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Date 20 février 2013.
Obiel commune de Moelan sur Mer

avis sur PLU arrêté

Par délibération du 27 novembre 2012, le conseil munïc
ipal de Moélan sur Mer a arrêté le projet de révisio
n
de son plan local d’urbanisme (PLU> que vous me soume
ttez pour avis
Ce dossier entraîne plusieurs remarques de la part de mes
services:
En ce qui concerne la desserte en eau potable
L’ensemble du territotie communal est desservi par un
reseau d’eau potable. Le maître d’ouvrage est le
syndicat des eaux de Riec-sur-Belon qui regroupe les
communes de Moèlan-sur-Mer, Clohars-Carnoét et
Riec-sur-Belon. Le syndicat est alimenté par trois ressou
rces:
Une production propre assuree par l’usine de produc
tion d’eau de Belle Angèle’,
Une importation d’eau en provenance du syndicat mixte
de production d’eau de Quimperlé,
Une importation d’eau en provenance du syndicat mixte
de production d’eau de Pont-Aven.
Ces trois ressources bénêficient d’un arrête préfectoral
de DUR
-

gf,fjconcefnelarotection de la ressource en eau:
La commune n’est mpactee par aucun périmetre
de protection d’une ressource en eau destinee
a
l’alimentation humaine.
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Les eaux usêes sont transterees par e roseau d assaini
ssement collectif sur la station d epuration
communale de Kergloanou Cette derniere est de type
traitement biologique par boues activons. Sa capaci
té
nominale est de 7 000 EH le rOlet des eaux traitees se tait
en mer
A ce jour, 41

des habitations sont raccordees au reseau

a lecture des documents presentes zone d’assai
nissement collectif, etude

“le zonage d’assainissement et
planches cartographiques du PLU 1 apparait que de nombr
eux secteurs non desservis par le roseau collectif
et classés
constructibles n ont pas sait l’objet d une otude de sol
o “effet de verifier Si celui-ci est apte o
accueillir un assainissement autonome Ces oes devront
sort fOIrO iobet lune etude soit cire dectassoes

‘es zcnes sont 0S suis antes
Kerampellan zone t. Hb non tudiee en partie, zone UHc
non Atui ce on r’artie
t angroes zone t,iHc .iont e sol est de rnausa
.se OtJOiite nt”onse’vee corstrutt’Ie
Kerdcstiou zsre t.,ri- r ‘r tudio en partie
/ ne
4 est ‘le la ,crrm are non etuciioe on carte
‘hf du bois zore c r’cn -tLdlCO en Oart’e
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partie,
Est de Kerquip une zone Ut non etudiée en
en partie,
Ouest de Clech ButaI : zone UHc non etudiée
partie,
en
etudiee
non
Kemoés. zone UHc
en partie,
Nord-est de Kerfrançois zone UHc non etudica
parue,
en
etudice
non
Uep
Petites salles zone
Petites salles (est): zone UHc non rftudIoe on partie.
Kerampaou (nord) zone UHc non etudjee en partie
s,
Kerbir quelques parcelles zone UHc non etudiee
Kergoustance : zone UHc non étudiée,
s
Ty Ru : quelques parcelles zone UHc non étudiée
.

à la
ou moyens au regard de la nature du sol Une etude
En outre, certains secteurs sont classes mediocres
parcelle devra être realisee avant toute construction
presenter
commune, et des echelles differentes utilisées pour
Au regard de la complexite du parcellaire de la
setteuis,
es
quelqu
que
exclu
pas
ent difficile, il n’est
les documents, rendant leur lecture particulièrem
es.
etijdie
eté
plus
non
pas
n’aient
if.
le collect
notamment aux abords des zones desserves par
. Les
Deux plages sont concernees: Kerfany et Trenoz
La commune a realise les profils de baignades.
gestion
de
plan
d’un
place
sont excellents. Toutefois, la mise en
classements de ces deux zones de baignade
ssement
être realisé, ainsi qu’à long terme, ta mise en assaini
devra
averee
ou
en cas de pollution suspectee
percee
collectif du village de Kersolt et de la route de l’île
avis defavorable sur le document.
En conséquence, je ne puis émettre en l’état, qu’un
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Brigitte YVON.

