
2014
Prescription de  
la révision du SCoT 
le 17 décembre 2014

2015
Élaboration du  
diagnostic et des 
objectifs partagés  
par thématique

2016
Élaboration du Projet  
d’Aménagement et de  
Développement Durables

>  4 réunions publiques  
en septembre

>  débat le 08/11/2016

2018
Concertation  
et approbation du document

>  Consultation des  
personnes publiques associées

> Enquête publique
> Approbation du document

2017
Élaboration du Document  
d’Orientation et d’Objectifs

>  4 réunions publiques en octobre
> Exposition
> Arrêt du document en décembre

CC du Pays
de Landerneau-

Daoulas

Communauté Lesneven 
- Côte des 
Légendes

Brest métropole

CC du Pays d’Iroise

CC Presqu’île
de Crozon - Aulne Maritime

CC du Pays
des Abers

394 000
HABITANTS

AU 01/01/2014
86

COMMUNES
6

INTERCOMMUNALITÉS
1 675

KM2

LE PAYS DE BREST AU 1ER JANVIER 2017

F  Un document de planification à l’échelle inter-
communale. 

F  Un document qui permet de coordonner les  
politiques publiques des collectivités en matière 
de développement urbain et économique, d’équi-
pements publics et commerciaux, de déplacements, 
d’environnement et de paysage, ainsi que de  
protection contre les risques et les nuisances.

F  Un document qui identifie les objectifs de déve-
loppement du territoire à moyen et long termes. 

F   Un projet porté par les élus et concerté avec 
les personnes publiques associées, les territoires  
voisins et la population.

QU’EST-CE QU’UN SCoT ?

F  Le Pays de Brest fonctionne comme un ensemble où 
chacun est interdépendant.

F  Le périmètre du Pays de Brest coïncide avec la 
zone d’emploi, la zone de chalandise et le bassin 
d’habitat, ce qui le rend véritablement pertinent 
pour un projet territorial. 

F  Un développement organisé de cet espace nécessite 
une vision partagée d’un projet concerté.

POURQUOI UN SCoT  
DU PAYS DE BREST ?

LE SCHÉMA DE  

COHÉRENCE TERRITORIALE 

(SCoT) DU PAYS DE BREST

Un premier SCoT du Pays de Brest 
a été approuvé le 13 septembre 
2011. Il a été mis en révision le  
17 décembre 2014 pour :

F  intégrer l’évolution du contexte 
législatif, notamment :

-  la loi d’Engagement National 
pour l’Environnement du 12 juillet 
2010, dite Grenelle 2,

-  la loi pour l’Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové (ALUR) du 
27 mars 2014.

F  l’adapter aux mutations éco-
logiques, économiques et so-
ciales actuelles et à venir, en 
prenant davantage en compte la 
diversité du territoire du Pays de 
Brest ;

F  s’adresser à une nouvelle 
échelle de documents d’urba-
nisme, les PLU intercommu-
naux, la loi ALUR ayant prévu le 
transfert de la compétence ur-
banisme aux intercommunalités. 

POURQUOI RÉVISER LE SCoT  
DU PAYS DE BREST?

LE CODE DE L’URBANISME  
(Loi Grenelle, loi ALUR, loi Littoral...)

LES DOCUMENTS 
D’URBANISME LOCAUX

PLU / PLUI
PLH (Plan local de l’habitat)
PDU (Plan de déplacements 

urbains)

LES  
AUTORISATIONS 

D’URBANISME
(permis de construire, 

d’aménager, de démolir, 
déclaration préalable)

LES  
AUTORISATIONS 
D’EXPLOITATION 
COMMERCIALE

SCoT 
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F  Préserver, connecter et  
valoriser l’ensemble des  
paysages et sites emblé- 
matiques du Pays de Brest. 

F  Préserver et mettre en 
valeur les particularités 
paysagères locales.

F   Préserver et améliorer  
la qualité paysagère des 
portes d’entrée du terri-
toire.

F  Aménager les entrées de 
ville et améliorer la quali-
té paysagère des lisières 
urbaines.

LES ORIENTATIONS  
DU SCoT

LE PROJET  

DU SCoT DU  

PAYS DE BREST

Valoriser l’identité paysagère du territoire

ENTITÉS PAYSAGÈRES  
DU PAYS DE BREST

PAYSAGES ET SITES EMBLÉMATIQUES  
DU PAYS DE BREST

F  Une richesse des paysages, mêlant ambiances 
urbaines, agro-naturelles, littorales ou maritimes, 
alliant des paysages emblématiques et des 
paysages plus ordinaires…

F  … vecteur de l’identité et de l’attractivité 
du territoire, et de la qualité de vie offerte à 
ses habitants et aux touristes.

F  La rade de Brest, un lien physique entre les 
différentes entités paysagères composant 
le Pays de Brest, qui mériterait d’être mieux 
connu.

F  Des entrées de ville plutôt de bonne qualité 
mais un espace périphérique manquant de  
lisibilité. 

POURQUOI ?
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LE PROJET  

DU SCoT DU  

PAYS DE BREST

Conforter l’armature urbaine

F  Conforter l’armature urbaine du Pays de Brest.

Sont articulés à l’armature urbaine, les objectifs  
en termes de :
-  production de logements ;
-  développement de l’offre commerciale ;
-  desserte en transports en commun ;
-  implantation d’équipements publics.

LES ORIENTATIONS DU SCoT

F  Prévoir la construction de 2 500 logements par an en veillant 
 à conforter les pôles.

F  Répondre au vieillissement de la population en réalisant des 
logements adaptés.

F  Répondre aux besoins des plus modestes par la production de 
logements locatifs sociaux, notamment à proximité des services 
et commodités.

F  Favoriser les politiques de réhabilitation.

LES ORIENTATIONS DU SCoT

F  Une ambition de croissance démographique de 0,45 % / an.

F  Une périphérie qui s’est développée au détriment des pôles.

F  Près d’un quart de personnes de plus de 65 ans en 2040.

F  4 100 demandeurs d’un logement social dans le Pays de Brest 
au 1er janvier 2017.

F  75 % des logements du Pays de Brest ont plus de 25 ans.

POURQUOI ?

Production  
de logements 

par an

Brest métropole 1300

Pays de Landerneau-Daoulas 300

Pays d’Iroise 300

Pays des Abers 250

Lesneven-Côte des Légendes 170

Presqu’île de Crozon 
Aulne maritime 170

Pays de Brest 2 490

Répondre aux besoins en logements

Conforter les pôles, c’est :

F  dynamiser le moteur économique et commercial du bassin de vie ; 

F  rationaliser et développer les équipements intercommunaux ; 

F  permettre une plus grande diversité de l’habitat (collectif, social…) ; 

F  offrir au plus grand nombre un accès direct au système  
de transports du territoire.

POURQUOI ?

% de  
logements 

sociaux  
à atteindre

Brest métropole 20 %*

Pôle urbain de Landerneau 20 %

Pôles structurants 10 %

Pôles-relais (et pôles locaux) 7 %

*  dans les communes déficitaires au regard  
des objectifs nationaux.

ARTICULER LE DÉVELOPPEMENT  
AVEC L’ARMATURE URBAINE  
POUR DYNAMISER  
LES CENTRALITÉS

B R E S T    B R E T A G N E
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Conforter les pôles, c’est :

F identifier les zones destinées au commerce ; 

F  favoriser le maintien et le développement des 
commerces de produits courants en centralité ;

F  attribuer de manière différenciée des tailles 
maximales de surface de vente, suivant le niveau 
de fonction commerciale de la zone. 

Ce niveau de fonction commerciale dépend de l’ar-
mature urbaine du territoire, de l’offre commerciale 
et de l’aire de chalandise de la zone.

LES ORIENTATIONS DU SCoT

F  Organiser l’offre  
et développer l’usage  
des transports en commun. 

F  Maîtriser le développement routier.

F Favoriser la marche et le vélo.

F  Préserver le développement de l’aéroport. 

F  Poursuivre de l’amélioration  
de la ligne ferroviaire. 

F  Adapter le port régional de Brest.  

LES ORIENTATIONS DU SCoT

LE PROJET  

DU SCoT DU  

PAYS DE BREST

Organiser le commerce

POLARITÉS COMMERCIALES 
DU PAYS DE BREST

PRINCIPALES LIGNES  
DE TRANSPORTS  
EN COMMUN ET  
INTERMODALITÉ

F Le commerce, un secteur pourvoyeur d’emplois.

20 % des emplois du Pays de Brest et un marché de 2,4 milliards d’€.

F Un facteur fort de qualité résidentielle.

F Un maillage commercial de qualité. 

F  Une fragilité commerciale de certaines centralités.

POURQUOI ?

Optimiser les déplacements

F  Une mobilité intérieure marquée par l’automobile. 

F  Une situation péninsulaire qui exige des  
infrastructures de transport de qualité. 

POURQUOI ?



F  Favoriser l’intégration des activités économiques  
compatibles avec l’habitat dans les centralités.

F  Accompagner le renouvellement urbain et la re-
qualification des espaces économiques existants.

F Viser une plus grande densité des implantations.

F  Aménager des espaces économiques attractifs à 
l’échelle du Pays de Brest.

LES ORIENTATIONS DU SCoT

F  Préserver à long terme les terres agricoles. 

Pérenniser l’activité agricole en zone A à 20 ans, permettre la 
modernisation des exploitations ainsi que l’implantation de 
dispositifs d’énergie renouvelables à des fins de diversifica-
tion de l’activité agricole.

F  Limiter la présence future de tiers dans l’espace agricole.

Poser les conditions du changement de destination de bâti-
ments agricoles vers de l’habitat.

LES ORIENTATIONS DU SCoT

F  Près de la moitié de l’emploi salarié total 
concentré en zones d’activités économiques 
dans le Pays de Brest. 

F  Un manque de foncier économique viabilisé et 
pouvant répondre à des besoins spécifiques.

F  Des zones économiques présentant des opportu-
nités de renouvellement urbain.

POURQUOI ?

F Une agriculture en mutation à accompagner.

F Un savoir-faire exemplaire.

F Un nombre d’exploitations divisé par 3 en 22 ans.

F  Une consommation et fragmentation  
des terres agricoles par l’urbanisation. 

POURQUOI ?

LE PROJET  

DU SCoT DU  

PAYS DE BREST

Organiser l’accueil des activités économiques

Préserver la place de l’agriculture



F  Valoriser la fonction économique de l’espace 
maritime et littoral.

Réserver aux activités économiques de production 
liées à la mer les espaces nécessaires à terre et en mer.

F Conforter le nautisme et la plaisance.

F  Préserver les coupures d’urbanisation et les  
espaces naturels remarquables pour valoriser 
les paysages littoraux.

F  Encadrer l’urbanisation dans les communes  
littorales.

Autoriser les extensions de l’urbanisation dans les 
agglomérations et les villages listés par le SCoT.

Autoriser l’identification d’autres villages, qui pourront 
être densifiés, en respectant les critères de densité 
et de nombre de constructions définis par le SCoT.

LES ORIENTATIONS DU SCoT

F  Valoriser, préserver et favoriser l’accès aux paysages, aux équipements 
touristiques majeurs et aux sites à forte notoriété. 

F  Diversifier et encourager la montée en gamme de l’offre d’hébergement.

F Faciliter la pratique des randonnées piétonnes et cyclistes.

LES ORIENTATIONS DU SCoT

F 600 km de côte.

F 33 000 emplois liés à la mer.

F Une qualité des eaux à améliorer.

F  Des écosystèmes rares ou fragiles, faisant  
l’objet de mesures de protection et de gestion.

F Une jurisprudence plus restrictive.

POURQUOI ?

F  Des équipements au rayonnement très large. 
Exemple : Océanopolis, 1er site touristique payant en Bretagne.

F  Des hébergements à adapter aux nouveaux standards de qualité.  

F  La balade est la première activité pratiquée par les touristes dans le département.

POURQUOI ?

LE PROJET  

DU SCoT DU  

PAYS DE BREST

Valoriser l’économie du littoral en préservant les paysages

Développer le tourisme, facteur d’attractivité

MISE EN ŒUVRE
DE LA LOI LITTORAL



F  Réduire de 20 % la consommation d’espace par 
rapport à la période 2005-2015.

Attribuer à chaque intercommunalité du Pays de 
Brest une enveloppe foncière maximale dédiée 
à son développement pour 20 ans. On parle de  
« compte foncier ».

F  Habitat : des objectifs chiffrés de renouvelle-
ment urbain et densité.

F  Économie : garantir le développement d’espace 
« d’intérêt Pays ».

Les espaces économiques dont le développement 
est « d’intérêt Pays » sont identifiés et bénéficient 
d’hectares dédiés au sein des comptes fonciers.

LES ORIENTATIONS DU SCoT

F  1 450 ha de terres agricoles ou naturelles artificialisés entre 
2005 et 2015.

F  L’habitat représente les deux-tiers de cette consommation.

POURQUOI ?

Renouvellement  
urbain (production 
de logements)

Ambition Minimum

Brest métropole 50 % 40 %

Communautés  
de communes 30 % 25 %

LE PROJET  

DU SCoT DU  

PAYS DE BREST

Réduire la consommation d’espace

Habitat

Urbain mixte  
et bâtis divers

Activités  
dont commerce

Équipements 
(bâtis ou non)

Infrastructures  
et carrières

66,5 %

5,5 %8 %

18 %

2 %EN NOMBRE D’HECTARES PAR AN

Urbanisation : 145 ha

Consommation  
d’espace agricole  

et naturel

Type  
d’urbanisation

Habitat 96,5 ha Urbain mixte : 2,5 ha

Économie : 26 ha

Équipements : 12 ha

Infrastructures  
et carrières : 8 ha

Densité moyenne 
en extension  

(en logements  
par ha)

Minimum 
à l’échelle 

de  
l’intercom-
munalité

Brest métropole 25

Communautés  
de communes 18* 

* avec un minimum de 15 à l’échelle communale.



F  Protéger strictement les réservoirs de 
biodiversité majeure.

F  Préserver les réservoirs de biodiversité 
ordinaire.

F  Protéger l’estran et les milieux marins 
tout en permettant des aménagements 
compatibles.

F  Garantir la fonctionnalité des corridors 
écologiques pour permettre la circulation 
des espèces. 

F  Prolonger les trames vertes et bleues 
dans les villes et les bourgs.

LES ORIENTATIONS DU SCoT

F  Préserver la qualité des eaux littorales et de surface  
par la réduction des pollutions.

F  Garantir la sécurité de l’alimentation en eau potable.

F  Poursuivre et améliorer les politiques de gestion des déchets.

F  Encourager le développement local d’énergies renouvelables.

F  Prévenir les inondations et les submersions marines. 

F  Prévenir les risques technologiques et les risques pour la santé. 

LES ORIENTATIONS DU SCoT

F  Un recul du trait de côte sur les cordons dunaires.

F  Une qualité de l’air montrant des épisodes  
de dépassements des seuils.

F  Une dépendance du territoire à l’énergie.

F  Une sensibilité du territoire au ruissellement qui génère des 
risques de pollution des milieux aquatiques et d’inondation.

F  Une maîtrise des eaux usées encore insuffisante.

POURQUOI ?

F  Une grande diversité de milieux  
et d’habitats terrestres et marins.

F  Une biodiversité remarquable mais menacée  
(fragmentation des espaces agricoles et naturels).

F  Des espèces à fort potentiel patrimonial.

F  Une connaissance du patrimoine incomplète.

POURQUOI ?

LE PROJET  

DU SCoT DU  

PAYS DE BREST

Préserver la richesse écologique du territoire

Valoriser les ressources et limiter les risques

TRAME VERTE ET BLEUE



La révision du SCoT du Pays de Brest est le fruit de 3 années de travail et 
de dialogue entre les élus des communautés de communes et de Brest métropole, 
en associant l’État, les collectivités partenaires, le monde socioprofessionnel 
et la société civile, représentée par le Conseil de développement, les associa-
tions et les habitants. 

Ainsi, entre le lancement de la révision en décembre 2014 et l’arrêt du projet 
prévu en décembre 2017 :

F  des réunions ont été organisées tout au long des étapes de révision du 
SCoT avec les élus et les partenaires pour construire une vision politique 
solidement partagée ;

F  le Conseil de développement a rendu un avis sur le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) et en prépare un pour le Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) ;

F  4 réunions publiques ont eu lieu lors de l’élaboration du PADD  
(septembre 2016) ;

F  1 exposition et 4 réunions publiques sont en cours pour la finalisation du 
DOO (octobre 2017).

LA CONCERTATION ET LE DÉBAT PUBLIC

Vous pouvez consulter le DOO sur le site internet du pôle mé-
tropolitain du Pays de Brest : www.pays-de-brest.fr, rubrique 
« Révision du SCoT ». Vous y trouverez également l’intégralité  
des diagnostics présentés en 2015 et les orientations du 
PADD débattues le 8 novembre 2016.

Enfin, en 2018 se tiendront :

F  une consultation des personnes publiques associées sur une 
période de 3 mois ;

F  une enquête publique à destination du grand public.

Le résultat de ces démarches pourra le cas échéant amener  
à des modifications du projet avant son approbation prévue à 
l’automne 2018.

Pour vous informer et vous permettre de participer à la pro-
position de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO),  
le pôle métropolitain du Pays de Brest vous invite à l’une des  
4 réunions publiques qui se tiendront :

F  Mardi 17 octobre 2017 de 18h00 à 20h00 
Salle de la communauté de communes à Lesneven

F  Mercredi 18 octobre 2017 de 20h30 à 22h30 
à L’Astrolabe (salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon

F  Mardi 24 octobre 2017 de 18h00 à 20h00 
Espace Cybéria à Plourin 

F  Mercredi 25 octobre 2017 de 20h30 à 22h30 
Salle polyvalente à Rosnoën

CONTRIBUER AU DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS (DOO)

Informations 
18 rue Jean Jaurès BP 61321 – 29213 Brest Cedex 1 

02 98 00 62 30
contact@pays-de-brest.fr / www.pays-de-brest.fr

LA CONCERTATION  

AU CŒUR DU PROJET

FAITES-NOUS PARVENIR  
VOS CONTRIBUTIONS
F  Écrire à l’adresse postale du pôle métropolitain 

du Pays de Brest (18 rue Jean Jaurès, BP 61321, 
29213 Brest Cedex 1) ou par courrier électronique 
(contact@pays-de-brest.fr) ; 

F  Un registre de concertation publique est présent 
au siège de chaque intercommunalité et à celui du 
pôle métropolitain.
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