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Monsieur le Maire,
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J’ai reçu pour avis en date du 24 janvier 2013, votre projet de PLU arrêté. C’est le second
document d’urbanisme arrivé à ce stade depuis l’approbation du SCOT. C’est aussi
l’aboutissement d’une longue période de travail qui a nécessité une nouvelle approche de
l’urbanisme prévisionnel, compte tenu des enjeux d’aménagement et d’environnement.

Votre projet de PLU a été examiné par le groupe de travail urbanisme de la commission
aménagement du territoire qui s’est réuni le 11 avril dernier. L’analyse a porté sur les principaux
enjeux et orientations du SCOT afin de contrôler la compatibilité du projet de PLU de Moelan Sur
Mer, notamment au regard du PLH et des enjeux de consommations foncières,

Ainsi, l’affectation d’environ 48ha en zones a urbaniser, dont seulement 22ha en extension
urbaine pour satisfaire les besoins futurs en logements, soit au total une baisse denviron 350 ha
des zones d’urbanisation future par rapport au document en vigueur, est compatible avec les
orientations du SCOT en matière de consommation foncière Cette evolutaon est extremement
positive et mente dtre sou iiqnee,

Pr ailleurs, conformément au PLH en vigueur votre projet pr’voIt une servitude de mixate soc ale
de 1 5° dans toutes les operations de plus de 20 logements. Cenendant attir’ ‘otre attention
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Pour les zones 2AU qui seront ouvertes à i’urbanisation dans la seconde période du document,

voire au delà, le SCOT établit que les projets devront faire l’objet de maitrise foncière. C’est

pourquoi je vous invite à étudier la mise en oeuvre des outils et procédures d’aménagement

prévues par le code de Vurbanisme: droit de préemption, déclaration d’utilité publique, ZAC...

Ainsi, le projet de PLU respecte les orientations du PLH en matière de production de logements et

celles du SCOT en matière de consommation foncière pour cette première génération de PLU.

C’est donc avec satisfaction que le groupe de travail a émis un avis favorable.

Restant a votre disposition pour toutes informations complémentaires sur ce dossier, je vous

remercie et vous prie de recevoir, Monsieur Le Maire, l’expression de ma considération

distinguée.

La Vice Présidente de la COCOPAQ,

En charge de l’habitat et de l’urbanisme
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Gilda LeGali


