
ZAC Fontaine Margot - Brest
 
 AE2D – Agir pour un Environnement et un Développement Durables est 
une association agréée pour la protection de l’environnement au niveau du 
département du Finistère.

AE2D - Locaux associatifs - 10 rue Hegel - 29200 BREST
Site : http://www.ae2d.infini.fr - Courriel : ae2d.29@gmail.com

 Dans le cadre de la concertation pour le projet de ZAC Fontaine Margot nous avons en tant 
qu’association de protection de l’environnement été conviés le 20 avril 2009  à une réunion dont 
l’objet était la présentation d’une première esquisse réalisée par l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Suite à cela nous vous transmettons nos remarques et questions qui sont présentées en 
thématiques :

- Aspect général du projet – concertation,
- eau, 
- biodiversité - agriculture 
- énergie, 
- déplacements, 
- formes urbaines – équipements. 

Aspect général du projet - concertation

 Ce projet de zone d’aménagement concerté sur le site Fontaine Margot est appelé par 
l’équipe de maîtrise d’ouvrage et l’équipe de maîtrise œuvre : éco-quartier.

 Pour nous, un aménagement nommé ainsi doit être exemplaire. Il doit prendre en compte les 
enjeux environnementaux, économiques et sociaux de façon globale pour ensuite les retranscrire 
de façon opérationnelle dans un projet d’aménagement. Un éco-quartier doit être une vitrine 
pour l’aménagement durable d’un territoire. Il doit permettre l’émergence de nouvelles formes 
d’organisation de l’habitat (habitat groupé ; coopérative d’habitants ...) pour développer les liens 
sociaux et la solidarité entre les futurs résidents.

D’après votre présentation, le projet engagé est ambitieux par sa taille (la ZAC fait 85 hectares) 
et par ses objectifs (1900 logements, 20 % de logements sociaux, toutes les habitations à 50 kwh/
m²/an…).
Plusieurs points importants (gestion de l’eau, énergie, déplacements, biodiversité…) ont été pris 
en compte et intégrés dans la conception du  projet.

Mais ce type d’opération exemplaire doit s’inscrire dans un processus de réflexion, de recherche 
et d’expérimentation intégrant les habitants et les différents acteurs du territoire en question.

C’est pour cette raison que nous avons été surpris lorsque l’équipe de maîtrise d’œuvre a présenté 
un projet bien avancé avec des propositions concrètes en : nombre de logements, équipements, 
formes urbaines, planning, etc.

Récemment vous avez commencé à mettre en place un outil de concertation en organisant des 
réunions thématiques.
Pour que cette concertation soit plus vaste, nous vous invitons à communiquer les résultats de la 
démarche ADDOU (réflexions, débats, illustrations …). 

La démarche doit être très pédagogique et permettre à chacun de s’exprimer et d’avoir 
connaissance de toutes les informations utiles.
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Eau

 Le projet prévoit de conserver deux zones humides et de les intégrer au futur quartier. 
Cette proposition nous apparaît incontournable.

En revanche, vous n’avez rien dit au sujet de l’assainissement. Comment vont être traitées les 
eaux usées des futurs habitants ? Les installations existantes ne sont pas durables. Pourront-elles 
suffire pour traiter les futures eaux usées ?

Nous vous proposons d’étudier la possibilité d’implanter un ou plusieurs systèmes de station 
d’épuration de type végétal au sein même de la ZAC. C’est un système écologique qui a déjà fait 
ses preuves dans plusieurs communes.

Vous n’avez rien dit non plus sur l’utilisation de l’eau de pluie par les bâtiments : WC, jardin, 
machine à laver, etc. Nous préconisons un accompagnement dans ce sens. 

En revanche, vous avez prévu d’implanter des noues en bordure de routes. Ces noues seront-elles 
uniquement paysagères ou auront-elles aussi une fonction  dépolluante ?
Nous vous rappelons que 25 à 50 % des pollutions des eaux pluviales sont dues aux déplacements 
routiers.

 En urbanisant ce territoire qui pour le moment est naturel et agricole, vous allez 
imperméabiliser une grande surface de sol. Tous les 10 ans l’équivalent de la surface d’un grand 
département français disparaît sous le béton avec tous les dommages environnementaux que cela 
représente. Qu’avez-vous prévu pour réduire au maximum l’imperméabilisation des surfaces et 
donc le ruissellement ?

Il est possible d’intégrer des bassins de rétention d’eau de pluie au projet avec une autre 
utilisation par temps plus « sec » : jeux pour enfants, zone de promenade, gestion pastorale…
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Nous vous invitons à utiliser une gestion alternative du ruissellement des eaux de pluie. Pour cela, 
il est nécessaire :

- d’organiser leur gestion au plus près du cycle naturel,
- de ralentir et de retenir le ruissellement de l’eau,
- de garder et d’infiltrer l’eau le plus possible.

Le cycle naturel est le système le plus performant pour l’épuration et la rétention des eaux.

Plusieurs solutions techniques existent : utiliser des matériaux poreux pour les routes, parkings, 
allées, etc., conserver le maximum de talus existants, créer des talus plantés, utiliser les toits des 
bâtiments comme bassins de rétention d’eau, gestion de l’eau à la parcelle…

Même si l’équipe de maîtrise d’œuvre a rapidement évoqué certaines de ces solutions, nous 
insistons sur cette thématique importante et nous vous invitons à ne pas uniquement respecter la 
loi sur l’eau en vigueur et d’aller plus loin dans la réflexion et la mise en application de solutions 
alternatives.

Biodiversité - agriculture

 Deux « zones vertes » sont prévues pour notamment préserver les zones humides. 
Elles ont également un grand intérêt écologique. En urbanisant les terres agricoles actuellement 
présentes sur le site vous allez créer une rupture dans la continuité écologique existante. Le 
maintien de la biodiversité passe par la protection des milieux les plus riches mais aussi par la 
préservation de leurs interconnexions, via des milieux plus « banals ». En effet, ces connexions 
doivent être confortées, y compris dans le tissu urbain, car elles permettent aux espèces de s’y 
déplacer et de se maintenir durablement sur le territoire.

Pourquoi ne pas relier ces deux zones vertes pour préserver la liaison écologique actuelle ?

 Vous avez prévu dans votre projet de créer des jardins partagés. Associés à des fossés, 
haies, talus plantés ils pourraient également servir de passerelle écologique au sein de la zone 
urbanisée. Cela permettrait d’assurer la pérennité biologique du territoire.
Les jardins partagés devront évidemment être conçus dans ce sens (plantation de prairie fleurie, 
etc.). Les haies bocagères existantes, si elles sont judicieusement conservées, continueront à 
jouer un rôle de liaison écologique.

 Pour l’entretien des espaces verts, l’équipe de maîtrise d’œuvre a évoqué une possible 
gestion pastorale. Nous vous invitons à travailler cette solution qui pourrait être pérennisée sur le 
site Fontaine Margot via une activité agricole associée. 
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Les constructions vont inévitablement détruire les habitats des espèces biologiques 
présentes. Nous vous demandons de compenser ces pertes en incluant dès la conception des 
bâtiments et des espaces publics, des endroits où la faune pourra s’installer : espace dans le 
bardage bois, nichoirs sur les façades, etc.

Energie

Il est impératif de diminuer les besoins énergétiques des bâtiments.
Votre objectif est que toutes les constructions sur l’emprise de la ZAC utilisent au maximum 50 
kwh/m²/an.
Mais comme l’équipe de maîtrise d’œuvre l’a dit elle-même, on va obligatoirement devoir y 
arriver lors des prochaines réglementations thermiques. Alors pourquoi dans une opération, qui se 
veut exemplaire, se limiter à la réglementation ?

Pour diminuer de façon signifi cative les kwh/m²/an nous vous proposons plusieurs 
solutions :

- Supprimer les projets de parkings enterrés beaucoup trop coûteux, nous vous 
recommandons d’augmenter la qualité thermique de l’enveloppe des bâtiments. Pour 
un coût identique, il nous semble préférable d’avoir des bâtiments mieux isolés qu’un 
parking souterrain dédié uniquement aux voitures.

- Inclure obligatoirement une conception bioclimatique pour tous les bâtiments de la 
ZAC. En plus de l’analyse topographique, des vents dominants, de l’orientation et de 
l’ensoleillement, il est nécessaire de prendre en compte la végétation existante et 
future ainsi qu’une étude détaillée des micros-climats créés par le futur projet.

Nous vous demandons de vous rapprocher des 0 kwh/m²/an pour tous les bâtiments.

Le futur quartier aura des besoins importants en énergie pour alimenter les habitations, 
l’éclairage public, les infrastructures… avez-vous calculé ces besoins ?
Quels systèmes de production d’énergies renouvelables vont être mis en place sur le site pour 
répondre à ces futurs besoins ? Biomasse, solaire, éolien, hydrolien… ?

Nous vous demandons également de renoncer aux solutions constructives qui entraînent une 
grande consommation d’énergie pour leur fabrication, leur transport et leur utilisation (énergie 
grise). Ainsi, l’emploi du béton, de l’acier ou des agglomérés de ciment sera à éviter, voire à 
proscrire.
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Déplacements

 Une ligne de bus est prévue pour desservir et traverser le site. Cette ligne devra être 
mise en site propre sur un tracé structurant dissocié du reste de la circulation automobile. Il est 
important que cette ligne soit en service dès l’installation des premiers habitants pour les inciter 
et les habituer à utiliser les transports en communs. 

L’esquisse et la présentation de l’équipe de maîtrise d’œuvre ont laissé penser que le futur 
quartier sera principalement articulé par ses voies automobiles. Il nous semble impératif que la 
priorité soit donnée aux déplacements doux (piétons, vélo, etc.). Une simple bande verte sur les 
routes n’est pas suffisante.
La conception du projet devrait permettre à chacun de pouvoir rejoindre à pied les principaux 
espaces publics, sans croiser de voiture.
Il est nécessaire que les futurs habitants soient encouragés à utiliser un mode de déplacement 
doux ou collectif plutôt que leur voiture.
La place du parking doit être limitée et la solution de laisser les voitures en entrée de quartier 
étudiée (parking partagé). Un système d’automobiles électriques partagées peut également 
trouver sa place dans un projet comme celui-ci.

Forme urbaine – équipements

 Les formes urbaines doivent être étudiées de façon à créer une qualité de vie pour tous les 
habitants actuels et futurs.
Lors de la réunion publique les habitants ont soulevé de nombreuses inquiétudes concernant les 
équipements du futur quartier.
En effet, même si la programmation n’est pas arrêtée, peu de structures sont prévues sur le 
site. Il nous semble indispensable que les futurs habitants puissent être à proximité de tous les 
équipements de la vie quotidienne : écoles, crèches, commerces, complexe sportif…
Il est nécessaire d’étudier les besoins de la population actuelle et future afin de transformer le 
territoire de Fontaine Margot en véritable lieu de vie.

L’équipe d’A.E.2.D.
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