Les Amis des Chemins de Ronde du Finistère (ACR29)
Association loi 1901 agréée por la protection de l’environnement par AP n°99-1437 du 5 août 1999

MOËLAN le 14 mars 2013

à Monsieur le Maire de Moëlan/mer
mairie – Ty Ker
2 rue des moulins
29350 MOËLAN-sur-Mer

Objet : avis sur le PLU arrêté le 27 novembre 2012.
Nos références : ACR29-1319ah

Elaboration du PLU DE MOËLAN-SUR-MER
Consultation des Personnes Associées
Avis de l’association

Les Amis des Chemins de Ronde du Finistère (ACR 29)
mars 2013
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La commune de Moëlan-sur-mer a décidé de prescrire, par délibération en date du 06 juillet
2011, la révision de son Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) en Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) sur l’ensemble du territoire communal.
Le projet de PLU communal a été arrêté lors d’un vote du conseil municipal en date du 27
novembre 2012. Le présent avis est donné dans le cadre de la consultation des personnes
morales associées.

7 AXES DANS LE PROJET DE PLU
Sept axes déterminants apparaissent dans le projet de PLU arrêté :
1-

Orientations en matière d’habitat et d’accueil de population :
Assurer un renouvellement de population qui permette de conserver les services et
équipements existants ; Diversifier l’offre en logement et mixer les formes urbaines ;
Favoriser la création de lien social.
2- Orientations en matière d’urbanisme, de modération de la consommation d’espaces et
de lutte contre l’étalement urbain :
Imposer des objectifs de densité et de diminution de la consommation de l’espace ;
Privilégier le renouvellement urbain ; Limiter les zones d’extension urbaine.
3- Orientations en matière de développement économique :
Maintenir les pratiques agricoles ; Exploiter les potentialités de développement
économique ; développer les activités liées au tourisme, aux loisirs et à la culture tout en
préservant le littoral.
4- Orientations en matière de vie locale : équipements, transports et déplacements,
risques :
Conforter le niveau en équipements et en services publics, en cohérence avec es
objectifs d’urbanisation et d’accueil de nouvelles populations ; Sécuriser les transports et les
déplacements au sein de la commune ; Prendre en compte et se prémunir des risques
naturels.
5- Orientations en matière de protection du patrimoine, des espaces naturels et
agricoles,et de préservation des continuités écologiques :
Maintenir des éléments forts liés à l’image de la commune et lutter contre la
banalisation des paysages ; Identifier les vallées, cours d’eau et autres corridors
biologiques pour établir une trame verte et bleue à l’échelle de la commune.
6- Orientations pour améliorer la qualité de l’eau et préserver les zones conchylicoles :
Préserver la qualité de l’eau ; Préserver et valoriser les zones humides.
7- Orientations en matière d’énergies renouvelables et de développement technologique :
Promouvoir un urbanisme économe en énergie et promouvoir les énergies
renouvelables ; Promouvoir des équipements de communication à haut débit.

Pour asseoir son projet de développement urbain, la commune de MOËLAN s’est
appuyée sur un certain nombre d’évolutions constatées au cours des années les plus
récentes et a bâti un scénario jugé « le plus acceptable d’un point de vue de la capacité
d’accueil de la commune, de la gestion économe de l’espace et de la préservation de
l’environnement. »
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Ainsi, en matière d’évolution de la population, elle part de l’hypothèse d’une
croissance de la population communale de +1,15% par an, soit + 844 habitants à l’horizon
2022.
Il convient d’observer que ce taux est le double de celui retenu par l’INSEE dans
ses perspectives d’évolution de la population des départements littoraux à l’horizon 2040.
En effet, dans ses travaux (projection centrale), l’INSEE a précisé que la
population de ces départements devrait croître de 18,7% entre 2007 et 2040 (soit
+0,56%/an).
(source : Observatoire du littoral / SoeS / MEDDLT)

De la même manière, se fondant sur les autorisations accordées ces dernières
années, la commune de MOËLAN estime la demande de logements nouveaux à 800
logements sur la période.
On aurait donc un rapport nouveaux habitants/nouveaux logements d’à peine
supérieur à 1 ; et même en prenant en compte un pourcentage de résidences secondaires,
ce rapport serait en tout état de cause bien inférieur au taux d’occupation moyen par
logement de 2,02 d’annoncé.
De plus, la commune ne prend pas en compte, semble t-il, les programmes
réellement aboutis. Le cas des Longères de Kerfany et du retrait de ce dossier en est un
bel exemple.
Si on tient compte, par ailleurs, du ralentissement généralisé du développement,
on peut soutenir que les hypothèse retenues sont peu réalistes et que la commune de
MOËLAN se tromperait dans les grandeurs d’échelle retenues.

OUVERTURE A L’URBANISATION
La commune de MOËLAN se caractérise par une urbanisation particulièrement
diffuse sur tout son territoire, plus spécifiquement vers les zones côtières. Les
documents d’urbanisme passés ont permis cette évolution en autorisant assez largement
des extensions d’urbanisation dans les nombreux écarts répartis dans la commune.
Aujourd’hui la commune entend y mettre bon ordre en se conformant de
manière plus stricte à la loi littorale et notamment l’article L146-4-1 du code de
l’urbanisme qui stipule que « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en
continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux
intégrés à l ‘environnement (…) ».
Comme aucun hameau nouveau intégré à l’environnement n’est envisagé dans
le projet de PLU, les extensions d’urbanisation ne peuvent concerner que les
agglomérations et villages existants.

Au niveau des aglomérations, le projet de PLU en distingue trois :
-

l’agglomération du bourg qui rassemble l’essentiel des équipements
administratifs, collectifs, commerciaux et de services de la commune ;
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-

l’agglomération de Kergroës, pôle secondaire où on trouve un bon niveau de
services, de commerces et d’équipements autour desquels s’organise la vie
sociale, école en particulier ;

-

l’ensemble de Kerfany-Kersell qui correspond à une urbanisation lâche,
distendue, s’étirant jusqu’à la frange côtière. Cet ensemble très résidentiel
est peu structuré ; on y trouve quelques équipements diffus, principalement
à vocation saisonnière.
Cet ensemble ne peut être qualifé d’agglomération ; il s’agit avant tout pour
Kerfany et Kersell pris séparément d’espaces urbanisés ne pouvant de ce
fait accueillir d’extension d’urbanisation.
Kerfany est le résultat typique d’une urbanisation, remontant à plusieurs
décennies, constituée principalement de villas cossues.
Kersell est un ancien hameau qui s’est agrandi, au fil du temps, de façon
linéaire en direction de la mer.
Dans ce secteur, il apparaît important de maintenir entre les cœurs de
hameaux anciens, des espaces interstitiels marquant leur identité propre.
Des zonages N associés à du zonage Nr pourront être judicieusement
adoptés pour maintenir plusieurs coupures d’urbanisation. De ce fait, le
zonage 1AU de kersell sera abandonné.

Nr
N

Coupure d’urbanisation à préserver à l’ouest du hameau de Clec’h Burtul
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N

Nr

coupure d’urbanisation à préserver au niveau de Kersellde Kersell

Le projet de PLU de MOËLAN retient par ailleurs trois villages tous liés à des
activités portuaires :
-

Le Belon ;

-

Brigneau – Menemarzin - Malachappe ;

-

Merrien – Kersecol – Kercarn ;

Dans ces trois entités, des extensions seraient possibles en continuité des
espaces urbanisés existants ; cependant compte-tenu des extensions passées,
developpées le long des axes routiers et ayant fini par réunir d’anciens hameaux entre
eux, la commune ne souhaite pas augmenter la taille de ces villages et limite les
possibilités de constructions nouvelles uniquement à l’intérieur des périmètres déjà
construits. Cette démarche tout à fait louable est à souligner.
La problèmatique du traitement des eaux usées sera particulièrement à
examiner dans le cadre de cette perspective de densification des villages.
La question se posera de la même façon dans les hameaux où cette même
densification est rendue possible par le zonage Uh.
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Il conviendrait, à cet effet, que la commune engage dans les meilleurs délais
une étude spécifique sur l’assainissement semi-collectif, notamment par épuration
naturelle, des villages et hameaux à densifier.

CONSOMMATION D’ESPACE PAR L’URBANISATION NOUVELLE
Les surfaces totales à réserver pour le logement dans le PLU sont estimées à
46 hectares se répartissant en :
-

24 hectares en surfaces dites de réinvestissement urbain.

Ces surfaces sont réparties dans le bourg, à Kergroës et dans les espaces
urbanisés périphériques répartis ici et là.
Ce décompte traduit effectivement la volonté de privilégier la densification des
secteurs déjà construits.
Dans le bourg, cette densification pourrait se traduire par ailleurs par un
élargissement plus important des zonages Uha et Uhb ainsi que par des règles
d’urbanisme plus souples, notamment en terme de hauteur des constructions (12 mètres
nous sembleraient bien appropriés).
-

22 hectares de surfaces d’extension urbaine.

Ces surfaces sont principalement concentrées dans le bourg.
On relève qu’une bonne partie d’entre elles sont classées 2AU alors qu’elles
sont insérées dans du bâti existant. Si elles disposent des équipements nécessaires à
l’ouverture à l’urbanisation, pourquoi dès lors ne pas avoir opté pour un classement
1AU ? En effet, l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs devra préalablement passer
par la procédure de modification du PLU.

Concernant la zone d’extension d’urbanisation de Kersell, voir ci-dessus
chapitre précédent.

En dehors des surfaces à réserver pour le logement, la commune de MOËLAN
prévoit une vaste zone 2AUi d’environ 17 hectares d’extension d’urbanisation à l’ouest
du bourg en direction du hameau de Kervignac.
Le choix de ce secteur, actuellement voué à l’agriculture, n’est pas judicieux. Le
type même d’opérations envisagées : industrielles et/ou commerciales, va dénaturer
totalement cet espace d’entrée de ville remarquable qui au contraire a besoin de
respiration et doit rester aéré. Le site comporte une zone archéologique à préserver : de
plus la voie reliant la RD24 à la RD116 marque, à l’ouest la délimitation du bourg.
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Ces contraintes font que cette extension de l’urbanisation pourrait être regardée
comme incompatible avec la loi littoral, ce que ne semble pas avoir distingué le SCOT de
la COCOPAQ, lui-même, au travers du document d’orientations générales.
Enfin, deux zonages AUt posent également interrogation, à savoir :
-

le zonage 1AUt ouest de Kergroës.

Cette extension d’urbanisation est injustifiée à ce niveau ; les parcelles
concernées sont constituées de boisements intéressants ; elles sont séparées du terrain
de camping actuel par un chemin piétonnier remarquable, délimité par des talus de
pierres sèches à préserver. De plus, comme l’espace limitrophe, la zone est humide.
-

Pareillement, le zonage 2AUt de Kerfany pour une éventuelle extension du
camping est incompatible avec la qualité du lieu.

On se trouve dans un fond de vallée constitué d’anciennes zones humides
dégradées. De ce fait ces terrains ne sont pas à aménager mais à réhabiliter.
Une étude particulière de gestion des eaux devrait d’ailleurs être engagée sur
ce bassin versant car, en cas de remontée des eaux marines, le flux du ruisseau pourrait
être entravé et débordé.

DIVERS
-

La parcelle CV 672 prévue en Ut à Beg Porz sera mise en Ns ; de même,
l’emplacement réservé n° ER4 sera supprimé et le zonage rétabli en Ns. Cet
emplacement réservé peut aisément être reporté en secteur Uhc proche,
voire dans le zonage Nr que nous proposons.

-

Nous observons qu’un grand nombre d’emplacements réservés sont prévus
au PLU pour la création d’aires naturelles de stationnement et d’accueil de
campings-cars (Kerduel), soit 10 parkings représentant au total une
superficie de plus de 32 000 m², donc pouvant accueillir de 1200 à 1300
véhicules. C’est énorme pour un besoin essentiellement saisonnier.
Toutes les emprises correspondantes sont prévues dans des zones
agricoles et naturelles, voire pour quatre d’entre elles dans des zones
naturelles à protéger classées Ns.
Il convient de limiter l’impact de ces aménagements en réduisant leur
nombre et leur superficie, d’une part, et en les localisant à l’intérieur des
espaces urbanisés proches Uh ou Nr, d’autre part.

-

Par ailleurs, il convient de noter que la commune de MOËLAN dispose d’une
trame bocagère très marquée, y compris dans des espaces urbanisés. Une
attention particulière sera portée à la préservation de cette trame très
souvent contituée de talus plantés ou arborés. Des servitudes de protection
seront mises particulièrement sur les talus de pierres sèches très
caractéristiques bordant les chemins piétonniers.
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En espérant que vous accorderez une attention particulière à ces remarques
et propositions,
Veuillez accepter, Monsieur le Maire, nos cordiales salutations.

Pour les ACR, le secrétaire général
André HUET
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