Yann MINGAM
110, rue Thomas Edison
29280 PLOUZANE
yann.mingam@hotmail.fr
Monsieur le Commissaire Enquêteur
Hôtel de métropole
Direction des dynamiques urbaines
24 rue Coat-Ar-Guéven
CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Plouzane, le 7 octobre 2019

Objet : Observations sur la zone Plouzane-Lanrivineg dans le cadre de l’enquête publique relative à la
modification du PLU de BMO 2019

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte les observations suivantes relatives à
l'urbanisation de la zone de Plouzane-Lanrivineg à Brest.

1. Préservation du caractère campagnard et reposant de la commune de Plouzané versus
objectifs de BMO
Plouzane possède une caractéristique urbaine très appréciable et unique, de par la diversité de ses
paysages et l’alternance de zones urbanisées avec des zones agricoles ou boisées. Cette alternance
donne un aspect reposant en offrant des « respirations » à la fois visuelles en opposition complète
avec les zones fortement urbanisées comme la commune de Brest qui est en train de perdre ses
dernières zones agricoles (cf la ferme de Traon Bihan avec le nouveau quartier Fontaine Margot).
Extrait de la Notice de Présentation du Projet de Modification PLU p18/150
Zone 2AUH Lanrivineg à Plouzané

Avec ce plan d’urbanisation massif annoncé, c’est donc plus de 1400 logements qui vont apparaître en
10 ans à Plouzané et la fin des villages de Castel Nevez, Bourg, Trinité et Technopole.
La mairie de Plouzané a d’ailleurs déjà lancé de nombreux lotissements pour urbaniser les zones
agricoles entre les ilots du Bourg, de Castel Nevez et de la Trinité. Un exemple concret est la zone de
Kerarmerien entre Castel Nevez et la Trinité….
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2. Mitage du littoral, artificialisation des sols et consommation de la surface agricole
Extrait de la Notice de Présentation du Projet de Modification PLU p19/150
Zone 2AUH Lanrivineg à Plouzané

2a) Secteur Dellec
Suite au rachat d’une maison existante sur la commune de Plouzane en 2009 dans le secteur, j’ai
constaté depuis la régulière et continue mise en construction des terrains dans la zone environnante
et en particulier au niveau de la route de Mescleuziou qui descend jusqu’au Dellec.
Par mitage progressif, les parcelles agricoles sont remplacées au fil des années par des habitations.
Cette pression immobilière s’exerce comme une lame de fond qui grignote petit à petit tous les terrains
allant vers le Dellec.
On peut craindre ainsi que par l’effet du mitage (cela se produit déjà dans certaines communes et sur
Brest) et par les mises à jour successives du PLU, la loi Littoral soit contournée et que des habitations
soient construites dans la zone couverte par la loi Littoral.
Il est donc urgent d’établir un cordon de sécurité « type zone protégée à minima 500m du littoral »
pour bloquer l’urbanisation du Dellec afin que ce site magnifique ne soit pas défiguré.
Pouvez-vous svp prendre en compte ces observations ?
D’ailleurs une vaste opération est déjà en cours dans le secteur très proche de Lanrivineg, à Kerezoun
et à Poulzeroun-Kerstrat qui visent à créer respectivement 15 + 119 logements.

http://www.ville-plouzane.fr/index.php/fr/ammenagement-et-environnement/les-projets-et-leschantiers-en-cours/341-urbanisme-nouveaux-quartiers/690-l-urbanisation-du-secteur-de-kerezoun

http://www.ville-plouzane.fr/index.php/fr/ammenagement-et-environnement/les-projets-et-leschantiers-en-cours/341-urbanisme-nouveaux-quartiers/691-l-urbanisation-du-secteur-depoulzeroun-kerstat
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2b) Secteur Kerlinou
La densification de l’habitat ne concerne malheureusement pas que Plouzane.
Brest continue à marche forcée son étalement urbain avec le lancement du nouveau quartier de
Kerlinou à St Anne du Portzic. Là, c’est encore pire avec plus de 1000 logements qui vont sortir de terre
en bordure de littoral et en limite de la Vallée de St Anne. Il faut absolument préserver cet espace
naturel unique.
https://actu.fr/bretagne/brest_29019/nouveau-quartier-debut-la-premiere-phase-travaux-kerlinoubrest_23731523.html
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La Vallée de Sainte-Anne du Portzic se retrouve donc en étau avec :
-

d’un côté la pression immobilière Zone de Lanrivineg 2AUH et de la zone d’extension du
Technopole 2AUS côté Plouzané,
de l’autre côté la zone de Kerlinou à Brest.

Au final, on se rend compte que seules les zones présentant un relief particulier, une topographie
accidentée, à proximité immédiate d’un cours d’eau ou de la mer sont préservées par le PLU. C’est
le minimum… mais on devrait faire mieux en termes d’aménagement !
Pouvez-vous svp prendre en compte ces observations ?
Extrait du document 4. REGLEMENT – VOLUME 2 Document graphique N°1/3 p107/157 et 108/157

Extension
Technopole

Kerlinou

Lanrivineg

Poulzeroun
3. Habitat social en cœur de ville à proximité des commerces
Extrait de la Notice de Présentation du Projet de Modification PLU p18/150
Zone 2AUH Lanrivineg à Plouzané

Comme tous les projets d’aménagement urbains, les mairies sont contraintes d’inclure des logements
sociaux. Le fait de construire des logements sociaux dans le secteur Lanrivineg ne semble pas le plus
approprié car il n’y a aucun commerce, ni services à proximité.
Extrait de la Notice de Présentation du Projet de Modification PLU p19/150
Zone 2AUH Lanrivineg à Plouzané
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Un autre projet, bien plus adapté à ce type de logement, est au point mort en plein cœur de la Trinité
et à quelques pas du magasin Carrefour. Le constructeur Nino Pilin a en effet laissé à l’abandon des
immeubles qui se détériorent depuis plus de 10 ans et qui constituent de véritables
« verrues paysagères ». La mairie devrait préempter les terrains et finaliser l’urbanisation de cette
zone qui par sa situation se prête bien à de l’habitat collectif.
Pouvez-vous svp prendre en compte ces observations ?

Extrait de googlemaps Rue de Bretagne à Plouzane

Terrain Nino Pilin avec immeubles à
l’abandon depuis 10 ans

Cf Article du Télégramme du 09/09/2018 sur mécontentement des riverains sur cette friche urbaine
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https://www.letelegramme.fr/finistere/plouzane/lotissement-frederic-chopin-les-riverains-sontmecontents-09-09-2018-12073116.php

4. Cahier des charges pour construction de la zone de Lanrivineg
Extrait de la Notice de Présentation du Projet de Modification PLU p18/150
Zone

2AUH

Lanrivineg

à

Plouzané

4a) Taille des parcelles
La volonté louable de la mairie de limiter l’étalement urbain conduit à densifier très fortement l’habitat
avec des petites parcelles de 350-400m2.
Pourquoi les parcelles de Lanrivineg sont-elles plus petites que celles de Ploulzeroun-Kerstrat (235860m2) et Kerezoun (535-835m2) alors qu’elles sont dans le même secteur?
Pouvez-vous svp prendre en compte ces observations ?

4b) Infiltration des eaux de pluie
Dans ces conditions (parcelles de moins de 400m2), les habitations sont souvent mitoyennes. De plus
en comptant la zone de stationnement bitumée + l’emprise de la maison + terrasse + abri de jardin +
muret + trottoir + voirie dans lotissement cela amène à une parcelle quasiment intégralement
artificialisée. Ceci est en contradiction avec la volonté de laisser les eaux de pluie s’infiltrer
naturellement dans les sols.
Pouvez-vous svp prendre en compte ces observations ?

4c) Ecoquartier, label BBC et RT2020
Plouzane avait eu une démarche ambitieuse en lançant « l’écoquartier de Lannilis » à la sortie du bourg
de Plouzane. Il est plus que souhaitable que le cahier des charges du futur lotissement de Lanrivineg
s’aligne sur ce standard et les nouvelles normes de construction à savoir à minima BBC et RT 2020.
Dans ce contexte, l’implantation et l’orientation des futures constructions devront être optimisées afin
de tenir compte au maximum de l’ensoleillement naturel.

Extrait du document « 3. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION PLU »
p204/232
Plouzane – Poulzeroun - Kerstrat
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Merci donc d’ajouter à minima pour le lotissement de Lanrivineg la même mention « Les constructions
devront obtenir le label « Bâtiment Basse Consommation » à Lanrivineg.

4d) Aménagement urbain
Le PLU fait mention de quelques orientations pour l’aménagement de la zone de Lanrivineg.
L’aménagement paysager et l’intégration dans l’environnement existant sont primordiaux.
Plusieurs lotissements sont réalisés désormais en faisant des économies sur la voirie et le nombre de
places de stationnement destinés aux visiteurs / personnes non résidentes. Ainsi lors de fêtes de
famille, d’anniversaires ou rassemblement, tout le quartier est encombré. Ne pas retomber dans ce
travers pour l’aménagement de la zone de Lanrivineg.…
Un exemple récent de raté d’aménagement de BMO à Brest est la zone de Messioual à proximité du
Spernot.
En termes d’aménagement urbain et d’esthétisme, j’attends beaucoup mieux pour la zone de
Lanrivineg
Pouvez-vous svp prendre en compte ces observations ?

5e) Préservation des talus
Extrait de la Notice de Présentation du Projet de Modification PLU p20/150
Zone 2AUH Lanrivineg à Plouzané

Cette phrase générique n’est pas assez engageante pour le respect de la trame paysagère existante.
On connaît tous la réalité :
-

La société d’aménagement commence par élaguer tous les arbres et sauter les talus qui gênent,
Le constructeur de la maison avec ses engins refait la même chose,
Les habitants finissent par couper les arbres pour éviter d’avoir des feuilles à ramasser et pour ne
pas avoir d’ombre.
Au final, il ne reste quasi rien du talus arboré originel.

Cela est d’ailleurs valable pour tout le PLU et tout BMO.
Des photos et des objectifs de préservation doivent être donnés avant donner le droit d’aménager le
lotissement. Pouvez-vous svp prendre en compte ces observations ?
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Extrait du document 4. REGLEMENT – VOLUME 2 Document graphique N°1/3 p107/157

J’attire votre attention que le document est incomplet au niveau de l’identification des talus et des
haies (en pointillé vert sur le document).
J’ai ajouté en pointillé rouge à titre d’exemple les talus manquants.
Merci de corriger le plan en ajoutant les talus et haies existants.

5. Aménagement de la voirie sur route de Mescleuziou et avenue du Technopole

5a) Infrastructures pour contraindre la circulation à zone 50 km/h
Très peu d’automobilistes respectent le 50km/h sur la route de Mescleuziou et l’avenue du
Technopole. Souvent des véhicules roulent à plus de 70-80 km/h. L’année dernière un conducteur a
perdu le contrôle de sa voiture et terminé en faisant plusieurs tonneaux. Sa vitesse était estimée à plus
de 100km/h sur cet axe ou circulent beaucoup de vélos, mais aussi des bus et des piétons.
En plus des nouveaux ronds-points prévus pour raccorder le futur lotissement de Lanrivineg, il faut
prévoir des aménagements (chicanes ou ralentisseurs) pour casser la vitesse et la perspective de la
ligne droite qui pousse les automobilistes à accélérer.
Cet aménagement de la voirie doit également être réalisé en direction du Dellec.

5b) Voies cyclables sur route de Mescleuziou et avenue du Technopole
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L’un des axes de développement pour BMO en matière de transport est de passer progressivement
d’une logique de déplacements routiers à une politique de l’espace public pour des déplacements à
pieds et à vélo aisés, simples et sûrs.
BMO a dans cette perspective mis en place un ambitieux schéma directeur vélo.
Les projets d’aménagement, sauf erreur de ma part, ne prennent pas en compte cet objectif.
Avec le développement du nouveau lotissement de Lanrivineg, il est donc indispensable qu’une
nouvelle piste cyclable en site propre ou à minima un aménagement routier adapté au trafic de vélo
dans les 2 sens soit réalisé sur la route de Mescleuziou et avenue du Technopole pour relier la Trinité
au Technopole.
Je ne comprends pas d’ailleurs pourquoi les accotements/trottoirs de la route de Mescleuziou ont été
bitumés. Cette emprise pourrait être utilisée pour créer des pistes cyclables de part et d’autre de la
route de Mescleuziou.
Pouvez-vous svp prendre en compte ces observations ?

Je reste, bien entendu, à votre disposition pour des précisions complémentaires.

Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée.

Yann MINGAM
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