
le Vallon du Stang Alar doit être protégé par le PLUi 
Le vallon du Stang Alar mérite une protection spécifique 
Le vallon du Stang Alar est considéré comme un site patrimonial du Pays de Brest, mais il ne bénéficie 
d'aucune protection urbanistique particulière. Nous demandons que le PLUi définisse un secteur de projet 
autour du vallon, afin d'imposer lors de nouvelles constructions : 
• la préservation du caractère des lieux,  
• de procéder sur site à un inventaire préalable des espèces protégées,  
• et de prévoir une gestion rigoureuse des eaux de ruissellement. 
Le fondement juridique de ces protections spécifiques repose sur les article R. 111-26 et R. 111-27 issus de 
la section cinq, titre 1er, du Règlement de l'urbanisme : "préservation des éléments présentant un intérêt 
architectural, patrimonial, paysager ou écologique". 

Nous renouvelons notre demande lors de cette consultation préalable à la modification 
n°8 du PLUi de Brest Métropole  
Nos deux précédentes demandes ont été rejetées en conseil de métropole car considérées comme "sans lien 
direct avec le projet de modification". Cependant, plusieurs élu.e.s ont soutenu cette demande, et d'autres ont 
considéré qu'elle était intéressante, mais en ont repoussé l'examen à une prochaine révision du PLUi, 
procédure longue et complexe qui n'a pour le moment pas été programmée. 
Il n'y a pas que le réchauffement climatique qui nous préoccupe : la perte de biodiversité depuis trente ans 
est énorme, au point que certains scientifiques parlent d'une sixième exctinction de la vie (insectes,  
oiseaux, vertébrés, plantes...). L'emprise urbaine sur les terres agricoles ou forestières augmente chaque 
année, malgré les pétitions de principe de nos édiles : la dernière modification du PLUi votée le 25 mars a acté 
la création de plusieurs dizaines d'hectares de zones constructibles. Cette artificialisation des terres met 
en danger la qualité des eaux des ruisseaux et des zones humides qui les bordent, en particulier le Dour 
Gwenn qui parcourt le vallon du Stang Alar. 
Attendre encore plusieurs années pour réfléchir à des mesures de protection nous semble irresponsable. C'est 
pourquoi nous déposons à nouveau une contribution dans ce sens, complétée et précisée. 

Notre demande de création d'un secteur de projet 
Nous avons cartographié le secteur à protéger : en première approche, le périmètre du secteur de 
protection inclut les parcelles contiguës à celles du parc public et du Conservatoire, ou séparées de celles-ci 
par une voie. Une seconde approche tient compte de la présence attestée d'espèces animales protégées aux 
alentours du vallon, et de la circulation des ces espèces entre Stang Alar et Costour. Ce qui conduit à élargir le 
secteur de protection vers l'Est, à demander que certaines parcelles changent de statut, passant de zone 
susceptible d'être urbanisée (2AUC) à zone A (agricole) ou N (naturelle), et enfin à actualiser le tracé de la 
trame verte. 
Voir en pièces jointes :  carte 1 (secteur de projet), carte 2 (zones qui changent de statut), cartographie 
(justification de ces choix). 
Les mesures de protection de la biodiversité ont été précisées : selon la nature des parcelles (construites, 
constructibles, inconstructibles...). 
Voir en pièce jointe : annexe biodiversité. 
Les mesures de gestion des eaux de ruissellement sur les parcelles constructibles du secteur protégé 
ont été revues : selon la pente du terrain, et en fonction d'un cœfficient d'imperméabilisation, confronté à des 
seuils de déclenchement de contraintes plus ou moins fortes, le permis pourra n'être accordé que sous 
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réserve de dispositifs adaptés. Cela est susceptible, pour des raisons d'économie, d'amener les porteurs de 
projet à diminuer quelque peu l'emprise au sol de leurs bâtiments. 
Voir en pièce jointe : annexe gestion des eaux de ruissellement. 

Nous soumettons à la participation des citoyens cette demande : 
Compte tenu du caractère patrimonial du site du vallon du Stang Alar, reconnu par le SCOT du Pays de Brest, 
compte tenu des articles R.111-26 et R.111.27 du code de l'urbanisme autorisant de soumettre l'octroi d'un 
permis de construire au respect de prescriptions spéciales, nous demandons la création d'un secteur de 
projet permettant de protéger le caractère du site, la biodiversité et la qualité des eaux de surface 
(ruisseaux, zones humides) ou souterraines (nappe phréatique, sources) aux abords du vallon du Stang 
Alar. 
La délimitation de ce secteur, et les mesures de protection à prendre sont décrites dans les cinq pièces jointes 
annexées à cette demande. 
Nous demandons à M. le Président de Brest Métropole d'inscrire l'examen de cette création à l'ordre du jour 
du prochain Conseil de métropole, afin qu'elle soit ensuite soumise à l'enquête publique qui suivra la 
consultation préalable sur la modification du PLUi. 

Brest le 20 avril 2022 

Association SaveStangAlar.  
site web : https://savestangalar.org  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Dans notre demande intiale, nous définissions le périmètre du secteur de protection du vallon en prenant les 
parcelles contiguës à celles du parc public et du Conservatoire, ou séparées par une voie. 
Le cœur de protection est formé des parcelles classées N (ou NL, ou NH...) ce qui inclut le 
Conservatoire et le parc public, mais aussi des parcelles formant une petit vallon affluent du vallon principal, 
qui démarre le long de la route de Quimper (parcelle AZ47) et descend vers le NE vers le vallon du Dour 
Gwenn.  
Du côté W et N, nous avons ajouté à ce cœur de protection les parcelles contiguës qui sont le plus souvent 
déjà construites, mais où les constructions anciennes peuvent être remplacées par des nouvelles, qui devront 
être soumises aux règles d'urbanisme particulières du secteur de projet. 
Du côté Est, les parcelles contiguës au parcelles classées N sont classées pour la plupart 2AUH (à vocation 
d'habitat après révision du PLU) ou A (agricole), ou AH (habitat diffus). Pour la plupart elles sont mises en 
culture (céréales, fourrages, maïs en altenance). Ces parcelles permettent à la faune sauvage de pénétrer dans 
le vallon du Stang Alar, en provenance de la vallée du Costour, voire de plus loin. Il est donc important de 
mieux protéger cette partie du territoire, et nous avons étendu ici la zone de protection sur une largeur de 150 
à 200 m. vers l'Est. 
L'association Costour Poumon Vert en Finistère a fait la découverte d'une famille d'individus d'une espèce 
protégée par la convention de Berne, sédentaire, ayant établi un réseau de terriers au Nord-Est de la zone de 
protection définie ci-dessus. Des caméras de vision nocturne ont capturé des images attestant de leur 
présence. 
De ce fait, il est nécessaire d'étendre les zones de protection sur un rayon d'environ 250 m. autour de leur 
repaire, ce qui conduit à étendre la zone protégée, jusqu'aux parcelles BA15, BA14, BA158... 
La zone de protection ainsi définie est visible CARTE 1. 
Les parcelles BA5, BA7... BA14, BA15... sont cultivées, et actuellement classées en zone 2AUH. Elles doivent 
revenir au statut A (agricole) ou N ou NL (zones naturelles) afin de protéger définitivement l'habitat des animaux 
repérés par Costour Poumon Vert en Finistère. Ces parcelles forment ainsi une zone de protection renforcée 
pour la biodiversité. 
Cette réduction des surfaces susceptibles d'être urbanisées rentre bien dans le cadre d'une modification du 
PLUi (troisième cas figurant à l'article L. 153-41). 
La zone de protection renforcée pour la biodiversité est visible CARTE 2. 
Les deux flèches montrent les possibilités de circulation pour la faune. L'une d'elles, au Sud,  correspond à la 
trame verte déjà répertoriée. 
Il est nécessaire d'actualiser le tracé de la trame verte en créant un second corridor correspondant à la 
flèche la plus au Nord, ce qui également entre dans le cadre d'une modification du PLUi. 
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Secteur de projet du Stang Alar 

Voir fond de carte interactif : Brest Métropole Espace Cartographie  1

  bmo.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f2b4cd50894140b2b519ad149ab996f21
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https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=05a2088937214b9592f7a2936c49d9cd&extent=148974.7516,6837578.2098,149671.6655,6838180.4026,102110&showLayers=Cadastre_4122;UrbanismeBM_3460;UrbanismeBM_3460_0;UrbanismeBM_3460_1;UrbanismeBM_3460_2;UrbanismeBM_3460_3;UrbanismeBM_3460_4;UrbanismeBM_3460_5;UrbanismeBM_3460_6;UrbanismeBM_3460_7;UrbanismeBM_3460_8;UrbanismeBM_3460_9;UrbanismeBM_3460_10;UrbanismeBM_3460_11;UrbanismeBM_3460_12;UrbanismeBM_3460_13;UrbanismeBM_3460_14;UrbanismeBM_3460_15;UrbanismeBM_3460_16;UrbanismeBM_3460_18;UrbanismeBM_3460_19;UrbanismeBM_3460_20;UrbanismeBM_3460_21;UrbanismeBM_3460_22;UrbanismeBM_3460_23;UrbanismeBM_3460_24;UrbanismeBM_3460_26;UrbanismeBM_3460_27;UrbanismeBM_3460_28;UrbanismeBM_3460_29;UrbanismeBM_3460_30;UrbanismeBM_3460_31;UrbanismeBM_3460_32;UrbanismeBM_3460_34;UrbanismeBM_3460_35;UrbanismeBM_3460_36;UrbanismeBM_3460_37;UrbanismeBM_3460_38;UrbanismeBM_3460_39;UrbanismeBM_3460_40;UrbanismeBM_3460_41;UrbanismeBM_3460_42;UrbanismeBM_3460_43;UrbanismeBM_3460_44;UrbanismeBM_3460_45;UrbanismeBM_3460_46;UrbanismeBM_3460_47;UrbanismeBM_3460_49;UrbanismeBM_3460_50;UrbanismeBM_3460_52;UrbanismeBM_3460_53;UrbanismeBM_3460_54;UrbanismeBM_3460_55;UrbanismeBM_3460_56;UrbanismeBM_3460_57;UrbanismeBM_3460_58;UrbanismeBM_3460_59;UrbanismeBM_3460_60;UrbanismeBM_3460_61;UrbanismeBM_3460_62;UrbanismeBM_3460_64;UrbanismeBM_3460_65;UrbanismeBM_3460_66;UrbanismeBM_3460_67;UrbanismeBM_3460_68;UrbanismeBM_3460_69;UrbanismeBM_3460_70;UrbanismeBM_3460_71;UrbanismeBM_3460_72;UrbanismeBM_3460_74;UrbanismeBM_3460_75;UrbanismeBM_3460_76;UrbanismeBM_3460_78;UrbanismeBM_3460_79;UrbanismeBM_3460_80;UrbanismeBM_3460_82;UrbanismeBM_3460_83;UrbanismeBM_3460_84


Secteur de projet du Stang Alar  
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zones devenant non constructibles

corridors de circulation des animaux 
(dont trame verte)



Analyse du contexte 

Brest Métropole Aménagement a commandité en 2015 une étude scientifique réalisée par le cabinet d'experts 
BIOTOPE, afin d'inventorier la biodiversité faune flore et les continuités écologiques autour du plateau du 
Rody-Coataudon, qui doit accueillir à terme un quartier urbain durable. 
Cette étude recense de manière exhaustive plus de trente espèces protégées dans les vallons du Costour 
et du Stang-Alar, et elle en fournit des cartographies détaillées. Il est clair que ces espèces fréquentent 
l'ensemble du vallon du Stang Alar, y compris sur les parcelles privées  : les crapauds épineux, les 
salamandres, les hérissons ou les écureuils ne lisent pas le cadastre.  
Il faut rappeler les chiffres dramatiques de disparition de biodiversité depuis une trentaine d'années. Elle 
est bien documentée par les scientifiques, qui parlent de la sixième extinction des espèces : 

• Cela a été signalé dans le dernier rapport du 10 juin 2021, cosigné par le GIEC et l'IPBES . 2

• De même le Museum National d'Histoire Naturelle annonce le 31 mai 2021  la disparition d'un tiers des 3

populations d'oiseaux ces trente dernières années. 

• Et le New York Times titrait déjà en novembre 2018   : « The Insect Apocalypse Is Here». 4

• en 2020 le WWF annonce le déclin de 68%  (plus des deux-tiers !) des populations de vertébrés en 5

moins d’un demi-siècle.  

Face à une telle catastrophe, il n’y a plus aucune atteinte à la biodiversité qui puisse être 
considérée comme négligeable. Un réservoir de biodiversité comme l'espace entre le Vallon du Stang Alar 
et la vallée du Costour devrait être sanctuarisé. 

Deux mesures de protection dans les parcelles constructibles du secteur de projet 

Au Conservatoire Botanique ont été prises d'importantes mesures de recensement et de protection des 
espèces protégées, avant et pendant la construction de leurs nouveaux locaux. 
Les précautions prises sur les terrains du CBNB pour protéger la biodiversité doivent, par des prescriptions 
spéciales conformes à l’article R. 111-26, être étendues aux terrains constructibles situés dans le secteur 
protégé du Vallon. 
Il faut imposer aux porteurs de projet de diligenter un recensement avant instruction du permis des 
espèces protégées sur le terrain, et de prévoir au besoin des mesures de protection ou de déplacement 
appropriées, le tout sous la gouverne de scientifiques compétents en la matière. 
Il faut demander aux porteurs de projets de préserver des possibilités de circulation pour la petite 
faune, lui permettant d'entrer et sortir de la parcelle urbanisée, le mieux étant de ne pas faire de clôtures, ou 
sinon des clôtures perméables. 

Incitation à la protection dans les parcelles construites du secteur de projet 

Il faut sensibiliser les propriétaires à la nécessité de maintenir la possibilité de circuler pour la petite faune : 
aménager dans ces clôtures des passages (trous d'un diamètre de 15 cm) vers les parcelles voisines. Cela est 

 dernier rapport du GIEC (IPCC in english) et de l'IPBES : https://ipbes.net/events/ipbes-ipcc-co-sponsored-workshop-report-2

biodiversity-and-climate-change

 Museum National d'Histoire Naturelle publié le 31 mai 2021 : https://www.mnhn.fr/fr/actualites/pres-de-30-d-oiseaux-en-moins-en-30-3

ans-dans-les-villes-et-les-campagnes-francaises

 article du NYT le 27 novembre 2018 : https://www.nytimes.com/2018/11/27/magazine/insect-apocalypse.html4

 article du WWF du  10 septembre 2020 : https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/rapport-planete-vivante-20205
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https://ipbes.net/events/ipbes-ipcc-co-sponsored-workshop-report-biodiversity-and-climate-change
https://www.mnhn.fr/fr/actualites/pres-de-30-d-oiseaux-en-moins-en-30-ans-dans-les-villes-et-les-campagnes-francaises
https://www.nytimes.com/2018/11/27/magazine/insect-apocalypse.html
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/rapport-planete-vivante-2020


fait dans le grand Londres , et a permis le développement de la population de hérissons, très bénéfiques aux 6

jardins.  

Mesures de protection sur le territoire entre Costour-Stang Alar 

Dans les deux directions de circulation de la faune, matérialisées par des flèches sur la carte 2, il faut 
aménager des passages aériens ou souterrains pour la faune de taille moyenne, permettant de franchir 
les routes Nord-Sud existantes ou prévues, où la circulation est importante et donc mortifère. 
Il est possible de construire des "écoducs" formés de simples canalisations d'égouts passant sous les routes. 

 https://immobilier.lefigaro.fr/article/londres-relie-ses-jardins-et-maison-par-une-autoroute-a-herissons_0363753e-172b-11e8-8f49-6

e734b611bc3e
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Analyse du contexte 

La vallon comporte deux zones humides, des étangs, il y a de nombreuses petites sources ou résurgences qui 
affluent dans le ruisseau. Les nappes phréatiques alimentant ces sources doivent être préservées de toute 
pollution. Lors des pluies importantes, les sources, les étangs et le ruisseau lui-même doivent être préservés 
du déversement de torrents d'eaux boueuses ou polluées ruisselant depuis les fonds supérieurs. 
Les règles générales figurant au règlement du PLU à ce sujet sont insuffisamment protectrices. 
Le Règlement Volume 1 gouverne la gestion des eaux pluviales, l'objectif étant de ne pas augmenter le débit 
des eaux de ruissellement et de préserver la qualité des milieux naturels.  
Le PLUi mentionne la possibilité d’imposer la réinfiltration sur le terrain jusqu'aux centennales dans certains 
cas, ce qui est laissé à la seule appréciation des services instructeurs.  
Un projet immobilier comme celui qui a été annulé par la Cour Administrative d'Appel de Nantes  en 7

septembre 2020 aurait conduit à l'artificialisation et l'imperméabilisation de plus de 75% des sols, et à une 
destruction importante de la couverture végétale. Cela aurait pu avoir des conséquences dommageables pour 
l'environnement (faune, flore, micro-organismes...), mais aussi sur la bonne qualité des eaux de surface ou 
souterraines, car les services instructeurs avaient en l'espèce fait preuve d'une grande légèreté. 

Quatre mesures de protection dans les parcelles constructibles du secteur de projet 

Dans le secteur protégé du Stang Alar, il faut imposer la réinfiltration sur la parcelle jusqu'aux 
centennales pour les constructions situées sur des parcelles à forte pente (supérieure à 10%), ou situées au 
voisinage d'un cours d'eau, d'une zone humide , de la trame verte et bleue, ou d'une parcelle classée N.  
Et pour les constructions situées sur des parcelles moins pentues, et situées à distance des cours d'eau etc... 
il faut imposer la même mesure si le rapport de la surface imperméabilisée (goudron + constructions) à la 
surface du terrain dépasse un “seuil d’imperméabilité” (fixé à 50%). Cela est susceptible, pour des raisons 
d'économie, d'amener les porteurs de projet à diminuer quelque peu l'emprise au sol de leurs bâtiments, ce 
qui entre bien dans le cadre d'une modification du PLUi  (second cas figurant au L. 153-41). 
Concernant le débit de fuite, il est impératif de demander aux porteurs de projet de fournir une étude 
présentant un calcul détaillé et vérifiable du débit de fuite maximum à la sortie de leurs ouvrages de 
stockage ou d'infiltration, à partir des données techniques complètes et précises de ces dispositifs, et des 
données météorologiques. Sinon, ils se contentent d'écrire dans leur dossier de permis de construire la phrase 
magique  "conformément au PLU, les ouvrages sont dimensionnés pour respecter le débit de fuite maximum 
de 3L/s/ha".  
Concernant la végétalisation des toitures, il est indiqué dans le PLUi «  les toitures végétalisées sont à 
privilégier ». 
Pour toutes les règles non impératives du PLU, les porteurs de projet se dispensent aisément de les 
appliquer.  Ces règles facultatives pourraient sans aucun dommage être supprimées du PLU ; il est vrai que ce 
document aurait alors un aspect nettement moins “vert”. 
Il faut rendre les toitures végétalisées obligatoires dans tout le secteur protégé Stang Alar, quelle que 
soit la pente de la parcelle, pour les constructions à toit terrasse. Notons que cette obligation est de nature à 
favoriser également les insectes butineurs.  

 https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2020-09-29/19NT018037
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