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La concertation préalable
Les objectifs
Associer les acteurs et habitants du territoire concerné pour recueillir leurs avis et intégrer
d’éventuelles adaptations à la définition du projet.
Répondre à la réglementation (Code de l’urbanisme – L103-2 et suivants)
« Font l’objet d’une concertation associant, (…), les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées : (…) Les projets et opérations d'aménagement (…)

Les modalités
La concertation fait partie de la réalisation du projet. Le maître d’ouvrage explique sa démarche, les
enjeux et objectifs de l’aménagement envisagé.
La concertation préalable constitue un premier contact entre le maître d’ouvrage de l’opération et les
acteurs locaux, avant que le projet ne soit défini dans le détail.
La concertation pour le Spernot, c’est :
- des panneaux d’exposition mis à disposition du public du 19 février au 20 avril 2018
- un dossier de présentation du projet et un registre destiné à recueillir les observations mises à
disposition du public du 19 février au 20 avril 2018 :
• à l’hôtel de métropole;
• à la Mairie de quartier de Lambézellec.
- Une version dématérialisée du dossier d’information sur le site brest.fr et un recueil d’avis par
courriel aux même dates
- une réunion publique
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1 >> Diagnostic du site
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Le Spernot, un territoire pressenti pour le développement
économique métropolitain
Desterrainsimmédiatementdisponibles
sontmisàdispositiondesacteurs
économiquesafinqu’ilsdisposentdes
surfacesnécessairespourledéveloppement
deleursactivitésetlacréationdesemplois
correspondants.

Pourrenouvelercetteoffre,dessecteursont
étépressentispouraccueilliràtermede
nouvellesactivitésàvocationéconomique.
LesecteurduSpernot enfaitpartie.
Ilestsituéaunordduterritoirecommunal
deBrestàl’ouestduquartierde
Lambézellec.

Les ateliers up+ sce / praxidev

Parc d’Activités du Spernot

4

Le Spernot dans la ville : un secteur à urbaniser en réflexion
DessecteursontétéclassésauPLUIfacteur4enzoned’urbanisationfuture(2AU)pourlesaménageretlesmettre
danslesannéesàveniràdispositiond’opérateurspourl’installationdenouvellesactivitéséconomiques.

Plusde13hectaressontclassésauSpernot en2AUE(zoned’urbanisationfutureàvocationéconomique)
PLUfacteur4– OAPetPlandezonage
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Le paysage
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La synthèse de l’état initial environnemental

Un site présentant une diversité
faunistique et floristique
ї Des corridors écologiques à
maintenir
pour
garantir
la
pérennité de la biodiversité et la
préservation
des
espèces
protégées.
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Synthèse enjeux

Vuesdepuisfuturs
logementsàmaîtriser

Programmationà
adapteraux
caractéristiquesdecet
espace

Butteàremodeler?

Proximitéchaufferieà
intégrer/covisibilités

Perméabilitésdessertes
/hameauàinterroger

Façadessurvoienord
Lambézellec àtravailler
pouruneffet« vitrine»

Interface/hameauà
aménager

Frangesmesures
compensationsvoienord
Lambézellec àpréserver

Traverséechemincreux
(axebiodiversité)à
préserver
Corridorécologiqueà
mainteniretconforter
Bocageboiséà
conserverenzone
naturelle
Sitedetraitementdes
déchetsvertsà
conserver
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Les constantes
 Tailledesparcelles:Limitéedufaitdescaractéristiquessursite
 Cibleprioritaire:Artisans,secteursdel’écoͲconstruction
 Positionnementthématiqueressortant:EcoͲactivitésdanslesenslarge
 Aménagements:Aménagementsdequalité(hiérarchisationdesespacespublics,logiquedequartier…)
dufaitdelamixitédesusages/del’intégrationduprojetdanssonenvironnement
 Lesite:
 Degrandsaxesprochesmaissansconnexiondirecte
 Unetopographieetunenvironnementquidemandentuneattentionparticulière
 Unemixitédesusagesàprendreencompte(habitat/activités)
 Leprojet:
 Localisationensecteurd’urbanisationfuture(2AU)
 Uneoffrenouvelledefoncieréconomiquenécessaire
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2 >> Scénarios d’aménagement
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Positionnement programmatique
Spécialisation:Possibilitéd’organisationduparcd’activitésensoussecteurs« dédiés »:
• quartierdel’écoͲconstruction
• quartierdesécoͲactivitésdiverses

Produits:Plusieurstypesdeproduitsenvisagés:
• Unvillaged’artisans(locaux« prêtsàtravailler »)
• Unespacedeshowroom(lieud’exposition)
• Deslotsconstructibles(foncierde100à2000m²)
• Del’immobilierd’entreprises(locaux)àlalocationvoirelocation/acquisition

Ciblesprioritaires:Secteurdel’écoͲconstruction:
• Trèspetites,petitesetmoyennesentreprises(TPE,PME)etpetitesetmoyennesindustries(PMI)depetite
production
• Bureauxd’études,agenced’architecture…
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Différentes hypothèses envisagées
SCENARIO1RETENU
Leplateaud’activitésduSpernot

SCENARIO2

SCENARIO2

LesclairièresactivesduSpernot

LeparclinéaireduSpernot

74600m²surfcessible
+15300m²périͲagricolesud

80700m²surfcessible
+13000m²périͲagricolesud

72100m²surfcessible
+10900m²habitatest

Scénariointermédiaire

Scénarioleplusimpactantpour
l’environnement

Scénariodemoindreimpactpour
l’environnement
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3 >> Schéma d’Aménagement
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Périmètres projet
Deuxpérimètresauseinduprojet:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

departetd’autredelavoienordLambézellec
entreleboulevarddel’EuropeetlarueKerleguer
eninterfaceaveclaZACMessioual,lesespaces
naturelsetdeloisirsetlehameauduSpernot

ouest

est

SecteurouestvoienordLambézellec :24000m²
(2,4hectares) dont 2500m² d’espaces verts existants
SecteurestvoienordLambézellec :121000m²
(12,1hectares) dont 28000m² de haies et prairies sensibles

Desenjeuxécologiquesmoyensàforts,avecdes
secteursoùladoctrineEviterͲRéduireͲCompenserdoit
s’appliqueretdessecteursoùledéveloppementurbain
estàproscriredufait:
Ͳ desespècesprotégéesinventoriées
Ͳ deshaiesetfourrésàpréserverenl’état
Ͳ descontinuitésécologiquesidentifiées
=21%env.dessurfaces
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Le schéma d’aménagement
« LeplateauduSpernot »,unschémaélaboréàpartir
duscénariolemoinsimpactantsurl’environnement.
Unprojetpaysagerquis’appuie:
Ͳ surleshaiesbocagères(Est/Ouest)conservées,
commeélémentsnaturelsécologiquesetidentitaires
dusiteduSpernot,
Ͳ surlerenforcementdelisières plantéescomme
transitionaveclesespacesnaturelsoulesquartiers
d’habitat,
Ͳ surdesespacescommunsd’agrémentmutualisés
aveclagestiondeseauxpluviales
Etquis’accompagnedeshaiesarbustivesquiseront
plantéesparlesacquéreurssurleurslimites.
Uneattentionparticulièreauxtransitionsavecleszones
d’habitatexistantes.
Uneaméliorationdescheminementsdouxentre
Messioual etlecheminduGrandSpernot.
Lechemincreuxcommelimitenaturellepréservéeau
sud.
LesespacesnaturelsausuddelavalléeduSpernot aux
enjeuxécologiquesforts,àpréserverenl’état.

Surfacescessibles
Voiesdedesserte
Cheminementsdoux
Espacesnaturels

Les ateliers up+ sce / praxidev

Parc d’Activités du Spernot

15

Programmation / simulation
OUESTdelavoienord
Lambézellec :

ESTdelavoienord
Lambézellec :

їUnprogrammetertiaire

ї Deslotsàconstruirepour
l’artisanat
ї Unvillaged’artisan
ї Unshowroom

+unezonedecompensation
potentielle

+zonespotentiellesde
compensation

Réf: Bâtiment tertiaire dans la pente (cote d’Azur )
Agence VBI

TOTALCESSIBLEACTIVITES:
74200m²
=51%despérimètres

Artipôle à Martigné : espace d'exposition et de bureaux

Répartitiondessurfaces:
59%urbanisés
41%d’espacesverts

Cité artisanale de Valbonne (06)
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Maquette numérique

Vue oblique depuis le giratoire de l’UVED
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Maquette numérique

Vue aérienne du futur Parc d’Activités depuis le nord

Vue aérienne du futur Parc d’Activités depuis l’ouest

Vue depuis le nord, de part et d’autre de la voie nord Lambézellec

Aperçu depuis le sud, derrière les espaces naturels
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Planning prévisionnel de la concertation

9février2018Diffusiond’annoncedanslapresse
19février2018Miseàdispositiondesdossierspapieretnumérique,
despanneauxd’informationetdesrecueilsd’avis
26mars2018 RéunionPublique
20avril2018ClôturedelaConcertation
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Les suites

Un bilan global de la concertation intégrant les éléments de synthèse de la réunion
publique et les remarques déposées sur les registres mis à disposition, ou envoyées
par mail sera établi.
Il sera mis à disposition du public par une délibération du Conseil de la métropole.
Ce bilan marque une étape dans la définition du projet et non une fin : il va
permettre de poursuivre la réflexion et de lancer les phases d’études suivantes.
Cela ne signifie pas que la concertation et l’information s’achèvent : elles pourront se
poursuivre en phase de réalisation, selon l’avancement du projet.

Merci
de votre participation.
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ACTE RENDU EXÉCUTOIRE
compte tenu de :
la publication le : 03/05/2016
la transmission au contrôle de légalité le :03/05/2016

Acte original consultable au
Service des Assemblées,
Hôtel de la Métropole
24, rue Coat Ar Guéven
29238 Brest Cedex 2

Conseil de la métropole du 29 avril 2016
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
Conseillers en exercice
70

Date de convocation
15 avril 2016

Président : M. François CUILLANDRE
Secrétaire de séance : Mme Sylvie JESTIN
Le Conseil de Brest métropole s'est réuni le vendredi 29 avril 2016 à 17 heures, sous la Présidence de
M. François CUILLANDRE , Président.
ETAIENT PRESENTS :

M. F. CUILLANDRE , Président, M. A. MASSON, M. Y. NEDELEC, Mme B. ABIVEN, M. T.
FAYRET, M. J-L. POLARD, M. F. GROSJEAN, M. E. GUELLEC, Mme F. BONNARD-LE
FLOC'H, M D. CAP, M. M. COATANEA, Mme R. FILIPE, M. A. GOURVIL, M C.
GUYONVARC'H, Mme I. MELSCOET, M. R. PICHON, Mme T. QUIGUER, M. S. ROUDAUT
, Vice-Présidents.
Mme G. ABILY, M. P. APPERE, Mme C. BELLEC, Mme N. BERROU-GALLAUD, M. M.
BERTHELOT, Mme C. BOTHUAN, Mme C. BRUBAN, Mme N. CHALINE, Mme N.
COLLOVATI, M. Y. DU BUIT, Mme R. FAGOT OUKKACHE, M. D. FERELLOC, Mme P.
HENAFF, M. R. HERVE, M. F. JACOB, M. R. JESTIN, Mme S. JESTIN, M. C. KERMAREC,
M. Y-F. KERNEIS, Mme M-P. LAFORGE, M. R-J. LAURET, Mme B. MALGORN, Mme C.
MARGOGNE, Mme I. MAZELIN, M. G. MOAL, Mme I. MONTANARI, Mme S. NEDELEC,
M. B. NICOLAS, M. F. PELLICANO, M M. QUERE, Mme M-A. RIOT, M. B. RIOUAL, M. R.
SALAMI, M. R. SARRABEZOLLES, M. B. SIFANTUS, Conseillers.
ABSENT(S) EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION :

M. M. GOURTAY, M. P. OGOR, M. P. KARLESKIND, Vice-Présidents.
Mme A. ARZUR, Mme N. BATHANY, Mme K. BERNOLLIN-APPERE, Mme M-L. GARNIER,
Mme B. HU, M P. KERBERENES, M. B. KERLEGUER, Mme J. LE GOIC, Mme G. LE
GUENNEC, Mme M. LE LEZ, Mme P. MAHE, M. L. PERON, Mme A. ROUDAUT, Mme P.
SALAUN-KERHORNOU, Conseillers.
C 2016-04-056 AMENAGEMENT
BREST Lambézellec - Approbation des objectifs et des modalités de la concertation publique relative au projet
d'un parc d'activités économiques dans le secteur du Spernot.
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CONSEIL DE LA METROPOLE DU 29 AVRIL 2016
Délibération n° C 2016-04-056

Le rapporteur, M. Thierry FAYRET
donne lecture du rapport suivant

AMENAGEMENT – BREST Lambézellec - Approbation des objectifs et des modalités de la
concertation publique relative au projet d'un parc d'activités économiques dans le secteur du
Spernot.

EXPOSE DES MOTIFS
Contexte et objectifs du projet
Au regard du rythme de commercialisation sur la métropole depuis 2007, l’offre foncière à vocation
économique doit aujourd’hui être renouvelée pour répondre en continu aux demandes des
opérateurs économiques.
Le secteur du Spernot, est une des zones potentielles pour répondre à cet impératif avec notamment
la possibilité d’y aménager un nouveau parc d’activités. Situé dans la partie ouest du quartier de
Lambézellec, le secteur du Spernot représente une cinquantaine d’hectares. En cours d’urbanisation
avec la zone d’aménagement concerté à vocation d’habitat de Messioual, il comprend par ailleurs
plusieurs équipements liés à la filière énergétique dont l’usine de valorisation des déchets (UVED),
une chaufferie bois et une déchetterie.
Zone de projets, dont le foncier est majoritairement maîtrisé par la Ville de Brest et Brest
métropole, le secteur du Spernot est décrit au SCoT comme un espace métropolitain dont la
vocation est d’accueillir de nouvelles activités économiques notamment liées à la gestion des
déchets et à la production d’énergie. Une orientation d’aménagement et de programmation (OAP)
inscrite au Plan Local de l’Urbanisme (PLU) facteur 4 précise par ailleurs les grands axes à retenir
pour le projet qui doit y être mis en œuvre, avec notamment l’accueil d’activités économiques.
Afin de préciser ces orientations et de définir un projet répondant à la fois aux attentes des
opérateurs économiques et aux enjeux de développement durable, Brest métropole a décidé de faire
réaliser des études pré-opérationnelles. Un premier lot porte sur la définition d’un positionnement
marketing pour ce futur parc d’activités économiques et sur l’élaboration d’un plan-programme.
Complété d’un phasage, d’un bilan financier prévisionnel et d’une proposition de procédure
opérationnelle, il permettra à Brest métropole d’avoir tous les éléments nécessaires à la mise en
œuvre du projet. Un second lot porte sur l’étude d’impact du projet correspondant. Réalisée
concomitament à la définition du plan-programme, elle doit permettre dans un premier temps de
nourrir l’élaboration du projet en termes environnementaux avant d’en définir les impacts.
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Parallèlement à la réalisation de ces études pré-opérationnelles, il est aujourd’hui nécessaire de
prévoir la concertation préalable du public relative à ce projet d’aménagement et de délibérer sur
ses objectifs et modalités.
La concertation
1. Les objectifs de la concertation sont les suivants :
En parallèle au lancement des études pré-opérationnelles portant sur l’aménagement d’un parc
d’activités à vocation économique sur le secteur du Spernot, il est nécessaire de mettre en place une
procédure réglementaire de concertation préalable du public conformément aux articles L 103-2 et
suivants du code de l’urbanisme.
Cette procédure de concertation permet aux habitants, aux associations locales et à toute personne
concernée par le projet de prendre connaissance des orientations d’aménagement et d’exprimer leur
avis. Elle permet par ailleurs, par la prise en compte des remarques correspondantes, d’influer sur
les caractéristiques du projet.
2. Les modalités de la concertation sont les suivantes :
· un avis affiché à l’hôtel de la métropole et en mairie de quartier de BrestLambézellec, au moins 10 jours avant le début de la concertation,
· un avis inséré dans les journaux Ouest-France et le Télégramme au moins dix
jours avant le début de la concertation ;
· la mise à disposition du public à l’hôtel de la métropole et en mairie de quartier
Brest-Lambézellec :
o d’un dossier d’information sur le projet,
o d’un registre destiné à recueillir les observations du public tout au long de
la concertation ;
· la tenue d’au moins une réunion publique,
· l’annonce de la fin de la concertation au moins dix jours avant sa clôture :
o par affichage à l’Hôtel de la métropole et à la mairie de quartier de BrestLambézellec,
o par voie de presse.
A l’issue de la phase de concertation, un bilan retraçant le déroulement de la procédure et faisant la
synthèse des observations fera l’objet d’une délibération du Conseil de la métropole. Ce bilan sera
ensuite mis à disposition du public sur une durée d’un mois à l’hôtel de métropole et à la mairie de
quartier de Brest-Lambézellec.
DELIBERATION
En conséquence, il est proposé au conseil de la métropole, après avis des commissions
compétentes :
· d’autoriser le lancement de la procédure de concertation conformément aux
dispositions de l’article L103-2 et suivant du code de l’urbanisme ;
· d’approuver les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation publique
tels que définis ci-avant dans les paragraphes « Les objectifs de la concertation »
et « Les modalités de la concertation » ;
· d’autoriser le Président ou son représentant à fixer les dates d’ouverture et de
clôture de la dite concertation ;
· d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les documents à
intervenir s’y rapportant et notamment ceux permettant la mise en œuvre de cette
concertation publique préalable et de ces décisions.
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Avis commissions :
Avis de la Commission Attractivité, Développement Economique et Emploi : FAVORABLE A LA
MAJORITE
Avis de la Commission aménagement durable du territoire et solidarités : FAVORABLE A LA
MAJORITE
Décision du Conseil de la métropole :
ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
Abstentions : les groupes "Europe Ecologie - Les Verts" et "Rassemblement pour Brest"
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BREST– Lambézellec Ouest (Cambergot/Spernot/Messioual)
Superficie : 50,70 ha
Secteur mixte : activités, habitat, équipements
Zone du PLU : toutes zones
Phasage : A moyen et long terme
Objectifs d’aménagement : Poursuivre l’aménagement de l’ouest de Lambézellec en s’intégrant dans un environnement
complexe : projet de voirie, développement du site d’activités, prolongement de la vallée du Spernot et du vallon de Penfeld
·
Aménager la cohabitation de différents programmes avec différentes densités et typologies d’habitat (4 ha), d’activités artisanales (12
ha), d’extension des installations sportives existantes (4 ha) une réserve foncière destinée à l’UVED au nord de son emprise actuelle (1
ha), et des transitions avec l’habitat résidentiel présent et le maintien partiel d’une activité agricole (8 ha à l’ouest).
·
Desservir le site par un réseau viaire hiérarchisé et connecté à son environnement et un maillage de liaisons douces favorisant les
déplacements des piétons.
Sur la zone de Cambergot : « Réalisation d’un lotissement d’activités sur une thématique tournée vers les professionnels du
bâtiment et des travaux publics, en lien avec l'évolution à venir autour du Spernot (lotissements à vocation artisanale). »
·
La position du site nécessite un projet assurant l'insertion des volumes bâtis de l'architecture avec le paysage. Les éléments naturels du
site tels les talus plantés, peuvent servir à réaliser la greffe entre les habitations existantes et le projet (traitement de type corridor).
·
La desserte s’effectuera par une voie nord longeant le site de la déchèterie débouchant sur le giratoire du Spernot.
·
En l’état actuel de l’occupation de la partie est de la zone par des habitations, les accès existants seront maintenus. Toutefois, en cas
de mutation, la destination future devra être compatible avec la thématique artisanale de la zone et la desserte des terrains devra
s’effectuer par la voie située au nord, le front végétal urbain existant le long du boulevard de l’Europe devant être maintenu ou
restauré.
·
La réalisation d'une voie verte piéton / vélo ainsi que le recalibrage des voies est prévue au droit du boulevard de l'Europe. A ce titre,
un recul minimum de 15 mètres par rapport au boulevard de l'Europe est imposé sur les terrains de la future zone d'activités.
Sur la zone de Messioual (nord du Spernot) : « Réalisation d’un secteur d’habitat »
·
L'accès au site se fera depuis les rues de Kervao et de Kerléguer. Cette dernière sera requalifiée et son tracé modifié pour permettre un
bassin de gestion des eaux pluviales.
·
L'accès du futur secteur d'habitat au niveau du rond-point sera mis en valeur par la modification du tracé de la rue de Kerléguer et par
la création d'une interface verte qui reconstitue une frange paysagère.
·
La qualité et l'ambiance naturelle de la vallée du ruisseau de Messioual situé au Nord du secteur sera préservée.
·
Les itinéraires piétons seront développés en lien avec le ruisseau de Messioual, la vallée de la Penfeld et le quartier de Lambézellec.
Sur la petite zone 1AUh au sud-ouest :
Les bâtiments seront implantés à l’ouest de la zone. Le périmètre de celle-ci sera entièrement paysagé, soit grâce aux talus et haies
bocagères existantes soit avec des aménagements spécifiques.
Recommandations particulières :
Une attention particulière devra être apportée notamment au traitement des accès, à l'implantation des constructions, à la volumétrie, à la
qualité et à la teinte des matériaux. Des mesures en matières acoustiques des bâtiments seront exigées en lien avec la proximité des voies
structurantes et du complexe industriel du Spernot.
Une attention particulière sera portée au traitement des limites entre les projets et les espaces naturels de la trame verte et bleue.
En cas de démolition/reconstruction les projets devront apporter une plus grande qualité urbaine et proposer un nouveau bâtiment plus
qualitatif que l’ancien.
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