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Collectif 

« Pour la sauvegarde de la 

vallée du Restic » 

10 rue Armand Robin 
29200 BREST 

Tél. : 02 98.01.02.23 

 
 

 

Brest, le 30 mars 2012 

Objet : Observations portant sur le projet de voie de liaison RD112-RD205 

dite liaison de contournement de Lambézellec 

Monsieur le Président, 

Représentant le collectif pour la sauvegarde de la Vallée du Restic, je vous adresse nos observations en réponse  

à l’enquête d’utilité publique ouverte. 

Les motifs qui justifient la réalisation de ce projet selon BMO, ne sont pas fondés. La communauté urbaine ne 

propose en effet qu’une seule solution qui conduit à la destruction irréversible d’un écosystème et qui répond à 

l’augmentation toute relative du trafic routier en l’allégeant sur d’autres voies. La communauté urbaine de Brest 

se retrouve à nouveau confrontée à un conflit d’objectifs. 

La multi-dimensionnalité du projet n’a pas été analysée en totalité. L’évaluation des risques et des contraintes de 

durabilité a été minimisée dans sa résolution pour obtenir à tout prix le feu vert de l’Etat. 

Le problème des déplacements liés à l’urbanisation n’est pas résolu à la source ; cette inébranlable 

détermination se trouve en parfaite contradiction avec les choix faits par la Communauté : l’effet tramway, tel 

qu’il est réalisé, ne doit-il pas garantir une diminution sensible du trafic routier ? 

Trois questions primordiales devaient être initialement posées :  

1. Quelles sont les raisons profondes, éthiques et morales qui motivent ce projet ? 

2. Respecte-t-on toutes les contraintes ? 

3. Ce projet profitera-t-il à la collectivité ? 

La réponse est non. 

Malgré toutes les projections de l’étude basées sur des simulations et des modélisations théoriques, l’utilité de 

cette nouvelle liaison n’est pas démontrée. 

Par une réflexion à très court terme, BMO n’a pas mesuré toutes les conséquences et les enjeux déployés. 

Monsieur le Président 

De la commission d’enquête 

Brest Métropole Océane 

24, rue Coat Ar  Guéven 

BP 92242 

29222 Brest Cedex 2 
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La structuration de l’espace urbain et périurbain doit concilier la protection de l’environnement, l’essor 

démographique, le développement du bien être et le dynamisme économique.  

Voici les principales raisons qui nous poussent à contester l’exécution du projet, se traduisent dans le 
respect des : 

1. Contraintes environnementales 

2. Urbanisme 

3. Déplacements 

4. Contraintes géographiques 

5. Contraintes économiques 

6. Contraintes sociales 

7. Contraintes politiques 
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1. Contraintes environnementales 

La dominante est la protection de la faune et de la flore. 

La vallée du Restic, longtemps ignorée par les élus successifs, a été livrée à elle-même au point que l’état de 

friche dans lequel on a bien voulu la laisser devienne aujourd’hui un argument pour sa disparition. 

La mise en valeur par le passage d’une route départementale est une solution aberrante ! 

Nous ne voulons pas d’espaces consommés, artificialisés, dégradés au profit de la circulation automobile 

génératrice de nuisances, de déchets et de polluants divers. La vallée du Restic joue un rôle dans notre vie ; elle 

a été déclarée zone humide, elle alimente la Penfeld et participe à l’alimentation en eau potable des brestois. 

C’est une zone fragile, sensible, plusieurs fois contaminée, elle doit être préservée. 

 

Le Restic, zone humide 

« Les zones humides et boisées sont des abris pour la faune et la flore, les zones humides jouant par ailleurs un 

rôle important dans le stockage et l'épuration des eaux. Les zones humides recouvrent une grande diversité de 

milieux : prairies humides, friches, landes, boisements »…  

Autant de définitions... autant de raisons à respecter ces zones humides ! 

Veille réglementaire 

De très nombreux écrits officiels prennent en comptent l'importance fondamentale des zones humides : 

 La définition générale d'une zone humide est prévue par l'article L. 211-1 du code de 

l'environnement :  

« On entend par zone humide les terrains, exploites ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau 

douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 

dominée par les plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. » 

 Les critères règlementaires de délimitation des zones humides sont précisés par les articles L.214-

7-1 et R.211-108 du code de l'environnement, et par l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 

24 juin 2008. 

 La loi sur l'eau   de  1992 propose, elle, cette définition des zones humides : 

« Les zones humides sont des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau 

douce, salée ou saumâtre, il peut s'agir de prairies, de tourbières ou de landes. Elles agissent sur la  

quantité et la qualité de la ressource en eau. Ce sont de véritables éponges naturelles, qui en se 

gorgeant d'eau, permettent de réguler les crues en hiver et de réalimenter les cours d'eau à la période 

estivale. Elles jouent également un rôle de filtre car elles piègent certains micropolluants. Elles ont 

par ailleurs un impact très important en termes de biodiversité puisqu'elles abritent  une faune et une 

flore spécifiques. Enfin, les zones humides contribuent à la qualité du paysage  et donc à l'attractivité 

du territoire. » 

 La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux stipule que « la 

préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général ». 

 La Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 (Article L 211-1),  

reprend  cette définition ; Les zones humides sont définies comme : 

« des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de 

façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».  
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 L'arrêté du 24 juin 2008  a précisé, encore un peu plus, les critères de définition et de délimitation 

des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 

 Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne, 

approuve par arrêté de M. le Préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2009, précise : 

« les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les PLU doivent être compatibles avec les objectifs 

de protection des zones humides prévus dans le SDAGE et dans les schémas d'aménagement et de 

gestion des eaux (SAGE) »,(schéma d'aménagement et de gestion de l'eau), 

« …Les PLU incorporent dans les documents graphiques les zones humides dans une ou des zones 

suffisamment protectrices et, le cas échéant, précisent dans le règlement ou dans les orientations 

d'aménagement, les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d'urbanisme ». 

Enfin, le SDAGE du bassin Loire-Bretagne, retient comme enjeux majeurs la préservation, la 

restauration et la re-création des zones humides en les assimilant à des infrastructures naturelles. 

La vallée du Restic 

La vallée comporte un ruisseau, le Restic, intégré au vaste et très important réseau hydrologique  de la 

Penfeld, réseau très étendu, dispersé et étalé, par une multitude d'affluents formés de petites rivières, sur un 

plateau de faible pente. L'ensemble du bassin versant,  qui s'étend de Plouzané (à coté des sources de l'Ildut), en 

passant par Guilers, Bohars, Brest, Gouesnou et au-delà. 

La Penfeld est la rivière brestoise par excellence ; en réalité c’est un tout petit fleuve côtier qui traverse 

l’agglomération nord finistérienne, selon une direction générale Nord-Sud (de l’amont vers l’aval). Elle prend sa 

source sur la commune de Guipavas, à environ 90 m d’altitude, dans les zones humides proches de l’aéroport. 

Après avoir traversé les communes de Gouesnou, Bohars, Guilers, et Brest, elle débouche sur la rade, où elle se 

mêle aux eaux de l’Elorn, de l’Aulne, de la Mignonne et de quelques autres petits côtiers qui ont rejoint la rade 

plus à l’Est. La Penfeld et les affluents de son cours principal drainent un bassin-versant d’environ 62 km2 en 

prenant en compte le cours principal, ainsi que le secteur aval avec ses plans d’eau et les ruisseaux qui s’y 

jettent. On dénombre une vingtaine d’affluents dont les principaux sont Le Ruffa, le Tridour, et l’Allégouet (ou 

ruisseau de Pont Cabioc’h) en rive droite ; en rive gauche, le ruisseau de Roscarven et le Spernot, ainsi que le 

Restic qui se trouve intégré au SAGE de l'Élorn 

Rappelons que le SAGE de l'Élorn prévoit la préservation de la biodiversité et des fonctionnalités liées aux 

zones humides. Il concerne les bassins versants de l’Elorn, la Penfeld, la Mignonne et le Camfrout, ce qui 

représente une superficie de 726 km2, sur le territoire du département du Finistère, et concerne 42 communes, 

réparties en 2 communautés de communes (Pays de Landerneau-Daoulas et Pays de Landivisiau) et une 

communauté urbaine BMO (Brest Métropole Océane). 

Le SAGE de l'Elorn prévoit enfin que les documents locaux d'urbanisme prennent en compte les inventaires des 

cours d'eau afin d'assurer la protection de ces zones naturelles et le bon état écologique des eaux et milieux 

naturels aquatiques associés. 

Le projet routier dans la vallée du Restic s'attaque précisément à ce réseau hydrologique, par les 

perturbations irréversibles qu'il va engendrer.  

Les contradictions 

Des contradictions choquantes sont apparues lors de la procédure récente de Révision du plan local d'urbanisme 

intercommunal. Brest Métropole Océane indique que :  

«  Quelle que soit leur taille, les zones humides ont une valeur soit patrimoniale, au regard de la biodiversité 

des paysages et des milieux naturels, soit hydrologique, pour la régulation des débits et la diminution de la 

pollution des eaux. Ces fonctions fondamentales imposent d'arrêter la régression des zones humides, voire de 

les réhabiliter. Le PLU, en fixant les conditions d'usage des sols, constitue un vecteur important pour la 

réalisation de cet objectif. (..) Le PLU devra également prendre en compte les prescriptions du SAGE Elorn en 

matière de zones humides. » 
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Par ailleurs, Brest Métropole Océane a signé un programme d'action avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne 

intitulé « Contrat  de Restauration et d'entretien des zones humides ». 

BMO s'apprête à terme à détruire de vastes étendues de ces zones humides et protégées. Il y a donc une 

contradiction totalement incompréhensible et inadmissible. 

Le Conseil général du Finistère qui préconise de préserver lui aussi les zones humides, a même édité un guide 

technique sur l'inventaire des zones humides sur le département du Finistère et une méthodologie d'inventaire et 

de caractérisation pour alerter sur le rôle irremplaçable de ces zones. Le Conseil Général définit avec précision 

ce qu'il ne faut pas faire en matière de zones humides : 

« Un certain nombre d’opérations sont à proscrire en zones humides en raison de l’impact qu’elles peuvent 

avoir sur leur bon fonctionnement. Les terrassements en remblai ou déblais, les drainages, les traitements 

phytosanitaires en plein champ, dégradent de façon plus ou moins irrémédiable des fonctions qui peuvent être 

stratégiques pour la gestion de l’eau ou de la biodiversité. » 

Il serait impensable que le Conseil Général cautionne aujourd'hui ce projet routier qui va mettre à mal des 

hectares de zones humides. 

Comprenne qui pourra ! 
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La biodiversité 

« La biodiversité, au sens étymologique du terme, évoque la diversité du vivant, c'est-à-dire tous les processus, 

les modes de vie ou les fonctions qui conduisent à maintenir un organisme à l'état de vie.  »  

A l'occasion de l’année 2010 déclarée par les Nations Unies « année internationale de la biodiversité », Brest 

Métropole Océane reconnait être « …consciente de la fragilité de la biodiversité » ...et a voulu mettre en 

lumière la variété des acteurs de la pointe bretonne qui agissent au quotidien en faveur de la préservation et de la 

valorisation de la biodiversité ! 

Aujourd'hui tous ces acteurs, sans exception, dénoncent ce projet de construction d'une voie dans la vallée 

du Restic. 

Un projet qui participe à l'artificialisation du territoire 

L’artificialisation de l’espace péri-urbain est un péril qui devrait être pris à sa vraie mesure, par nos décideurs. 

L’étalement urbain en milieu rural et péri urbain s’accentue depuis 1990.Conséquence d’une pression foncière 

non maîtrisée, sur la période 1992-2003, chaque année : 

 les surfaces vouées à l’habitat augmentent de 35100 hectares dont 33700 ha en faveur de l’habitat 

individuel.  

 le réseau routier et autoroutier de 8000 ha.  

La surface agricole utile (SAU) diminue de 76000 ha au profit des sols artificialisés. En 10 ans, l’équivalent 

d’un département français de taille moyenne a été soustrait à l’agriculture, à la forêt et aux espaces naturels. 

Le problème du foncier rappelle celui de l’eau. Il y a une quarantaine d’années, les associations 

environnementales ont souligné que la ressource en eau allait manquer tant quantitativement que 

qualitativement. 

Un début de prise de conscience a permis à nos parlementaires d'adopter différents textes plus protecteurs, dont 

les dispositions foncières de la loi sur le développement des territoires ruraux (DTR, votée le 23 février 2005) 

donnent aux départements les moyens de développer une politique de protection et de mise en valeur des 

espaces agricoles, forestiers et naturels péri-urbains. 

Désormais, le département peut : 

 Exercer un droit de préemption sur des espaces menacés d’artificialisation. 

 Instaurer des périmètres de protection sur des espaces péri-urbains 

 Leur associer des programmes d’actions pour y favoriser l’exploitation agricole, la gestion 

forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels. 

Ces nouvelles dispositions doivent être compatibles avec les outils juridiques déjà existants (PADD, SCOT, 

PLU, etc…) 

La biodiversité est au centre de préoccupation de ces textes. Il est indiqué clairement qu'il faut protéger la 

biodiversité, protéger les zones humides et les captages d'eau. Pour ce faire, il convient de définir un cadre 

spatial durable du paysage à partir du "réseau écologique". Le rôle des espaces de transition, les écotones (haies, 

mares, lisières, ripisylves ...) qui permettent l’interpénétration des communautés vivantes, jouent un rôle 

primordial de maillage écologique. 

Autant de notions que le Conseil Général du Finistère, concerné par l'aménagement prévu, n'a pas voulu prendre 

en considération en validant ce projet routier.  

Bien au contraire, ce qui aurait dû guider les décideurs, c'est la nécessité d'assurer le maillage d'espaces en 

s'appuyant sur l'armature naturelle complétée par des lieux publics (parcs, squares..) et même des jardins, 

connectés entre eux grâce aux réseaux de cheminement doux, pour assurer les continuités et ainsi permettre les 

déplacements de la faune et de la flore.  
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Il est clair que l'aménagement projeté va contribuer à une urbanisation dévoreuse d'espaces, et cette 

infrastructure va morceler la vallée et créer des isolats empêchant les différentes espèces qui y vivent d’entrer en 

contact avec les espèces limitrophes. 

Il s’ensuivra irrémédiablement et inévitablement une perte alarmante de la biodiversité à laquelle il est plus 

qu’urgent de remédier. 

Un aménagement contraire au Plan Climat territorial et aux lois Grenelle I et II 

Contrairement à ce qui est annoncé dans l'étude d'impact fournie par Brest Métropole Océane, les objectifs des 

lois Grenelle I et II ne sont pas respectées. Ces lois prévoient en effet un développement des transports collectifs 

et non de soutenir le développement de l'usage individuel de l'automobile en créant de nouvelles routes et 

autoroutes. 

Pourtant les documents sur le plan climat territorial de Brest Métropole Océane remis à ses élus, montrent que le 

changement climatique est déjà là. Les températures des 10 dernières années en Bretagne, sont plus chaudes que 

les 16 années précédentes. A l’horizon 2070, les prévisions d’augmentation des températures à Brest sont de 

l’ordre de 3°C supplémentaires à celles d'aujourd'hui, ce qui est considérable. 

Une situation inquiétante qui ne sera pas sans incidences sur les milieux naturels qu'il convient dès à 

présent de mieux protéger. 

Un aménagement en contradiction avec l'Agenda 21 de BMO  

Entre ce projet de passage par la vallée du Restic, zone classée en zone naturelle fortement protégée, et l'un des 

objectifs principaux de l'Agenda 21 de BMO,  

« Les ressources d'eau brute, les zones humides, la faune et la flore des milieux aquatiques feront l’objet de 

mesures de protection dans le cadre global de la préservation de l'environnement qui incluent par ailleurs les 

objectifs de promotion de la diversité des paysages et de la biodiversité dans les espaces naturels et en ville ».  

L’incohérence est patente. 

Un aménagement en contradiction avec le Plan d'aménagement et de Développement Durable de 

BMO 

Le Plan d'aménagement et de Développement durable de BMO vise : 

« à assurer des corridors biologiques dans la communauté urbaine, à assurer des zones tampons entre la 

campagne et la ville, à intégrer les projets d'aménagements pour permettre une continuité des milieux et des 

espaces.» 

Ce choix est aussi en contradiction avec les engagements de BMO. 

Protéger la vallée du Restic, une évidence qui s'impose 

La vallée du Restic, milieu naturel diversifié et de qualité, est un écosystème naturel comme il en reste peu à 

proximité de la ville de Brest. On y trouve de nombreuses espèces animales et végétales qu’il est nécessaire de 

protéger. La nature dite « ordinaire » est en effet fortement menacée par l’étalement urbain auquel nous 

assistons dans nos régions (aménagements, constructions, pollutions...) et de nombreuses espèces, communes il 

y a quelques années, sont en inquiétante diminution localement (papillons, abeilles, amphibiens, reptiles, 

anguilles, hirondelles, moineaux domestiques, alouettes..., la liste est loin d’être close). 

La vallée joue aussi un rôle de corridor écologique non négligeable, une « trame verte et bleue » et sa 

préservation est vitale. C’est ce qui permet aux animaux et aux plantes de circuler librement d’un écosystème à 

l’autre et d’assurer ainsi un brassage génétique indispensable à la bonne santé des espèces. Il est évident qu’une 

route remontant la vallée serait une catastrophe de ce point de vue.  
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L’aspect paysager est un troisième élément à prendre en considération. Il subsiste, organisé autour du ruisseau, 

un bocage modeste mais authentique et harmonieux. Nous pensons qu’il est de notre devoir, à l’égard des 

générations futures, de conserver ce pittoresque témoin de ce qu’a été la campagne brestoise autrefois, le 

bocage et les zones humides et boisées, qui sont des abris pour la faune et la flore. 

La vallée du Restic, une richesse confirmée par l'enquête environnementale 

Réalisée dans le cadre de la Déclaration d'Utilité Publique, l’enquête environnementale montre une richesse de 

la flore et de la faune. Dans le dossier de demande de Déclaration d'Utilité Publique, le rapport précis et détaillé 

de la société INGEROP et du bureau d'études AEPE Gingko est très clair. Il décrit une situation 

environnementale bien éloignée des clichés qui ont été parfois volontairement répandus (zones de friches, de 

remblais sans intérêt ...) 

Ce rapport décrit une diversité biologique intéressante, concentrée dans la vallée humide du Restic, qui 

confère au site une valeur patrimoniale forte pour les batraciens, ce qui n'est pas étonnant car la vallée est 

traversée de ruisseaux, et l'eau affleure en de multiples endroits. 

Le rapport décrit aussi de « la présence d'un cortège faunistique varie » principalement dans la vallée du Restic.  

Dans la vallée on trouve de nombreuses espèces communes : 

 de plantes diverses : Stellaire, plusieurs variétés de Fougères dont la Fougère scolopendre, Ginkgo 

Biloba, Silène dioique, Ortie, Liseron, Fumeterre, Sureau, Cirse, Pois, Achillée Millefeuille, etc... 

 de mamifères : Surmulot (Rattusnorvegicus) , Renard roux (Vulpes vulpes), Lapin de Garenne 

(Oryctolaguscuniculus), Chevreuil (Capreoluscapreolus), Blaireau (Meles meles) et l’Ecureuil roux 

(Sciurusvulgaris) protégé à l’échelle nationale. 

 de nombreux insectes: Panorpe ou mouche scorpion, Scarabée Trichiefasciée (Trichiusfasciatus),  

Papillons Theclabetulae, Robert-le-Diable, Tircis, Citrons voletant, Gerris (araignée d'eau), abeilles, 

bourdons..(etc.) 

 des escargots : Cepeanemoralis, etc.  
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 de nombreux oiseaux : l’ensemble des espèces d’oiseaux relevées sur la zone d’étude est protégé à 

différents titres : national arrêté du 9 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection, et à l’échelle européenne (Directive 2009/147/CE du 

30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages) : 
- Pouillots véloces, Mésanges, Geais,  

- Crave à bec rouge, Pyrrhocorax, Accenteur, mouchet, Prunellamodularis, 

- Bergeronnette grise Motacilla alba, Bouvreuil pivoine Pyrrhulapyrrhula, Buse variable 

Buteobuteo, Chardonneret élégant Cardueliscarduelis, Chouette hulotte Strix aluco, Fauvette à 

tête noire Sylvia atricapilla, Gobemouche noir Ficedulahypoleuca, Grimpereau des jardins 

brachydactyla, Hirondelle rustique Hirundorustica, Linotte mélodieuse Cardueliscannabina, 

Mésange à longue queue Aegithaloscaudatus, Mésange bleue Parus caeruleus, Mésange 

charbonnière Parus major,  

- Moineau domestique Passer domesticus, Pic vert Picusviridis, Pinson des arbres 

Fringillacoelebs, Pouillot véloce Phylloscopuscollybita, Roitelet huppé Regulus regulus, 

Rougegorge familier Erithacusrubecula, Sittelle torchepotSittaeuropaea, Troglodyte mignon, 

Troglodytes troglodytes, Verdier d’Europe Carduelischloris, Mouette rieuse Larusridibundus, 

Canard colvert Anas platyrhynchos, Pigeon ramier Columbapalumbus, Corbeau freux 

Corvusfrugilegus, Corneille noire Corvuscorone, Etourneau sansonnet Sturnusvulgaris, Geai 

des chênes Garrulusglandarius, Merle noir Turdus merula, Pie bavarde Pica pica, Poule d’eau 

Gallinulachloropus, Tourterelle des bois Streptopelia. 

On trouve enfin dans la vallée : 

 6 espèces d'amphibiens protégés au niveau national dont une inscrite à l'annexe IV de la Directive 

Européenne (Habitats), 

On trouve surtout l'Alyte accoucheur, petit crapaud, intégralement protégé en France par la loi du 10 

juillet 1976 dont l’article 3 en interdit la destruction, l’altération et la dégradation de son milieu de vie. 

Il est également cité dans l’annexe 2 de la Convention de Berne et dans l’annexe 4 de la Directive 

« Habitats » qui, au niveau européen, interdisent, entre autres, la détérioration ou la destruction 

intentionnelle de ses sites de reproduction ou de ses aires de repos. 

 une population d'Orvet fragile, reptile lui aussi protégé au niveau national selon l’article 3 de 

l’arrêté du 19 novembre 2007 

 3 espèces de chauve souris, elles aussi protégées : Murin de Daubenton ( Myotis daubentoni), 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), Sérotine commune (Eptesicus serotinus). 

Ces deux dernières, ainsi que toutes les espèces de Chiroptères, sont inscrites à l’annexe IV de la Directive « 

Habitats », qui concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une 

protection stricte. 

Toutes les espèces de chiroptères sont protégées à l’échelle nationale selon l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 

2007.  

Cet arrêté qui protège les espèces ainsi que leur habitat doit être appliqué.  
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 un « cortège intéressant d'insectes » dont un papillon inscrit à l'annexe II de la Directive européenne 

« Habitats ». 

Des avis négatifs systématiquement ignorés 

Les avis négatifs de l'administration chargée de l'environnement systématiquement ignorés : 

 La DIREN (Direction régionale de l’environnement) de Bretagne, elle-même, a pris en compte 

tous ces éléments pour finalement émettre un avis défavorable au passage de la voie de contournement 

par la vallée. Cet avis n'avait pas été remis aux élus, lors du vote communautaire du 26 juin 2009, 

défaut de procédure réglementaire voulu et regrettable. 

Extraits du courrier de la DIREN (février  2009) : 

«… tout projet d'aménagement routier dans ce secteur aurait des impacts paysagers importants et porterait 

atteinte au corridor naturel. Il entrainerait également la destruction de zones humides identifiées, d'espèces et 

d'habitats, ce qui est difficilement envisageables ». 

Deux ans plus tard en avril 2011, l'avis de  la DREAL (Direction  Régionale de l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Logement) confirme celui cité précédemment et a été aussi négligé car visiblement, il 

dérangeait... 
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Extraits du courrier de la DREAL (avril 2011) : 

« La constitution de boisements et de haies bocagères est prévue, le long du projet. L'abattage de 1 700 m de 

haies linéaires et de 13 200 m
2
 de bois et de landes qui devront être compensé, 6 exploitations agricoles 

impactées. Le dossier ne contient pas de données chiffrées. Il conviendra d'estimer et de localiser ces surfaces 

de boisement compensatoires. (...) Le parti pris initial de traverser la vallée du Restic est à la base la seule 

faiblesse majeure de ce dossier. La question fondamentale est de savoir si le tracé alternatif exposé constituait 

une véritable option, sanitairement et techniquement acceptable. Si c'était le cas, il apparaitrait que la 

meilleure option environnementale n'a pas été prise et que les destructions de zones humides prévues ne sont 

pas légalement envisageables. » 

BMO doit prendre en compte tous les avis, appliquer la loi et apprendre enfin à respecter la biodiversité. 

Brest Métropole Océane a validé, le 10 décembre 2010, la signature du Contrat Territorial des Milieux 

Aquatiques qui prend en compte  ces zones humides qui assurent des fonctions essentielles telles que l’épuration 

des eaux (dépôt des sédiments, stockage et absorption de polluants), la régulation des débits (en jouant un rôle 

d’éponge au bord de la rivière) et bien sûr celle de réservoir biologique (alimentation, refuge ou reproduction).  

Dans la vallée du Restic, importante zone humide par définition, l'aménagement prévu est en 

contradiction majeure avec la signature par notre collectivité de ce Contrat Territorial des Milieux 

Aquatiques. 

Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale (avis de synthèse du 21 juillet 2011) 

Brest Métropole Océane fait réponse à l’autorité environnementale et justifie les raisons de son choix pour le 

passage par la vallée du Restic.  

Le préambule de ce document et les textes qui suivent ne permettent pas d'apprécier l'étendue des alternatives 

proposées au tracé retenu en noyant le lecteur (l’autorité) dans des descriptions sommaires et des chiffrages non 

vérifiables. BMO justifie ainsi que la variante 1 n’est pas envisageable. Selon ses arguments, la variante « en 

rives de la vallée du Restic » est préférable, l’impact sera moins fort pour l’être humain…mais au détriment de 

la nature. 
Ce choix n’est pas le bon ! 

L'appellation nommée « en rives de la vallée du Restic » induit en erreur : la poésie se mêle au massacre d’un 

écosystème. Il faut en donner une autre image, moins violente pour arriver à ses fins, tout comme les images 

publicitaires liées à l’enquête et montrées aux citoyens : un bus, une voiture, un enfant traversant…15 000 

véhicules /jour ! On ne parle plus de voie de contournement, mais d’aménagement d’une liaison …à construire ! 

Un effort de com. qui ne dupe personne, la voiture pour sauver la race humaine, une réflexion par 

l’absurde…On croit rêver ! 

D’autre part, pour poser une alternative à la RD26, il eut fallu que cet axe de circulation ait reçu un gel des 

terrains et soit l’objet d’une réserve foncière depuis au moins l'année 2006, aujourd'hui bâtis en rive de chaque 

côté (les arguments au §3;3;4). Le coût des expropriations liées à cette réserve foncière telle qu’elle est prévue 

par le Code de l’Urbanisme aurait été moins important pour l’aménagement possible d’une route : sur la partie 

allant du giratoire au rond point avec VC13, l'expropriation se limitait à deux propriétés alors qu’aujourd’hui 

l’urbanisation réalisée demande le dédommagement des propriétaires, la réalisation de travaux et 

d’aménagements complémentaires qui alourdissent le budget de façon exorbitante (page 18 du mémoire), 

supplément non budgété à l’heure actuelle. 

Dans ces conditions le maître d'ouvrage justifie l'absence d’intégration paysagère, et l’efficacité des protections 

phoniques n’est pas garantie. 

Une voie de contournement Nord de l’agglomération brestoise (DVA) avait été envisagée entre CG 29 et Brest 

Métropole Océane puis abandonnée pour raison environnementale. Par ailleurs le grand contournement par 

Gouesnou (RD 67) posait un choix véritable à la variante 1 pour le contournement nord voulu par BMO et 

proposé dans le cadre de la réalisation du tramway. 
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Projet de tramway de l’agglomération brestoise, charte d’objectifs entre BMO et la CCI, du 7 février 2006, 

extrait page 3 :  

« …A ce titre, une voirie routière de contournement du nord de l’agglomération doit être créée dans les mêmes 

délais que la réalisation de la ligne tramway. » 

Le désir de chasser les voitures de l’agglomération tel qu’il se réalise à l’heure actuelle (disparition d’un grand 

nombre de places de stationnement, limitation de vitesse, impossibilité de livraison, voie unique, etc.) est en 

contradiction avec ce choix de création d’une voie supplémentaire ; s’inscrit-il dans le concept proposé avec la 

CCI ? 

On parle bien de contournement de l’agglomération, alors que BMO, dans son projet, répond par une nouvelle 

pénétrante nord, qui deviendra à terme une desserte locale supplémentaire avec tous les risques que cela 

comporte, mais avec la satisfaction d’avoir massacré une vallée au seul profit de la voiture et d’intérêts 

personnels. 

Traiter le problème de circulation automobile et d’urbanisme mérite un autre regard sur des enjeux plus 

profonds ! 
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Code de l’Urbanisme, extraits 

Livre III : Aménagement foncier. 

Article L300-1 

Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique 

locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le 

développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou 

d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder 

ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. 

L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des 

établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une 

part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à 

assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. 

Article L300-2 

I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère 

sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de 

l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les 

représentants de la profession agricole, avant : 

a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 

b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; 

c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou 

sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune 

et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-

dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux 

obligations du présent alinéa. 

Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices 

susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier 

alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des 

vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. 

A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le 

dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. Lorsqu'une 

opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c et nécessite une révision 

du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et 

l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième 

alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale. 

II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes 

obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune. 

A méditer ! 
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Hydrologie 

Analyse  

La vallée du Restic est une zone humide, jusqu'ici protégée, alimentée par 17 sources. En effet le ruisseau du 

Restic avec un débit annuel élevé, alimente la prise d'eau de l'usine de Kerléguer, essentielle aux besoins de la 

ville de Brest. Cette zone, malgré sa protection reçoit un certain nombre de pollutions aux origines diverses 

(industrielle, agricole, eaux pluviales, etc...) qu'elle réussit en partie à absorber.  

La traversée de cette zone par une voie à circulation élevée ne ferait qu'augmenter la pollution et rompre un 

équilibre déjà fragile (Cf. la conclusion p 31 « analyse de l'état initial ») : 

« La situation de la zone d'étude à l'amont d'une prise d'eau potable en eau superficielle est une contrainte 

importante. La sensibilité d'une ressource en eau exploitée, qui conduit à la mise en place d'un périmètre de 

protection ainsi que des aménagements spécifiques de traitement des eaux de ruissèlement soient mis en place 

sur l'infrastructure nouvelle. » 

Une étude de la FEDE (voir annexe du document d'étude) montre que le peuplement du ruisseau du Restic et 

celui de la Vallée verte est très perturbé. Il est peu probable qu'un nouvel aménagement du passage sous la RD 

26 puisse l'améliorer tant que les problèmes de la pollution des eaux pluviales ne seront pas réglés. Il faut 

d'abord agrandir le périmètre de protection de l'étang de Kerléguer et vérifier la conformité des branchements 

des eaux usées des industries et des habitations proches de la vallée de Restic. Les riverains constatent et effet 

que le ruisseau du Restic est régulièrement souillé par des résidus industriels et chimiques. Il serait préférable 

réfléchir à des aménagements simples et peux couteux pour préserver cette zone humide plutôt que d'augmenter 

la pollution par une route qui en plus défigurerait à jamais un des derniers espaces naturels au cœur de 

l'agglomération brestoise.  

La meilleure des dépollutions, ne pas polluer ! 

Le traitement des pollutions avérées coûte beaucoup plus cher que la gestion des pollutions en amont ou à la 

source. 

Réaliser un "aménagement spécifique" qui soit efficace pour endiguer la pollution, (voir rapport de la 

commission du Sénat) revient à engager des travaux supplémentaires importants pesant encore plus les finances 

publiques. Que d'argent investi pour la circulation automobile ! Ne serait-il pas mieux d'utiliser cet argent à 

donner aux générations futures, une réserve potentielle d'eau. Cette eau qui pour les scientifiques, se fera rare 

dans les décennies à venir. Qu'allons nous leur léguer : du goudron et encore du goudron ou une promesse de 

vie... 

D'autre part BMO s'est engagée à diminuer l'utilisation de pesticides sur les espaces verts en remplaçant le 

désherbage chimique par un désherbage mécanique ou écologique. La pollution engendrée par cette route, va 

ruiner tous les efforts faits pour préserver l'environnement, en particulier pour les eaux de ruissèlement aux 

environs de la vallée du Restic. 

Voilà encore une belle contradiction ! 

Extrait d'un rapport (commission du Sénat sur l'eau de pluie sur les autoroutes et les aéroports)  

La circulation sur l’A 11 est proche de celle qu'évoque BMO. 

Source : audition de MM. Georges RAIMBAULT et Michel LEGRET, Directeurs de recherche au Laboratoire 

central des Ponts & Chaussées (LCPC) de Nantes (février 2002) : 

« La plupart des surfaces aménagées et imperméables accumulent des dépôts secs qui seront mobilisés par 

temps de pluie et entrainés avec l'écoulement des eaux. L'étude de la qualité des eaux de pluie en milieu péri 

urbain a été effectuée sur une chaussée d'autoroute régionale (A11 - Nantes - 24 000 véhicules/jour), et une piste 

d'aéroport régional (Marseille).  
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La circulation automobile est à l'origine de plusieurs dépôts polluants : hydrocarbures (huile et essence), oxydes 

d'azote (issus des gaz d'échappement), chlorures (sels de déverglaçage), métaux provenant des pneus (zinc, 

cadmium), des freins (cuivre), ou de la chaussée (érosion de revêtements en bitume, zinc des glissières de 

sécurité). La liste peut être établie sans difficulté. En revanche, les quantités sont plus difficiles à évaluer. Ces 

polluants vont se répartir entre plusieurs compartiments : 

- une partie (27 %) va être rejetée dans l'atmosphère et se déposer en bordure de chaussée, dans un 

rayon de 25 m par rapport à la route ; 

- une partie (64%) déposée sur le revêtement, va être mobilisée par la pluie et être retenue dans un 

enrobé drainant qui joue un rôle filtre. Un enrobé drainant peut diminuer la charge de polluants de 20 à 

40 % (diminution observée avec un enrobé drainant : 25 % sur le cuivre, 65 % sur le zinc et le 

cadmium, 75 % sur le plomb, 90 % sur les hydrocarbures) ; 

- une partie (9%) déposée sur le revêtement, va être mobilisée par la pluie et transportée dans l'eau de 

ruissèlement. Les particules vont être mélangées à la pluie pour former des «matières en suspension» 

(MES). La première étape est le fossé, qui joue un rôle de tampon très efficace, comparable à un 

bassin de décantation. 

Une autoroute de taille moyenne (25.000 véhicules/jour) produit une tonne de matières en suspension par 

km et par an (1 km d'autoroute = 2 hectares), dont 25 kg d'hydrocarbures, 4 kg de zinc, 1/2 kg de plomb. 

Le sablage, mélange de sable et de sels, représente un apport de matière de l'ordre de 5 à 10 tonnes/km. 

Les valeurs observées (en moyenne et en maxima) sont indiquées dans le tableau suivant. Les valeurs moyennes 

masquent de très grands écarts entre les minima et les maxima, de 1 à 2000 pour les chlorures (la valeur 

maximale étant liée au salage). Ces valeurs ont été comparées aux valeurs règlementées des rejets des 

installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE, arrêté du 2 février 1998) et des limites de 

qualité pour la production d'eau destinée à la consommation humaine (décret du 20 décembre 2001). 

L'importance des matières en suspension, des hydrocarbures et des chlorures observée dans les eaux de 

ruissèlement des eaux d'autoroutes excède très largement les valeurs règlementaires précitées. 

 
MES 
(mg/l) 

DCO 
(mg/l) 

Cl (mg/l) Hc (mg/l) Pb (ug/l) Cu (ug/l) Cd (ug/l) Zn 
(ug/l) 

Moyenne autoroute 
régionale 

71 80 500 1,2 58 45 1 355 

Moyenne aéroport 
régional 

50 55 5 0,7 15 10 3 150 

Maxi autoroute 
régionale 

267 507 6424 4,2 188 145 4,2 1544 

Règlementation 
ICPE(Installations 
classées pour la 
Protection de 
l'Environnement) 

35 125 200 10 500 500 200 2000 

Règlementation pour 
la production d'eau 
potable 

25 30 200 0,05 -1 10-50 20-
1000 

1-5 500-
5000 

On comprend bien que la DREAL (ex DIREN) a donné un avis défavorable à ce projet. A l'heure d'une 

prise de conscience générale de la fragilité de notre environnement et de la recherche de solution pour le 

préserver, on est en droit de se demander pourquoi BMO qui communique sur la biodiversité, envisage 

de couteux travaux pour détruire celle de la vallée du Restic.  
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2. Urbanisme  

Description des zones 

Zone 1 dite de Keraudren. 

Pas ou très peu d’habitat individuel mais présence d’entreprise et d’une clinique en cours d’agrandissement. 

C’est actuellement la zone la plus polluée au nord de Brest. En effet la proximité de la zone commerciale de 

Kergaradec favorise la concentration de véhicules dégageant d’importants polluants atmosphériques. De ce fait 

ouvrir une voie de contournement juste au-dessus de la clinique de Keraudren contribuera à l’augmentation 

sensible de cette pollution. BMO dans son étude insiste néanmoins sur le fait que les patients de la clinique, ne 

reste pas hospitalisés un temps suffisamment long pour pouvoir être affectés par cette pollution. Nous tenons à 

préciser qu’il faut du personnel pour soigner des patients, et que ceux-ci sont exposés depuis déjà plusieurs 

années a des taux de polluants excessifs sans qu’aucune information ne leur soit donnée. Il y a donc sur cette 

zone un grave problème de sécurité sanitaire qu’il est urgent de régler avant d’envisager l’enclavement 

supplémentaire de cet établissement de santé. 

De plus, il apparait que le projet d’extension de la clinique de Keraudren soit accompagné au niveau du PLU 

(modification en cours) d’une acquisition foncière avant même la fin de l’enquête publique. Cette acquisition 

des parcelles HS 22, 19 et 61 intègre le tracé de la future voie. 

C’est une anticipation qui traduit une collusion d’intérêt. 

Zone 2 dite route de Roc’h Glaz 

La partie nord de cette route est classé en zone agricole. Il est fort probable que cette zone sera à terme 

urbanisable. En effet, la communauté de Brest ne pouvant s’étendre au sud du fait de la mer, son extension ne 

pourra se faire que par le nord, donc à moyen ou long terme cette partie dite zone agricole sera urbanisable et 

viendra augmenter la pollution de la zone de Keraudren de par la dominance des vents de nord-ouest. 

La partie Sud est urbanisable et classé en zone AU. Page 95 de l’étude d’impact de BMO, il est précisé au 

paragraphe 5.2.2 les dispositions applicables aux zones concernées (Règlement du PLU approuvé le 11 

décembre 2009). Aussi nous pouvons lire qu’à l’intérieur des zones UC, UE et AU, le règlement interdit les 

voies nouvelles générant un trafic supérieur à 2 000 véhicules/jour. La voie de contournement devant traverser 

cette zone à partir du futur rond-point de Keranchoasen, devient de ce fait non réglementaire puisque le débit de 

véhicules annoncé lors de la réunion de l’enquête d’utilité publique serait de près de 23000 véhicules jours soit 

11 fois supérieur à la réglementation admise. 

Zone 3 dite Vallée du Restic. 

Zone humide dite protégée. Malgré le déversement de remblais inertes a une époque où l’écologie ne semblait 

pas faire partie du quotidien humain, la nature a repris entièrement ses droits et fait profiter les riverains et 

l’ensemble des habitants de Brest d’un poumon vert qu’il faut préserver. 

En effet il n’a était réalisé aucune étude de fréquentation de la vallée. De plus, comme tous les riverains de cette 

zone, des familles ont récemment construit au nord, zone dite de Marrégués, pour profiter du calme et de la 

verdure de la vallée et « disposer » des commodités de la ville. Elles se retrouveront avec une route au fond de 

leur jardin.  

Quand sera-t-il de la santé et de la sécurité de leurs enfants ? La construction de cette route nécessitera la 

création d’ouvrage d’art afin de laisser libre la circulation des piétons, dépenses supplémentaires non 

évaluées !  
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Zone 4 dite de Kérizac Messioual. 

Cette partie est déjà pourvue d’un mini boulevard péri-urbain prémices de ce projet puisque les ronds-points qui 

le jouxtent sont déjà aménagés. Néanmoins des aménagements supplémentaires seront plus que nécessaires 

puisque le flot de véhicules prévu est et sera nettement supérieur (minimum de 13000 véhicules/jour). 

De plus le sud-ouest de ce quartier est une zone mixte à dominante d’habitat individuel dite zone UC. Page 95 

de l’étude d’impact de BMO, il est précisé au paragraphe 5.2.2 les dispositions applicables aux zones 

concernées. Le règlement du PLU (approuvé le 11 décembre 2009) précise quant à lui : à l’intérieur des zones 

UC, UE et AU, les voies nouvelles générant un trafic supérieur à 2 000 véhicules/jour sont interdites. 

Zone 5 dite du Spernot (Classé AU) 

La proximité de l’usine d’incinération du Spernot suffit par elle-même à la pollution des futures zones 

d’habitation programmées, inutile donc de rajouter une pollution. 

Il est inutile d’exposer les populations à des risques sanitaires supplémentaires. 

Conclusion 

En fait l’étude a été menée sur une petite partie de Brest. Or le problème de la circulation est lié à l’ensemble de 

la ville. En effet le projet Tramway qui est actuellement en fin de réalisation va modifier sensiblement les modes 

de déplacement sur la commune et ses alentours. Ainsi on peut observer qu’a partir de la zone commerciale de 

Froutven, il n’y a plus que 2 voies de circulation par rapport au 4 précédemment.  

Les automobilistes venant du sur de Brest et dont 85% sont seuls dans leur véhicule, accepteront-ils un 

détournement par cette voie de contournement ? 

Abandonneront- ils leur véhicule au profit du tramway pour rallier le Technopôle ? 
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3. Déplacements  

Depuis plusieurs années, ce projet est évoqué dans différents textes : 

- Conclusion du DVA (dossier de voierie d’agglomération) 

- PADD (Plan d’aménagement et de développement durable de BMO) 

- PLU (Plan local d’urbanisme) qui fait apparaitre épisodiquement des tracés de nouvelles voieries au gré 

des enquêtes publiques qui le concerne (1). 

Le fort développement mal maitrisé du trafic automobile et de l’urbanisation, conduit la collectivité à corriger 

l’ensemble des voies de circulation, en particulier en projetant la création d’une nouvelle liaison Spernot – 

Kergaradec. 

Le bilan de la concertation menée en novembre et décembre 2008, portant essentiellement sur deux variantes. 

En divisant les populations concernées sur ce projet, BMO a cru obtenir une majorité en faveur du tracé par la 

vallée du Restic, tracé déjà admis dans les esprits (Cf. PLU de l’époque, plan de circulation des bus, etc.). 

D’autres alternatives plus économiques, plus respectueuses de l’environnement, moins consommatrices 

d’espace et d’énergie n’ont pas été porté à la connaissance du public. La solution retenue devrait permettre 

l’allègement du trafic sur le boulevard de l’Europe, en évitant le bourg de Lambézellec et en détruisant un 

patrimoine. 

Dans le bourg de Lambézellec, le trafic reste important car il permet un passage directe vers les communes nord 

de Brest, une vue sur la vie commerciale et active de ce bourg (surtout depuis les années 1990). En changeant 

simplement le rythme du feu tricolore au carrefour rue Robespierre/route de Bohars et les « tourner à droite », 

on a créé des ralentissements importants pour encourager les automobilistes à utiliser la voie nouvelle sans offrir 

d’autres alternatives comme le transport en commun.  

Aucune autre possibilité n’a fait l’objet d’étude sérieuse et de simulation comparative. Ce projet ne fait que 

détourner une circulation dense vers un nouvel axe de circulation, recréant les mêmes inconvénients et les 

amplifiant à terme avec un risque élevé d’accidentologie. 

Les problèmes actuels de circulation seront déplacés mais non résolus. 

Afin d’améliorer réellement les échanges Est/Ouest tout en limitant la création de nouvelles voiries, d’autres 

possibilités existent, permettant la diffusion de la circulation par les infrastructures routières existante entre les 

pôles d’activité Est et Ouest. 

L’optimisation du réseau et le potentiel de certains axes ou artères routiers n’a pas été exploité : 

- La RD67 au Nord, sécuriseé et adaptée, est la voie périphérique de l’agglomération permettant un 

contournement très large. C’est l’itinéraire conseillé actuel au vu des travaux du chantier du tramway ; 

- La RD 26 et l’axe Romain Defossés – Loscoat ont un potentiel à jouer en permettant d’atteindre les 

objectifs du projet dès la réalisation de la premiére phase des travaux.(barreau Maez-rivoal – Spernot). 

Le choix de passage par la vallée du Restic est un choix incohérent, en contradiction avec le Grenelle de 

l’environnement I et II, l’agenda 21 de BMO et celui du CG 29, le PADD, etc. 

Cette possibilité par un aménagement à moindre frais (propre à BMO !) témoignerait de la volonté de nos 

élus à écouter leurs administrés. 

D’autre part le nombre de véhicules comptabilisé par jour a été sciemment sous-estimé pour toutes les liaisons 

se raccordant à la future voie : l’augmentation des habitations individuelles, la création de zones artisanales, etc. 

vont générer un trafic beaucoup plus important que prévu (jusqu’à 23 000 v/jour pour 2035). Les nuisances 

sonores amplifiées seront donc largement au dessus des normes réglementaires aussi bien en bruit constant 

(bruit de fond) qu’impulsionnel. 

Ces estimations ne reflètent pas la réalité puisque la situation actuelle a profondément évoluée depuis les 

derniers calculs de BMO. Quelle conséquence aura l’augmentation attendue du prix des carburants ?  
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Enfin la propagation des ondes sonores n’est pas évaluée car les modèles théoriques ne prennent pas en compte 

la configuration des sites traversés. 

L’étude d’impact est donc incomplète. 

4. Contraintes géographiques :  

La création de ce nouvel axe routier ne résout en rien le problème de circulation entre l’est et l’ouest. Il est 

simplement déplacer et dans quelques années nous nous retrouverons toujours confrontés aux mêmes 

tergiversations puisque les zones traversées par la future voie sont « à urbaniser ». 

Les erreurs du passé (Technopole, CHU, gare de maintenance du tramway, etc.) ne doivent en aucun cas se 

traduire par d’autres sous prétexte de les réduire. 

Aucunes contraintes planétaires n’est appliquées localement puisqu’au lieu de limiter la circulation 

automobile on l’encourage en parfaite contradiction avec le choix d’un nouveau mode de transport et sans en 

attendre les effets mesurables : le tramway pour cette année. La disparition de la desserte locale du quartier 

du Restic par Bibus en est une preuve supplémentaire flagrante ! 

5. Contraintes économiques :  

Le coût de cette réalisation, étudié en 2008, déjà très élevé, intervient dans un contexte difficile. De plus, il n’a 

pas été réévalué et vient s’ajouter aux développements programmés : le tramway 2 et prochainement le 

téléphérique pour lequel aucun avis ne sera demandé, etc. Enfin les pertes de financement liées à la forte 

diminution de la population brestoise n’ont pas été prises en compte dans le budget. 

Ne serait-il pas plus judicieux d’utiliser l’argent du contribuable pour améliorer le maillage du transport 

en commun ? 

Nouvelles dessertes, fréquence augmentée, confort et rapidité sont les qualités recherchées pour diminuer les 

effets néfastes liés à la circulation automobile. On sait que la plupart des véhicules circulant en ville ne 

transporte le plus souvent qu’une seule personne : le chauffeur ! Offrons une autre solution. 

La zone économique desservie par cet axe (technopole, Thalès, Ifremer, écoles supérieures, etc.) ne génère pas 

un trafic marchandise important. Elle est facilement accessible par le bd de l’Europe qui n’a aucune commune 

mesure avec un périphérique rennais ou nantais ! Son engorgement ne présente une forte densité qu’aux heures 

de pointe habituelles. 

Par contre, créer un nouvel axe à travers notre vallée va engendrer d’autres contraintes comme la perte de 

moyens de production d’agriculteurs et de pépiniériste. De quel droit peut-on s’octroyer la perte d’un travail 

alors qu’il est si difficile pour d’autres d’en trouver un ? Il en est de même pour les commerçants du bourg de 

Lambezellec qui ont su développer un dynamisme certain mais qui risquent du fait du contournement de perdre 

une clientèle de passage. 
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6. Contraintes sociales :  

Toute réalisation doit développer le bien-être et la qualité de vie. 

Cet aspect n’est pas pris en compte et le projet impose des solutions folles : disparition des « tourner à gauche » 

obligeant les riverains et agriculteurs à rallonger sensiblement leur parcours, encastrement de la voirie dans un 

décor de tranchées et de parois de verre infranchissables, impossibilité de rejoindre depuis la vallée du Restic, la 

vallée de la Penfeld, etc. 

Tous les riverains ont investi dans ce quartier parce qu’il offrait aux portes de la ville le calme et la tranquillité 

d’un « poumon vert ». Ce patrimoine se trouve aujourd’hui compromis par toutes les nuisances citées 

précédemment et ce sans aucune compensation car BMO supprime entre autre exemple les liaisons de transport 

en commun avec le centre ville. 

Ce projet est un choix d’un donneur d’ordre mais ne correspond aux attentes des citoyens. 

7. Contraintes politique :  

Il faut réunir pour comprendre, c'est-à-dire trouver une méthodologie qui permette de rassembler et d’organiser 

les connaissances en vue d’une plus grande efficacité de l’action à mener. 

BMO n’a pas fait cette analyse systémique. Sous couvert de respecter une forme de démocratie en organisant 

des réunions de quartier, les citoyens que nous sommes se sont très vite aperçus que le projet était verrouillé et 

que la discussion ne portait pas sur le fondement même de cette nouvelle liaison mais sur le tracé à respecter. 

Croire au dialogue constructif est vain car toutes les réunions auxquelles nous avons assisté étaient organisées 

pour expliquer, justifier le projet en apportant quelques modifications mais sans répondre à nos craintes 

légitimes : pas d’actualisation du PLU, CCQ bafoués et enquête préliminaire menée sans retour. 

L’enquête publique, comme les précédentes (NPI, Tram) de par la volonté de ceux qui la mène, ne sera qu’une 

étape réglementaire vers l’adoption définitive du projet de destruction de la vallée du Restic, alors que le but de 

cette enquête est de prendre en considération les inquiétudes des personnes qui y participent, conscientes de 

laisser aux futures générations un patrimoine sauvegardé :  

« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » 

Pour mieux régner, BMO a su « mettre à dos » les riverains au travers de deux variantes au lieu de créer un 

consensus sur l’approche réel du problème de circulation.  

 

Considérant ce qui vient d’être mentionné, le Collectif pour la sauvegarde de la Vallée du Restic demande à la 

Commission d'enquête de donner un avis défavorable à ce projet. 

Pour le collectif 

Jacques PERENNES. 

Les associations : Collectif des riverain(e)s de la vallée du Restic, Agir pour un Environnement et un Développement Durables (AE2D), 
Brest à Pied et à Vélo, Bretagne Vivante-SEPNB, Costour poumon vert en Finistère, Eau & Rivières de Bretagne, La gauche debout !, des 
citoyen(ne)s, le soutien des Verts du pays de Brest et de l'Union Démocratique Bretonne (UDB). 

http://www.linternaute.com/citation/3373/nous-n-heritons-pas-de-la-terre-de-nos-parents--nous--antoine-de-saint-exupery/

