
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 

Avis de mise à disposition du dossier de modification simplifiée du PLU 
en application de l’article L.153-47 du code de l’urbanisme 

27 septembre – 27 octobre 2022 

Brest métropole a engagé une modification simplifiée du PLU afin de rectifier plusieurs erreurs 
matérielles observées dans le règlement (règlement écrit et graphique). 

Conformément à la délibération n°2020-09-103 du Conseil de la métropole du 17 septembre 2020 de 
cadrage des modalités de mise à disposition du public des dossiers de modification simplifiée du PLU, 
le président de Brest métropole a précisé les modalités de mise à disposition par arrêté du 29 août 
2022. 

La mise à disposition du dossier aura lieu du mardi 27 septembre 2022 à 9 heures au jeudi 27 octobre 
2022 à 18 heures. 

Pendant toute la durée de mise à disposition, un dossier comportant l’exposé des motifs et le projet 
de modification, complété, le cas échéant par les avis des communes de Brest métropole et des 
personnes publiques associées exprimés sera consultable : 

- sur le site internet participatif de Brest métropole www.jeparticipe.brest.fr; 
- à l’Hôtel de métropole et dans les mairies des communes de Brest métropole aux jours et heures 

habituels d’ouverture du public. 

Toute personne intéressée pourra communiquer ses observations sur les modifications projetées : 
- sur le registre dématérialisé ouvert sur le site internet www.jeparticipe.brest.fr; 
- sur les registres tenus à disposition avec le dossier à l’hôtel de métropole et dans les mairies des 

communes de Brest métropole ; 
- par courrier postal à Monsieur le Président de Brest métropole, Hôtel de métropole - Direction 

des dynamiques urbaines - 24 rue Coat ar Guéven - CS 73826 - 29238 Brest cedex 2, en indiquant 
en objet « Modification simplifiée du PLU » ; 

- par courrier électronique à plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr, en indiquant en objet 
« Modification simplifiée du PLU ». 

Un poste informatique sera tenu à la disposition du public à l’hôtel de métropole (accueil du conseil 
architectural et urbain) pour permettre à toute personne intéressée de consulter la version numérique 
du dossier. 

À l’issue de la mise à disposition, un bilan sera présenté au conseil de la métropole qui en délibérera, 
et approuvera le projet de modification simplifiée éventuellement modifié pour tenir compte des 
résultats de la mise à disposition du public du projet et des avis exprimés par les communes de la 
métropole et les personnes publiques associées. 

www.jeparticipe.brest.fr 


