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Date de convocation
13 janvier 2012

Président : M. François CUILLANDRE
Secrétaire de séance : M. Marc SAWICKI
Le Conseil de Brest métropole océane s'est réuni le vendredi 27 janvier 2012 à 16 heures, sous la
Présidence de M. François CUILLANDRE, Président.
ETAIENT PRESENTS :

M. F. CUILLANDRE, Président, M. A. MASSON, M. J-P. CAROFF, M. F. HURET, M. J-L.
POLARD, M. B. RIOUAL, Mme B. ABIVEN, Mme F. BACHELIER-PLASSART, Mme F.
BONNARD-LE FLOC'H, M. M. BRIAND, M. D. CAP, Mme P. DUBOIS, M. T. FAYRET,
Mme Y. GOURVENNEC, Mme J. HERE, M. M. JOANNY, M. A. JOUIS, M. J-C. KERJEAN,
M. M.
LABBEY,
M. P. OGOR,
M. M.
PAUL,
Mme T.
QUIGUER,
M. R.
SARRABEZOLLES, Vice-Présidents.
Mme G. ABILY, M. P. APPERE, Mme G. BERGOT, M. M. BERTHELOT, M. R. BOISRAMÉ,
Mme D. BOSSARD, Mme C. BOTHUAN, Mme N. CHALINE, Mme M-P. CREFF, M. F.
DERRIEN, M. P. DONNART, M. D. FERELLOC, M. A. GOURVIL, Mme N. GRIMAL, M. F.
GROSJEAN, Mme C. GUITTET, Mme P. HENAFF, Mme G. HENRY, Mme B. HU, Mme C.
HUGUEN, M. P. KARLESKIND, M. Y-F. KERNEIS, Mme A-M. KERVERN, M. J-C. LARDIC,
M. R. LE FLOC'H , Mme I. LE GLAS, Mme J. LE GOIC, M. J-M. LE LORC'H, Mme F. LE
NEDELLEC , M. J-C. LE POULEUF, Mme I. MAZELIN, Mme I. MELSCOET, Mme S.
MEVEL, Mme C. MIGOT, Mme M-A. MOAL, M. Y. NEDELEC, M. F. PELLICANO, M. M.
PHELEP, M. L. PRUNIER, M. A. QUEFFELEC, M. J. QUILLIEN, M. S. ROUDAUT, M. R.
SALAMI, M. M. SAWICKI, M. H. TRABELSI , Conseillers.
ABSENT(S) EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION :

Mme A-M.

CIBAUD,

M. J-C.

HOURMANT, Vice-Présidents.

Mme C. BELLEC, M. M. COATANEA, Mme R. FAGOT-OUKKACHE, Mme C. FERRE, M. Y.
GUEVEL, Mme L. KERLIDOU-LANDRY, Mme M. LE BOT, M. Y. MASSON, M. J. QUER,
M. F. RESPRIGET, Mme P. SALAUN-KERHORNOU, Mme C. SIMON-GUILLOU, Conseillers.
C 2012-01-008 PLAN LOCAL D'URBANISME
Approbation de la modification du Plan Local d'Urbanisme de Brest métropole océane.
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 27 JANVIER 2012
Délibération n° C 2012-01-008

Le rapporteur, M. Jean-Pierre CAROFF
donne lecture du rapport suivant

PLAN LOCAL D'URBANISME – Approbation de la modification du Plan Local
d'Urbanisme de Brest métropole océane.

EXPOSE DES MOTIFS
1) Le contexte, les modifications proposées à l’enquête publique
Le Plan Local d’Urbanisme de Brest métropole océane a été approuvé le 11 décembre 2009 et
modifié les 30 avril et 10 décembre 2010.
Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme concerne l’ensemble des communes de Brest
métropole océane. Il a été notifié avant l’ouverture de l’enquête publique aux personnes publiques
mentionnées à l’article L.123-13 du Code de l'Urbanisme ainsi qu’aux communes membres de
Brest métropole océane suivant l’article L.123-18 du même code.
Ce projet a été soumis à une enquête publique conjointe à celles de la révision simplifiée du PLU et
de la modification du périmètre de protection autour des Tumuli de Kérébars à Guilers, du
21 septembre au 26 octobre 2011 inclus, par arrêté du Président de Brest métropole océane en date
du 29 août 2011.
L’enquête publique a porté sur les ouvertures à l’urbanisation de zones 2AUh et 2AUe suivantes
avec création d’orientations d’aménagement :
‒ Sur Bohars, la zone 2AUh de Kérognant (5 ha), située au nord du lotissement « Les
Hameaux de Kerguillo » est proposée en 1AUcb ;
‒ Sur Brest, la partie ouest de la zone 2AUe du Polder (18 ha) est proposée en 1AUe afin de
prendre en compte la stabilisation prochaine d’une plateforme susceptible d’accueillir une
filière « Energies Marines Renouvelables » ;
‒ Sur Plougastel-Daoulas, la partie sud de la zone 2AUe du Père Gwénaël (8 500 m2) est
proposée en 1AUe ;
‒ Sur Gouesnou, une parcelle (3 600 m2) issue de la division de la parcelle AX29, située dans
la zone 2AUe de Kergaradec, rue Kergaradec Vraz est proposée en 1AUe et l’emplacement
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réservé n°1T la grevant, inscrit au bénéfice de Bmo pour le parking-relais lié au tramway, a
été levé ;

‒ Sur Guipavas, les trois zones 2AUe de Kervézennec (4 ha), Kerlaurent (2 ha) et Kéradrien
(10 ha) situées sur les rives du boulevard de l’Europe sont proposés : en 1AUca pour la
première en vue d’y réaliser un programme de logements, et en 1AUef pour les deux autres
afin de permettre l’implantation de projets immobiliers tertiaires et commerciaux. Liées à
ces ouvertures, étaient proposées les modifications suivantes :
- suppression de la marge de recul de 50 mètres le long du Boulevard de l’Europe,
- levée partielle de l’interdiction d’accès sur le boulevard de l’Europe et remplacement
du zonage commercial CINTAP (commerce interdit en l’absence de projet) par un
zonage CINT (commerce interdit) pour le secteur de Kervézennec,
- extension du secteur de Pôle commercial métropolitain de périphérie KergaradecHermitage à la zone de Kerlaurent et rattachement de la zone de Kéradrien au secteur
de Pôle commercial métropolitain de périphérie du Froutven,
- levée partielle de l’emplacement réservé n° T1 inscrit pour l’accueil du parking relais
du tramway au regard de la mutualisation des stationnements prévue.
Des orientations d’aménagement sont venues préciser ces différentes ouvertures à
l’urbanisation.
Ont également été soumises à enquête publique :
 La prise en compte de la création de la ZAC à vocation économique de Mescadiou à
Gouesnou,
 La suppression des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) achevées de « Coat-arGuéven » et de « Kérigonan » à Brest,
 L’intégration partielle du projet d’urbanisme de la ZAC à vocation d’habitat de
Messioual à Brest, créée par délibération du conseil de communauté du 30 juin 2006 qui se
traduit par l’ouverture à l’urbanisation de la partie ouest/sud-ouest, par un classement en
1AUca, 1AUb4 et 1 AUb6 et par l’évolution des orientations d’aménagement sur le secteur
du Spernot.
 La création d’orientations d’aménagement :
‒ sur l’îlot situé à l’intersection du boulevard de Plymouth et de la rue François Cordon à
Brest s’accompagnant de la levée du « secteur de commerce et service assimilé interdit
en l’absence de projet »,
‒ sur l’îlot situé à l’angle de rue Robespierre et Kérelie dans le quartier de Lambézellec
avec reclassement en UA4,
‒ dans le secteur de Kerallan à Plouzané.
 Les inscriptions d’emplacements réservés au bénéfice de Bmo :
‒ sur Brest, aux intersections des rues Arago et Berthelot (n°189) et de la rue François
Cordon et Boulevard Plymouth (n°190) pour élargissement de voirie,
‒ sur le site de l’ancienne clinique de Lanroze (n°191) au nord, pour création d’une voie
d’accès, ainsi qu’un tracé indicatif de liaison au sud,
‒ sur le secteur du Rody à Guipavas (n°84) pour la création de l’accès principal au futur
quartier d’habitat.
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 Les levées d’emplacements réservés suivants :
‒ aménagements de voirie n°7 (partiel) à Bohars ; n°s34, 69 et 182 situés rues Arago,
Masson et Berthelot à Brest ; n°48, route de Traouidan à Plougastel-Daoulas et n°16 Bd
Gambetta au Relecq-Kerhuon,
‒ création d’un bassin de retenue des eaux pluviales n°16 au sud de la ZAC de Fontaine
Margot,
‒ équipements ou aménagements communaux n°43 (partiel) sur le secteur de Kerbrat à
Plougastel-Daoulas, n°37, rue Branly, au Relecq-Kerhuon et n°32, rue des Myosotis à
Plouzané.
 Les modifications de zonage et éléments se superposant au zonage suivantes :
Sur la commune de Brest :
‒ Classement en :
- UA4 de l’îlot situé à l’angle des rues Robespierre et Kérelie dans le quartier de
Lambézellec, en vue d’y favoriser le renouvellement urbain,
- UA3 des anciens logements de fonction du Centre Hospitalier Régional Universitaire
situés rue Lamennais,
- UZ 61-c, réservée aux activités commerciales, des parcelles cadastrées HT 300 et
311 situées dans la ZAC du parc d’activités de l’Hermitage à Kergaradec,
- UCa, du site de l’ancienne station d’épuration de Bellevue, en vue de la réalisation
d’une opération d’habitat,
- NPl, de la partie sud de l’Ile Factice et en 1AUe de sa partie nord,
- UA4, des parcelles situées au 45 rue Dupuy de Lôme ainsi qu’au 44 rue Amiral
Nicol, afin de permettre le développement de l’habitat,
- 2AUh, du secteur sud-ouest de la ZAC de Fontaine Margot actuellement classé en
1AUg, des secteurs nord et nord-est actuellement classés en 2AUe et 1AUe.
‒ Inscription de limites d’implantation du bâti, sur la parcelle accueillant le projet de la
grande salle de spectacles et de sports (G3S) Boulevard Plymouth.
‒ Uniformisation à 50 mètres de la bande de recul le long de la RD112 à Brest, sur le site
de la clinique de Kéraudren.
‒

Modification des périmètres autour de l’installation industrielle à risque, ImporgalStockbrest, suivant le porter-à-connaissance de l’Etat du 7 décembre 2010.

Sur la commune de Plougastel-Daoulas :
‒ classement en zone UCc de la zone 1AUcc du Passage, en UCb des zones 1AUcb de
Kéréault, Bodonn et Toull Ar Rannig avec mise à jour des éléments d’intérêt paysager
sur cette dernière,
‒ création d’un zonage et d’un règlement UE Ty Ar Ménez sur le Périmètre d’Attente de
Projet d’Aménagement (P.A.P.A) qui est supprimé, et uniformisation des marges de
recul à 45m, de part et d’autre de la RN165,
‒ levée de la servitude d’interdiction d’accès sur voie, sur le boulevard Louison Bobet au
droit de la parcelle BD 23,
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Sur la commune de Guilers :
‒ extension du zonage UA3 du centre-ville à l’est et au sud avec indication d’une limite
d’implantation du bâti, rue Charles de Gaulle,
‒ classement en zone NEe pour l’accueil d’activités à dominante plein air du fort de
Penfeld,
‒ réduction à 50 m de la bande de recul le long de la RD5 à Guilers sur le secteur du
Candy-Mezantellou.
Sur la commune de Guipavas :
‒ classement en zone agricole de parcelles situées à Lanvian (12ha) suite à une décision
du Tribunal de Grande Instance de Brest de 2002 portant sur la rétrocession par le
SMBI aux propriétaires d’une partie de la zone économique,
‒ diminution du secteur UZ 62n de la ZAC de Prat Pip au bénéfice des secteurs UZ 62a5,
UZ 62a3 et UZ 62a6 et ajustement de la zone UCb, en limite est de la ZAC,
‒ suppression du P.A.P.A sur l’îlot situé à l’angle du Boulevard de Coataudon et de la rue
de la Fraternité, mise en place d’un zonage UA3 et d’une limite d’implantation du bâti.
 Les modifications du règlement suivantes :
‒ rajout du terme « commercial » : « pôle commercial métropolitain de périphérie » dans
les dispositions générales du règlement et dans la légende du document graphique n°3,
‒ précisions et rectifications portant sur le document B « liste des commerces et services
assimilés interdits - tableau des codes NAF », pages 12 à 15 :
- codes Naf interdits 5210 A et B ajoutés sur le «pôle commercial métropolitain du
Froutven» et sur les «secteurs de commerce et services assimilés interdits en
l’absence de projet»,
- code Naf 4719 B interdit ajouté sur le pôle commercial métropolitain de KergaradecHermitage, une exception est précisée,
- codes Naf interdits 4762 Z et 9313 Z enlevés du pôle commercial métropolitain de
Kergaradec-Hermitage et code Naf interdit 5610 A supprimé pour les pôles de semiproximité de périphérie,
‒ l’article 10- 1er point de la zone UA, portant sur la hauteur maximale des constructions,
‒ en UE, l’article 2 – 4 complété par les règles applicables à la Z1 ou ZPR (zone de
protection rapprochée) relatives au site Imporgal-Stockbrest,
‒ en UA, le plan des plafonds et débords du secteur UA Capucins complété par la
localisation des îlots et règles non fixées aux articles 9 et 13 concernant les îlots A et B,
‒ en UZ59, ZAC de Saint-Martin, rajout des termes « ou restructuration-extension » à
l’alinéa 2 de l’article 14,
‒ en UZ49, ZAC du Port de commerce, insertion d’un schéma détaillé du secteur 1 dans
lequel le recul existant sur la rue du Portzic est supprimé et un alignement du bâti est
indiqué ; l’article 10 autorise une hauteur maximale des constructions de 17 m,
‒ en UZ62, ZAC de Prat Pip, les articles 3, 7, 10 et 11 modifiés. Accès secondaires rendus
possibles à partir de la voie communale n°2,
‒ ZAC de l’Europe, création d’un secteur plan de masse UBpm6 se substituant aux
secteurs existants UBpm3, UBpm4 et UCpm2,
‒ secteur UApm5 de Saint-Louis, suppression de la règle spécifique de hauteur et reprise
des règles générales de la zone UA7,
‒ rectification, ZAC Saint-Thudon, d’une erreur matérielle mineure à l’article 1.
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Le PLU est également mis à jour. Sont ainsi annexées :
‒ la servitude d’utilité publique portant sur l’ancien site du Groupement Pétrolier de Brest,
instituée par un arrêté préfectoral du 10 mars 2011,
‒ la servitude de restriction d’usage conventionnelle instituée entre l’Etat et le propriétaire du
site des anciens ateliers situés plateau des capucins à Brest, prescrite par arrêté ministériel
du 22 avril 2011,
‒ la servitude d’utilité publique portant classement au titre des monuments historiques de
l’ensemble formé par le bâtiment aux lions, instituée par arrêté du ministériel du 4 février
2011.
Une erreur matérielle relative au report du tracé de la servitude EL9 concernant le passage des
piétons le long du littoral, sur la commune du Relecq-Kerhuon au lieu-dit « Feunteun AonBaradozic », établi suivant « l’additif » joint à l’arrêté préfectoral du 4 août 1993 est rectifiée.
Le périmètre de protection autour des Tumuli de Kérébars sur la commune de Guilers est
modifié
Les Tumuli de Kérébars situés sur la commune de Guilers ont été inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques par arrêté préfectoral du 6 juin 1966 entraînant la
création d’un périmètre de protection de 500 mètres de rayon.
La pertinence de ce périmètre posant régulièrement question lors des demandes d’autorisation
d’occupation du sol, l’Architecte des Bâtiments de France a engagé une procédure de périmètre de
protection modifié autour de ce monument. Le projet de nouveau périmètre a été approuvé à
l’unanimité par le conseil municipal de Guilers, le 16 décembre 2010.
Suite à l’enquête publique conjointe à celle de la modification du Plan Local d'Urbanisme, sera
annexé au Plan Local d'Urbanisme dont il constituera une servitude dans les conditions prévues à
l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, le Périmètre de Protection Modifié (PPM) autour des
Tumuli de Kérébars à Guilers.
2) Les principales observations émises au cours de l’enquête publique conjointe et leur prise
en compte lors de l’approbation
Au cours de l’enquête publique conjointe, le Commissaire Enquêteur a tenu 7 permanences dont 5
d’entre elles à l’Hôtel de communauté, une à la mairie de Guipavas et l’autre à la mairie de Guilers.
11 observations écrites ont été notifiées dans les registres, 5 observations orales et 12 lettres ont été
recueillies par M. Campion, Commissaire Enquêteur.
Aucune observation n’a été émise concernant le périmètre de protection modifié autour des Tumuli
de Kérébars à Guilers.
Sur ces 28 observations, 17 d’entre elles concernaient la modification en cours et portaient
essentiellement sur les points suivants :
-

l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh de Kérognant à Bohars,
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-

-

l’inscription au bénéfice de Bmo d’un emplacement réservé n°191 pour création de
voie d’accès ainsi que d’un tracé indicatif de liaison piétonne, sur le secteur de
Lanroze à Brest,
la modification de l’article 10 du règlement des zones UZ49 et UApm5 portant
respectivement sur les secteurs du port de commerce et de Saint-Louis à Brest.

Parmi les personnes publiques consultées pour avis :
‒ le Conseil Général du Finistère a indiqué que le dossier n’appelait pas d’observation de sa
part ;
‒ le syndicat mixte du SCoT du Pays de Brest dont l’avis a été sollicité, conformément à
l’article L.122-2 du Code de l’Urbanisme, concernant les ouvertures à l’urbanisation des
zones de Kérognant à Bohars, Kerlaurent et Kéradrien à Guipavas a donné son accord par
délibération du 11 octobre 2011 ;
‒ la Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest a demandé d’ouvrir à l’urbanisation la
totalité de la zone 2AUe du Polder à Brest ;
‒ la préfecture du Finistère, faisant suite à des évolutions récentes de la jurisprudence en
matière de réduction ou suppression de bandes de recul le long des voies à grande
circulation, a demandé que les modifications portant sur les reculs le long des RN165,
RD112 et RD205 fassent l’objet d’une procédure de révision ou révision simplifiée.
Par ailleurs, Brest métropole océane a demandé de préciser, au cours de l’enquête publique, que la
hauteur maximale des constructions portée à 17 mètres dans les dispositions de l’article 10 du
règlement de la zone UZ49-1 s’applique à l’îlot n°4, et de rectifier une erreur mineure dans le tracé
du périmètre du secteur plan de masse UBpm6 contenu dans le graphique annexé au règlement du
PLU.
Monsieur Jean-Paul CAMPION, Ingénieur divisionnaire de l’aviation civile en retraite, désigné en
qualité de commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Rennes le 8 juillet 2011, a rendu
son rapport et ses conclusions le 28 novembre 2011.
Il a émis un avis favorable à la majeure partie des modifications dont le périmètre de protection
modifié autour des Tumuli de Guilers, ainsi qu’aux deux demandes formulées ci-dessus par Brest
métropole océane.
Certains de ces avis favorables sont assortis de recommandations, l’un d’eux est assorti de réserves.
Un avis défavorable a été émis sur une modification du règlement et, le commissaire enquêteur a
par ailleurs entériné les préconisations de la préfecture concernant les modifications des bandes de
recul le long des RN165, RD112 et RD205.
L’ensemble de ces avis est détaillé ci-dessous :
Avis favorables avec recommandations
Le commissaire enquêteur recommande :


 Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh de Kérognant à Bohars
« de ne pas favoriser l’accès véhicules au sud vers l’allée des mésanges ».
Le traitement spécifique de cette liaison sud vers les « Hameaux de Kerguillo », fera l’objet
d’une attention particulière, tant dans sa phase de conception, de réalisation que de fonctionnement.
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Pour rappel, il s’agit d’une voie de desserte secondaire, l’accès principal au futur quartier étant
établi à partir de la voie communale n°1.
 Intégration du projet d’urbanisme de la ZAC de Messioual à Brest
« la réalisation des grands travaux de voirie prévus dans ce secteur (rue de Kerléguer et voie de
contournement nord Lambézellec) avant l’achèvement des logements ».

L’aménagement de la ZAC et sa desserte ont été pensés en prenant en compte les deux temps
d’une telle opération : la phase travaux de viabilisation et la phase arrivée des nouveaux habitants.

 Inscription au bénéfice de Bmo d’un emplacement réservé n°191 pour création de voie
d’accès ainsi que d’un tracé indicatif de liaison piétonne, sur le secteur de Lanroze à Brest
« une réduction du nombre de logements, jugé excessif pour une intégration du parc automobile qui
lui sera associé. Ce secteur est très enclavé, une sécurisation des entrées sur les rues de Bohars et
Saint-Vincent de Paul serait à prévoir ».
 Suite à la réunion publique, afin de répondre aux préoccupations des riverains, l’emplacement
réservé a été inscrit au PLU pour permettre l’accès direct à la rue Saint Vincent de Paul, et les
promoteurs vont déposer un nouveau projet prévoyant une réduction du nombre de logements.
 Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUe du Polder à Brest.
« de maintenir l’accès piéton jusqu’au belvédère et de développer un sentier nord/sud en limite
est ».
Les orientations d’aménagement prévoient bien la conservation du chemin piéton jusqu’au
belvédère et les aménagements réalisés le long de la rue des Albatros permettent une circulation
piétonne du belvédère jusqu’au rond-point des Macareux.
 Inscription de l’emplacement réservé n°84 sur le secteur du Rody à Guipavas.
« la concertation avec les propriétaires concernés, compte tenu de l’importance de l’emplacement
réservé ».
Un dossier de concertation préalable concernant le futur aménagement du secteur du Rody a
été mis à disposition du public en mairie de Guipavas et à l’hôtel de Communauté pendant trente
jours en 2011 et un bilan a été tiré lors du conseil de communauté du 24 juin 2011. La collectivité
continuera d’associer la population tout au long de la procédure d’aménagement.

Il a émis un avis favorable sur le projet de modification de zonage de l’Anse Saupin à Brest en
souhaitant « sur l’île factice une garantie d’accès du chemin piétonnier par la partie en zonage
1AUe »
Le chemin piétonnier permettant l’accès au parc des rives de Penfeld n’est pas remis en cause
par le changement de zonage, il longe la zone 1AUe en limite nord/est.

Avis favorable avec réserves

 Modification de l’article 10 du règlement des zones UZ49 portant sur le secteur du port
de commerce à Brest.
« la mise en retrait du dernier étage afin de maintenir la hauteur maximale à 14 m sur les façades du
quai Malbert et de la rue du Portzic ».
La modification du PLU prendra en compte cette réserve.
Avis défavorable :
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 Modification de l’article 10 du règlement de secteur plan de masse UApm5 de Saint-Louis
à Brest
« bien qu’il s’agisse de constructions ponctuelles, une élévation de la hauteur à 21 m, soit une
augmentation de 6 m par rapport au projet initial, pour amener ce secteur au même niveau que le
secteur UA7 environnant conduirait à la disparition de la notion d’écrin, voulue pour la préservation
de cet espace dominé par l’église Saint-Louis ».
Il est proposé de retirer cette modification de règlement.

DELIBERATION
En conséquence,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-10, L.123-13, L. 126-1et R.123-19,
Vu le code du Patrimoine et notamment l’article L.621-30-1,
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l’environnement,
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Brest métropole océane approuvé le 11 décembre 2009 et modifié
les 30 avril et 10 décembre 2010,
Vu la délibération du conseil de communauté du 22 octobre 2010 prescrivant la révision générale
du Plan Local d’Urbanisme de Brest métropole océane,
Vu l’arrêté n° 92-1342 de la préfecture du Finistère en date du 6 juin 1966 et portant inscription des
Tumuli situés au lieu-dit « Kérébars » à Guilers, sur l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques,
Vu le projet de modification du périmètre de protection (PPM) autour des Tumuli de Kérébars à
Guilers, proposé par l’Architecte des Bâtiments de France,
Vu la délibération du conseil municipal de Guilers en date du 16 décembre 2010 approuvant le
projet de PPM autour des Tumuli de Kérébars,
Vu les arrêtés du Président de Brest métropole océane du 29 août 2011 soumettant à enquête
publique le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme et le projet de périmètre modifié
autour des Tumuli de Kérébars,
Vu l’enquête publique conjointe qui s’est déroulée du 21 septembre au 26 octobre 2011 inclus,
Vu le rapport et les conclusions de M. Jean-Paul CAMPION, donnant un avis favorable aux projets
de modification du PLU et de PPM, remis à M. le Président de Brest métropole océane le 28
novembre 2011,
il est proposé au Conseil de Communauté, après avis des commissions compétentes :
‒ d’approuver le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de Brest métropole océane
amendé des changements ci-dessous :
- retrait des modifications portant sur les bandes de recul le long du boulevard de l’Europe,
(secteurs de Kervézennec et Kéradrien à Guipavas), de la RN165 (Ty Ar ménez à
Plougastel-Daoulas) et de la RD112 (Kéraudren à Brest),
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-

-

retrait de la modification du règlement proposée sur le secteur UApm5 de Saint-Louis,
précision concernant la hauteur maximale des constructions de 17 mètres appliqué à l’îlot
n°4, dans les dispositions de l’article 10 du règlement de la zone UZ49-1 du port de
commerce,
rectification du tracé du périmètre du secteur plan de masse UBpm6 annexé au règlement,
sur la ZAC de Pontanézen.

L’approbation du projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de Brest métropole océane
emporte modification du périmètre de protection autour des Tumuli de Kérébars à Guilers.
Conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du code de l’Urbanisme, cette délibération sera
publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.5211-41 du code général des
collectivités territoriales. Elle fera l’objet d’une insertion dans deux journaux locaux ainsi que d’un
affichage pendant un mois à l’Hôtel de communauté, dans les Mairies de Bohars, Gouesnou,
Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas, Plouzané, dans les Mairies de quartier
de Lambézellec, Europe, Saint-Marc, Bellevue, Quatre Moulins, Saint-Pierre et Brest-Centre.
Il sera ensuite tenu à la disposition du public à l’Hôtel de communauté et dans les mairies citées cidessus.

Avis commissions :
Avis de la Commission Politiques Urbaines : FAVORABLE A L'UNANIMITE
Avis de la Commission Administration Générale : FAVORABLE A L'UNANIMITE
Décision du Conseil de Communauté :
ADOPTE A L'UNANIMITE
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