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Dossier (numérique) préparé pour les élus en 

vue de l'arrêt du projet par le Conseil Municipal 
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Accuse de recept on Ministere de I Inteneur

i8 E

, Accu rtifie executo re
(ommune de Moelan —

TArret du projet de plan local d urbanisme

BILAN DE LÀ CONCERTATION
Préambule:
Par deliheration 4»20l I du 6 juillet 2011. le conseil municipal de \Ioélan sui \Ier a prescrit
la rexision du plan d’occupation des sok (POS) en plan Incal d’urbanisme (P[ I ‘I

conformernent aux articles 1 12 36 et sui ants du code de l’urbanisme,

Cette deliheration a cgalement fixe, conformement a l’artiLle I 00—2 du code de l’urbanisme.
les moualites de ta concertation asec les habitants, les associations iocales et les autres
personnes coneernees

information au travers des publications municipales et de la presse.
site internet de la commune
exposition en mairie
cahier d’ohserxations en mairie
reun ions publiques.
permanences d’elus, de techniciens

I es etudes et trax aux du PI I etant acheves, I artet du projet PI I interiendra fin
noemhre 2012: prealablement. il est necessaire de dresser le bilan de la concertation qui a
accompagne l’élaboration du PI 1

[e bilan qui suit est etabli chronologiquement et en reference aux modalites definies par le
conseil municipal

Information au travers’ des publications municipales et de la presse

Pour memoiie, une plesentation publique du Projer d &menamzement et de Deeloppement
Durable (P\DD) axait etc oreanisec le juillet 2009, envirrn 200 pcist unes \ axaient
assiste, les journaux Ouest I rance et le leleciamme axaient relat. cette prcscntation les 6 et

juillet 2009

On ielexera que le jo irnal municipal t contiihue a plus cuis reprises a I inlormation du
public

J mx iet ‘011 d sic s r a I itu a te\t f ndamcnta p u le PI I
lui t t mati su ax r. c t PI I e ,, r.cJ e e u
Juillet20 i I y t îs î senaiede es ic
fui let 0 1 r f r r e t t e Se I un î me

le era i r re et a t d iex d t OS e >1



Il ont éualernent rendu compte t edition du ma 2(312) de la presentation publique du
reglement graphique (/onarre et du processus dc concertation mis en place

“— Site interne! dc’ la commune

\prcs C\I sitnn publique du P \ 1)1) cii as ri I pu du recicmcnt ranh iue ‘ nvwe en mai.
ce documents ont etc nsere’ ur le site ntcrnet de la mmwic

e conim unale nienaern ent du lei ritol re î’ I t

l)epuis lors. 6” personnes nt site cette partie du -0e internet.

3— Jaxpoirioii en mntiirie

prs présentation du P \t)[) en reunion publique, cinq aIticlie nthétiques 0111 etc e\posees
en mairie pendant le mni d’as ru 2(112.

Puis . après la résentation publinue du /onatie dcbut mai. le proiet de cartmraphie a été
e\nose en mairie : alors nue la duree de cette e\nosition des ait étie de ciuin/e ours. I’ intèrèt
manifeste p le public n amene la municipalité n pu Onnger

- c\position tout le mois de
mai 2fll2

4— Çahier dohseri’atuns en mairie

Pendant les e\positions un aliier dobserx niions n etc mis à la disposition du public nus ert
le 4 asril, ii a éte clos le 25 mai 2012. trente-neuf personnes ont consigne des obsers ations.
une quin/airle d’autres n formulé une petition. Quelques personnes ont reclame la mise en
ligne des documents sur internet. Dans leur grande majorite. les obsers niions concernent des
demandes indisiduelles de constructihilite de parcelles prisees.

Sirnultanement. une boite d idées n etc ouserte sur la meme pci iode , huit courriers ont éte
deposes. portant presque tous sur des reclamations individuelles pour la constructihilite de
parcelles pris ces

I es demandes indis iduelles (iepertoriees sur le cahier d obsersations, transmises par courrier,
ou eniises lors de rencontres en mairie) ont t utes etc earninces I cs demandes compatibles
asec le Pro1et d \menaeemcnl ut d Iketr ppcmcn I) nablus 11 c L ntc tccS au projut

Réunions publiques

I ro s un ior s puhl iqr e ri i te ot U cL

‘00 rectale rs
i i ic ni etc eut vfl I 5v. C e i Ui Ct 2 r») p r

E t c ndc Ui’k L as )l I ) ) r r t r dc
c t I r c ç 9t I ciL r p i t ‘I UU

u

t c C,i\ ‘•Ir” lv rc’v .tv.srv.tc’ :‘ ‘v’ u- 1 ‘
P(i\

v,
- .0u J Lv.- 1.’ I u u . .. - ‘- -,- -—

i’ermnun Iîç C iCIU5. iv (Ct IlilU ;Cil



lors de e\osItin du rcL’lement uraphique. pendant le mois de maI. I adioint â lurhanisme
a tenu des permanences tous les \ endredi matins. au cours desquelles il a rencontré
37 personne’..

Sur la période -\ nI :\oût U I . de nonibreuscs personnes (plus dune centaine) ont etc reçues
en mairie par les acents communaux etou I adjoint â lurhanisnic.

(oncjusioii

Les conditions particulières dans lesquelles ‘.e sont déroulées les études PIL (changement de
municipalité, remise en vigueur de la loi littoral, évolutions réglementaires. loi Grenelle etc.
ont nécessité beaucoup de pédagogie de la part des élus, que ce soit dans la presse, le journal
municipal. ou au travers dentretiens des élus avec, les ha.hitants,

De ce fait, les grandes lignes et les contraimes de la transformation du POS en PLU étaient
déjà connues du public, ce qui a facilité les échanges lors de la présentation du PLU.

On notera l’intérêt porté par les habitants au processus d’étude en cours et la fréquentation du
site internet dédié au PlU.



DEPARTEMENT DU FINISTERE

ARRONDISSEMENT DE QUIMPER

COMMUNE DE MOELAN sur MER

Accuse de recepton Mnrstere de Inteneur

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2012

DATE DE LA CONVOCATION 21 novembre 2012

Le vingt ept novernbe deux mi oouzr a dx ru t heures, le (o se Municipa a or ert orvoque, s est reu

a 13 Mair e sous a pros donce de Monsieur N col s MORVAN Ma re

ETAIENT PRESENTS Mesdames et Messieurs les Conset ers Mu c paux Nicolas MORVAN Ma re, Den s

BERTHELOT Madeleine KERGOAT G Ibert DULISCOUET Mare L ii se GRISEL Joscph LE BI )A, Isabelle MOIGN

et Mane Domintque LE GUILLOU Ad ont L er”y GOUERY Va r L E KEYZER r LE T )RREC Isabellr CAUET

Marie France DEFFAY Ghislaine NOWACZYK Elir OUADEEC Chu t ne OBIN, Robert GARNIE R Claire PRONONCE

Dents SELLIN, Joseph MAHE, Mary’’onne BELLIGOUX, LE BLOA Rotano LE B QA Sylvtan ROBIN, Isabelle

GUYVARC’H, Gérard BREUILLESetAIa n BROCHARD Corset or

POUVOIR airent Br[I[C Yvs LE 1ORRE(
Deiphine MADIC a Mar r Loi se GRISEL

SECRETAIRE DE SEANCE YvL s l E TORREC

N” 052-2012: APPROBATION DU BILAN OELA CONCERTATION RELATIF A L’ELABORATION DU PLAN LOCAL

D’URBANISME_DE LA COMMUNE_DE MOELAN-SUR-MER.

su r rade- ne’-u c-cLnj !t. “

I i1-t __,fl.”'

nu , ,, - r, -



Vu le debat di e insei municipa ur es iriei tat ons ii pro et d nerageme n r.t de deve oppemerit durab e
(PADD en date du 28 rars 20L.

(onsiderart e la concertit on ‘e t dcrii ee d net r. emb e de proeed r J e aborat on d plan oca
d urbanisn’e de sa preser pt on r 06 u et 2J11 i qu se ir et a on mu u pa du 27 r,osembre 2012

et 2011 pre r va t

l’e ib rit o di P L a e te rerr pI

Vu av s fa iora bic de la rom s o i d rba rr e er C1 arpe du 4os er Pi L. ci 19 ose bre 2012

Apres avo r entendu la presentat on de 1 adio nt en cnargr de urbar sn et d b ar de la concertation du PLU

Le conseil mun cipa delibere, par 8 abster’tiors (Maryvor’re BELLIGOUX b epL MAHE, Sy y ane ROBIN, Roland
LE BLOA, Guy LE BLOA, Isabe le GUYVAR( H Gerurd BREUILLES et A a r BROCHARD et 21 vo x pour, comme
suit

Art de 1

Approuve e bilan de la o icertatior du projet de p an loca d’urbar r e PLU) te qu annexe a a
presente de liberatior

Article 2

Indique que ia presente deiiberauon rera I oujet d ur africnage en mair e ourant e oelai d un mois

Article 3

La presente deliberat or peut faire l’objet d ur recour pour exces de pauvoir devant le tribur al
adm ne,tratif de Rennes 3 rue Contour de ia Motte 35044 Renne Jan e de i de 2 moi a compter do
sa publicatior et de sa receptior par e represer tar t de tat

Po ir extra t ertifie corforme
e Ma re

N,colas MORVAN



A cu’se Je reeption Ministere de ‘Interieur
DEPARTEMENT DU FINISTERE

ARRONDISSEMENT DE QUIMPER

COMMUNE DE MOELAN sur MER ,erté executoire

rr ret’ r’ j

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2012

DATE DE LA CONVOCATION 21 novembre 2012

Le vngt sept novembre deux m! doee a dix nu:t reures. e Co’se. Mcua ,ealEmrt convoQue, s est reunt
j la Marte, sous a presidence rie Monstrur Ntcoias MOR’AN Ma.

ETAOENT PRESENTS Mesdames et Messers les Cosces Mun cpa ix Ntcolas MORVAN Maire, Dents

BERTHELOT, Madeleine KERGOAT, Gilbert DULISCOUET Marte Louise GRISEL, ioseph LE BLOA. Isabelle MOIGN,
et Marie Dominique LE GUILLOU Adjoints Thterr’ GOUERY, Yann DE KEYZER, Yves LE TORREC. Isabelle CAUET’,

Marie France DEFFAY Ghislatne NOWACZYK, Eue OUADEC Cbristine OBIN, Robert GARNIER, Claire PRONONCE,

Dents SELLIN, Joseph MAHE, Maryvonne BEL LIGOUX Gy LE BLOA Roland LE 810k Sylviane ROBIN, Isabelle
GUYVARC’H Gerard BREUt LES r’t Alan BROCHARF) (ose lier

POUVOIR Laurent BELLE( j Yve’ LE TORREC
Delph ne MADIC a Marte Loutsr GRISEL

SECRETAIREtESEAN Y r. L IORRE(

N” 0532O12 : ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE MOELANSUR-MER.

u e code de rba r r t r ta rnt SC d t e 12

nU 28



Denis BERTHELOT, adjoint délégué a urbanisme en charge du PLU ayant expose durant la seance du conseIl

municipal

- es raisons qui ont conduit la commune a décher d’enaacer eiahorat!on du plan ocal d’urbanisme lPLU)

sur le territcre de la commune de Moéansu’-Mer.

- a sunthese du contenu du dehat du s’est tenu au sein du onse n ncma dans sa séance du 23 mars

2012 sur es orientatons &zeneraies au pro et d rnemnnr et du cJcve’oupe ment durabies PADD,

- les principales options, orientations et règles que contient e proiet de PLU,

Le conseil municipal délibère par 8 voix contre (Alain BROCHARD, Maryvonne BELLIGOUX, Joseph MAHE,

Sylviane ROBiN, Roland LE BLOA, Guy LE BLOA, isabelle GUYVARC’H, Gérard BREUILLES) 5 absentions (Robert

GARNIER, Christine OBIN, Claire PRONONCE, Denis SELON, Elle OUADEC) ET 16 voix pour comme suit et

Article 1”: Décide d’arrêter le projet du PLU, tel qu’il est annexé à la présente délibération composé d’un

rapport de présentation, d’un projet d’aménagement et de développement durables (PADD), des orientation.s

d’aménagement et de programmation (OAP), d’un rgiement (pièces écrites et documents graphiques),

d’annexes.

Article 2: Dit que le projet du PLU sera soumis pour avis, aux personnes publiques associées ainsi qu’aux

personnes publïques consultées qui en feront la demande,

Article 3: Dit que, conformément••. à l’article L300-2 du code de l’urbanisme, le dossier du projet de PLU tel

qu’arrêté par le conseil municipal est tenu à disposition du public.

Article 4 : Indique que conformément à l’article R123-18 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera

l’objet d’un affichage en mairie durant un délai d’un mois

Article 5 : La presente délibération peut faire l’objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal

administratif de Rennes - 3 rue Contour de la Motte 35044 RENNES - dans un deal de 2 mois à compter de sa

publcation et de sa recepton par e représentant de ‘etat.

Pour extrait certt’e’ conforme.

NIcoi’as MOR VAN
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