PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST METROPOLE

Thierry Fayret
Vice-président de Brest métropole
en charge de l’urbanisme, de l’habitat et du plan climat énergie territorial

LA GOUVERNANCE
DE LA RÉVISION DU PLU
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QUELQUES REPÈRES
8 communes : Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers, Le Relecq-Kerhuon,
Plougastel-Daoulas, Plouzané.
210 000 habitants
220 km²
Communauté urbaine de créée en 1974, dénommée Brest métropole océane en 2005.
Devenue métropole le 1er janvier 2015.
Une tradition ancienne d’urbanisme intercommunal
•1985 : élaboration du premier POS intercommunal
•1995 : première révision du POS
•2006 : révision du POS en PLU
•2014 : Adoption du PLU facteur 4

.
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Le PLU facteur 4 : une démarche originale
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Le PLU facteur 4 : une démarche originale

3 ans ½ pour élaborer le PLU
Octobre
2010

Prescription de la révision du PLU

Fin 2012
Début 2013

Débat sur les orientations générales du PADD

Avril 2013

Arrêt du projet du PLU et bilan de la concertation
Consultation des personnes publiques associées
Enquête publique

Janvier
2014

Approbation du PLU facteur 4
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La mise en œuvre d’une gouvernance adaptée

Comité de pilotage
Comité opérationnel

Groupes de travail thématiques
• Projet urbain économie de l’espace
• Développement économique et
culturel
• Mobilité durable
• Energie et plan climat
• Habitat/logement
• Cadre de vie et valorisation de
l’environnement

Service ensemblier
Direction des dynamiques urbaines
Atelier d’études urbaines
Adeupa

Consultations externes
• Conseils consultatifs de quartiers
• Réunion publiques
• Site internet

Etudes internes, externes,
ateliers techniques, et
propositions des services
(métropole, communes)
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La mise en œuvre d’une gouvernance adaptée

COMITÉ DE PILOTAGE
Rôle
Valide les grandes orientations, fixe les calendriers, les modalités d’études et de
concertation

Composition
•
•
•
•
•
•

Président Brest métropole,
présidents de commission,
maires des communes,
maires-adjoints des quartiers de Brest,
élus animateurs des groupes thématiques,
représentants groupes politiques,

•
•
•
•
•

directeur de cabinet,
directeur général des services,
directeur pôle DEU
directrice ADEUPa,
directeur des dynamiques urbaines

Fréquence /fonctionnement
11 réunions du comité de pilotage : réunion trimestrielle en 2012 et 2013
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La mise en œuvre d’une gouvernance adaptée

COMITÉ OPÉRATIONNEL
Rôle
Organise les travaux, garantit les calendriers et la méthode, synthétise les
contribution et fait des propositions de contenu

Composition
Présidents de commissions et animateurs des groupes de travail

Fréquence / fonctionnement
17 réunions de 2011 à 2013, dont 9 pour l’année 2012

8

La mise en œuvre d’une gouvernance adaptée

GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES
Rôle
Instance de débat, de proposition et de convergence, alimentés par différents
dispositifs techniques adaptés à chaque démarche

Composition
6 groupes de travail animé par un élu et un ou plusieurs technicien, composé par de
élus communautaires, élus communaux, conseil de développement, associations
agréées pour la protection de l’environnement, personnes publiques associées, Etat.
• Projet urbain, formes urbaines, économie de l’espace
• Développement économique et culturel
• Mobilité durable
• Energie et Plan climat
• Habitat / logement
• Cadre de vie et valorisation de l’environnement

Fréquence /fonctionnement
•

5 réunions plénières et 3 réunions en ateliers thématiques entre février 2011 et
mars 2013
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La mise en œuvre d’une gouvernance adaptée

UN SERVICE ENSEMBLIER
Rôle
Animer et coordonner la procédure, organiser les travaux, élaborer les documents et
constituer le dossier de PLU

Organisation
Direction des dynamiques urbaines/Atelier d’études urbaines
• Directeur
• Responsable de service
• 2 chargés d’études
• 1 cartographe
• 2 assistantes
Avec l’appui des autres directions et services de Brest métropole :
Habitat, déplacements, économie, écologie urbaine….
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La mise en œuvre d’une gouvernance adaptée

Les études préalables ou spécifiques
• Etude entrée Ouest de l’agglomération (Enet-Dolowy)
• Etude Formes urbaines (Enet-Dolowy)
• études d’aménagement de secteurs : entrées de ville, Penfeld, Nord - Lambézellec
(Adeupa, Dolowy, Brest métropole)
• schémas de référence des communes (Adeupa)
• Analyse de la consommation d’espace (Adeupa, Bmo)
• Etude prospective sur le foncier économique (Adeupa, CCI, Siteum & Praxidev)
• Diagnostic agricole (chambre d’agriculture)
• Zones humides, trame verte et bleue (Brest métropole)
• 3ème phase TCSP…
• Evaluation environnementale (JP Ferrand)

Assistance
• Assistance juridique (CVS)
• Assistance méthodologique (PREAXIDEV)
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La mise en œuvre d’une gouvernance adaptée

COLLABORATION/ASSOCIATION DES COMMUNES
• Participation des maires des communes aux comités de pilotage
• Participation aux groupes thématiques
• Réunions bilatérales techniques et d’échanges avec chaque communes
• Réunions publique dans chaque communes
Octobre/novembre 2011 : présentation de la démarche
Juin/juillet 2012 : présentation des orientations générales du projet
Février/mars 2013 : présentation des OAP et du règlement
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LA VIE DU PLU
APRES SON ADOPTION
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La gestion et le suivi de la mise œuvre du PLU
depuis son adoption

Le PLU est en constante actualisation pour tenir compte de l’actualité législative
et règlementaire, mais surtout pour suivre l’évolution du territoire et les projets
en cours.
Depuis le 20 janvier 2014
► 2 modifications de « droit commun » + 1 modification simplifiée achevées
► 2 procédures de mise en compatibilité sont en cours
► Une nouvelle procédure de modification va être lancée en 2016
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La gestion et le suivi de la mise œuvre du PLU
depuis son adoption

GOUVERNANCE
Reconduction du dispositif de gouvernance mis en place pendant la révision du PLU,
destiné à assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du PLU :
•

Comité de pilotage stratégique partage et évaluation de la mise en œuvre des
grandes orientations définies en termes d’urbanisme, d’habitat, de déplacements
et de plan climat

•

Comité de pilotage opérationnel visant à proposer et suivre les plans d’actions
permettant la mise en œuvre de ces orientations

La direction des dynamiques urbaines (Atelier d’études urbaines) anime et coordonne
les procédures, organise les travaux, élabore et constitue les documents de PLU.
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La gestion et le suivi de la mise œuvre du PLU
depuis son adoption

GESTION DES PROCEDURES
Une procédure annuelle unique pour l’ensemble du territoire respectant chaque
année un même calendrier :
• Début d’année : Lancement de la procédure / consultations
• 1er trimestre
: Recueil des demandes/propositions des communes et
services
• 2nd trimestre
: Préparation / validation des modifications
ème
• 3 trimestre : Consultations/ Enquête publique
• 4ème trimestre : Approbation en conseil de métropole
Avantage
• calendrier connu par tous les acteurs locaux
• Évite de démultiplier les procédures
Limites
• Ne coïncide pas forcément avec les projets en cours.
Il reste toujours possible de recourir à des procédures ponctuelles ou adaptées
aux situations particulières (modifications simplifiées, déclaration de projet)
• Impose une forte capacité d’anticipation des besoins
16

http://plu.brest.fr

