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Objet Ré ision générale du plan local d’urbanisme
Consultation des ser ices de lEtat sur le projet arrêté

PJ:

Par délibération du 27 novembre 2012. votre conseil municipal a arrêté le projet de
réxision du plan local d’urbanisme, que xous m’avez soumis le 2 janvier dernier pour avis
conformément à l’article L l239 du code de l’urbanisme.

L’analse du dossier par la direction départementale des territoires et de la mer DDTM)
en liaison avec les autres sen ices de l’Etat concernés conduit à considérer que le projet est
globalement cohérent et respectueux des principes fixés par les articles I I I 0-l et 1? 1-1 du code de
l’urbanisme,

Plusieurs corrections ou compléments sont cependant â pré oir pour donner suite aux
i4iserx ations enoncees dans le rapport de s\nthèse ci-joint, notamment en matière de prise en
compte des espaces non bâtis en anglomeration. de zones humides, de compatihilite aec le PI Il et
le SCoI’ du Pays de Quimperle. d’assainissement, de risques de submersion marine, ainsi que de
compatihilite ax ce la loi littoral ».

I)anr. ces condition’.. jemets un axis fax orable au prolet de PLI arrete. sou’. réserxc
cependant que la commune apporte Imperatixcment les corrections et complemcnts liecessaires
asant Fadoption dcfinitie du PI t , plusieurs d’entre elles ayant trait a la régularite juridique du
dossier.

Pour le Pretet.
I e SecrL ‘e General
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PREPET DU RNISTÈRE

Révision du plan local durbanisme de MOÉLAN SUR MER
Consultation des personnes publiques associées

Note danalyse détaillée des services de lEtat

PREAMBULE

Par deliberation du 27 novembre 2012, reçue en prefecture le 02 janvier 2013 le conseil municipal de
Moelan sur Mer a arree le projet de plan local d urbanisme (PLU) dont la revis on avait etc engaqce le
Ob juillet 2011

Ce dossier a fac l’objet de la part des dus de la commune. d’une bonne prise en compte des drposit’ons de la
loi relative â la çolidarite et au renouvellement Urbains (dite loi SRU) la loi urbanisme et habitat (dite loi UH)
la loi engagement national pour le logement (dite loi ENL) et des lois portant engagement national pour I envi
rornement (rhte loi Grenelle I et Il).
Neanmoins, dans ce souhait de prise en compte des diverses lois. ce dossier pourrait être complete e\plicrre
ment avec les references legislatives suivantes la loi engagement national pour I environnement &NE) rela
Oves aux’ dispositions issues de la prise en compte de la loi du 12 juillet 2010 et de son decret d’application
relat,f aux’ documents d’urhan’sme du 29 fevrer 2012 •‘, ainsi que la loi du 27 juifler 201G de muden’sat’on
de lagricuirure et de la poche (lOi MAPI

I - COMPOSITION GÉNÉRALE DU DOSSIER DE PLU ARRÊTÉ

[e d ss er reçu cc prefc tuf r. le 02 janvic r 2013 au titre de la consultati n de personnot puhlques asso
r’is compoP
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II - ANALYSE DU PROJET DAMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

ET DES ORIENTATIONS GÉNÉRALES D*AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME

L— ruj—: J arrraqerr—r: —: dt dvelnp mer: ciurable PADD r:n LI:rlue J ammerPerI e d ut

ban mc omrrunule autour de 7 riertar or qenerrdes en maure

d haf tat et d d cuei de populsti n

d irbunim—. dc mnderstior. de )rorrrr auun d espa e de lutte contre etalorr eut urbair

de rleVeiopperer: ra florriqu—

de tm unale eqLnprun:N trarporN e: depiacemera. nqus:

de protecoon du patnmoine des espaces naturels e: aJrlcoles et de preersatlon des contiruites

e olog quet

pour amelrorer la qualite de eau et preserver les zores conchylicoles

d erergie renouvelables et de developperrer: techroiogques.

Chacune de ces orientations generales es: developpee sous trme daAions ensemble est syntheuse et

illustre par des cartograp[ res a I echelle du terntolre communal

Conformernert o article R 123-3 du code de lurbarrisme, le projet e\piirse par le PADD iespeL:e les ubje.

tPs e: les principes enonces au’ ar:icles L 110 et L. 1214 du même code et semble globalement coherert

tant avec les enjeux propres o ce territoire qu’avec les politiques publiques portées par tEta:.

Neanmoins. dans I orientation suivante rAssurer un renouvellement de populanon qui permette de

conserver les services et equipements existants page 9 du PADD les chiffres annonces (22,5 ha) relatifs

aux zones 1AUh et 2AU devrai’nt etre coherets avec les chiffres indiques dans le rapport de presentation

(page 126 e: 167. indiquant eus méme respectivemen: 22 ha et 30.72 Pat valant poui une pénode de 10

ars.

III - ANALYSE THEMATIQUE DU PLU

te regiemen: ecrit et graphique a vocation n traduire en droit de l’urbanisme les oblectifs et orientations

gneraie< dameraqemer: et rIurbanUrre eamres ri dessus. Le rapport de presentation perme: pour sa

part dexpliquer e: justifier les decisrons adoptees a cet effet

Le<amen de ces documents amene de bservations sur 1er points survants

1 Gestion économe de respace

L projet PLU o : d4r uCe Lgque le JCit)r ur me : mu :r—!U de eac or’ purir’;uher

r n1Frt ave la dsnan que r snronni t du F OS er ses 4(3 f hpctre de z re d irb or at un ‘ut re
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2 Protection des milieux naturels et de la biodiversité

• rres hurride
t e rapport de presentanon comporte un chapitre incluant une cartographie ntitulee Recensement
des zones h in de > (en page 13 et su vantesL ains gri un plan de elements du paysage »
(arnee au rapport de preentationi. incluant les zones humdes repertunees cri ?011 2012 par le
bweau detude Ecographe L es zones humides sont egalement identf;ees sur les reniements
documents araph ques du PLU sous le zonages Nzh Azh Ns
touteos il apparait apres. mra:nr’ sur I lrvCrtaire Perm ncr: des Znres Hurmdr iPEH’ 2 lu Cnre!
OcreraI que ce: r vprl:aire r’; tiaure pas Lr consequem “. ri les dorrees :echnque ri la m:[’: Iniogie un
hsee pour realiser i inser:airn communal n ont pu CIre valides par la Cellule d Animation sur les Milieux
Aquatiques (CAMA L inventaire ne d spose don’ pas d indice de f abilite qui permette de garantir sa qualite
Par ailleurs certaines zones [‘umides (secteurs de Rerfary les PiflS — Fa, Kerhuer, kerabas Kermiguet
Est Le Moulin Damany KerdianouKern’oguei Lann ar GalI, Kercolin, keranbellec) figurant a I inventaire mi
ua c’ont pas ct rsprs da l hurrd du regemen’ qap’mque du PLU I rapp”rt de
presentation n’apporte aucune explication sur la non intégration de ces zones hurridps (voir annexe 4’i
Il conviendra donc de preciser ces deux points en communiquant aux differer’ts acteurs (dont la CAMA) les
informations necessaires leur permettant de valider la qualite de la dernarche d inventaire et en precisant
clairement dan, 1€ rapport de presentatior les hoix effectues lors de I elaboration du reglernent sur ce point

• Inventaire des cours d’eau
En page 56 et suivante une presentation et une cartographie presentent le reseau hydrographiqun de la
commune de Moélan sur Mer.
Par ailleurs or observe que ces cours d eau sont matermahses éqalemem sur le plan du règlement graphique
concernant La trame verte et bleue ccci pourrait etre indique dans le rapport de presentation

• Trame bleue et verte
L inventaire des cours d’eau, celui des zones humides et l’identification des haies et talus a proteger conte
nus dans le projet de PLU arrete participent a la détermination dune trame verte et bleue du territoire tel que
le orevomt le document d’nnenmunrs grerale CDOGI du SCoT du Paya de Qumpede.
Une presentation ecrite de cet inventaire des contmnuites ecofogiques, est disponible en page 228 du rapport
de presentation et sur sous forme d’un plan reglement graphique du territoire communal Neanmoins de plus
amples renseignemenO relatifs a la methodologme utlisee pourraient être rajoutes (descriptmf cartographie).
afin de satisfaire pleinement aux recommandation de la H Enqagnment National pour l’Envmronnemen:, dcr
loi Grenelle 2 promulguee le 12 juillet 2010
Par ailleurs concernant les dispositions relatives aux concinuites ecologiques > olles pourraient e:re repor
nÇ diferemrmen: sur les documents gtaphques megiemercaire (1 e: 2 soi: sous forme d’un zonage indice
‘pe ‘fqu’, o: sous forme oc trams, Lour rendre eff€ctm I preservalion la gesu w et la rem’se en bon rtat
dn milieux n essvre aux rontmnuti e kqiqcr tru en prer mi cc compte 1cc actrjites humaine, rt
rc: mmnr: kirS CL R

3 Protection et gestion de la ressource en eau:
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Une production propre assuree par usine de production d eau de « Bel e Ange e

Une importation d eau en piovenanc e du syndicat mixte de production d cati de

Quimperie.
Une importation deau en provenance du syndicat nte de production deau de Pont-

Aven.

• Asan’ senrt des eaux usces

Le-n eaj usees son: :rarserees par U reeju J assainiserren: zolUc: sur la station d rpura:ior commu

cale d Kerglnanou Ce:te dernie’e es: de spe :racement biokqun par boues dO5Vees SG capacce

nominale es: de T 000 EH. Le rejet de eaux trac-e- se a: en me

A ce jour 41 des bah tarions sont ra cordees au reseau

A la lecture des documents presentes (zone d assainissement collectif. etude de zonage d assainicsement e

planches cartographiques du PLU), il apparait que de nombreLix secteurs non desservis par le reseau collet

e: classés constructibles non: pas fat: i obe: o une e:urle 0e soi viçarv a verifier I ap:iruue a un

assainssemer: autonome

Ces zones sont les suivantes

• Kerampellan zone UHE non etudiee en partie zone UHc non etudiee en partie

• Langros zone UHc dont le soi est de mauvaise qualite et conervee constructible

• Kergostiou zone UHc non e:udiee en partie

Zone UI de Kersalu: a [Est de la commune non etudee en partie.

• Chef du bois zone UHc non etud ce en partie,

• Ouest du Croaziou zone UHc non etudiee en partie

Mernen . zone UHC non etudiee en partie.

• Le Temple zone UHc non etudiee en partie,

• Est de Kerguip une zone Ut non etudiee en partie,

• Oue.t dt. Clech ButaI zone UHo non etudiee en part,

• Kernoés . zone UHc non etudiee en partie,

• Nord-es: de Kerfrancois zone UHc non etudiée en partie.

• Petites salies zone Uep non etudiee en partie.

• Petite salles (Est> zone UHc non etudiee er partie,

• Kerampa u (Nord> zone UH non ctudee en partie

- kcrhr quclqos narcelUs zone ua rr eudm.

• Kerrioucanse zone UH mn e:udiee.

Ty Ru quelque paicelies zone UH r n euuiee

• VE rfs y lr r n c t r or am r r or çar’i
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Si la nature de çol est curnpa:ible avec un asairrisen”ru non collucti, ces zones pourror: cor uaiifires
d uomzructibles Dan r c ontrdirP eflc devrort eue dt. ‘Irees incon tructibles et zor’ee mmmc tel

• £aJx pludiaie

ta gaor quar:i:aise.-: qualr:a:’ de- e FIu ialr aJ lOir dc- alirea. 3 e: 4 dc lar:i le t 2224 10 du
cuir grrral d— cull :is:rs :errrurales es: abordre darN i reglen:cr: du Pt U çous ‘ormr dr qrrcralr:es

la r orr mure de L’oelan sur Mer a ar e en 11 la c on plat e d un s bma dire tour d a mn erno ut
care pIu;mre go r: :najour’ en nour de:udes.

An renien’: rIo PI U ii e: ulrn’er: rr’rr:rorre Taums i’-’ operauons durbanisme tuU /O arraq
ments de/onr se cunf rmcr au d p sin os de nees par le zonage dassainrssernent si ex te
Le SAGE Elle Isole Laita prescrit des mesures er matiere de recuperation des eaux pluviales (pre cripnonn
Li 111 dc zonage desairn’,semert des eaux pluviales (prescrrp:ion E2 Bi de çcherna direc:ur d gesttcr
: d iemjda:ui de’ CaLik r$ud E2 ta e: de 0etIor dps P40r pluviales (prcscrip:ion [5 9
Par consequem il ronviendra dindquer dans le ripport de presenttion que le drsposiuorc du v[’ema di
re teur d assa r issement des eaux pluviales, seront imperativement integres dans le PL U de son entree en
vigueur

Le eaa 3e baqnede

La commune a realise le profils de baignades Deux plages sont concernees Kerfany et Trenez Le clas
sements de ces deux zones de baignade sont excellents. Toutefois la mise en place d un plan de gestion en
cas de pollution suspectee ou averee devra etre realise, ainsi qua long :erine. la mise en assainissement
coilrctif du village rie Keisol’ et de la rou:e rie File percée devra e:re eiudiee. Il conviendrai: der face mcm’
non dans le rappori de presentation

4 Prévention des risques

L es nques naureIs

Le risque de submersion marne
I es ovenernents dramatiques in:ervenus le 28 evrier 2010 avec la tempete Xyr:hia on: cnndu: a la pose rie
mesures de san ‘eqarde desuneLs e prevenir les osques dc ohrnersior manum Dans ce cadre, ur portr
a conna sndnce des zones exposees au risque de submersion marine et des conseguence er matiere de
ri aitnse de l’urbrtatisn a etc adresse a la commune de Moelarr sur Mer. in 24 janvier 2011
La commiune de Moeiar sur Mer es: oncernor par des zorp d’aleas fo:ui iiio.’n e nr: rnlamnmren: ce
b Jui beco’ ci B4.n : ‘sic i ‘açarie mari:imre A’rr de prcrure ce compai In u que r apimrduc
de dspo itionn de lrticle R11I2 da cade de lorbani me I converdra irrperatidemrwntdidcrtifier omrre
ce’ i doj ete f ii or erta ri se tour I n emblm dm € teurn sur les do ‘0m’ nt uraphiquc do reglem€ ut
p z or zorsq pm”.ui en et ni p or I» zo”r d aIm O r: un d aies mci. n: 3 -iai’I’r or r-enn’z
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te isqun sbmlque

Par decrets n 2010 1254 e: 2010 1255 du 22 UL:nbe 2(10. modifies pu lote du 19 jurBe: 2011. rat0 u

l.t preeraor du rsque sinaquP e: portant Iimi:utor rlo :one de ismicco lu territoire ‘rancais. cIsert

desormais teraemblu des commure du Fini :ura d e udro du la rouuBe ulule rat orale de rage

sisrriqu€ Cfl zor ‘ dC 5ttfli te 2 ffdib e
t s ort rr ur e de M ‘lan sur Mer s tr rive cc z ne Je s rr ce Je n veau (fa bic, rr fï e bien ir digue

eu age I 6 deEu la pu e d effet du I ma .011 Depu cette date de n utl s re qles nr app ibles

dan ce 7on’ pur le h arrt en: ‘lon leur a:eg r e d mpor’ai e
Par cjrequer1 la chuputre - 1 Ls r!ri0t-- nOture . Rusque nsque- w lei du racpor: de piaser:a

ter d;r aur oh1e: dr- se mpDmr: u ur’ii ma:uor re’ererre Je

Argile— e: ca’i:es snwerraunes
Lunventaire de lalea re:raut-gonflemert des argiles dans le departemert du Fini tee ‘ait etat d une preence

darqiles quali’ie de risque faible (les cartes de I alea retrait-qorflemert des argiles sont consultables sur

wa agile r)
De plus I irventa re departerr entaI des cavite souterrair es hors m nes du Firustere (Decerr bre 2010) re iIi

se par le meme BRGM repertone 2 cavites de :pe mrlrtaire denmrnee Moelar sur Mer 1 et Moelan

sur Mer 2 ‘- (les cartes dOs cavres souterraines (hars minesu du Funu-aure sont consultables sur

ht: :av bdcavne net
Ces unormatuors cnt donc vocation a e:ro reprises durs le chapitre 2 71 Le5 rrsques natureIs. du rapport

de presentation

Les nuisances sonores

Sute a larrete prefectoral n 2008 1891 du 24 octobre 2008 etablissant la cartographie de5 hrruts relitifs

aurs grandes infrastructures de transports terrestres de plus de 6 millions de vehicules par an le Pretet du Fi

nistere a adresse au Maire de Moelan sur Mer le dossier communal correspondant Il contient, notamment.

les cartes des zones exposees a plus (le 55 decibels (bruit jounsour nuit) et des zones exposees a plus de 50

decibels (bruit peruode nocturre).
Le projet de Plan de Prevention de Bruit dans l’Environnement de I Etat (PPBE Etat) premiere echeance u

eté ulia u la duspo ituor du public, entre le l3janvuer et le 14 mar 2012 dors les communes conrernees ain

si que sur le site internet de la DDTM (bruiOclassement onore des infrastructures) te projet de Plan de

Prevention de Bruit dans I E nvirornemen’ des collectivités premiere echeance est en cours dapprobation

Il conviendra par conseclucrt de completer en tant que be3oin les information du chapitre 2 7 4 L es nui
saures sonoreu par les informations sus Lutees.

5 Compatibilité du PLU avec la loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en

valeur du littoral du 3 janvier 1986 (loi Littoral)

I exin ‘-n deltcorrpatibu tedu prjetdeF1U ive Iesd post r de laIe tiff raI apele ds cb ‘r atons

sJr Ie pc r t uuzsrt

• Ev&uaton de la capacite d’accueil r I L
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Coupures durbanisaton (artKle 11.46 2 du rode dr Lurbanism

L aiur d ‘ rde t PLU e: a ut rfF L uLLurr- (I Ui bir ‘dfl

L r orvu—rdra d.’ pue ;jir un zoraqo rdi..e pec qw ur c ccupur d urh-rri .au.r avr i dipoitor V
le rzes affere r t a .iran leur pro er atiori

Extension de Purbanisation en continuité des agglomérations et villages L 14o 4
do no le de I urbari roc

une aiglomeratuur pnncipale le bourg de Moèlar 5ur Mer
deux aggl merations secondair€ s Kergrods et Kerfany Kersell
trois vullacies Brigneau /MerPrnar7ur;Maiarhoppe MprrrPr Kersco!Krrram e: Part do QeLa
vingt barreaux significatifs V Kersaux Kergoulouet, Kervugrac Kerancalvez KersolT Kerroc h En
rherou Kernuel Kerliviou Kergolaer, Kerglouarou Kerrouer Ker non ar Mor. KermeuzacVh
KeiveqartrNombrat. Chef du Buis, Kergostieu-KerhuiteroKeryoualer. Kenroulin. Largroés Saunt
Cado Saint-Thamec La Villeneuve Kerampelan Kergoustance Kersalut

Neanmouns. la qualification de certaïne en:2e urbaunes amene quelque observatinn. au regard de ia loi
Littoral et de la jurisprudence V

Port du Belon V la configuration de cette structure urbaine (environ une trentair e de constructions)
ne peut etre qualifiee de village au sens de la loi Littoral.
L Villereuve. configuration de peut hameau. enviror 15 a 20 constructions regroupees (zoaage
Nr)

La delirnitaruon de certains hameaux demanderait egalemen: quelques ajustements (en applicatuon de article
L 146 -4 I du code de I uibanisme)

Kerron ar Mor (onage iJha parce!ies contruchbIe aituces or extorsion de la partro Nord
airsi qu’au Sud iOuest de ce hameau. devront recevoir un zonage agricole ou naturel.

— Kerrouer’ Le classement des parcelles constructibles en extension au Sud et au Sud Lst devra etre
revu, car presentant un risque de ron confoimite a la loi Littoral.
Bloumond Le ciasenien: (J parceIle constructibles en extenuon Nord:Oues: devra erre revu
car pre’ertart un ri qun da non coafarmite à la lor Littoral

— KerguuIt V Le clasemen: des parcelles conVtru[hleç en eUnsin NnrdOuea e: SurI Est dvra
etrc revu car flrecrtar un rur4(up d nor. nrqrnc a la Vi L uttoral

Délimitation des espaces proches du rivage (arac!t L .145 4 li du rode d I rob

e i’ . du r y ge s et dun’ra ur I d urronts grapl’uqro’ e: les (r erc roeru p r V
d rr t r en t d r e ra in I rr eu tab. r r qe I et u ‘ t I. r t. r roc cii’ r- tr ‘e c n

r --di €‘d ‘,uar.- In doVcrV ,,r r,.S’fli

Nt ai r u r r suer dt n n r r J n r tr n r t ‘ te i e ‘et
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Bande des 100 metres
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L amenaqement et I ouverture de terrains de camping



stu nnement de ara. nes H est pro ise que ia commune de Mo€ tan ur Mer cc mpte 2 aiï pir q Tut

dr Mer u Keran to P n. t o Grande arde u Kergroe situes en zone urbaine (z raqe LJtl et Ut)

air’,i qur 10 campng de LtD Peu ne u Trere: ituu en bordure du tctoral t:oraqu Nt

Du i’ or et, O e t’n uun Conr revue

Le 1 u t E st du rr rq de Tat ar M r pi te 2em u O ie et a t E s du am ng d€ t a Grande

t a Or- u dr-u. i:uu dur’ ou or n:iru,o O nspae or hunie- idur:ifie nri’vu agoinera:ni eccr

N ur ru rs C rcerr irt te cars pirg de La Grardr L nde il apparut que t err pr de t dut r ut r adrnr

ni ratrve O Aplurter ne orre pond pu exactement au perimerre dr’termine pur r :or aqo Ut (Cuir te,

par elDs DO 2 5 DO 553 DO 254 DO 2L5 il c’r’.erdra Or-u. le re r-r u :raqr- Li: en

quer. e

• La préservation ries « espaces naturels remarquables » arocte L 14f’ 6 du code de Lurba

rurre)

L es ep-u.e’- ru.ureR remarquuhte’ sort rnrrs-c:emert classes r-n :r-r-e N- puu te’- narue terrr-’,trr-e, e. Nfl

pour es partie m arrimes

N for: t objet d une justific atior page 202 e: suivantes du rapport de presentation

6 Preservation et mise en valeur des paysages et du patrimoine

Elernens d interêt pasager et la protectior de ta qualite des pavsaqes

Le document du PLU identifie un certain rombre d elements naturels remarquables que sont les paysages.

en parucutier les borement les haies et talus, et les elements de patrimoine archite tural, rr tiqieux, et lie u

eau. Ils sont presentes ui un plan annexe au rapport de presentation (ayant un caractere informatif) et sur

ur second plar arnexe au reglement document graphique (ayant un caractere reglemertarre) Neanmoins,

ce choix de faire figurer ces etements sur deux plans différents peut etre de nature a creer une certaine

confusion dans ta consultation de ceux ci. Une integration directe dans le rapport de presentation du premier

doumert permettrait eventueltement de resoudre ce risque de confusion.

Concernant te’- zonages autour de la chapelle SaintPhilibert et ses abords, il conviendra de prendre en

:omp:e les observations indiquees dans le chapitre 5 r Reglerrent graphique ciapres

• E spares boises C laes

L r- (OFT lire dr M u.-lan sur Moi u oumi o t r-vr, di ta Commis:on Departernertate de ta Nature des F ay

ruoe et de Siu.’- CDNPSt ‘-on dou.;er rIes espaces hou.e’; classer- le plus sorr’iro:ifs te Su juir: 2012
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troine achno1ouiquc pourruic rare completees dan le rappoit de presartanon et precisees dans le teqle

lear0kLb231 t234.L5238 L5225 I 224 1S:14etR523l.iP2314ducndedupa
tfl-svna

I aruJt. R 111 t du coJ I— urbarïrr e
crOc L 122 1 du dc da I r nvin rnemer t

I ucL L 3:2 2 2 du uJ pr1i h. r- 3 urm deics nre R- birr r0tan’r1 s r L:re or
tirt ur Ie autre a:uar:e ui bien cl’apLrn Ii sur in dn’trut :ur’.. daqrduu.r dcr .:r’n
Par alleur lcs sites rhEulugquea des zones n la 14 (natire de la z re den ndee 2 ievr nt etre cl
ses en zoage du PLU naturel e €t oresoere (N). E r effet ces site presertent un interet cien:fique
culturel e: pa:rirnnnial imf/)rtart justifan: le claernrt dans une cune permet:an: d an aurr lu preer’a
non e: la corsarvanor dans feta: actuel (apolicatior de la loi 200L44. relative a I arcOe.loge prevernve En
absence de zonage N sur les sites archeolugiques repertories des travaux de fouit es prevertives devront
tz ns t d’ev tels uj d tur sffu sur u d arr r igumer

7 Prise en compte de la politique en faveur du logement, de la cohésion et de la mixité
sociale (mixité sociale, diversité et qualité de l’habitat)
P0 inque de I habitat
Le programme local de t rabita: (PLH de la cnmmunau:e de communes du pays de Quimperle avec taquet
le PLU doit etre rendu compatible a etc approuve le 14 fevrier 2003 (pour periode 20082014). dont la dcci
sion de reengagemen: a etc prise le 03 juillet 2012
Une jutificauon de la compatib lite du PLH avec le PLU est presente en page 117, du rapport de presenta
tior

On observe que corcernant la necessté de (liversifier offre de logements et notamment en ce qui concerne
offre sociale (objectif de 15 des residences principales), il apparait que les orientations du PLH semblent

effectivement avoir etc relayees dans leurs principes par le PLU de Moelan sur Mer Ce dernier comporte
des dispositions. en ce sens, notamment en definissant des emplacements reserves a leur realisation
cenformemen: u l’applwasnn de enltude dites de mare sociale prevues ar la ar:cles t .123 146
ou L 1232, b.
Par ailleurs, il apparait que le PLH prevoit la production de 60 logements par an en moyenne cOrs que le
PLU en pmevot 80 (page 177 du rapport de presentanun). Compte tenu rIe la dEference P- 33

‘

y il corvien
dru de lustder tres precisement ce point au nsque de vorr le PLU juge incompatible avec le 0f H

8 Compatibilité du projet de PLU arrêté avec le ScoT du Pays de Quimperle
Tou:es le-c nrnn•tatiors du document ri nren:auors qanerales DOC l nu S’;nT du Pa du Quirrp’rlu

r L 1 da nbrr 55 rj u Jar appr4as u’ i- 24 ruai diS sert cppuuO
Le DOC distingua un anari dc roi s in r z rr ezre er pL e d in Ir adre J objr t’ d eguilibre tnrr tonal
q se definit f ma d onicntaticr s p ir le bes’ ns d r pac e pour t Oct Oct O H caite p ir I
gus:vr’ e an n’ n da
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lv - OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES

DOCUMENTS COMPOSANT LE PROJET DE PLU ARRETE

I Le rapport de présentation

jç1i1 Concernan: le schéna de cohererce t.erriiorlale (SCOT) du Pas de Quimperé. i conviencirat de

rajouter que le ScOT i... fait robjet d’une modification en 2012.

Au paradraphe « /e réseau pidtori » du chapitre 1 42 « Les transports et les dépace

merlts la serviwde de passacie pedons le or’ i du etor& (SPPL) sera memiornee pour es cherens ou eUe

s appUque le CR34 ne faisant quemprun:er cet:e servtude e org du etorai. Sur e pian dénomn « Rap

port de prés.entadon : les é&ents du piysage », il faut en 1É.gende et .sur a carte. duffren:cer a SPPL et e

chemin de grande randonnée dbnommé « CR34 ». La première est une servitude d’utilité publique alors que

le second est un tracé permettant aux piétons d’organiser leur randonnée.

gp9etsuvantes La Uste des si es arcreologiques devra e re mise a jour conformen eut au chap e u

« préservation et mise en valeur du patrimoine Patrimoine archéolog ique » et des anrexes « sites archém

logiques

Le chaprre 2.7 Les nuisances et /es risques s’> / 27.1 Les îisques naturels Les zones de

submersion marines » devra être complété conformément aux ïndications fournies au chapitre 4 du présent

avis (voir également la page 235 du rapport de présentation).

126 Concernant le - Scénario dévolution de populanon envisagés a l’échelle des 10 prochaines an

nées », il conviendra de mettre en cohérence les chiffres annoncés pour la quantité de terres à construire

« /a surface brute théorique à réserver à l’urbanisation sous forme de zones Auh est de 22 hectares à

Cor?somnier sur 10 ans » page 126, contre 30.75 ha dans e tableau de la page 167.

p34 Le paragraphe <.. le secteur naturel à vocation touristique Nt » indique qu’il concerne des activi

tés telle que le camping et des hôtelsrestaurants. Il aurait été préférable il semble dindicer de façon

spécifique chacune de ces deux activités.

Pagj34 Le paragraphe les secteurs naturels à vocation ciactivites conchylicoies . Nc » du chapitre 4.2.1

les zones naturelles, devra être modifié, comme suit : Après « ate/iers conchy/ico/es ». il tarit rajouter « et les

installations attenantes ». Par ailleurs, la fin de la phrase relative au surface hors oeuvre nette est à suppri

mer. car depuis le 1er mars 2012, le terme utilisé est « surface de plancher ». Il est, dans ce cas. souhaitable

de préciser que « la iéalsation de constructions ou nstailatons nécessaires o des activ!tes économiques

m.Igeant la proximite immediate de Peau est soumise à enquête publique conformément au chapitre li! du

titre Il du livre 1er du code de l’environnement (article L146—6 III du code de l’urbanismej ».

Pagp: i4 ce paraurapf’e ur les trameaux ou serveurs ci hab:tat dense . fait menuon que »

neuve est identifie comme hameau or le zonage « Ni » du règlement graphique en aneste autrement. ii

conviendra donc de revoir l’argumentation de ce paragraphe (voir également la page 190).

&13 ‘ Au paraoraphe « Les esoaces réservés aux éoulpements oortuaées » du chaoitre 4.2.3 - Les

= [o —

e ( e é

ou à remplacer par ‘:5 Les terrains t’A5 dans les: limitas adnrirnstranves des communaux ou jnlecrconr

munal (Bélon constituent du domaine public malitima »..

préfectoraux) «n viqueur », or ouelques ooints devront être revus voir paragraphe « tamênagement et l’ou

verture de terrains de cari .ping (nage 13 du présent document):.

—

«-_

— .-rr
—

—--, —

s :a5 est pour parties ciee en £13.2, donc contraire nroteux:on «t prêne.rccv. on rie ces espéces 11

ccrivienrira. donc de revoir ce zonage en conséquence.

hO. au regard ux pvoiets de la commune et de la coco r:.unautL. de comnune E n etiet. une telle n onsontina
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non fon i’iO doit tare lust iOO ou le ca echeant peut se roaIi’er or pluaejrs etape» e» ir°taurant un zo
rage 2AUi e: tir zoraqo A indice trK t (reservos pour I avfiuir( Par ailleurs eornrno argurnentatien de
cette zone le deja remarquer, il conv endra que Fimplantatic n de ces future3 s tivites nE cree pas de ru
»an e pour les on truut ot toutes proches et quc toute les di p )sit C rs pour lin iter es derniereo sienr
wisos or xuvri- dans or hnrna de orierta:nmo rtarnerariem-r: e: do proqra’rma:ior ainsi quo dar le
roqiemer eorn

Paon 1h( ot loi I n tdblnaLi do’ nrnpiaom’r:s r erae pourrai: oal”rr ‘rt irdiqoor ln »urtOCn’ ‘ h-’s hora-tv are-» de et»— orrplacrnnr»c» re ei’. o’- air d ecre or rohea-rce o. e n :abIau iuurar» ir lo
rejlena-n: o1uurner» qraphique

Pafle 132 Dort nrrar’ les coupure-» d urharica5ur. il serai: irteressar: do disposer d une car:ugrtphie du:err:oire con-mural illuotran: le’- coupures d urbarianor porcipales juqees signicatives au sers de la lot
Littr il et qui sort listees a cette page

Pac t32 C»’er-tn: o J0i .i:iui des viiiauo’— du territoire currn»unaL i! apparat: que compte tenu (lu
nombre de construction et de la configuration des lieux le port du Belon puisse etre quslifin de hameau
portuaire et non de village portuaire

Page 203 e: suivantes Concernant le., espaces remarquahle ur les parties a-rres:re° du site rsorii
Rives de I Aven et du Belon ainsi que celles du littoral entre les rivieres de Brigneau et de Merrien I appli

cation d or zonage cl espaces remarquables Ns se justt’ie cote terre
A contrarto, son application sous l’appellation Nsm sur la majorite de l’espace maritime de la com
mune paraît excessif car tous les secteurs ne necessitent pas une protection stricte au titre del’article L 146.6 du code de I urbanisme. Le rapport de présentation du Pt U ne presente d’ailleurs
pas d’elements particuliers ayant conduit à d’un tei classement. La commune devra apporter un com
plement de dossier dans lequel, elle argumentera et justifiera de son choix de classement Nsm au
regard de I interêt ecologique et du maintien des equilibres biologiques (article R146 1 du code del’urbanisme) des différents sites concernes : a defaut. un zonage N ou Nm devra y être appliqué. Ce
dernier devra permettre les projets et autres aménagements tels que les zones de mouillages etd’equipements legers, les mouillages individuels, les travaux de defense contre la mer, les emissaros de rejet en ri. es installations o energies marines renouvelables.

Pafie 235 Concernant les rrques naturels, il conviendra d indiquer la nouvelle reference du Dossier Depar
ternertal sur le» Risque Majeurs (DDRM) qui est l’arrete prefectoral n 2012 299 0010 do 25 octobre 2012Par il ‘irL 1 r nrsierdro eqalerrei’: de rauutet les r sques simique arqile et ca,’i:es soLiterraine°

2 Le Projet d’Aménagement et de développement durables

Dan e do urne ri quelque points auraier t rrerites d cire traite
C ‘ r »ra-e»1- “t5iOr5JIe L L 2 1 3 dc :aJn da crbarn Or e Oufl ‘rO1’ r » deeiopp”o

s’ lt cL»’ ‘Oit’. d- irdora’i» d-’ ia ci r’-snn’a:roc d0 eopar : de la Iu::c conte i etaier or’ ur
F r -»unt pu etre av n r r an’ mn e rc’ & D INA e NA d F a

ç,r1,’ar. -o t d-»s r-”»tr»-5 r o’l ç—5 r ..,rr 1’: »..‘ro-» J n:r- ah ‘rJn ria’ sO .1
L one ont or oc o nuate 0e eau e’: la pro »enat’o’i de’ ocres COfli h’’iuo’» °or: une

des crier tat on° ger rnale d i PP DD d la corr none Pou ce fa re ire etude a etc n ci es

n il? iia oc u are go» to le n air na- s’ nnst’»ntiDe U no en» d n a oc
D ‘cr ci a »sn”er r I’ ‘

ra en pu’ r» ‘ou s oprxL’ Q a» o 000 ne fl’e’ ‘C tin’ <-o -

ra- ta’ tr’ o nr dO e nre’ qua ‘n de I’Ca n et reere e zont ‘r ‘
h u niterd e

t d’ te n s b e r ic r n

i

p’ te’ p »a n- do eJ r nr
‘ r e e s’ t

‘n’ :‘»-°‘

3 Les orientations d amenagement et de programmation
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pherie du bourg alorç que hs 10 or. teurs à ng terme 2AU sort eux pour la plupart situes au

plus pres du centre boum Ce parti de developpement de la ommune peut sember contraire au

logique de rlnvnloppernent urban (urbanra:ion partar: du rerr:r boum vers la perrpherie de celui

n Neanrrorr, de cf rira:Ion complemrn:aire-; pourraer: e’ Lliocer :pe de choix d develnp

pement
t rier atioi d amer aqen er: et dn progrart maton du se teur de la rue Louis Le Gur nec a

Kergroe. rndiqu ur le prirciDe’ d amenagen’ent que des imr 1ç50 on: cm mtenue F n «fet il

convier: arr de rt-irer la tred:ior d eciae. de pe’uir la n’u en L!ace de vuie :rav’rsar’m e:

rc de re :udier ce pnr’ip- d irreraoemnrn: e: evertuellerrent (t drrer’qer or acm:e ver l

dxrarrcde Aten
Concernant I eremble des orientations d ameragement et de pr grammdo C elles restent near

moins. ‘,umrrairt’s et pour en qaran:ir opposabiirte au futures projets il coovrendrait de les :radure

danç le reglemen: graphique e: ecro du PLU c1 arre: du Conseil d E:a: du 2e niai 201G n 320780 -

Commune de Saint Ae)

4 Le règlement écrit

ZONAGE U

ZonagUh (p 19)
Article UHI1 Cet article tait reference a des constructions dinspiration de larchitecture de ihabitat

rraditionnel local » ou «expression contemporaine il conviendrait de ne pas sinspirer d ancienne

redaction de regiement cent

Zonagg Up

la definition de cette zone (page 6) devra être mise en coherence avec celle merrtionnee au

niveau reglement applicable a la zone Up »(page 41). Elle pourrait se definir par une

zone à vocation portuaire, de pêche et de plaisance>

- article Up 2 occupations et utilisations du sol soumises a cond,r,ons particulieies la re

dactron suivante semble plus pertinente « ds orivrages. harrmens equiperrients ou opetatrons

1cc’ aux dragages avant un rapport avc lexploitation du port ou de nature a cuntribuer a lanima

con et au developpernent de relui ci>

t insertion - opetattons liens aux dragages» est a maintenir s le dragage portuaire est sou

mis a perrnrs damenager en application de [article P42120 du code de urbanisme

(affouillement ex edant deux metres de profondeur et portant sur une superf cm superieure

00 egale à cent metre carre)

ZcX4GE AU

/Yia3e lA J

41 0 4 :i :j ->:U-in’0t t’n Je c Or.OG ce s a: r.: ‘ me 00’

tref1t7 C c 07 >ort df rm s iu t d>r noiA1Jtuc rr ter’

C” Li - r ‘ - - -
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Artce 2.2 p 76i

I! est indique que le changement de destination des anciens bat ments agrcoes d’interet
a’chitectural o ,i patnmonia et autor se sous reserve d être designes aux documents gra
ph ques par une eto le (art c’e L 12 3 1. du code de I urban srne or il semb e que s a e
reqlerner ts documents graphiquos auc inc etoile ne so t visible ni md quee en legende.

Il conviendra eqaiemert d Instaurel une interdiction de conctructlon de hatiment agricole
repte pour ios mises au normes en connnuw des batinients eAlstants dans a dehmtation
de’ espaces proches du niage

ZONAGE N

Zonaffe Na

Article N2 3 (p 88)

Concernant, la superficie maxima e de I extension autorise 2hm de surface de plancher, limiter des
constructons ou des extensions a la seule surface de plancher peut ne pas atteindre objectif fixe
En effet, un certain nombie de constructions ne genere pas de surface de plancher (garage.
construction non close. etci dans un premier temps. car il peut étre difficile par la suite d interdire de
les clore ou autre. Par consequent, il semblerait dans ce cas. qu’il taille limiter egalement l’emprise
au sol de ces constructions ou extensions,

Zonage Nc.

L’article N.2 occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres (page 89). de
vra indiquer (paragraphe 4) que.’ sont admis en secteur Nc. sous reserve d’une parfaite integration
dans le site, /es constructions ou installations necessaires a des activites economiques exigeant la
proromite immediate de l’eau, que leur réalisation soit toutefois soumise a enquête publique realisee
conformement au chapitre III du titre li du livre ter du code de l’environnement ». Par ailleurs, en tout
état de cause. la notion de « surface hors oeuvre nette » devra être supprimee.

Zona,ge Nm ‘Absence de zonages matérialises sur les reglements documents graphiques.

ZonagNmo:

La définition de la zone Nmo (page 7 et 84) devra être revue et pourrait prendre la denomination
suivante . coirespondant au secteurs du domaine public maritime ou les mouillages sont autori
sés » Etant un sous secteur de la zone Nm, les definitons devront être regroupees.
De plus le paragraphe’ sont de plus admis dans le sous secteur Nmo’, devra être revu pour re
prendre la redaction suivante . lamenagement de zones de mouillages et d’equipements legers
(ZMEL) destinees a la ‘cueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance tel que dell
nics a fat ts,le P2124 39 ut suivants du code general de la propriete de personnes publiques et
0341 2. P341 4 ot P341 h et suivants du code du tourisme, et l’implantation de niouifîaqes indic
duels

Zonage rJ ts et t3’

Artç c N2 non ï C pu uc1 ap —‘ cie,’raï -‘tre redue de

r n ‘u rt t s ‘ qe e ‘t o i. ra 1 cc e
r n’ i “te 1i .c rt E q” e
u C [E ‘V

Le. o’ ‘ “f t ‘Nta 3’ r f (: d t te C Q’V f t 11) C’
• .‘Q ‘ f , Q’. . ‘ . “‘ e: p.Q .1

11/ J., II cL; f. ‘ /m u ou d ‘‘:
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Artic N2 II (p 90

L interdiction du changement ri aspect e\terieur des constrjction- eÂistantes o u arre d’hahrtaton
dan i bande des 100 m. semble tres retr;cUf

5 Reglement graphique

b nv r ccii s I n q r r Iv [max ri b et d- arr or e vo r sr oc typoqrapr
u qrnic va e pc u bs L e e eta

L& lunes rie ubarersiun rrarir e b rtvicndra de prer rire ci cr pte [or ernhie des z ne
uncerreos pir ce rsque naturel et d y instaurer un zan sqe mdv e pecahque e mmc deja instaure

sur cer:ains s-beurs du tern:orre rua munLd

— Dnumargesde culincontruc5bl son: observables ur lO RD 34 a lOues: du bourg. il conen
“ ,_,

Un zonage nor iderrtbie es: mmc ar Suri du lien’-ri’: KrarT’pellsn ci’ drrec’ïor du nvaue il
coniendra de lu a::nbuer un zonage adéquat.

Concernart les zunanes Uhc et Uhh, il apparait que de nombreuses riens ureuses ‘. de taille re
labvement importante soin observables dans les limites des aqglomerations et villsges

Concernant de nombreux hameaux sur le territoire communal or observe que le tissu urbain e t

tres lâche en de rombreu erdroit il conviendrait par consequern de resserrer la delimitanon des
zonages autour ries batis (ri que detragilite juridique)

Dans les espaces proches du rivage, il conviendrait que le zonage A soit mdi e specifiquement
compte tenu de I impossihilite de construire des batiments agricoles dans les espaces proches du ri
vage a exception des mises aux normes en continuite des bâtiments existants (article L 146 4 Il
rIo code de I urbarmme) Le cas echeant. le zonage A exi-tant devra être renseigne en ce sens.

— Concernant l’emplacement reservé n 8 relatif a la creatmon d’une aire de stationnement de vehicules
legers et de campings-cars a Kerduel. il conviendra de s assurer que le projet soit compatible dans
sa reolisatron techniqLie o la loi I murai (attb4e [ 146-0 I do rode rlr I urbanisme)

Concernant leparties littorales

Le zonag,e Nm est prevu dans le reglement ecrit alors qu’il ne figure sur aucune piece
du reglement document graphique

L e zonaçsm Il convmnda de s’interroger or la pertinence de mettre un zonage
Nsrn sur I ensemble des zones maritimem

Rivere du Belon Au niveai dc Kervmgnes rur [ensemble de instalahons Conchyl
coles (bassin et terre pie o; un pastillage Nc est à applaquer (voir annexe 3).

l- No: •: s rm’’ aj r’.,smu du o: b r:r: :ai
ri ‘r - -. r- , ‘:r - ‘-‘ ,

‘•‘‘‘•s’ t.’i’rij-4jaJ- :« •‘i

r’ .5r, “‘ ‘- du C-- r : r 4 ri,: - r 1. -s

‘m’mu ,i,n:—,’,:b
— - ‘ - -- ,

.- -—r. -‘ : - r -‘ -r ‘s- - :

H r u ci -rE r r - e e
r r t r,

r mr



Riviere rie Merrieri la dehmitation du zonage Up port de Mernen » sera revue o
terre. E n effet, elle inclut la route et l’etablissernnnt de cultures marines alors que ceux
ci sont situes en dehors des mites administratives du port (vo r annexe 2)

De plu nu :udge Nc ou cqualei’: drd Ptre preu pour la:elie Lonchiicole e: ie’ in’.:aila
ti ns atterante que sort Is b sins e le prises d’eai (soir annexe 3)
E r mer e zoratu Nmo eri r’ainteru sans trr! compu de- iirri:es adn’ini:ra:ives du pur:
plu— eendu-s euterrer: s ‘-or ce- c:curs. il r euç:e ou n es: erasage d airenaqen-en:
tour) I est ngalement z noter que le zonages Nm sur dtfererç ‘&trur de la rviere dr
f,rrier ru prerruu pa- en corrp:c tout P- mou rqr- ndrviduuls air:orises voir arnxe 2)
Par ailleur— dans le cas ou la commune ne ‘-ouhaire pas appliquer or zonage Up sur 1er
semble des perimetres portuaire existants elle devra toutefo s tenir compte des occupations
existantes pour deinir les secteurs soir un :onge Nmc pour les mouillages e: Nc pour les
cultures marines. Il faudra egalement verifiei que le zonage applicable n l’embouchure de ces
3 riieres pe frette devertuels dragages futurs des purS, Si ceuÂ ci surt suom’ a perris
d’amenager eu application de l’article R4212O du code de l’urbanisme
[n outre. un zonage en mer 1,ex Nm) devia etre ouvert jusqu’au 12 mies marin

Le zonage Nc a vocation d acuvites de cultures marines (concbvlrcoles e: aquacoies) devra privrh
gier un zonage Ac. gardant la même vocarion.

I. es zones de risques de submersion marine touchant I ensemble du territoire communal devront
être zonees et ïndicees en tant que tel
Site e lancienne STEP Cette emprise comporte des ouvrages techniques toujours utilises et qui
éventuellement pourront necessiter la realisation de nouveaux equipements. Elle est zonee N et
n’est pas identifiée, en effet, les bassins n’apparaissent pas sur le fond de plan du reglemert docu
ment graphique Par consequent, il conviendra de s’interroger sur la pertinence d y instaurer un
zonage specifique

Sud/Ouestduboupg: La chapelle Saïnt-Philibert l’ancien cimetiere, la fontaine et la calvaire sont
classes au titre des monuments historique depuis le 26 mars 1943 et font parties de la zone de pro
tection du patrimoine architecturaL urbain et paysage (ZPPAUP) de Moelan sur Mer
Comme le rappelle l’étude architecturale et paysagère conrenue dans le document de la ZPPAUP, la
chapelle a etc edifiee au XVle siecle a l’ecart du bourg et donc de toute construction contrairement
a leqlise. coeur de la cite Il s’agit de fait ci une architecture religieuse conçue pour etre isolee le
choix du teriain ayant sans doute eté determinee par la presence de l’eau comme l’atteste le réseau
de fontaine toujours en place
Si le bourg s’est aujourd’hui largement developpe ro:an’men: en direction e: au:nur de la chapelle.
une znne tampon r-on construite r ronstamrren: etc rr rintenue E lIe permet a la fc de conserver
un ecrin naturel autour de ce monument rural mais aussi de preserver I esprit du lieu essentiel a In
‘urrprehen’ron du mununlun’

°our ces raison les parcelles entourant la cf zprlu etaientju ua piesent ron cns’ru tble ctne
r ermcPs rt que de e nawrr r r’ du s 3 Afin le n ‘r tenir ut cf rt il ‘nv,’rt rit n r urr un
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kerfanv les Pins au niveau du camping îal ai Mor (partie Sud les irans de :unarje entre U1. N et

Uhc surt tres peu h ables car surcharqe’ a h puripherie E s de la part elle radatrale n C\/ 65

Kergoes conc errant le campe q La Grande L xndc il sppar. t que les parcel es adastrale

r DO S’ DO 253 DO 54 Do ‘ss. re sont pa mb s dar au n:iur ado ‘U a:i;r d—

piocer dans ce sa’ le zurauo U:do’:ra e:re eu

N rd du le ix dit Lette Salc ire rtr des EBO parcle ads trahs r /l 171 il 1z il

1 fl et n dam ur Zr nam UL.

6 Les annexes

L.s obsrva3on -
suJare seror: a perdre er compte

• La dliberahon de la collectitite territ riale (COCOPAQ) gerart le SCoI du Pays de Quirnperle ur

le projet de PL U devra etre inclus dans les annexes du F LU

La deliberation du conseil municipal d approbation de I inventaire ds cours dau (cartographie hv

drographique de h commune). linventatre des znres humdes et la valdation de s CAMA devront

etre irtgres ux annexe du Pt U

Les annexes sanitaires

La note de presentatiun

En pago 3. il conviendra de mettre en soherence les chiffres anr onces concernant les nouvelles constru

trous sur 10 ans. avec ceux indiques dans le rapport de presertatioc

Il conviendra dindiquer egalernent les chiffres des nouvelles constructions,

E n page 5 il devra être indique que le schéma des eaux pluviales devra etre imperativement ir dus dans le

PLU des sa validation

Zonedasssirisseniert des eaux usees:

E n page 17 la zone 1AUt ne semble pa correspondre au zonage du document reglement graphique

Conceinur: l $ude d -ssarnssemer: De nombreuses observations or: ror-ultablns au chaptre Prote

g t on d” la resourte en enu . assain:ssemoot des eau’ usos’ tdrtponbn ci avant)

r arret’ pefec I n ?0n9 193/ lu ‘4 off Lre 2h09 etabi nt la rruarah[ de lai s relanh aux

jrarde irfrastri um de trac p D trr estre dc us Je E ml r JE ver u par n e t prend e er

[ ,r u— ‘ r ar SI.’ ‘ 50’ h L e’ —r . . .1 ‘trS’ n

n tr s Us, eux iux rt: Ui U



t-tr- L (iiiIr-f r?Crndnf ls sur fudes

• AC1 Pru:e non des morumerO. his:uriques

Cnrcerrar’t In irorumer: inscrit n’erhr de MesUeo il de,ra eue ider:ifie par ura— COflt sur la
parcelV Lada:rale r ZT 140 ler lurce de la parcelle ET 141) Sur k plur des SUP ue e:nhia Ct

irdiquee sur la parcelle radas:rale r ET 40 qui semble e:re rue reper:oriee

Par ailleur-. c.rcerrar: lermble ds SUP ACI le car:ew e du plan des SUP. da rrerusrrer
(JU ias a la suce de OrftJrJafl(s hsrooques irsr’N

• AC2 Protection des sites

Concernant le site irscnt R zes d [Aven et du Belon httora entre les rivieres de Bngneau et de
Merrien s. la couleur de la trame uti sec. vert clair est iII sible sous la trame de couleur beige AC4 de
la ZPPAUP Il conviendra de trouser ure cou eur plus intense afin de faire resrtir sur le plan des
SUP cette servituda AC2

E n I etat une veuf cation des delimitauons de cette servitude est tres difficile

• PT2

C rcerrar: la liaison TREMEVEN KERLOU vers MOELAN SUR MER KERCARADEC (zone
speciale de degagement) la couleur de la trame utilisee sur le plan des SUP est tres peu visible et
devra cIre remplacee par une couleur plus intense permettant de mieux I identifier.

EL9 Servitudes de passage des piétons le long du littoral

Sur le plan des SUP. il est indiqué «servrtude de passage des piétons le long du littoral
bande de 3 mètres) L 160-6 et suivants et R 160-8 et suivants du code de l’utbanisme).
il conviendra de supprimer « bande de 3 mètres car il s’agit dune servitude modifiée ou en
continuité de cheminement sur certains secteurs Cette servitude a été modifiée ou
suspendue par arrèté préfectoral n 84-2535 du 18 juin 1984 sur l’ensemble du territoire
communal
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2 Per metres et arretesprefe,toraux deports

L ene b de doumer: (arrete prefecnrau. r1ar ie pr:s prvor :onagt N reIa:i por:’
Le Behr Brqnedu Mrïer or: d-p nHe aupr de LC d la DD I $ S PPU

3 Delirri:aur de, epk i:vrs otrecole

I £S plar rie n Ut r de a t vtE rie (Cri hyl ut ir rt ri sp r bic a r rc dc € \
DDTt$ SA PPU

4 lnventare des zones [urndes

J:cre::s cx:ra:, d rrar d zne, iuird ds oc Kenanv e Pn Rrhuer.
Kerabas, Kermiguet (Est) Le Meuho Damany Kerdnnou Kermoquer Lann ar Gali. Kercohn. KernbeIleC
sont dsponibIes aupres des services de la DDTM SA PPU




