser
aux projets une plus grande latitude dans l’organisation spatiale de
bâtiments et du stationnement dans un contexte urbain.
En ce qui concerne la commune de Plougastel-Daoulas, la modification porte
plus spécifiquement sur la rue du Pont. Cette rue est marquée par le manque
de visibilité, notamment pour les automobilistes, tout particulièrement au
niveau du carrefour avec la rue de la Tour d’Auvergne, de la place du 19
mars 1962 et de l’intersection avec la rue Louis Nicolle. Ce constat peut être
plus largement exprimé par le resserrement des constructions le long des
rues, induisant un manque de clarté et de visibilité, qui se ressentent sur
toute la séquence urbaine. La suppression de la ligne d’implantation du bâti
permettra d’aérer cette séquence.
Enfin en ce qui concerne Guipavas, l’étude d’un projet immobilier sur la rue
du Pont Neuf a mis en évidence que la ligne d’implantation envisagée n’était
pertinente au regard de la configuration urbaine du secteur.
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3. Prise en compte des plans de prévention des risques
technologiques de la Maison Blanche à Brest et de Imporgal /
Stockbrest à Brest
Le Préfet du Finistère a adopté le plan de prévention des risques
technologique (PPRT) des dépôts d’hydrocarbure de la maison Blanche par
arrêté conjoint avec le Ministre de la Défense le 20 juillet 2016, et celui des
établissements Imporgal et Stockbrest le 8 février 2017. Ces plans ont été
annexés au PLU facteur 4 par arrêtés des 27 septembre 2016 et 17 mars
2017.
Les plans de prévention des risques sont des servitudes d’utilité publique
opposables à toutes constructions ou installations, destinés à encadrer
l’urbanisation future autour des établissements à risques. Dès lors, les
mesures particulières de maîtrise de l’urbanisation figurant dans le PLU aux
abords de ces installations n’ont plus d’utilité.
Les zones de maîtrise de l’urbanisation délimitées sur le document n°3 du
règlement autour de ces installations sont donc supprimées.

4. Conservatoire botanique de Brest
Le Conservatoire botanique national de Brest est implanté dans le vallon du
Stang-Alar. Le lieu abrite également un jardin botanique, un lieu d’accueil
du public et d’expositions, ainsi que des serres techniques et pédagogiques.
L’ensemble du secteur est classé au PLU en zone NL. Cette zone est destinée
aux grands parcs urbains et aux secteurs permettant la pratique des loisirs,
qui autorise notamment les constructions et installations liées à l’accueil du
public, à l’animation, à la sécurité, à l’étude ou à la découverte
environnementale des sites.
Cependant, à l’intérieur de cette zone NL, les locaux administratifs et
scientifiques du CBNB ont été classés en zone NH, qui correspond à des
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées tenant compte en principe
de l’existence, au sein des espaces naturels, de bâtiments à usage
d’habitation ou plus exceptionnellement, d’activité économique. Ce zonage

est destiné à permettre des extensions mesurées des constructions isolées
situées dans des zones naturelles protégées. Or ce n’est pas le cas des
locaux administratifs et scientifiques du CBNB qui sont liés et nécessaires à
l’accueil du public, à l’animation, à la sécurité, à l’étude ou à la découverte
environnementale du jardin botanique situé dans le vallon. Ces constructions
ont vocation à se situer elles aussi dans la zone NL comme le reste du parc
du conservatoire.
Le zonage NH des locaux administratifs et scientifiques du CBNB est
supprimé et l’espace est reclassé en zone NL.

5. Renouvellement urbain du site de l’ancien collège de Saint-Marc
à Brest
Le collège de Saint-Marc situé rue Verdun à Brest a cessé son activité en
juin 2016. Le groupe scolaire de la Croix Rouge souhaite céder ce foncier
qui, additionné à celui du parking Tunisie, propriété de la ville de Brest, offre
une importante opportunité de renouvellement urbain à proximité directe
du centre-bourg de Saint-Marc.
Afin de favoriser la réalisation d’un projet global à l’échelle du bourg, une
orientation d’aménagement et de programmation est définie sur le
périmètre, pour répondre plus largement aux nécessités de desserte, de
stationnement et d’entrée du centre bourg de Saint-Marc.

6. Extension du secteur de commerce interdit secteur de Roch
Kerezen
Conformément au volet commercial du PLU qui entend limiter l’implantation
de commerces guidé par un logique de captage de flux automobile sans
répondre aux objectifs de proximité d’implantation hiérarchisée au sein des
pôles commerciaux, la zone de commerces et services assimilés interdits le
long de la rue père Gwénaël est étendue jusqu’au rond-point de Kerezen.
En effet, ce rond-point constitue l’une des portes d’entrée du bourg de
Plougastel-Daoulas depuis la RN165.
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Le document graphique 3 est donc complété par un secteur de commerces
et services assimilés interdits sur les parcelles situées en zone UH et UC,
autour du rond-point de Roch Kerezen et dans le prolongement de la zone
de commerce interdit le long de la rue Père Gwenaël.

7. Zone de Ty Ar Menez à Plougastel-Daoulas : modification de
zonage
Le secteur de Ty Ar Menez, est un pôle commercial situé de part et d’autre
de la RN 165 à Plougastel-Daoulas. Présentant davantage le caractère
architectural et urbain d’une zone d’activités artisanales que celui de la zone
urbaine centrale (pas de mixité des fonctions urbaines, faible densité du
bâti, desserte principale par la voie routière), cette zone a été classée en
zone UE lors de la dernière révision du PLU, en excluant ponctuellement les
constructions d’habitation situées en frange de la zone.
C’est le cas notamment de la parcelle BN121, qui a été exclue de la zone UE
pour tenir compte de la présence d’une maison d’habitation, bien que le
terrain appartienne davantage au compartiment urbain formé par la zone
d’activité.
Toutefois, la pérennité de cette maison est remise en cause dans le cadre
du projet d’implantation d’une entreprise sur la parcelle limitrophe (BN 207).
En effet, la réalisation du projet conduira à l’acquisition par l’entreprise des
deux parcelles (BN121 et BN207) formant un ensemble homogène d’un seul
tenant. La réalisation du projet (activité industrielle + entrepôt) nécessite
par ailleurs un reclassement de la zone UH en zone UE.
Considérant que le classement en zone UH de la parcelle BN121 constitue
une saillie dans l’ensemble urbain constitué par la UE de Ty Ar Menez et que
la préservation de la maison à l’origine de ce classement n’est plus
envisagée, la parcelle cadastrée BN 121 rue Quartier Maitre Bondon à
Plougastel Daoulas est reclassée de zone UH en zone UE Ty ar Menez, afin
de permettre la réalisation d’un projet économique conforme à la vocation
de cet espace.
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8. Zone UC Pontanezen : rectification d’une erreur matérielle
Dans le cadre de la ZAC Europe, l’opération de rénovation urbaine du site
de Pontanézen a permis l’ouverture du quartier vers la ville et son
désenclavement, notamment par des recompositions foncières et urbaines
importantes.
Entre autres éléments de programme, le projet a conduit à des interventions
globales et ponctuelles sur les espaces extérieurs, et notamment
l’aménagement d’un vaste espace vert, par la création d’un parc au nord,
volontairement simple pour pouvoir évoluer dans le temps au gré des usages
constatés et des besoins à satisfaire, tels que précisés à l’issue des temps
de concertation avec les habitués et les usagers du quartier.
Cet espace vert public créé dans le nord de la ZAC Europe est délimité :


au nord par un talus ancien arboré (inclus dans le zonage), qui a été
conservé au motif de la préservation de la biodiversité et de la trace
ancienne du parcellaire rural initial, et au droit des aménagements
publics réalisés ;



à l’ouest par le domaine public de la rue Cézanne et le corridor du
tramway ;



à l’est par le domaine public de la rue Thérèse Clément ;



et au sud par une opération de logements en limite parcellaire sud de
la parcelle HY n°398.

Lors de la révision du PLU facteur 4, et la transcription du projet de ZAC
dans les documents graphiques du règlement, cet espace a été classé en
zone UP sur la base des données disponibles qui ont conduit à une définition
inexacte du périmètre du zonage UP dans son état actuel : un cadastre non
encore totalement stabilisé du fait d’une opération de rénovation urbaine
toujours en cours, et une photo aérienne sur laquelle n’apparaissaient pas
les aménagements réalisés.
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Le zonage UP figurant sur le PLU actuel, incorrectement positionné et
dimensionné, reflète imparfaitement les intentions de Brest métropole de
préserver l’espace vert paysager en cœur de quartier.
Cette erreur matérielle manifeste est rectifiée en mettant le dessin du
zonage UP en conformité, d’une part avec les intentions de Brest métropole,
d’autre part avec la réalité des ouvrages publics réalisés sur le terrain et
enfin avec les éléments du paysage qu’il s’agit de préserver.
A cet effet les documents graphique 1 et 3 sont corrigés pour recentrer la
zone UP sur l’espace vert prévu dans le cadre de la ZAC Europe sur la
parcelle cadastrée HY 398.

9. CHRU Bohars : reclassement partiel de la zone US de l’hôpital
psychiatrique en zone UH
L’hôpital psychiatrique de Bohars est classé en zone US (zone à vocation
métropolitaine), incluant les logements de fonction associés à l’hôpital. Ces
logements sont aujourd’hui pour la plupart vétustes (patrimoine datant des
années 70) et inoccupé. Il ne présente plus d’intérêt pour le CHRU qui
souhaite désormais céder ce foncier.
La zone US couvre des secteurs sur lesquels sont implantés ou appelés à
s’implanter des services ou équipements qui concourent au fonctionnement
ou au rayonnement métropolitain de l’agglomération. Il peut s’agir tout
autant de sièges de grandes entreprises que d’équipements ou installations
dans les domaines de l’enseignement supérieur, la recherche, la santé, la
culture, les loisirs, le sport, la plaisance, la gestion des déchets, les
transports…
Le maintien du zonage, justifié par les équipements de l’hôpital
psychiatrique, n’est donc plus justifié.
Pour favoriser une opération de renouvellement urbain, le foncier associé
aux logements de fonction jouxtant l’hôpital psychiatrique de Bohars est
reclassé de zone US en UH à vocation d’habitat. L’ensemble de la zone
reclassée couvre une surface de 3 ha.

10. Rectification d'une erreur matérielle : habitations classées en
zone UEP à Porz Tinduff à Plougastel-Daoulas
Les parcelles cadastrées DW 34 et 35 à Porz Tinduff à Plougastel-Daoulas
sont classées en zone UEP (zone à vocation économique portuaire) au PLU
facteur 4. Ces deux parcelles, accueillent aujourd’hui des constructions à
usage d’habitation, sans lien avec l’activité portuaire.
Le précédent document d’urbanisme prévoyait une zone d’extension de la
zone d’activité portuaire en arrière de ces parcelles DW 34 et 35. La zone
d’activité formait un ensemble homogène dans lequel ces constructions
d’habitation n’avaient pas vocation à être conservées. Le classement UE de
ces parcelles était cohérent avec la vocation de cet espace. Cependant, lors
de la révision du PLU facteur 4, conformément au schéma de référence du
secteur, la zone portuaire a été réduite, et la zone d’extension à vocation
économique a été classée en zone à vocation d’habitat (2AUH). Les deux
constructions à usage d’habitation, situées désormais en frange de la zone
2AUH, auraient également dû être incluses dans cette zone, en cohérence
avec leur occupation actuelle.
Le zonage est corrigé en élargissant le zonage 2AUH aux parcelles
cadastrées DW 34 et 35.

11. Modification des limites de la zone US du Technopôle Brest
Iroise
Le Technopôle Brest Iroise situé à l’ouest de Brest sur les sites du Vernis et
de la Pointe du diable a été classé en zone US au PLU. La zone US couvre
des secteurs sur lesquels sont implantés ou appelés à s’implanter des
équipements qui concourent au fonctionnement et au rayonnement
métropolitain : sièges de grandes entreprises, équipements ou installations
dans les domaines de l’enseignement supérieur, la recherche, la santé, la
culture, les loisirs, le sport, la plaisance, la gestion des déchets, les
transports…
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Le déménagement de l’association du Technopôle Brest Iroise et du Pôle
Mer Bretagne Atlantique jusqu’alors installés rue Jim Sevellec a libéré des
espaces qui n’ont plus nécessairement vocation à accueillir des activités
d’intérêt métropolitain. Associées aux parcelles adjacentes, les parcelles
libérées par ce déménagement forment un îlot cohérent avec le tissu urbain
avoisinant, entre la rue des Mimosas et la rue des Camélias.
C’est pourquoi, il est proposé de modifier le zonage US du Technopole Brest
Iroise du Vernis en reclassant les parcelles cadastrées DR 77 à 81 en zone
UH au lieu de US, en cohérence avec le tissu urbain avoisinant situé au nord
de la rue Jim Sevellec.

12. Modification du règlement de la zone UC Port de Commerce à Brest
L’aménagement du port de commerce à Brest s’est largement inscrit dans
le cadre de la zone d’aménagement concerté du port de commerce. Afin de
maintenir la cohérence globale de l’aménagement, le PLU a intégré les
principes définis pour la zone au travers du secteur de projet UC Port de
commerce.

Ces enjeux ont amené à la redéfinition des intentions urbaines et paysagères
du secteur 2 de la zone UC Port de Commerce qui se traduisent par :


un espace public élargi en vis-à-vis de la Carène,



un front bâti en retrait de la rue des Colonies afin de maintenir les
continuités visuelles et piétonnes



un front bâti aligné sur la façade du Télégramme rue de Bassam,



le maintien de la marge de recul quai Armand Considère



le relèvement de la hauteur maximale des constructions en secteur 2
de 18 mètres à 24 mètres et de 14 mètres à 18 mètres (sous réserve
que le dernier niveau soit traité en attique) dans le secteur 1B
délimité le long de la rue de Bassam, afin de marquer une transition
urbaine

A cet effet les articles 10 et 11 de la zone UCPort de commerce sont modifiés, ainsi
que les schémas des secteurs 1 (introduction d’un secteur sous-secteur 1B)
et 2. Le plan des gabarits du secteur 2 est supprimé.

Compte tenu des nouvelles contraintes règlementaires et techniques, liées
notamment à la réglementation concernant les risques de submersion
marine et au maintien de la station de relevage des eaux usées, le schéma
d’aménagement initial (datant de 2007) a été modifié sur le secteur 2. Ce
secteur de la zone UC Port de commerce assure la transition entre le port industriel
et le port urbain, son aménagement doit marquer cette transition et traduire
l’image d’une entrée de la ville.

13. Suppression de l’OAP rue François Cordon à Brest

En cohérence avec la ZPPAUP et la future AVAP, le nouveau schéma
d’aménagement prend en compte les enjeux suivants :

L’opération est réalisée. L’OAP de secteur est retirée du PLU.



installer des continuités bâties dans la trame existante du port,



installer des continuités piétonnes sur l’ensemble des faces de l’îlot
et en traversée,
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décaler la continuité visuelle Nord/Sud face à la Carène, depuis la rue
de l’Elorn jusqu’au quai A afin de redonner un parvis à la Carène.

L’opération d’aménagement et de programmation (OAP) de la rue François
Cordon à Brest concerne un îlot situé à l’intersection du boulevard de
Plymouth et de la rue François Cordon sur le quartier de Saint-Pierre.
Cette OAP avait été définie au PLU facteur 4 pour encadrer la mutation de
cet îlot, qui allait de pair avec l’arrivée de la ligne de Tramway.

14. Rectification d'une erreur matérielle : délimitation de la zone à
urbaniser de Kerdrevel
La modification porte sur la rectification d’une erreur matérielle portant sur
le zonage de la pointe nord-est de la parcelle cadastrée à la section BC 461
à Kerdrevel, à l’ouest du bourg de Plougastel-Daoulas.
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La parcelle BC 461 fait partie d’un lotissement autorisé le 11 septembre 2012
sur le fondement du précédent PLU, approuvé le 11 décembre 2009.
A cette date, le PLU classait la pointe de la parcelle BC 461 en zone N.
Toutefois, en 2013, le PLU de Brest métropole ayant été annulé par le
tribunal administratif de Rennes, le POS a été restauré a fait l’objet d’une
modification approuvée le 11 juillet 2013 à l’occasion de laquelle la zone
délimitation de la 1NAh destinée à accueillir le projet de lotissement a été
reconsidérée en incluant l’intégralité de la parcelle BC 461. En effet, cette
portion de terrain ne présentait pas d’intérêt paysager ou environnemental
notable, un busage assurant l’écoulement des eaux jusqu’au lavoir. La
modification permettait en outre d’assurer une délimitation cohérente avec
le tracé de la voie prolongeant la rue Jean Moulin jusqu’au chemin de
Kerdrevel, marquant la limite est du projet d’aménagement.
Or cette correction apportée en juillet 2013 n’a pas été répercutée
correctement lors de la révision du PLU facteur 4 qui a maintenu le zonage
antérieur, coupant la parcelle BC 462. Il s’agit d’une erreur matérielle qu’il
est proposé de rectifier en rétablissant le zonage de la pointe de la parcelle
BC 461 et de la portion de la rue Jean Moulin qui la borde.

Toutefois, ce zonage, issue d’un calcul brut d’isocontours sur le modèle
numérique terrestre (MNT) du Litto3D®, comporte certaines incohérences,
liées au traitement automatique des données d’une part et à leur report sur
un fond de plan à plus grande échelle (règlement du PLU au 1/10000 ème)
que le porter à connaissance de l’Etat. Ces incohérences ou imprécisions
sont apparues au fil de l’instruction des demandes d’autorisation d’occuper
le sol ou lors de l’étude de projets.
Afin d’éliminer ces défauts, un travail complémentaire a été conduit afin de
corriger le zonage, selon la méthodologie suivante :


reprise des nuages de points et suppression de tous les points ayant
une altitude supérieure à 10 mètres,



suppression des points situés dans les emprises du bâti issu du
cadastre en vigueur en décembre 2016 à Brest métropole,



calcul d'un MNT avec les nuages nettoyés à un pas de 1 mètre,



nettoyage "manuel" pour supprimer les éléments résultant d'un
mauvais nettoyage du nuage initial ou incohérent pour les calculs :
entrée de parking, de souterrain, petits trous et bassins artificiels,
petites remontées, buttes artificielles, de roche, de végétation,
distance du rivage, incohérence liées à la présence de conteneurs, de
silos…



détermination des courbes de niveaux correspondant aux différents
risques, et lissage pour le rendu graphique et lisibilité.

Délimitation des zones basses du littoral, soumises au risque de
submersion marine
Suite à la tempête Xynthia en 2010, les services de l’Etat ont porté à la
connaissance des collectivités en 2011, puis en 2013, les zones basses du
littoral soumises à un risque de submersion marine, dans lesquelles des
mesures de maîtrise de l’urbanisation devaient être mises en œuvre.
Les zones ont été fidèlement transposées dans le PLU de Brest métropole
sur la base des éléments fournis par l’Etat sans traitement particulier. Elles
figurent sur le document graphique 3 sous la forme de trois zones d’aléas
(fort, moyen et lié au changement climatique) auxquelles sont associées des
prescriptions particulières dans le règlement écrit du PLU.

Par ailleurs, considérant que cela n’avait pas d’incidences significatives sur
la détermination des zones mais que cela permettait de simplifier et de
sécuriser juridiquement les autorisations d’urbanisme, un niveau marin de
référence (NMR) unique a été retenu (5 mètres, au lieu d’un variation de
4,70 à 5 mètres), excepté sur Plougastel-Daoulas ou le NMR à 5,10 mètres
a été conservé à partir de la pointe Doubidy jusqu’en limite communale avec
Loperhet, conformément au porter à connaissance de l’Etat
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Les modifications apportées : le document graphique 3/3 du règlement du
PLU Les modifications apportées restent limitées et n’ont jamais pour effet
de réduire les protections existantes. Il n’est apporté aucune modification
aux mesures de maîtrise de l’urbanisation prévues par le règlement du PLU
dans ces zones.
Le rapport de présentation est complété afin d’indiquer que les zonages
d’aléa figurant dans le PLU sont issus du Porter à connaissance « risques »
de l’Etat, après un retraitement par Brest métropole.

l’obligation de réalisation d’une part de logements à coûts
abordables, afin de clarifier le champ d’application de cette
disposition qui s’applique à tout projet ou programme d’un ou
plusieurs bâtiments réalisé en une ou plusieurs tranches, et rappeler
qu’en individuel cette surface correspond à des programmes de 20
logements et plus,


Modification de l’orientation d’aménagement et de programmation
thématique relative à l’Habitat

Modification au lexique du règlement de la définition de la notion de
« logements à coûts abordables » pour préciser d’une part la date de
la délibération de référence définissant cette notion et d’autre part
que les logements de type prêt social location-accession (PSLA)
entrent dans le champ de l’accession à coûts abordables.

L’orientation d’aménagement et de programmation thématique du PLU
facteur 4 relative à l’habitat (OAP Habitat), tient lieu de programme local de
l’habitat.

Cette définition est par ailleurs retirée de la note de bas de page 15
de l’OAP Habitat au profit d’une définition dans le corps de l’OAP et
d’un renvoi vers le lexique du règlement.

Conformément à l’article L153-29 du code de l’urbanisme, une délibération
du 12 décembre 2016 du Conseil de la métropole a approuvé le bilan triennal
de l’application des dispositions du PLU relatives à l’habitat.
Ce bilan a mis en évidence que 16 des 18 actions de l’OAP Habitat étaient
en cours de réalisation et avaient atteint leurs objectifs à mi-parcours ou en
étaient proches. Toutefois, la réalisation de ce bilan, ainsi que le retour
d’expérience de la mise en œuvre du PLU sur cette thématique conduit à
apporter quelques ajustements ponctuels, notamment pour clarifier ou
préciser certaines dispositions, ou leurs modalités d’application.
Ainsi, le PLU est modifié sur les points suivants :


Modification au lexique du règlement de la définition des « opérations
de logement de plus de 2000m² de surface de plancher » et des «
logements à coûts abordables » pour rappeler que l’hébergement en
résidence service ne constitue pas du logement et ne doit pas être
pris ne compte pour l’application de ces dispositions,



Modification au lexique du règlement de la définition des « opérations
de logement de plus de 2000m² de surface de plancher » soumises à
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Correction rédactionnelle de l’article 1AU 2 du règlement : pour
préciser que les logements conventionnés sont des logements locatifs



Correction des OAP de secteur de Goarem Vors, Bd de Coataudon,
Forestig, Kerida, Douvez pour préciser en légende des diagrammes
relatifs à la répartition de la production de logement que les
« logements à couts abordables » concernent l’accession,



Modification de l’OAP Habitat pour préciser que la définition des
programmes de logement à coûts abordables en secteur diffus à Brest
doit tenir compte de l’offre sociale publique et privée préexistante
dans l’environnement du projet. Il s’agit par cette disposition de
pouvoir veiller à l’équilibre de l’offre d’habitat. Quelques corrections
de forme sont également apportées.
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Modification de l’orientation d’aménagement et de programmation
thématique relative aux transports et aux déplacements

est complétée par les isodistances de 500 mètres depuis les stations du
téléphérique.

L’orientation d’aménagement et de programmation thématique du PLU
facteur 4 relative aux transports et aux déplacements, tient lieu de plan de
déplacements urbains. Celle-ci est modifiée afin :

Enfin, à l’occasion de cette modification de l’OAP, le fond de plan des quatre
cartes de l’OAP déplacement est modifié pour être mis en concordance avec
l’ensemble des cartes du PLU et notamment la carte du réseau structurant
de transport collectif à long terme figurant page 43 du PADD.





d’ajuster l’OAP en lien avec les évolutions de la politique du
stationnement sur la métropole suite à la mise en œuvre depuis 2015
d’un plan d’action stationnement ;
de préciser l’OAP en lien avec la mise en œuvre de la
décentralisation/dépénalisation du stationnement payant résultant
de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles.

Les modifications apportées visent d’une part à identifier schématiquement
les espaces où une politique de stationnement réglementée spécifique
s’applique, et d’autre part à exposer les principes de la politique tarifaire de
Brest métropole en matière de stationnement.
A cet effet, des compléments sont apportés aux actions 3, 5 et 7 de l’OAP :


le paragraphe relatif au stationnement réglementé de l’action 3 est
complété par un renvoi aux actions 5 et 7 ;



à l’action 5, la carte « schéma de principe des espaces à circulation
apaisée dans les centres villes et les polarités de quartiers » est
modifiée, afin de schématiser les centres-villes et polarités de
quartier dans lesquels des politiques de déplacement (circulation
apaisée, espaces publics partagés…) et de stationnement réglementé
spécifiques s’appliquent ;



enfin, l’action 7 est complétée par l’exposé des principes de la
politique tarifaire de Brest métropole en matière de stationnement.

Par ailleurs, dans cette action 7, pour tenir compte de la mise en service du
téléphérique, la cartographie des périmètres où s’applique le plafonnement
à proximité des transports prévu à l’article 151-35 du code de l’urbanisme,

Gestion des bâtiments d’habitation existants en zones agricole et
naturelle
Conformément aux dispositions en vigueur au moment de son approbation
en janvier 2014, le PLU n’autorise dans les zones agricoles (A) et dans les
zones naturelles et forestières (N), que les constructions et installations
nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou celles nécessaires à des
équipements collectifs ou à des services publics. Toute autre construction
ou extension de construction est interdite.
Pour tenir compte de la présence de constructions à usage d’habitation et
plus exceptionnellement d’activités économiques dans ces zones, le PLU a
délimité des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) dans
lesquels sont autorisés des extensions mesurées des constructions, en
fonction de leur surface de plancher. Les extensions sont limitées à 20% de
la surface de plancher existante, et la surface totale des constructions après
extension ne peut excéder 200 m².
Les dispositions relatives aux constructions et installations admises en zone
A et N du PLU ont été modifiées par la loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové (Alur) du 24 mars 2014, puis par la loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014, et
complétées par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques (loi Macron) du 6 août 2015.
Désormais, en application de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme issu
de ces lois, l’extension des bâtiments d’habitation, ainsi que l’édification
d’annexes, peuvent être autorisés en zone A et N, sans qu’il soit besoin de
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délimiter un STECAL, sous réserve que le règlement du PLU précise les
conditions de hauteur, d’implantation, de densité et d’emprise permettant
d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Malgré un inventaire aussi exhaustif que possible des constructions tiers à
l’activité agricole lors de dernière révision du PLU, il est apparu au fil du
temps que quelques constructions à usage d’habitation avaient pu être
omises des STECAL. La première modification du PLU approuvée le 12
décembre 2014 avait d’ailleurs permis de rectifier deux erreurs matérielles
de cette nature. Plus récemment, s’est présenté le cas de figure d’un
agriculteur ayant cessé son activité depuis l’adoption du PLU : ce
changement de statut ne lui permet plus de bénéficier des dispositions liées
au logement de fonction de l’agriculteur. Toute extension de son habitation
est désormais impossible.
Pour remédier à ces difficultés, il est mis en œuvre les nouvelles dispositions
prévues par la loi et d’introduire dans le règlement du PLU des dispositions
permettant d’autoriser, en zone A et N, l’extension des maisons d’habitation
et leurs annexes, dans les mêmes conditions que les STECAL, à savoir une
extension limitée à 20% de la surface de plancher de la construction
existante, dans la limite de 200 m² après extension.
En application de l’article L.151-12, le règlement établi en application de ces
dispositions a été soumis à l’avis de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
La réglementation des zones AH et NH du PLU facteur 4 transposées au
zone A et N est compatible avec les principes de réglementation pour la
gestion des bâtiments d’habitation existants en zone agricole et naturelle
adoptée par la CDPENAF du Finistère le 30 septembre 2016 (voir tableau
comparatif ci-après).
Le règlement est toutefois complété pour préciser la distance maximale
d’implantation des annexes par rapport au corps principal de l’habitation. Il
est proposé de reprendre l’enveloppe de 20 mètres préconisée par la
CDPENAF. En revanche les propositions de la CDPENAF concernant l’aspect
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extérieur des constructions (article 11 du règlement) ne sont pas reprises
dans le règlement du PLU facteur 4.
En effet il s’agit de considérations d’ordre général sur l’intégration des
constructions dans leur environnement, l’harmonie des constructions et des
matériaux utilisés, n’apportant pas de plus-value par rapport à l’article R11127 du code de l’urbanisme qui permet de refuser ou de n’accepter que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales, les constructions qui, par
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales. Ce type d’insertion ne correspond pas aux principes
généraux qui ont prévalu lors de la rédaction du PLU facteur 4,
volontairement simple et épuré des mentions non indispensables au regard
du droit de l’urbanisme en vigueur.

Hauteur maximale des clôtures situées en surplomb du domaine
public
Le règlement du PLU fixe la hauteur maximale autorisée pour l’édification
des clôtures. S’agissant des clôtures sur rue, le lexique de règlement précise
que la hauteur maximale prévue par le règlement s’applique à la hauteur
apparente depuis les voies ou emprises publiques, y compris en tenant
compte de la hauteur d’éventuels murs de soutènement. Toutefois, dans ce
cas particulier de terrains en surplomb de voies ou emprises publiques et
nécessitant un mur de soutènement, la hauteur indiquée peut être majorée
de manière à respecter les hauteurs règlementaires de sécurité.
Cette disposition soulève cependant des difficultés d’application. Les murs
de soutènement ne sont pas soumis à autorisation d’urbanisme et ne
constituent pas des murs de clôture. Leur hauteur ne doit donc pas être
comptée dans la hauteur de clôture autorisée, contrairement à ce qu’indique
le lexique du règlement sous l’entrée « Clôtures ».
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le lexique du règlement du PLU est rectifié pour rappeler que la hauteur des
murs de soutènement n’est pas prise en compte pour déterminer la hauteur
maximale de clôture autorisée.
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AJOUT, MODIFICATION, SUPPRESSION
D’EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Le plan local d’urbanisme fixe près de 250 emplacements réservés aux voies,
ouvrages publics, aux installations d’intérêt général. Un certain nombre
d’opérations prévues par ces emplacements réservés ont été réalisées, ou
ne sont plus projetées. La modification prévoit donc d’actualiser le PLU par
la levée totale ou partielle de 11 emplacements réservés.
 l’emplacement réservé n°118 institué au bénéfice de Brest métropole
pour la réalisation d’un rond-point sur la parcelle cadastrée HT 308,
rue de Grèce à Brest. L’opération est réalisée. (1)
 l’emplacement réservé n°199 institué au bénéfice de Brest métropole
pour l’élargissement de la rue de Kervezennec à Guipavas, sur les
parcelles cadastrées AS 56, 485, 486, 487 et 488. L’opération est
réalisée. (2)
 l’emplacement réservé n°72 institué au bénéfice de Brest métropole
pour l’aménagement d’un carrefour sur la parcelle cadastrée BK 39,
route du Douvez à Guipavas. La parcelle a été acquise(3).
 l’emplacement réservé n°5 institué au bénéfice de Brest métropole
pour un élargissement de voirie rue Anquetil à Plouzané. Les emprises
concernées par cet aménagement ont été acquises sur les parcelles
cadastrées CM 100 et 118 (4).
 l’emplacement réservé n°74 institué au bénéfice de Brest métropole
pour un élargissement de voirie rue de Tourbian sur les parcelles
cadastrées AW 522, 523, 524 et 461 à Brest. Les travaux
d’aménagement du giratoire ont été effectués (5).
 l’emplacement réservé n°29 institué au bénéfice de Brest métropole
pour l’extension du parking relai de Kergaradec sur la parcelle AX 166
à Gouesnou. L’emprise de l’emplacement réservé, ajustée selon les
besoins de l’opération, est réduite de 5000 m² (6).
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 l’emplacement réservé n°9 institué au bénéfice de Brest métropole
pour l’aménagement d’une voirie rue Tanguy Prigent à Guipavas. La
voie a été réalisée (7).
 l’emplacement réservé n°38 institué au bénéfice de Brest métropole
pour l’aménagement d’un chemin piétonnier sur les parcelles
cadastrées AS 127, 265 et 283, rue de l’Armorique sur la commune de
le Relecq-Kerhuon. Le Tribunal administratif de Rennes a annulé cet
emplacement réservé par une décision du 31 mars 2017 (8).
 l’emplacement réservé n°12 institué au bénéfice de Brest métropole
pour un élargissement de voirie sur les parcelles cadastrées AL 515,
623, 394, 520 et 657, rue François Coppée à Brest. Le projet
d’élargissement de cette voie n’est plus envisagé (9).
 l’emplacement n°171 institué au profit de Brest métropole pour un
élargissement de voirie rue René Cassin et rue du Phénix à Brest.
L’élargissement de voirie ayant été réalisé, l’emplacement réservé
peut être levé sur les parcelles cadastrées CT 172, 173, 174, 175 et 179
(10)
 l’emplacement réservé n°9 institué au bénéfice de Brest métropole rue
Park Ar Roz à Bohars, pour une création de voirie. La commune de
Bohars a acquis les parcelles nécessaires à la future voie, et une
transaction est en cours avec Brest métropole. L’emplacement réservé
peut donc être supprimé(11).
 L’emplacement réservé n°29 institué au bénéfice de la commune de
Gouesnou pour l’extension du complexe sportif du Crann est supprimé.
Les parcelles ont été acquises par la commune (12).
 Un nouvel emplacement réservé est créé sur la parcelle G1023 à
Guipavas pour la réalisation d’un équipement d’intérêt collectif au
Froutven (emplacement réservé n°162) (13).
Enfin, le rapport de présentation du PLU est complété par la liste exhaustive
des emplacements réservés par le PLU. En outre, la numérotation des
emplacements réservés, jusqu’alors incrémentée par communes, est établie
à l’échelle de la métropole pour éviter les doublons.
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AJUSTEMENTS ET CORRECTIONS TECHNIQUES
Le projet de modification comporte un certain de corrections ou
d’ajustements de forme, sans incidences sur le contenu règlementaire du
PLU. Ces modifications sont destinées à assurer la cohérence, et lisibilité du
document, et n’emporteront aucune incidence nouvelle sur l’environnement.

Cohérence du libelle des « zones de mouillages » dans les
différentes pièces du règlement
Le PLU délimite en mer des zones de mouillages, destinées à l’accueil de la
plaisance organisée.
Toutefois, le libellé des zones de mouillages (Np) est différent entre le
règlement écrit (« zone de mouillage collectif ») et la légende du document
graphique (« zone de mouillage léger »). Il est également différent de celui
des zones de mouillage existantes dans les espaces marins remarquables («
mouillages et équipements légers en mer »).

confond avec un « i » majuscule. A ce titre le standard du CNIG préconise
l’usage unique de lettres majuscules.
Afin de lever ces ambiguïtés, assurer une bonne cohérence du document
avec le standard du CNIG, et considérant que l’utilisation de lettre minuscule
n’apporte pas de valeur ajoutée, il est proposé de n’utiliser désormais que
des lettres majuscules pour désigner les zones et secteurs du PLU.

Périmètre d’attente de projet de Lavallot à Guipavas
Le document graphique n°1 délimite les périmètres d’attente de projet
d’aménagement (PAPA). Conformément à l’article R.151-32 du code de
l’urbanisme, le document graphique du règlement comporte la mention du
plafond de surface des constructions et installations qui sont aujourd’hui,
ainsi que la date d’échéance de la servitude (5 ans à compter de son
institution) or la date d’échéance du PAPA de Lavallot figurant dans le
document graphique 1 est incorrecte.

Cette incohérence est rectifiée en dénommant ces espaces de manière
identique dans les différentes pièces du PLU sous le terme « zone de
mouillage et d’équipement léger », correspondant au vocable
habituellement utilisé pour ce type de zone.

Le PAPA a été institué le 12 décembre 2014 pour une durée de 5 ans comme
le prévoit l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme. Il arrivera donc à
échéance le 12 décembre 2019 comme l’indique le règlement écrit et non «
fin janvier 2019 » comme cela est mentionné sur le document graphique.
C’est une erreur matérielle qui est rectifiée.

Utilisation des lettres en caractère minuscule pour la dénomination
des sous-secteurs de zones

Habillage cartographique du zonage en mer

PLU délimite des zones et des secteurs identifiés par une ou plusieurs lettres
majuscules (US, UH, A, 1AUH…), parfois complétée par une lettre minuscule
(UHt, UEp, Nl).
Dans le cadre de la publication du PLU Facteur 4 sur le portail national de
l’urbanisme, il est apparu que l’usage de lettres minuscules pouvait être
porteur d’ambiguïté. En l’occurrence, dans les zones de grands parcs urbains
et secteurs permettant la pratique de loisirs (Nl), le « l » minuscule se
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Un certain nombre de zones du PLU couvrent à la fois des espaces terrestres
et des espaces marins (US, UEM, UEP, AO, NC).
La symbologie retenue dans le document graphique prévoit des aplats de
couleur pour les zones terrestres. En revanche cet aplat n’est pas repris pour
les zones maritimes, ce qui soulève certaines difficultés pour la publication
au PLU sur le portail national de l’urbanisme. Cette distinction impose un
traitement particulier inapproprié au regard du cahier des charges.
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Afin d’assurer une meilleure cohérence du PLU avec le standard du CNIG, il
est proposé d’appliquer les mêmes aplats de couleur à terre et en mer.
Toutefois, pour ne pas perdre l’information relative aux espaces maritimes,
il sera superposé une couche « hydrographie » (hachurage bleu) aux
espaces maritimes.

Dénomination des pôles commerciaux
L’annexe n°1 du règlement écrit du PLU est constituée d’un tableau listant
les commerces et services assimilés autorisés ou interdits selon les pôles
commerciaux dans lesquels ils se situent. Ce tableau renvoie aux zones
délimitées sur le document graphique n°3 du PLU.

Correction des dispositions générales du règlement concernant le
rejet des eaux usées
Dans les dispositions communes à l’ensemble des zones, l’article 4 relatif
aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement, dispose que le rejet d’eaux usées non
domestiques doit faire l’objet d’une autorisation particulière de la collectivité
et d’une convention de rejet conforme au Code de la Santé Publique.
Le règlement du PLU ne peut pas ajouter des formalités à celles prévues par
le code de l’urbanisme ou par une législation extérieure. Cette mention est
supprimée du règlement.

Cependant, dans l’entête du tableau figurant au règlement écrit, le libellé
des pôles métropolitains ne correspond pas exactement à ceux figurant sur
le document graphique. L’en-tête du tableau est rectifié afin de lever toute
ambigüité.

Représentation graphique des zones humides
Le document graphique n°1/3 identifie les zones humides. Elles sont
représentées par un hachurage vert, et délimitées par un contour vert
également.
Ponctuellement, à l’intérieur de l’enveloppe de ces zones humides,
apparaissent des limites vertes délimitant des sous-ensembles issus des
données SIG de l’inventaire des zones humides. Ces sous-ensembles ne
devraient pas apparaître dans le PLU, celui-ci distinguant pas les différents
types de zones humides.
Il s’agit d’une erreur matérielle dans la représentation graphique, qui rectifie
en ne conservant que la délimitation de l’enveloppe de la zone humide.
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