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Le schéma de référence est un document prospectif de planification à moyen-long 
terme (10 à 20 ans). Il a pour objectif de dégager une stratégie de développement et 

d’aménagement à partir d’un diagnostic sur le fonctionnement et les tendances lourdes 
d’un territoire. 

Cette stratégie reflète les accords entre les acteurs impliqués : commune, Brest métropole 
océane, etc… Il s’agit donc non seulement d’une stratégie concernant un territoire considéré, 
ici la commune du Relecq Kerhuon, mais aussi d’une démarche qui s’inscrit dans le cadre plus 
large d’une politique d’agglomération et de Pays, et notamment de réflexions engagées au 
travers du Plan Local d’Urbanisme de Brest métropole océane et du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays de Brest. 

L’étude se décompose en 3 temps :

1 - le diagnostic partagé à partir de données statistiques, spatiales ou programmatiques. Ce 
diagnostic s’opère à partir du recueil et de l’évaluation des données, contraintes et études exis-
tantes. 

2 - La recherche de stratégies de développement. Il s’agit de dégager les lignes principales du 
développement et de l’aménagement, de hiérarchiser les enjeux et de localiser éventuelle-
ment les éléments de programme. 

3 - La schématisation, représentation spatiale simplifiée sous forme de document(s) 
graphique(s). Elle a abouti à un scénario de synthèse qui a vocation à trouver place dans 

le Plan Local d’Urbanisme de Brest métropole océane actuellement en révision.

Avant propos
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1.1 OBJET DE L’ÉTUDE
Au Relecq Kerhuon, commune très 
urbanisée et qui n’a plus beaucoup 
de marges de manoeuvre pour des 
«extensions», la question du déve-
loppement futur de la commune se 
pose en force. 

L’objet de l’étude est donc de définir 
le développement de la commune à 
court, moyen et long terme, tout en 
préservant le cadre de vie et en ren-
dant plus lisible les centralités com-
munales. 

1.2 DÉROULEMENT DE 
L’ÉTUDE 

Les différents travaux composant 
l’étude ont été présentés devant une 
commission d’une vingtaine de per-
sonnes, composée d’élus, de com-
merçants et représentants d’asso-
ciations du Relecq Kerhuon et d’une 
personne référente de Brest métro-

pole océane, ce qui a donné lieu à 
cinq réunions thématiques et à deux 
réunions de synthèse : 

 1. Présentation des enjeux (30 Avril 
2009) 

 2. Diagnostic des activités (10 juin 
2009)

 3. Caractéristiques socio-démogra-
phiques (30 septembre 2009)

 4. Diagnostic des déplacements (16 
novembre 2009)

 5. Densités et formes urbaines (20 
janvier 2010)

 6. Synthèse du diagnostic et pre-
miers scénarios de développement ( 
22 juin 2010)

7. Synthèse de l’étude ( 04 Avril 2011)

1.3 CADRAGE GÉNÉRAL
La commune du Relecq Kerhuon 
occupe une place stratégique dans 
le Pays de Brest, par sa position cen-
trale et la porte d’accès qu’elle offre 
à Brest. Mais à contrario c’est aussi 
une commune traversée par de 
nombreuses infrastructures (RN, voie 
ferrée...), sans repères identitaires 
malgré un cadre de vie de qualité.  

La majorité de son développement 
s’est réalisée après les années 1950 
et en particulier dans les années 70 
sous forme d’habitat pavillonnaire 
très consommateur d’espace. Il reste 
donc très peu d’espaces de dévelop-
pement possibles pour la commune 
(la commune est d’ailleurs une des 
communes du Finistère les plus 
denses avec environ 1900 habitants 
au km²). 

La commune, pour des raisons histo-
riques, n’a pas un centre bien défini 
mais plusieurs centralités réparties. 
Il en résulte un manque de lisibilité 
et de visibilité pour ces centralités et 
une baisse de leur dynamisme. 

L’enjeu est donc de proposer de nou-
veaux espaces de développement et 
de rendre plus lisible et accessible la 
commune et ses centralités pour ses 
habitants et ses visiteurs. 

1 Introduction 

Opportunités :

Se donner les moyens 
de créer une véritable 
entrée de ville pour la 
commune mais égale-
ment pour Brest. 

Rendre plus lisible la 
commune. 
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2 Les principaux éléments du  
diagnostic 
2.1 CARACTÉRISTIQUES 
S O C I O - D É M O G R A -
PHIQUES 

En 2009, la commune compte 10 927 
habitants, une population quasiment 
stable par rapport à 1999 (+67 habi-
tants). 

Au Relecq-Kerhuon, le rythme de 
croissance de la population s’est ra-
lenti dès le début des années 80, du 
fait notamment de l’exiguïté de la 
commune et par conséquent de la 
rareté de l’offre foncière. 

La faible dynamique démographique 
s’explique par :  

 ▪ Un solde migratoire déficitaire 
(difficulté d’accueillir de nouvelles 
populations sur un territoire très 
occupé et phénomène de périur-

banisation qui se poursuit au delà 
de l’agglomération).  

 ▪ Un solde naturel qui s’atténue 
(vieillissement de la population 
avec une augmentation de 14,5% 
des plus de 75 ans entre 1999 et 
2008). 

Avec  une baisse de 12 % des  moins 
de 20 ans et une augmentation de  
14,5 % des 75 ans et plus, on note 
un vieillissement important de la 
population par rapport à 1999. Ce 
vieillissement explique aussi la perte 
de population car les ménages sont 
moins grands (la taille des ménages  
est passée de 3 à 2,3 entre 1962 et 
2008). 

La population du Relecq-Kerhuon 
affiche une grande stabilité : près de 
8 personnes sur 10 habitaient sur la 
commune 5 ans auparavant).  Ainsi, 

alors qu’en moyenne dans le dépar-
tement 10 % des habitants n’y rési-
daient pas 5 ans auparavant, cette 
proportion n’est que de 8 % à Brest 
métropole océane et 6 % au Relecq - 
Kerhuon. C’est une population plutôt 
aisée qui s’installe dans la commune 
avec un revenu fiscal médian de  
21 021 € en 2009 (18 431€ en moyenne 
à Brest métropole océane), le 8ème 
rang du département.

Opportunités :

Profiter de la position 
dans l’agglomération 
pour donner aux jeunes 
actifs l’envie d’habiter la 
commune. 

Enjeu :

Accueillir de nouvelles 
populations pour pré-
server le dynamisme de 
la commune. 

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

 16 000

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2009

année de recensement

Evolution de la population depuis 1962

Le Relecq-Kerhuon

Guipavas

Plougastel

Plouzané -0,1% -0,1%

0,2% 0,1%

1,3% 1,3%

0,1%

-0,2%

-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008

Origine de l'évolution de la population

solde migratoire

solde naturel

3,0
3,1

2,5

2,3

3,3

2,3
2,2

3,6

2,8

2,6

3,2

2,1
1,9

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2008

Evolution de la taille des ménages de 1962 à 2008

Le Relecq-Kerhuon

Finistère

Brest métropole
océane hors Brest
Brest

Sources : INSEE - traitement : ADEUPa



Schéma de référence du Relecq Kerhuon
12-122 I Synthèse - Mai 20128

2.2 LES ACTIVITÉS 

Cadrage économique 

L’emploi est concentré dans 
quelques lieux géographiques  avec 
deux pôles rassemblant chacun plus 
de 1 000 emplois, celui du groupe 
ARKEA (1 500 emplois) et celui de la 
zone de Kerscao ( 1 058 emplois) 

Diagnostic commercial 

La zone de chalandise du Relecq Ke-
rhuon (zone géographique d’où sont 
originaires les clients) est limitée à la 
commune à l’exception de la zone 
d’activité de Kerscao (position en 
bord d’axe fréquenté). Le taux d’éva-
sion important (56%) s’explique par 
la proximité immédiate de Brest. 

L’offre en commerces est variée et 
de qualité. Toutefois l’éclatement 
sur plusieurs pôles n’en facilite pas 
la lisibilité. Le manque d’aménage-
ments urbains rend ces zones peu 

attractives. L’arrivée d’une nouvelle 
enseigne à Gambetta tend à redyna-
miser le tissu existant. 

Zones d’activités 

Les deux zones d’activités principales 
sont celles de Kerscao et d’Arkéa. 

La zone de Kerscao se trouve en en-
trée de ville et est composée :
 ▪ Au Sud-ouest par  une zone à vo-

cation plutôt commerciale, 
 ▪ Au Sud-est par une zone natu-

relle,
 ▪ Au Nord de la voie ferrée par une 

zone à vocation plutôt logistique. 

La partie Sud tourne le dos à son 
entrée de ville avec des espaces de 
stockage en bordure de voie et un 
affichage publicitaire très important. 
Cette partie de la zone est consacrée 
à la voiture (emprise importante du 
stationnement et de la voirie).  

La zone nord est composée majo-
ritairement d’entrepôts logistiques 

sur de vastes emprises foncières, à 
proximité de la voie ferrée. 

Diagnostic agricole

En 1996 la commune comptait 7 ex-
ploitations. Ce nombre est en dimi-
nution depuis, dû à la cessation d’ac-
tivité de certains exploitants.  

La zone agricole inscrite au PLU re-
présente 19.7 ha, répartis en 4 es-
paces de tailles équivalentes soit 
environ  5 ha. A plus ou moins long 
terme le devenir de ces espaces 
se pose : reprise des exploitations, 
changement de vocation des ter-
rains....

Opportunités :

Rendre plus lisibles et 
attractifs les pôles com-
merciaux. 

Elargir l’offre vers des 
produits plus haut de 
gamme 

Diversifier l’offre tertiaire

Répartition des emplois par secteur d’activités et par secteurs géographiques
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2.3 LES DÉPLACEMENTS

Les déplacements automobiles

La commune est positionnée sur 
un noeud de circulation permet-
tant certes des accès rapides à l’en-
semble de la Bretagne occidentale 
mais coupant fortement la com-
mune avec des infrastructures diffi-
cilement franchissables. Aujourd’hui 
la majorité des déplacements se font 
en voiture. 

Le maillage viaire irrigue l’ensemble 
de la commune mais est peu lisible 
par manque de hiérarchisation des 
voies.

Les transports collectifs

La ligne Landerneau-Brest traverse 
le Relecq-Kerhuon. Une halte ferro-
viaire, située près du viaduc enjam-
bant l’anse de Kerhuon, existe mais 
reste peu fréquentée, son emplace-
ment étant peu satisfaisant : 

 ▪ Difficulté pour la localiser, 
 ▪ Accès en cul de sac et offre de sta-

tionnement très restreinte
 ▪ Position excentrée...

La voie ferrée coupe la commune 
et crée un point noir dans son fran-
chissement au niveau du passage à 
niveau. Une étude pour la suppres-
sion de ce dernier est actuellement 
en cours.

La  commune est également des-
servie par le transport urbain en 
bus avec une fréquentation de  
2 200 voyageurs jour par sens. La 
fréquentation est peu élevée ce qui 
s’explique par des temps de parcours 
assez longs (pour traverser la com-
mune il faut 45 min), non concurren-
tiels par rapport à la voiture.

Les modes doux

Il est important de distinguer les dé-
placements quotidiens de proximité 
(en liaison avec les équipements, les 

commerces, les transports collec-
tifs...) des déplacements plus ponc-
tuels liés au tourisme.

Un certain nombre de chemins et 
voies cyclables en site propre exis-
tent. Ce maillage pourrait être com-
plété par le traitement de certaines 
voies en espaces partagés créant un 
maillage complet et des dessertes 
sécurisées vers l’ensemble des lieux 
de vie, afin de limiter l’emploi de la 
voiture pour des trajets cours. 

En ce qui concerne les déplacements 
touristiques, une mise en valeur du  
patrimoine de la commune et en 
particulier la proximité de la rade est 
un atout pour son développement.

Ligne de bus 27 et arrêts

Générateurs de déplacements

Chemins piétons en site propre

Zone à densité de population importante

Zones non désservies par le bus (distance sup à 500m)

Générateur de déplacement non désservi par le bus

Zones de développement futur de l’urbanisation

Opportunités :

Profiter de la dynamique 
du ferroviaire périurbain

Hiérarchiser les voies.

Réorganiser les modes 
actifs de déplacements  
et les transports collec-
tifs.

Transports collectifs, densité et générateurs de flux
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2.4 L’HABITAT

En 2008, on compte 4 935 logements 
sur la commune du Relecq Kerhuon.

Environ 700 logements ont été 
construits entre 2000 et 2011, un ef-
fectif bien inférieur à celui des autres 
communes de plus de 10 000 habi-
tants.

Une majorité de ces logements sont 
des résidences principales (4 665) 
soit environ 94%, sous forme de mai-
sons individuelles (76%) et 79% des 
occupants du parc de logements 
sont propriétaires.

Cette typologie d’habitat induit des 
formes urbaines peu denses, de 3 
à 12 logements/Ha que l’on trouve 
quasiment sur l’ensemble de la com-
mune à l’exception du pôle Mairie/
Gambetta qui comporte plusieurs 
opérations d’habitat collectif. 

Avec 20 % d’appartements, 24 % de 
locataires dont 11 % de locataires 
HLM* en 2008 , l’offre de la com-
mune est diversifiée, ce qui permet 
un parcours résidentiel. 

Malgré tout l’offre en foncier est très 
limitée or si l’on veut :
 ▪ permettre à de nouvelles familles 

de s’installer sur la commune,
 ▪ prendre en compte la nécessité 

de construire plus de logements 
pour accueillir un même nombre 
de population,

 ▪ préserver des coupures vertes 
dans l’agglomération,

une certaine densification du tissu 
semble nécessaire.

La densification du tissu existant 
s’opère déjà, le plus souvent par la 
division de terrains individuels. Cette 
densification est particulièrement 
intéressante lorsqu’elle se situe à 
proximité des centralités, d’axes de 
transports collectifs structurants ou 
de coulées vertes. 

Aujourd’hui, sans compter les projets 
en cours, il reste environ 20 Ha à ur-
baniser en zone 1AU et 2AU au PLU.  

Des zones potentiellement mutables 
à terme existent également et sont 
composées d’une part des zones  
agricoles enserrées dans le tissu,  
dont la reprise semble difficile (10Ha) 
et d’autre part de la zone de Kerscao 
(25Ha).

Opportunités :

Favoriser le renouvelle-
ment urbain pour l’ac-
cueil de nouvelles po-
pulations

Mettre en place une 
veille foncière sur les 
secteurs stratégiques.

Densité en logements / hectares

* Au sens du recensement et non de la  loi Solidarité et Renouvellement Urbain.
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2.5 LE CADRE DE VIE

La commune  dispose d’une façade 
maritime importante avec la partie 
Ouest tournée vers la rade et la par-
tie Est vers Plougastel.

Son relief en pente douce vers la 
rade et un peu plus accentué au 
Nord, permet d’avoir des points de 
vues lointains sur la rade. 

La présence des trois vallées Nord/
Sud (Anse de Kerhuon, Vallon de 
Lossulien et vallon du Costour) par-

ticipe également au cadre de vie de 
la population offrant des lieux de 
promenade de proximité pour les 
habitants. Ces lieux de promenade 
peuvent servir de support aux dépla-
cements quotidiens vers les centrali-
tés et principaux équipements de la 
commune.

Ces ensembles sont également des 
éléments de la trame verte et bleue 
à une échelle plus large. Le PLU en 
cours de révision identifiera l’en-
semble de la trame verte et bleue de 
Brest métropole océane.

Chemin issu de « 30 circuits pédestres 

sur la communauté urbaine de Brest »

Chemin issu de « de l’élorn à la Penfeld » 

- circuit N°3 et 4

GR 34

Patrimoine issu de «à la découverte du Relecq Kerhuon» - 

parcours d’interprétation du patrimoine

Autre patrimoine d’intérêt

Opportunités :

Engager une politique 
touristique en lien avec 
la communauté urbaine 
et le Pays de Brest.

Renforcer le trame verte 
et bleue en trouvant des 
liaisons entre les dif-
férentes composantes 
et en faire la colonne 
vertébrale des dépla-
cements doux, le lien 
entre l’est et l’ouest.

Source : ADEUPa

Chemins de découverte touristique
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3 Le scénario de synthèse

Le diagnostic a révélé les forces et 
faiblesses du territoire et différents 
scénarios ont été élaborés. La syn-
thèse des scénarios met en avant 
les principes de développement de 
la commune à plus ou moins long 
terme, ainsi que les actions à enga-
ger dès à présent.

Les objectifs pour la commune sont 
multiples :

•	 Accueillir de la population
•	 Faire converger les flux vers 

un pôle d’échange multimodal, 
point d’éclatement vers Brest / 
Landerneau / Plougastel Daou-
las et le Sud / les zones d’activi-
tés Est de Brest

•	 Créer une véritable entrée de 
ville

•	 Densifier l’urbanisation autour 
du pôle d’échange multimodal 
par une opération de renou-
vellement urbain, grâce à la 
mutation d’activités en place.

•	 Profiter du développement des 
transports en commun vers 
le Nord pour créer de nou-
velles zones d’urbanisation en 
concertation avec la commune 
de Guipavas et en ménageant 
une coupure verte forte sur la 
crête entre les deux entités.

Le scénario retenu est celui de la ville 
multipolaire telle qu’elle existe ac-
tuellement avec son organisation en 
lamelles créées par les vallons et les 
infrastructures. Les principes retenus 
sont d’étoffer les différentes centrali-
tés existantes et d’en créer une nou-
velle à vocation de pôle d’échange 
multimodal (PEM) à Kerscao. Afin de 
relier ces différentes centralités, il 
est nécessaire de créer des liaisons 
Est/Ouest par des liaisons en modes 
actifs (déplacements quotidiens, tou-
risme) et en mettant en avant la ligne 
ferroviaire. 

Chaque entrée de ville sera traitée 

en lien avec son pôle de proximité 
grâce à une hiérarchisation des voies 
permettant une meilleure lecture de 
la commune.

Le scénario retenu se focalise donc 
sur 3 secteurs à enjeux majeurs :

 ▪ Secteur Gambetta / Mairie : 2ème 
pôle d’activité

 ▪ Secteur Kergleuz / Kerscao : En-
trée de ville

 ▪ Secteur Nord : Développement de 
la ville

Mais qui nécessiteront des échelles 
d’intervention dans le temps diffé-
rentes :
 ▪ Des actions à court terme

•	 Entrée de ville
•	 Secteur Gambetta / mairie

 ▪ Des actions à moyen/long terme 
dans le cadre d’études plus larges 
•	 Kerscao
•	 Secteur Nord

P+R

Centralités 
Principale voie de desserte interne
Voies de dessertes automobiles secondaires
Pôle d’échange et liaisons TCU/TER
Equipements principaux générateurs 
de déplacements quotidiens
Equipements de loisirs/ tourisme
Cheminements doux reliant les quartiers aux 
centralités et principaux équipements
Entrées de ville principale / secondaires
Zone potentielle de renouvellement urbain
Zone potentielle de nouveaux quartiers / desserte
Liaisons TVB

LA VILLE MULTIPOLAIRE

Kergleuz

Kerscao

Mairie

Gambetta

Plage de 
Moulin blanc

Vallon du 
Costour

Vallon de 
Kerhuon

Vallon de 
Lossulien

Le Rody

Ste Barbe

CMB
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3.1 A COURT TERME

Rendre plus lisible  l’entrée de ville 
principale. 

L’entrée principale de la ville s’ef-
fectue par le rond point de Kergleuz  
(10 000 véhicules par jour sur le bou-
levard Charles de Gaulle).
En même temps l’image de cette en-
trée de ville est dégradée :
 ▪ Aspect très routier (rond point, 

boulevard très large), 
 ▪ Manque de qualité architecturale 

des bâtiments,
 ▪ Signalétique très anarchique.

Pour passer d’un carrefour routier à 
un signal d’entrée de ville, il est né-
cessaire  de :

 ▪ Valoriser le rond point de Ker-
gleuz, porte de la ville par un 
traitement en lien avec l’image, 
l’identité de la ville.

 ▪ Démarrer le jalonnement vers le 
pôle Gambetta / mairie à partir de 
cet accès en mettant en place une 
signalétique simple et efficace.

 ▪ Traiter le boulevard Charles de 
Gaulle et ses abords :
•	 Travailler sur le partage de la 

voirie par les différents usagers 
de la zone et en particulier la 

place du piéton dans un lieu ou 
la voiture est privilégiée.

•	 Améliorer la signalétique et 
l’affichage publicitaire en me-
nant un inventaire des pan-
neaux en place, en vérifiant 
leur légalité et en proposant 
une charte signalétique sur 
l’ensemble des zones commer-
ciales de la commune.

•	 Mettre en place du mobilier 
urbain et des aménagements 
en cohérence avec les autres 
pôles (identité).

•	 Mener un travail plus spéci-
fique sur les abords du boule-
vard, en concertation avec les 
entreprises du secteur afin d’en 
améliorer la qualité (exemple 
de la démarche Bretagne Qua-
liparc).

Renforcer le pôle Gambetta /Mairie

C’est un secteur constitué  lui même 
de deux pôles, l’un plus administratif 
et l’autre plus commercial. C’est le 
secteur où l’habitat est le plus dense, 
et qui est le centre historique de la 
commune.

Favoriser l’accès et l’accessibilité

Afin d’améliorer son attractivité et de 
pérenniser les commerces en place, 

l’accès et la signalétique depuis l’en-
trée principale de la ville doivent être 
améliorées.

Le renforcement de ce pôle passe 
aussi par le traitement de la liaison 
entre le pôle mairie et le pôle Gam-
betta, afin de rendre celle-ci plus 
agréable pour l’ensemble des dé-
placements et en particulier pour les 
modes actifs (piétons et vélos). 

Un travail sur les déplacements est 
également à prévoir avec une op-
timisation et une organisation des 
stationnements existants (fléchage) 
et la mise en valeur des liaisons pié-
tonnes vers les commerces / équipe-
ments et administrations.

Proposer une image cohérente

Un travail sur l’identité de la ville de-
vra être menée aussi bien sur le plan 
des animations proposées que sur la 
cohérence urbaine d’ensemble. Le 
choix du mobilier urbain, un travail 
sur les devantures et les enseignes, 
le traitement de la signalétique sont 
autant de moyens de renforcer la 
cohérence d’ensemble de la zone.

Source : ADEUPa
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3.2 A MOYEN / LONG 
TERME

Secteur de Kerscao

Le secteur de Kerscao est un secteur 
stratégique pour le développement 
de la commune à plusieurs titre :

•	 C’est un des rares lieux poten-
tiel de développement urbain 
de la commune.

•	 Il est très favorablement situé 
en entrée de ville. 

•	 Il est desservi par la voie ferrée 
et se trouve à proximité de la 
RN 165.

Plusieurs pistes de réflexions sont où 
peuvent être engagées pour ce sec-
teur :

•	 La suppression du passage à ni-
veau 306

•	 La création d’une gare ou 
d’une halte ferroviaire, socle 
d’un pôle d’échange multimo-
dal entre les transports collec-
tifs urbains, renforcés par le dé-
veloppement d’une liaison vers 

l’Est (Froutven / Kergaradec). le 
TER, les lignes départementales 
de transports collectifs venant 
du sud.

•	 La mutation d’activité (re-
cherche de mixité urbaine), en 
particulier dans la partie Nord 
du site.

•	 Le développement de Kerva-
ziou.

Ces réflexions sont menées dans le 
cadre de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (étude sur le secteur 
Nord Est, Plan des Déplacements Ur-
bains et la 3ème phase de redéploie-
ment des Transports Collectifs en Site 
Propre ) pouvant aboutir à la mise en 
oeuvre d’actions préparatoires à la 
mutation du site :

•	 Veille foncière sur le secteur
•	 Mise en place d’un Périmètre 

d’Attente de Projet d’Aména-
gement. 

•	 Orientation d’aménagement et 
de programmation

Secteur Nord

Le développement au Nord, au delà 

du territoire communal (sur la com-
mune de Guipavas) permettrait à la 
commune de retrouver des marges 
de manoeuvre pour son développe-
ment.

Ce développement nécessite une 
étroite concertation avec la com-
mune de Guipavas et s’inscrit égale-
ment dans le cadre de la révision du 
PLU (en particulier étude de l’évolu-
tion du secteur Nord-est de l’agglo-
mération brestoise).

Toutefois ce développement soulève 
d’ores et déjà les interrogations sui-
vantes :

•	 Conséquence sur l’identité des 
communes du Relecq Kerhuon 
et de Guipavas.

•	 Place de l’agriculture et des es-
paces naturels.

•	 Réorganisation du réseau de 
voirie entre le boulevard Mi-
chel Briant et la rue de la com-
munauté.

•	 Liaisons TC depuis le pôle 
d’échange.
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Schéma de principe d’aménagement dans le 
cadre de la suppression du passage à niveau
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