










LA PENFELD

L’ILDUT L’ANSE 
DE KERHUON

L’ELORN

L’AULNE

MASSIF 
CENTRAL

VOGES

LA RADE

LES GRANDES DIRECTIONS DU PAYSAGE          Nord-Est/Sud-Ouest    et   Nord-Ouest/Sud-Ouest
Un héritage des formations herciniennes

MASSIF 
ARMORICAIN

Vallée de l’Ildut

Vallée de la Penfeld

Plateau du Léon

Crêtes du Relecq-Kerhuon

Crête de Plouzané
Presqu’île de Plougastel

RADE

Vallée de l’Elorn

LES GRANDS ÉLÉMENTS DU RELIEF

Pointe des Espagnols

Cours actuel             Cours anciens









Emplacements des infrastructures millitaires dans la Rade de Brest

Infrastructures millitaires

Voies 
maritimes

Atlantique

Manche

BMO

UNE SITUATION STRATÉGIQUE POUR LA MARINE

Carte des communes de Brest Métropole Océane Une métropole de type satellitaire

Implantation des noyaux urbain

L’IMPLANTATION HUMAINE 

























































Crête de Plouzané

Vallée de l’Ildut

Confluences de la Panfeld

Côte sauvage

Un socle complexe composé de quatre entités



Crête de Plouzané

Vallée de l’Ildut

Confluences de la
Panfeld

Côte sauvage

Cour de l’Ildut

Cours des abers

Cour de la Penfeld

De multiples sources générant de part et d’autres de la crète 



Vallée de l’Ildut

La porte Ouest de Brest: Un site attractif qui se développe

Vallon délimitant la fin de ville

Zone à forts enjeux urbains

Axes urbains majeurs

Tramway

Grandes diractions dstribuées

Simulation 3D de la station Montbarey

Les dernières maisons de Saint-Pierre

Cour de l’Ildut

Cours des abers

Cour de la Penfeld

De multiples sources générant de part et d’autres de la crète 



Une continuité entre la ville et la campagne par les vallons

Plateau 
non-urbanisé

Extension
urbaine

Vallon 
en milieu rural

Vallon 
en milieu urbain

Limite de ville



Vallon 
en milieu urbain

Limite de ville

Carrière de sable, gravier, Vallée de l’Ildut

Pâture et bovins, Vallée de l’Ildut

Pâture en pente douce dans la Vallée de l’Ildut



Un linéaire de verdure séquencé par les différents paysages qu’il traverse



Confluences 
de la Penfeld

Mise en réseau de différents circuits de promenade : Vallée de la Penfeld / Vallée de l’Ildut / Côte sauvage

Boisement

Parc à caractère urbain

Plage

Circuit de promenades 
à envisager 

Surfaces urbanisables au 
P.L.U. 

Espaces à mettre en réseau  



2.Les confluences de la Penfeld: un carrefour urbain, géographique et paysager

Friche autour du fort Montbarey 

Un linéaire de friches aux portes de la ville, où tout est encore possible

Parcelles urbanisables 
au P.L.U. 

Pâturage autour du fort Montbarey 

Zone militaire en friche dans le 
vallon de la Maison Blanche

Parcelles bâties

Parcelles agricoles

Parcelles en friche

Zone militaire

Parcelles dont l’accès 
est à améliorer

Parc, salle de sport



2.Les confluences de la Penfeld: un carrefour urbain, géographique et paysager

Pâturage autour du fort Montbarey 

Zone militaire en friche dans le 
vallon de la Maison Blanche

Liaisons de circulation entre le vallon de la Maison Blanche et celui de St Anne

Voie privée

Aire privatisée

Voie piétonne 
existante

Boisement

Axe secondaire, 
de desserte

Axe majeur

Liaisons piétonnes 
à créer

Plage

Centralité du plateau

Surfaces urbanisables 
au P.L.U.



Proposition d’aménagement d’un linéaire de promenade à l’ouest de Brest, plan masse du projet

Pinède (Parc de l’Harcantel)

Boisement (vallons, haies)

pelouse (entretien régulier)

Pâture, prairie

Chemin piéton principal

Côte rocheuse

Plage

Propriété privée

prolongement du circuit en 
milieu rural

Ruisseau

Route

Chemin piéton

Prolongement du circuit par
le sentier côtier



Entre le fort de Montbarey et le vallon de la Maison Blanche 

Coupe A-B

Pinède (Parc de l’Harcantel)

Boisement (vallons, haies)

Pâture, prairie

Côte rocheuse

Propriété privée



Entre le tramway et le champs

Entre le fort de Montbarey et le vallon de la Maison Blanche 

Vue actuelle



Coupe C-D

La descente dans le vallon 



Vue actuelle

Proposition d’un chemin piéton menant à la mer

La descente dans le vallon 































3.   Concilier l’aménagement du territoire et la productivité agricole 

Zones d’activités et zones 
industrielles actuelles, 
Aéroport

Zones d’activités concertées 
en projets ou en cours de 
création

Infrastructures routières 
lourdes

BREST

GOUESNOU

ZI KERGARADEC

ZI LAVALLOT

GUIPAVAS

AEROPORT DE 
BREST-GUIPAVAS



Surfaces agricoles existantes

Zones industrielles et d’activité
346,8 Ha

Cheminements existants

Coups partis prévus par B.M.O.
     612,9 Ha

Une ville qui ignore son patrimoine agricole   



Zones d’activités concertées 
en projets ou en cours de 
création

Zones d’activités et zones 
industrielles actuelles, 
Aéroport

Infrastructures routières 
lourdes

Poches agricoles résiduelles 
non viables

Extensions urbaines prévues 
au PLU

BREST

GOUESNOU

ZI KERGARADEC

ZI LAVALLOT

GUIPAVAS

AEROPORT DE 
BREST-GUIPAVAS









De l’exploitation au maillage agricole, l’agriculture constitue 
un territoire fonctionnel et fertile. 

Zone d’activités

agriculteur et sa zone d’exploi-
tation agricole

Un territoire agricole 
fonctionnel

Maïs, blé, foin,...
Bétail
Engins agricoles

Exemples d’échanges entre 
exploitants



Extension de la zone d’activités
sans réflexion sur le territoire 
agricole

Zone d’exploitation agricole non viable 
(enfrichement, coûts de production supplémen-
taires, disparition progressive des exploitants et 
des terres agricoles : Irréversible)

Un territoire agricole 
fragmenté

Zone d’activités
friches

Système déséquilibré

70.000 Ha de terrains agricoles sont consommés chaque année par 
la ville. Ce passage du fertile à l’urbain est irréversible.



Vers une trame agricole territoriale, élément complémentaire et 
indispensable de la trame verte et bleue.           



La trame agricole au service de la 
qualité de la ville.

Entrée de métropole et axes routiers mettant en scène 
les paysages agricoles
(possibilité éventuelle de construire entre la N12 et 
Guipavas centre)

Cordon agricole 
continu

Rues et routes contiennent les 
extensions urbaines futures

Les extensions urbaines respectent la logique du par-
cellaire agricole

Le stang Alar (re)devient un élément fort du paysage

Les chemins d’exploitation peuvent être empruntés par 
le promeneur, ils assurent les liens entre les dif-
férents exploitants



Une entrée de Métropole et des axes routiers mettant en scène le 
paysage agricole

GOUESNOU

GUIPAVAS

Aéroport de Brest-Guipavas

Z.I. KERGARADEC

Z.I. LAVALLOT

N12

Le Stang Alar

Perspective depuis Guipavas, vers KERGARADEC



Z.I. LAVALLOT nord

Vers 
Creach’ Burguy

Les routes et rues définissent les limites de la ville

A
B

A

B

Z.I. LAVALLOT nord

Z.I. KERGARADEC Z.I. LAVALLOTN 265 Continuité
agricole

Coupe de principe de la N165 entre KERGARADEC et LAVALLOT nord

Perspective vers LAVALLOT nord

Coupe de principe entre LAVALLOT nord et les champs



Vers 
Creach’ Burguy

Z.I. LAVALLOT

Le Stang Alar (re)devient un élément central du paysage, et un 
espace public à l’échelle de B.M.O.

Z.I. KERGARADEC

Plateau du Rody

Perspective depuis KERGARADEC, vers le RODY



Perspective depuis KERGERADEC, vers le RODY

L’agriculture constitue une lisière fertile entre la TVB et la ville

Coupe de principe de l’extension urbaine de KERGARADEC

Berges du Stang Alar

Prairies pâturées, fauchées



Berges du Stang Alar

Z.I. KERGARADEC

Z.I. LAVALLOT

N 265

Perspective depuis Le RODY, vers KERGARADEC






