
Assemblée Générale de SaveStangAlar, 12 Mai 2022 
SaveStangAlar a tenu son AG le jeudi 12 Mai à la salle audio-visuelle de Kerisbian. 
En dépit de plusieurs procédures infructueuses (modification simplifiée du PLUi, sollicitation du préfet…), 
l’association confirme sa remise en question de la légalité de la décision de Brest Métropole d’avoir remplacé 
la règle du velum (permettant d'harmoniser la hauteur d'un projet par rapport aux constructions avoisinantes) 
par une nouvelle règle permettant des hauteurs de constructions beaucoup plus importantes. 

Modifications du PLU de Brest Métropole  

L’autre cheval de bataille, qui avec le sujet précédent, constituent les contributions de l’association à l’enquête 
pour les modifications successives du PLUi, consiste à faire admettre que le vallon du Stangalar mérite de faire 
l’objet de la création d’un « secteur de projet », ce qui reviendrait à prendre en compte la préservation de la 
biodiversité et une gestion rigoureuse des eaux de ruissellement aux abords de ce site patrimonial de Brest. 

Travailler en avant-projet pour éviter les conflits 

Mais Savestangalar voit plus loin que le bout de son vallon puisque l’association participe à un collectif baptisé 
Au Pied Du Mur, constitué de plusieurs collectifs ou associations liés à différents secteurs de Brest, dont 
l’objectif principal est de susciter la création d'une charte tripartite (citoyens et associations/promoteurs/
métropole) de l'urbanisme métropolitain, comme cela a été fait dans d'autres grandes villes. L'idée est   
d'organiser la transparence dès le stade de l'avant-projet. 
Brest est une belle ville, et ces associations existent parce que ces citoyens entendent résolument être 
vigilants pour qu’aucun projet immobilier ne vienne la dénaturer.  

Suivez nos actions 

Plus d'informations sur le site : http://www.savestangalar.org ou sur la page FaceBook SaveStangAlar. 
Abonnement à notre info lettre, remplissez ce court formulaire. Vous recevrez quelques messages par an, et 
vous pourrez vous désabonner à tout moment. 
Adhésions : télécharger ici le bulletin d'adhésion 2022. 

Renouvellement du bureau 

L'Assemblée Générale a renouvelé le bureau : 
ABIVEN Pierre, CANNIC Christiane, CAPITAINE Jacqueline (trésorière) , LANGLET Vincent (président), NAPOLI 
Jean-Pierre (secrétaire).
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COMMUNIQUÉ DE L'ASSOCIATION SAVESTANGALAR :

http://www.savestangalar.org
https://savestangalar.org/s_abonner_CBM.html
https://savestangalar.org/DOCS/Bulletin_adhesion_courant.pdf
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