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Partie 1 : RAPPORT D’ENQUETE 

 

1. GENERALITES 

 
1.1  Préambule 

 

La loi du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), a défini un 

outil d’urbanisme réglementaire qui se substitue au POS : Le Plan Local d’Urbanisme. Le PLU est 

établi dans le respect des principes fondamentaux définis à l’article L.110 du Code de l’Urbanisme.  

Le PLU expose le diagnostic territorial et, au regard des prévisions démographiques et économiques, 

précise les besoins de la commune à 10 ou 15 ans et définit un projet d’aménagement et de 

développement durable.  

 

 « Le POS de Moëlan-sur-Mer a été approuvé le 28 février 2001. Cette approbation avait été remise en 

cause par le Préfet qui relevait plusieurs illégalités.  

 

Le conseil municipal avait rectifié les points litigieux puis approuvé le nouveau POS par une 

délibération du 23 octobre 2001, sans soumettre les rectifications à enquête publique. Suite à recours 

auprès du Tribunal Administratif, la délibération du 23 octobre 2001 a été annulée par jugement du 

14 avril 2005. 

 

Entre temps, la commune avait prescrit la révision du POS en PLU par délibération du 22 décembre 

2004 visant celle du 23 octobre 2001. 

 

Il résultait de cette situation confuse une incertitude juridique que la commune a choisi de lever par la 

délibération 34-2011, prise par le conseil municipal du 6 juillet 2011. Celle-ci rapportait la délibération 

du 22 décembre 2004 et prescrivait à nouveau la révision du PLU avec les objectifs suivants :  

 

� la mise en conformité du PLU en matière d’assainissement individuel (actualisation du 

zonage et prise en compte de l’inventaire des zones humides), 

� la mise en conformité du PLU avec la loi littoral 

� la création de zones agricoles protégées sur les friches de la frange littorale 

� la prise en compte du plan de circulation automobile en cours d’étude 

� l’adaptation du règlement  

… » (source : Note concernant l’enquête publique GEOLITT) 

 

Chronologie du processus de révision du POS en PLU 

� 22 décembre 2004 : délibération prescrivant la révision du POS en PLU 

� 3 juillet 2009 : présentation publique du projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD) 

� 6 juillet 2011 : délibération rapportant la délibération du 22 décembre 2004 et 

prescrivant à nouveau la révision du POS en PLU 

� 28 mars 2012 : conseil municipal – débat PADD 

� 3 avril 2012 : présentation en réunion publique du PADD 

� 3 mai 2012 : présentation en réunion publique du règlement graphique 

� 26 juin 2012 : réunion avec les personnes publiques associées 

� 27 novembre 2012 : bilan de la concertation et arrêt du PLU par le conseil municipal 

� Transmission pour avis du projet de PLU arrêté aux services de l’Etat et autres personnes 

publiques associées. 
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Le maire de Moëlan-sur-Mer a saisi le Président du Tribunal Administratif de RENNES le 20 avril 2013  

afin qu’il désigne un commissaire-enquêteur chargé de diligenter l’enquête publique relative au 

projet de plan local d’urbanisme de sa commune. 

 

1.2 Nature et caractéristiques du projet de PLU   

 

Située au Sud-Ouest du département du Finistère, la commune de Moëlan-sur-Mer fait partie de la 

Communauté de Communes du Pays de Quimperlé (Cocopaq) qui regroupe 16 communes  et plus de 

50 000 habitants et du Pays de Cornouaille composé de 95 communes. 

 

La croissance de la population résidente de Moëlan-sur-Mer (6956 habitants en 2012) est le résultat 

d’un solde migratoire positif. La commune est attractive pour une population de type « jeunes 

retraités ». Le taux de résidences secondaires (28,7% du parc de logements) confirme la vocation 

touristique de la commune. Le parc locatif ne permet pas de répondre à la demande. 

 

L’urbanisation de la commune s’appuie historiquement sur plusieurs pôles bâtis conséquents formés 

par le centre bourg de Moëlan, le bourg de Kergroës, le village de Kerfany les Pins et les ports du 

Bélon, de Merrien et de Brigneau. 

 

L’urbanisation de ces dernières années a été mal maîtrisée et ce malgré la loi littoral : étalement 

urbain, mitage de l’espace, fragmentation de l’espace agricole (sur la période 2001-2011, la 

consommation foncière moyenne a été de 10 logements/ha et de 8 ha/an).  

 

La commune dispose d’un bon niveau de commerces et de services à la population. La capacité en 

hébergements touristiques est importante et diversifiée. Malgré la diminution conjoncturelle du 

nombre d’exploitations, l’activité agricole reste très présente sur le territoire communal (SAU stable). 

La rivière du Belon constitue un site ostréicole emblématique (site classé « site remarquable de goût) 

qui comporte 85 concessions. Sur les 6 entreprises installées, 1 est localisée à Moëlan. Sur la rivière 

de Merrien, autre site de production conchylicole, 2 entreprises sont implantées. 

 

Le territoire de Moëlan-sur-Mer offre de vastes enjeux d’espaces naturels identifiés ou protégés : 

ZNIEFF, Site Naturel Inscrit, zone de préemption du département au titre des espaces naturels 

sensibles, zone de préemption du conservatoire du littoral, ZPPAUP. Les zones humides représentent 

4,9% du territoire et les espaces boisés classés à conserver ou à créer 20,4% du territoire. 

 

Les perspectives d’évolution de la population de la commune en matière de population et de 

logements, développés p.125 à 127 du rapport de présentation, se basent sur une croissance 

démographique de 1,15% par an, un taux d’occupation estimé à 1,89, une diminution du nombre des 

logements vacants, une croissance des résidences principales et des résidences secondaires. Ce 

scénario aboutit à un besoin en logements estimé à 800 pour la période 2012-2022 soit 80 logements 

par an. La production de 800 logements consommerait 24 ha en réinvestissement urbain (zone U du 

PLU) et 22 hectares en extension urbaine (zones AU du PLU). 

 

Afin de diversifier l’offre en logement, la municipalité introduit dans le PLU un principe d’obligation 

de réalisation de 15% de logements locatifs aidés dans la construction des résidences principales 

pour toutes les opérations de plus de 20 logements (servitude de mixité sociale). 

 

Dans l’objectif de réduire la consommation d’espaces, la commune a tenu compte des normes 

édictées par le SCoT du Pays de Quimperlé en appliquant une densité minimale de 25 

logements/hectares pour les zones AU.   
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A partir du diagnostic développé dans le rapport de présentation, tout en respectant le contexte 

législatif et l'intégration des règles supra-communales, le conseil municipal a retenu sept grandes 

orientations d'urbanisme déclinées en plusieurs objectifs dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD). 

 

- orientations en matière d’habitat et d’accueil de population 

� accueillir de nouveaux habitants dans un souci d’économie d’espace 

� accroître et diversifier l’offre en logements en mixant les formes urbaines et sociales 

� favoriser la mixité sociale et générationnelle 

� favoriser la réhabilitation de l’habitat ancien 

- orientations en matière d’urbanisme, des modérations de consommation de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain 

� mettre un terme à l’urbanisation diffuse (application de la loi littoral) 

� mettre un terme à des pratiques dispendieuses d’urbanisation (construction le long des voies 

et enclavement des parcelles de second rang) 

� densifier en agglomération (mieux rentabiliser les équipements publics existants) 

� installer des habitants au plus proche des centralités, rendre plus attractive les zones de 

chalandise des commerces de centre bourg, 

- orientations en matière de développement économique 

� maintenir les pratiques agricoles 

� diversifier les activités (filière bois-énergie) 

� réintégrer les friches littorales autrefois cultivées 

� créer une zone d’activité communautaire (Kervignac-Kerallain) 

� pérenniser les activités liées à la pêche et à la conchyliculture 

� développer le tourisme tout en préservant le littoral et les espaces naturels. 

- orientations en matière de vie sociale 

� optimisation du parc immobilier communal pour améliorer les services à la population 

� créer un réseau de circulation douce (voies cyclables, chemin piétonniers) 

� prendre en compte les risques naturels  

- orientations en matière de protection de patrimoine, des espaces naturels et agricoles et en 

matière de préservation des continuités écologiques 

� maintien du caractère naturel de la façade maritime 

� maintien du caractère agricole 

� maintien des spécificités des hameaux (pas de densification des hameaux historiques) 

� conservation de la trame bocagère 

� protéger les espaces naturels, zones humides et continuités écologiques 

- orientations pour améliorer la qualité de l’eau et préserver les zones conchylicoles 

� protection de la ressource (préservation des talus, entretien des cours d’eau) 

� lutte contre les sources de pollution en matière d’assainissement eaux usées 

� schéma directeur d’assainissement pluvial 

� préservation et valorisation des zones humides 

� conservation des éléments naturels qui contribuent à l’autoépuration des eaux 

- orientations en matière d’énergies renouvelables et de développement technologique. 

� promouvoir un urbanisme économe en énergie 

� promouvoir des équipements de communication à haut débit 

� promouvoir les énergies renouvelables (services techniques avec toiture photovoltaïque, 

chaufferie collective au bois). 

 

Le règlement graphique et le règlement écrit sont la traduction réglementaire de ce PADD. 

 

Commune littorale, la commune de Moëlan-sur-Mer est soumise à l’application de la loi littoral sur 

l’ensemble de son territoire. 
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1.3 Composition du dossier soumis à enquête 

 

Le dossier d’enquête  comporte les pièces suivantes :  

 

- L’arrêté du maire n°73-2013 en date du 29 mai 2013 prescrivant l’ouverture d’une enquête 

relative au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté le 27 novembre 2012.  

- La délibération du conseil municipal de 27 novembre 2012 arrêtant le projet de révision du PLU 

- Le rapport de présentation : pièce écrite 

 éléments du paysage : plan au 1/10 000 

- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmations (OAP) 

- Le règlement    

- Le règlement : documents graphiques  

� zonage : 2 plans au 1/5 000 ème 

� Patrimoine : les éléments identifiés au titre de la Loi Paysage : 1 plan au 1/10 000 ème  

� La Trame Verte et Bleue (TVB) : 1 plan au 1/10 000 ème 

- Annexes 

� annexes sanitaires : note de présentation 

� annexes sanitaires : zones d’assainissement eaux usées (étude IRH, 2012) 

� annexes sanitaires : carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome : plan au  

1/10 430ème 

� annexes sanitaires : carte de zonage d’assainissement des eaux usées : plan au  

1/10 430ème 

� annexes sanitaires : plan du réseau d’eau potable : 2 plans au 1/8 000ème 

� annexes sanitaires : plan du réseau d’eaux usées : 6 plans au 1/2 000ème  

� servitudes d’utilité publique : liste 

� servitudes d’utilité publique : 1 plan au 1/10 000 ème 

� annexe classement sonore des infrastructures de transport terrestres : pièce écrite et 

carte 

� annexe zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles : liste et carte 

� annexe liste des lotissements de plus de 10 ans dont les règles d’urbanisme sont 

maintenues 

- Pièces de procédures 

� pièces administratives 

� éléments de concertation 

- Avis des services de l’Etat et autres Personnes Publiques Associées dans le cadre de la 

consultation sur le projet de PLU arrêté. 

- Les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête (réponses de la commune suite aux 

observations émises dans le cadre de la consultation sur le projet de PLU arrêté). 

 

 

2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

 

2.1  Phase préalable à l’ouverture de l’enquête 

 

2.1.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n°13000200/35, en date du 6 mai 2013, Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

de RENNES m’a désignée en qualité de commissaire enquêteur et M. LEBUNETEL Jean-Claude en 

qualité de suppléant.  
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2.1.2 Réunions avec le pétitionnaire 

Le  17 mai 2013, j’ai rencontré M. Denis BERTHELOT adjoint à l’Urbanisme et Mme Anne LE PENNEC 

Directrice Générale des Services. La réunion portait sur la mise en œuvre des modalités de l’enquête 

(date d’enquête, nombre de permanences, modalités de publicité suite à la réforme des enquêtes 

publiques). A la demande express du maire, la durée de l’enquête a été portée à 45 jours afin de 

couvrir la moitié du mois de juin et la totalité de mois de juillet. Les modalités de l’enquête sont 

reprises dans l’arrêté du maire n°73-2013 en date du 29 mai 2013 (annexe 1). 

 

Le 5 juin 2013, en présence de M. Jean-Claude LEBUNETEL commissaire enquêteur suppléant, j’ai 

rencontré M. Nicolas MORVAN, maire de  Moëlan-sur-Mer, M. Denis BERTHELOT, adjoint à 

l’urbanisme et Mme Anne LE PENNEC, directrice général des services. L’objet de cette réunion était 

de présenter la commune, le projet de PLU et de répondre à mes premières questions suite à une 

première lecture du dossier. Cette réunion s’est poursuivie par une rencontre avec M. Guénolé 

CALVO du service d’urbanisme et Mme Valérie LOMENER afin de parfaire les modalités de réception 

du public en mairie. 

 

2.1.3 Information du public (annexes 2-3-4) 

L’information du public concernant la tenue de l’enquête a été réalisée conformément à l’article 2 de 

l’arrêté municipal. Les publicités réglementaires (1er avis et rappel d’avis d’enquête) sont parues 

dans : 

� les quotidien « OUEST-FRANCE»  et « LE TELEGRAMME » éditions du Finistère des 2 et 18 juin 

2013, 

� l’arrêté municipal a été affiché  en mairie de Moëlan-sur-Mer  

 

Outre cette publicité réglementaire, l’enquête a été annoncée : 

� par affichage : installation de 14 affiches de format 80 cm x 120 cm en caractères noirs 

sur fond jaune avec pour titre « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE relatives au projet de Plan 

Local d’Urbanisme sur les sites suivants : 

- Mairie, bibliothèque, Ellipse, panneau d’affichage angle rue de Pont ar Laer et 

rue Louis Orvoën, Crèche, panneau d’affichage au droit de l’office du tourisme, 

parking de Kergroès, Port de Merrien, Port de Brigneau, Port du Bélon, Plage de 

Kerfany, Plage de Trenez, panneau d’affichage parking de co-voiturage rue des 

Plages 

� sur le site internet de la commune (www.moelan-sur-mer.fr/actualités/plu-enquete-

publique), 

� en page locale du Télégramme (éditions des 18 et 25 juillet). 

 

Les mesures prises démontrent que le public a été largement informé de la tenue des enquêtes. Le 

devoir d’information des citoyens a donc été scrupuleusement accompli.  

 

2.1.4 Constats de l’affichage (annexe 5) 

L’installation des affiches annonçant l’enquête publique a été constatée par M. EVRARD Guy-

François, agent de police judiciaire adjoint, agréé, assermenté en fonction au service de police 

municipale de Moëlan-sur-Mer. Le procès-verbal de constat a été dressé le 31 mai 2013 à 16 heures.  

 

J’ai également constaté l’affichage de l’avis d’enquête dans les divers lieux indiqués par la mairie 

ainsi que le sur le site internet de la mairie. 

 

M. le Maire de la Moëlan-sur-Mer a également certifié l’affichage de l’avis d’enquête relative  au 

projet de Plan Local d’Urbanisme (annexe 6). 
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2.2  Phase d’enquête publique 

 

2.2.1 Déroulement de l’enquête 

L’enquête a été ouverte le lundi 17 juin 2013 à 9h et clôturée le mercredi 31 juillet 2013 à 17h. Elle a 

porté sur 45 jours consécutifs. 

 

Je me suis tenue à la disposition du public en mairie de Moëlan-sur-Mer (salle des commissions) 

durant 15 demi-journées de 9h à 12h et/ou de 13h30 à 16h30 ou 17h00.  

 

Lors des permanences les visiteurs (environ 300) ont eu un accès direct à la cartographie du PLU (les 

plans de zonage du PLU étaient affichés au mur en salle des commissions et en salle des mariages). 

Le dossier dans son ensemble, ainsi que le registre d’enquête, étaient déposés sur la table en salle 

des commissions à la disposition de ceux qui le souhaitaient. Un second dossier du PLU paraphé par 

mes soins était mis à disposition du public à l’accueil de la mairie.  

 

En dehors de mes permanences le dossier d’enquête était tenu à la disposition de toute personne 

exprimant le désir de le consulter.  

 

2.2.2 Ambiance générale de l’enquête 

Les intervenants, environ 300, se sont manifestés majoritairement lors de mes permanences. Les 

permanences se sont déroulées dans le calme et dans un excellent rapport d’échange avec le public. 

Chaque intervenant a pu être entendu, s’exprimer librement, faire part de ses observations sur le 

projet soumis à enquête ou formuler des demandes particulières, trouver des explications à leurs 

interrogations. J’ai incité les intervenants à formuler leurs observations par écrit (registre ou 

courrier).  

 

J’ai reçu pendant toute la durée de l’enquête un soutien logistique et technique de la part du 

personnel communal.  

 

2.2.3 Clôture de l’enquête 

L’enquête publique s’est achevée le mercredi 31 juillet 2013 à 17 h. Les trois registres d’enquête 

comportant au total 97 observations écrites, 97 courriers et 6 mails annexés ont été clos par mes 

soins à l’issue de l’enquête. 

 

 

2.3  Phase postérieure à la période d’enquête 

 

2.3.1 Communication des observations au maître d’ouvrage 

M. BERTHELOT, adjoint à l’urbanisme, a pris connaissance au fur et à mesure des observations et 

lettres reçues lors de l’enquête. Le vendredi 31 mai, à l’issue de la dernière permanence, je me suis  

entretenue avec M. BERTHELOT (adjoint à l’urbanisme), Mme. LE PENNEC (DGS) et M. CALVO 

(service urbanisme) afin de leur faire un premier bilan de l’enquête. Ce même jour, il a été convenu 

que M. BERTHELOT et M. CALVO m’accompagnent sur le terrain afin de visualiser les différentes 

observations. 

 

Le 7 Août 2013 j’ai adressé, par mail et par courrier, au maître d’ouvrage le procès-verbal des 

observations et je l’ai invité à produire ses observations éventuelles dans un délai de 15 jours en 

application de l’article R.123-18 du Code de l’Environnement. 
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2.3.2 Préparation du rapport et des conclusions 

Le 12 Août 2013 je me suis rendue sur le terrain en compagnie de M. BERTHELOT et M. CALVO. Cette 

visite terrain m’a permis de visualiser les différentes observations émises lors de l’enquête. Le 21 

Août je me suis rendue une nouvelle fois sur le terrain afin d’approfondir certaines observations. 

 
 

3. LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET CONSULTEES SUR LE PROJET DE PLU 
 

Un certain nombre de personnes publiques, les communes limitrophes et les établissements publics 

de coopération intercommunale directement concernés et l’établissement public chargé du Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de QUIMPERLE ont été destinataires du projet relatif au 

Plan Local d’Urbanisme arrêté par le conseil municipal de MOELAN-SUR-MER le 27 novembre 2012, 

conformément aux dispositions de l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, qui stipulent : 

 «Le Conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour 

avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes 

limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la 

commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L.112.1.1. 

du Code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à l’établissement public chargé d’un schéma de 

cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel 

schéma. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences 

propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont  réputés 

favorables ». 

 
3.1  Les services de l’Etat et les personnes publiques consultées sur le projet de PLU 

Les services de l’Etat, les personnes publiques associées autre que l’Etat visés au 1er alinéa du 

paragraphe supra ont été consultés. Le tableau récapitulatif dresse la liste de ces autorités et atteste 

des dates de réception des avis formulés. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF 

 

Personnes publiques concernées, communes 

limitrophes, EPCI intéressés 

Dates de réception des avis Avis non reçus 

Préfecture du FINISTERE 28 mars 2013  

Direction régionale des affaires culturelles 29 janvier 2013  

Agence Régionale de Santé 25 février 2013  

Chambre d’Agriculture du Finistère 20 mars 2013  

Chambre des Métiers du Finistère  x 

Chambre de Commerce et d’Industrie  7 mars 2013  

Conseil Régional de Bretagne 18 février 2013  

Conseil Général du Finistère 4 avril 2013  

Institut National de l’Origine et de la Qualité 1
er

 mars 2013  

Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne 

Sud 

26 février 2013  

Syndicat intercommunal de Riec-sur-Belon 

(électricité-eau)    

26 mars 2013  

Communauté de Communes du Pays de Quimperlé 24 avril 2013  

Association les Amis des Chemins de Ronde 25 février 2013  

Commune de Clohars-Carnoët 25 février 2013  

Commune de Riec-sur-Belon 28 mars 2013  
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3.2 Contenu des avis formulés dans le cadre de la consultation des services de l’Etat et des personnes publiques associées (PPA) 

 
Personnes publiques 

associées 
Avis donné Remarques techniques, suggestions, réserves  (Résumé) 

Préfecture du Finistère 

 

Avis favorable, assorti de 

réserves et observations  

Observations et réserves formulées (dans les grandes lignes) : 

1. PADD : les chiffres du PADD et du rapport de présentation à mettre en cohérence 

2. Gestion économe de l’espace : des parcelles classées Uha, Uhb ou Uhc auraient pu être zonées 

en AU avec des OAP compte tenu de leur surface. 

3. Protection et mise en valeur des milieux naturels et de la biodiversité :  

- l’inventaire communale des zones humides n’a pas été validé par la CAMA : il ne dispose 

donc pas d’indice de fiabilité qui permette de garantir sa qualité. La non intégration de 

certaines zones humides figurant à l’Inventaire Permanent des Zones Humides (IPZH) du 

Conseil Général n’est pas justifiée.  

- La méthodologie utilisée pour définir les continuités écologiques (TVB) pourrait être exposée 

dans le rapport de présentation. La TVB pourrait figurer au plan de zonage  

- le CGCT prévoit que les communes établissent un schéma de distribution des eaux potables 

- assainissement eaux usées = de nombreux secteurs non desservis par le réseau 

d’assainissement collectif et classés constructibles n’ont pas fait l’objet d’une étude de sol 

visant à l’aptitude à l’assainissement individuel.  

- assainissement eaux pluviales = un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales est 

en cours. Nécessité d’indiquer dans le rapport de présentation que les dispositions du 

schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales seront intégrés dans le PLU dès son 

entrée en vigueur 

- eaux de baignade = mentionner dans le rapport de présentation les conclusions des profils de 

baignade. 

4. Prévention des risques :  

- Risque de submersion marine : nécessité d’identifier l’ensemble des secteurs sur le 

document graphique du règlement par un zonage indicé pour les zones d’aléa fort ou moyen 

et prévoir un règlement adapté pour chaque zone.  De plus nécessité de démontrer que le 

projet d’extension du camping de Tal ar Mor (2AUt) ne pourra pas être affecté par le risque 

de submersion marine.  

- Risque naturel sismique : complément à apporter au rapport de présentation /règles 

applicables pour les bâtiments selon leur catégorie d’importance.  
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- Risque naturel argiles et cavités souterraines : intégrer dans le rapport de présentation les 

informations relatives aux 2 cavités  de type militaire répertoriées par le BRGM 

- Nuisances sonores : compléter le rapport de présentation/projet de plan de prévention de 

bruit dans l’environnement. 

5. Compatibilité du PLU avec la loi littoral : 

- Evaluation de la capacité d’accueil à compléter dans le rapport de présentation/variation 

saisonnière. 

- Prévoir un zonage indicé spécifique sur les coupures d’urbanisation. 

- La qualification de certaines entités urbaines amène des observations au regard de la loi 

littoral et de la jurisprudence : le Port du Belon ne peut être qualifié de village, la Villeneuve a 

une configuration de petit hameau (Nr). La délimitation des hameaux de Kernon ar Mor, 

Kerrouer, Blorimond et Kergoulouet demande quelques ajustements. 

- L’emprise du camping de « La Grande Lande » ne correspond pas à l’emprise de 

l’autorisation administrative d’exploiter : le zonage Ut devra être modifié en conséquence 

6. Préservation et mise en valeur des paysages et du patrimoine 

- Zonage autour de la chapelle Saint-Philibert et ses abords : N et non pas NL. 

- Les 3 parcelles situées dans le secteur de Brigneau doivent être classées en EBC suite avis de 

la CDNPS 

- Patrimoine archéologique : voir avis DRAC 

7. Politique en faveur du logement, de la cohésion sociale et de la mixité sociale 

- production de logements : justifier la différence de 33% entre le PLH et le PLU 

8. Compatibilité avec le SCoT du Pays de Quimperlé 

- Concernant le parc d’activités de Kervignac/Keranna, il apparaît un risque non négligeable 

d’incompatibilité du PLU avec le SCoT 

9. Rapport de présentation : diverses corrections et/ou ajouts. 

10. PADD : quelques points auraient mérités d’être traités  

11. OAP : les OAP sont sommaires, il conviendrait de les traduire dans le règlement graphique du 

PLU. Les zones 1AU sont situées en périphérie du bourg et les zones 2AU cœur de bourg : 

informations complémentaire à apporter/ce choix de développement urbain. 

12. Le règlement : divers compléments ou corrections à apporter. 

13. Règlement graphique : manque de lisibilité des noms de village, hameaux. Un certain nombre de 

corrections à apporter 

14. Annexes : Documents à compléter ou à corriger. 
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Direction Régionale des 

Affaires culturelles 

Avis favorable, assorti  

de quelques réserves 

Suite au recensement de nouvelles zones archéologiques, les informations contenues dans le dossier 

concernant les sites archéologiques présents sur le territoire communal sont soit erronées, soit 

incomplètes. 

Nécessité de mettre à jour le rapport de présentation, le règlement graphique et le règlement littéral. 

 

Agence Régional de Santé Avis défavorable De nombreux secteurs non desservis par le réseau d’assainissement collectif et classés constructibles 

n’ont pas fait l’objet d’une étude de sol visant à l’aptitude à l’assainissement individuel : ces zones 

devront soit faire l’objet d’une étude, soit être déclassées  

Chambre d’Agriculture du 

Finistère 

Avis favorable avec 

réserves 

La densité de  10 logements à l’hectare reste peu dense voir non compatible avec le SCoT en vigueur. 

La CDCEA recommande une densité de 12 logements/ha y compris sur les communes rurales du SCoT. 

La réalisation de la zone d’activités au Nord du bourg (sur le secteur 2AU de Kergoustance) aurait un 

moindre impact sur le foncier agricole. Le zonage 2AU de Kergoustance (vocation habitat) encourage 

la spéculation foncière des propriétaires.  

Souhait que même en espace proche du littoral, les exploitations agricoles puissent poursuivre leur 

nécessaire développement. 

Des points de litige subsisteraient  au sujet des zones humides. Interrogation sur la pertinence de la 

multiplicité des micro-zones humides Azh et Nzh. 

Des espaces boisés ont été classés alors qu’ils n’existent pas physiquement sur le terrain (Kernijeanne-

Névez, Lan ar Ch’oat) 

 

Chambre de commerce  

Et d’industrie du 

Morbihan 

Avis favorable  La CCI est favorable à la création d’une zone d’activité communautaire sur le secteur 

Kervignac/Kerallain et reste toutefois attentive aux orientations d’aménagement prescrites sur cette 

zone à fort enjeu du fait de sa proximité avec une zone humide et des zones d’habitat. 

Conseil Régional de  

Bretagne 

Avis favorable  

 

Considérations générales sur l’aménagement du territoire. 

Conseil général du 

Morbihan 

 

Avis favorable avec 

remarques 

- Inclure en annexe la zone de préemption qui sera en vigueur à la date d’approbation du PLU. 

- L’inventaire des zones humides semble respecter la méthodologie départementale mais n’a pas 

été réceptionné par la CAMA. 

- Proposition de rédaction du règlement concernant les autorisations en Nzh 

- Signaler l’ancienne décharge brute de Pont-Dourdu. 
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Institut National de 

l’Origine Contrôlé 

Avis favorable avec 

observations 

- Les délimitations des zones 1AUh et 2AU paraissent pertinentes car elles vont dans le sens de 

l’optimisation du foncier dans les limites actuelles du bourg et des pôles secondaires de Kergroës 

et Kerfany. Une réserve sur l’article 7 des zones Uhc et 1AUhc, la distance des trois mètres par 

rapport aux limites séparatives vient amenuiser l’objectif affiché de densification. 

- Il ne paraît pas souhaitable de favoriser la création de nouveaux logements par changement de 

destination dans des lieux-dits qui se trouvent isolés dans l’environnement agricole ou en friche : 

proposition de retenir le principe d’un zonage Nh plutôt que Nr. 

- Sollicite le réexamen de l’opportunité d’étendre la zone 2AUi du côté Nord du chemin communal 

reliant Kervignac au CD24 en raison de la bonne valeur agronomique des terres concernées par 

cette zone. Dans tous les cas, nécessité d’optimiser l’utilisation du foncier. 

Comité régional de la  

Conchyliculture de 

Bretagne Sud 

Avis défavorable  Personne publique associée, regrette l’insuffisance de cette association tant par l’invitation aux 

réunions formelles que par la présentation des éléments du projet avant arrêt. 

« Le projet porte une volonté forte de garantir la pérennité de l’activité conchylicole, notamment 

exprimée par la prise en compte de la nécessaire bonne qualité des eaux de production et de la 

préservation des zones conchylicoles, enjeux portés au PADD. Cependant, il apparaît que la 

transcription de cet enjeu au règlement ne présente pas en l’état des garanties suffisantes au maintien 

des espaces nécessaires au développement de l’activité conchylicole. En conséquence de quoi nous 

émettons un avis défavorable au projet ». 

1. Qualité des eaux conchylicoles, activité conchylicole et son espace : rapport de présentation à 

réactualiser 

2. Assainissement : demande que des  indicateurs de suivi environnemental de la qualité de l’eau 

soient définis au PLU. 

3. Zonage des espaces dédiés à l’activité conchylicole : La CRC demande la définition d’espaces 

dédiés à l’activité par un zonage spécifique à dominante agricole Ac (activité conchylicole sur 

domaine terrestre) et Ao (activité conchylicole sur domaine maritime). Une base de règlement est 

jointe à l’avis. Plusieurs extraits du règlement graphique du PLU comportant des propositions de 

modification de zonage sont joints à l’avis. 

Syndicat Intercommunal 

de Riec-sur-Belon 

(électricité-eau) 

Avis favorable   
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Communauté de 

Communes du Pays de 

Quimperlé 

Avis favorable  1.  Le projet de PLU est compatible avec le projet de SCoT en matière de consommation d’espace. 

2.  Evolution possible dans le futur PLH (2014-2019) de l’orientation actuelle relative à la mixité sociale 

(servitude mixité sociale de 15% dans toutes les opérations de plus de 20 logements). 

3.  Rappel : pour les zones 2AU qui seront ouvertes à l’urbanisation dans la seconde période du 

document, les projets devront faire l’objet de maîtrise foncière (droit de préemption, ZAC…).  

Association les Amis des  

Chemins de Ronde du 

Finistère 

 

Avis favorable sous 

réserve 

1.  Hypothèses de développement communal jugées peu réalistes. La commune se tromperait dans les 

grandeurs d’échelle retenue. 

2.  Ouverture à l’urbanisation :  

- l’ensemble de Kerfany-Kersell ne peut être qualifié d’agglomération : des zonages N associés à du 

zonage Nr pourront être judicieusement adoptés pour maintenir des coupures d’urbanisation. Le 

zonage 1AU de Kersell sera abandonné. 

- la démarche de ne pas augmenter la taille des villages du Belon, Brigneau et Merrien est louable. 

- traitement des eaux usées à examiner dans les villages et hameaux zonés Uh. 

3.   Consommation d’espace par l’urbanisation nouvelle : 

- si les zones 2AU situées dans le tissus urbain disposent des équipements nécessaire à l’ouverture 

à l’urbanisation pourquoi ne pas avoir opté pour un zonage 1AU 

- le choix du secteur d’implantation de la zone 2AUi de Kervignac n’est pas judicieux car 

actuellement voué à l’agriculture. Le type d’opérations envisagées va dénaturer cet espace 

d’entrée de ville. Le site comporte une zone archéologique à préserver. Cette extension de 

l’urbanisation pourrait être regardée comme incompatible avec la loi littoral et le DOG du SCoT. 

- les deux zones 1AUt (ouest de Kergroës et Kerfany) posent interrogation/boisements + qualité de 

l’eau 

4.    Divers : observation relative aux projets d’aires naturelles de stationnement et leur localisation = 

privilégier leur localisation à l’intérieur des espaces urbanisés proches (Uh ou Nr). ER4 à supprimer et 

classer en Ns 

 

Commune de Clohars-

Carnoët 

 

Avis favorable  

Commune de Riec-sur-

Belon 

Avis favorable  
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4. LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

Les  201* observations recueillies au titre de l’enquête du PLU ont été formulées de la manière 

suivante : 

- par inscription directe sur les registres d’enquête, dont certaines avec pièces jointes, soit 

97 observations dont 47 observations sur le registre 1 (numérotées R1 à R43 + 26a + A à 

C), 46 observations sur le registre 2 (numérotées R44 à R90), 4 observations sur le 

registre 3 (numérotéesR91 à R94).  

- par courriers postaux ou par dépôt lors des permanences du commissaire enquêteur. 97 

courriers (numérotés L.1 à L.97) ont été enregistrés et regroupés dans une chemise 

ouverte à cet effet  

- par mail. 6 mails numérotés M1 à M6 ont été enregistrés et regroupés dans une chemise 

ouverte à cet effet. 

- oralement (O1). 

  

Deux autres courriers, postés le 29 juillet 2013, ont été réceptionnés en mairie le 2 Août 2013 hors 

délais d’enquête. 

 
* certaines observations ont été formulées à plusieurs reprises 

 

Outre les particuliers, les associations et organisations professionnelles suivantes ont contribué à 

l’enquête : 

� RBBM : Rivière Bocage Belon-Brigneau-Merrien 

� CLIMAX 

� Les Amis des Chemins de Ronde du Finistère* 
* les Amis des Chemins de Ronde n’ont pas déposés au registre d’enquête mais ont explicités oralement leurs observations 

formulées dans le cadre de la consultation des services et des personnes publiques associées, 

� le Syndicat Ostréicole de Riec-sur-Belon 

 

Cinq pétitions ou lettres-pétitions ont été déposées lors de l’enquête : 

� Lettre pétition L44 déposée par des propriétaires de Kerouse sollicitant un classement en 

zone Uh (13 signatures) 

� Annexée à l’observation L45 une copie d’une pétition contre la zone 2AUi de Kervignac, 

datant de juin 2012 (60 signatures).  

� La lettre-pétition L68 déposée par « Les Résidents de la rue Bel Air » contre 

l’emplacement réservé n°3 (16 signatures). 

� La lettre-pétition L75 sollicitant la reclassification du secteur de Kerdoualen, Kerconan, 

Kerduel en zone Uhc (28 signatures). 

� La lettre-pétition L80 contre la zone 1AUhc de Kersel (40 signature). 

 

4.1  Thèmes des observations 

 
Des observations formulées se dégagent les thèmes suivants : 

- Observations générales sur le projet de PLU, 

- Droit des sols : modification de zonage ou de tracé 

- Les zones d’urbanisation future (1AU et 2AU) et les orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) :  

- Règlement 

- Zones humides  

- Emplacements réservés 

- Les activités spécifiques (tourisme hôtelier, aquaculture, culture marine)  

- Espaces boisés classés et éléments du paysage (article L.123-1-5 7°)  
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4.2 Classement par thèmes 

 
Toutes les observations ont été étudiées et regroupées par thèmes pour en faciliter l’examen. Le tableau ci-après permet de retrouver trace de chacune 

d’entre elles, en fonction du thème abordé. 
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4.3 Synthèse des observations par thème 

 

- Observations générales sur le projet de PLU : bien que peu nombreux, certains intervenants 

saluent le travail réalisé notamment en ce qui concerne la réduction de la consommation des 

espaces et la protection des milieux. Quelques intervenants sont dubitatifs quant à l’utilité de 

l’enquête publique, estimant que les « dés sont jetés ». 

 

- La différence entre hameaux et zones Nr n’est pas jugée équitable : de nombreux intervenants 

ne comprennent pas pourquoi certains secteurs sont classés en zone Nr alors même qu’ils 

présentent les mêmes caractéristiques que certains secteurs classés en hameau (permettant une 

densification). 

 

- Droit des sols (constructibilité, zonage) : les demandes particulières sont d’autant plus 

nombreuses que l’application des lois (loi littoral, lois Grenelle …) et des jurisprudences a pour 

effet de modifier et/ou réduire de manière conséquente les zones constructibles sur le territoire 

communal.  

 

- Pastillage Na : il est constaté dans certains cas le pastillage (Na) de certaines constructions 

situées en zone Ns et dans la bande des 100 m et dans d’autre cas non. Le pastillage 

systématique est demandé afin de garantir la reconstruction après sinistre des constructions 

concernées. 

 

- Les zones d’urbanisation future (1AU et 2AU) et les orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) : la localisation de certaines zones 1AU (Bazen-Huen, Kerdoussall) 

interpelle alors que dans le centre bourg des zones sont classées 2AU (ex : Garzon). 

       Les orientations d’aménagement prévues sur la zone 1AUhc de Kersell inquiètent les riverains  

      (lettre-pétition) tant en ce qui concerne la densité des constructions que les principes de voirie. 

 

- La zone 2AUi  est remise en cause tant pour sa superficie, sa localisation, son usage actuel 

(bonne terre agricole), la présence d’une zone humide non recensée, d’un boisement. 

 

- Règlement : les observations portent essentiellement sur le règlement de la zone Nr et 

notamment sur l’article  Nr2. L’extension autorisée de 30% par rapport à la surface au sol du 

bâtiment existant ou 30 m² d’emprise au sol supplémentaire est jugée insuffisance. Interdire 

l’extension des bâtiments de moins de 50 m² d’emprise au sol n’est pas comprise. 

 

- Zones humides : le classement en zone humide de certaines parcelles est contesté ou alors ne 

correspond pas à la délimitation qui avait été vu avec le bureau d’études sur le terrain. A 

contrario pour certains intervenants les zones humides ont été sous-estimées. 

 

- Emplacements réservés : les emplacements réservés n°1,2,3,6,8,12 font l’objet de contestations 

soit de la part des propriétaires concernés, soit des riverains. Le nombre d’emplacements 

réservés pour création d’aire naturelle de stationnement interpelle d’autant qu’il existe déjà des 

aires de stationnement de ce type sur la commune et qui sont sous-utilisées. Si de nouvelles aires 

naturelles de stationnement sont créées, la question de sort des aires naturelles existantes est 

posée. Certains emplacements réservés font l’objet de contre-propositions (ER13, ER3, ER1).  

 

- Les activités spécifiques (tourisme hôtelier, aquaculture, culture marine) : le zonage appliqué à 

ces activités ne leur permettrait pas de faire évoluer de manière favorable l’outil de travail. Des 

modifications sont demandées en ce sens. 
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- Espaces boisés classés et éléments du paysage (article L.123-1-5 7°) : quelques observations 

portant sur ces thématiques sollicitent le classement ou le déclassement de boisements. 

 

 

5. PROCES-VERBAL DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET QUESTIONS POSEES PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR AU 

MAITRE D’OUVRAGE 
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6. MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE  

 

Par courrier en date du 23 Août 2013 (reçu le 25 Août 2013), le maître d’ouvrage a apporté les 

réponses suivantes aux questions posées par le commissaire enquêteur. 
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Conclusion de la première partie 

 

Le présent rapport relate les évènements qui ont ponctué la procédure d’élaboration du plan local 

d’urbanisme de Moëlan-sur-Mer. Il s’agit d’une procédure complexe qui s’est déroulée en deux 

phases : une phase d’étude du projet initiée par la commune en 2004, puis la phase administrative 

qui a débuté avec l’arrêt du PLU le 27 novembre 2012 et la consultation des services de l’Etat et des 

personnes publiques associées. La présente enquête publique, prescrite par l’arrêté du maire du 29 

mai 2013, s’inscrit dans cette phase administrative.  

 

Le dossier présenté au public était bien renseigné tant sur le diagnostic communal que sur les 

objectifs de la révision. Il est néanmoins regretté l’illisibilité des noms de villages, hameaux… 

Quelques « coquilles » ont été notées sur le zonage et notamment l’absence de libellé de zone. 

 

Les nombreuses interventions (quelques 300 intervenants) viennent corroborer l’information faite 

autour du PLU et la publicité faite autour de cette enquête. Il n’a d’ailleurs pas été soulevé de 

questions de forme provenant d’une publicité insuffisante, ou d’une mauvaise qualité de 

l’information donnée au public sur le projet de PLU.  

 

L’application de la loi littoral a eu pour effet de réduire de façon conséquente les périmètres 

constructibles sur la commune, aussi la question du droit de constructibilité sur les parcelles privées 

est le sujet qui a mobilisé le plus d’intervenants. Ensuite, les requêtes ont été très diverses. 

        

Après avoir rapporté, dans cette première partie, la manière dont s’est déroulée l’enquête publique, 

il s’agit maintenant de formuler, dans une seconde partie, des conclusions sur ce projet de plan local 

d’urbanisme, présenté par la commune de Moëlan-sur-Mer.  

 

 

 

 

 


