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1. QU’EST-CE QUE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
Un développement est durable s'il permet de satisfaire aux besoins des populations actuelles sans
compromettre ceux des générations futures.
En effet, le développement économique ne peut plus se concevoir sans prendre en compte les aspects
sociaux, la lutte contre les inégalités et le respect de l'environnement. L'idée est que le développement ne
peut être durable que si cette durabilité est à la fois économique, sociale et environnementale. Les
modes de développement qui mettent en péril les ressources naturelles, accroissent les inégalités entre
les populations, sont voués à l'échec à plus ou moins long terme. Le concept de développement durable
s'appuie sur les 3 principes suivants :

-

principe de solidarité : solidarité entre les peuples et les générations. Le développement doit
profiter à toutes les populations
principe de précaution : se donner la possibilité de revenir sur des actions quand on n'est pas sûr
de leurs conséquences
principe de participation : associer la population aux prises de décision

ÉCONOMIE

Viable ENVIRONNEMENT
DURABLE

Équitable

Vivable

SOCIAL

Ce concept de développement durable trouve son origine au Sommet de la Terre de Rio en 1992. Ce
sommet résultait de la prise de conscience internationale des problèmes environnementaux planétaires :
l'effet de serre, la préservation de la biodiversité, la protection des forêts ou la lutte contre la
désertification. Déjà à Stockholm en 1972, 113 nations s'étaient réunies pour élaborer un plan de lutte
contre certains de ces problèmes, en particulier celui des pluies acides : ces pollutions ne connaissant
pas les frontières, les solutions devaient être appliquées au niveau international.
Mais entre Stockholm et Rio, la communauté internationale a pris conscience qu'on ne pouvait résoudre
ces problèmes qu'en tenant comptent des aspects économiques et sociaux, et pas seulement
environnementaux.
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2. LE PADD : UNE DÉMARCHE RÉGIE PAR LA LOI, ET
RENFORCEE PAR LES LOIS GRENELLE
L’article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme (Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 art. 19 (V)) décrit le PADD :
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant
l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques,
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain. »
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3. LES ENJEUX DU PADD
3.1. RESPECTER LES 3 GRANDS PRINCIPES DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
Le développement urbain ne peut pas s’envisager comme une consommation sans mesure et
sans fin des ressources naturelles limitées dont dispose la planète. Cela est vrai de l’espace, de
l’eau, de l’air, des paysages, du patrimoine naturel et urbain.
C’est pourquoi, toutes les communes se doivent d’évoluer en respectant les trois grands principes du
développement durable :
- la protection de l’environnement d’abord qui permet de ménager les ressources dont nous
disposons et d’assurer la pérennité du monde dans lequel nous vivons,
- le développement économique ensuite qui organise la production de richesses et crée les
conditions de la prospérité,
- la cohésion sociale enfin qui passe par la solidarité et qui permet une répartition équitable des
richesses produites.

3.2. UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL GLOBALE ET
TRANSVERSALE
Afin d’avoir un développement urbain équilibré, il est important de rechercher des solutions visant à une
gestion du territoire conforme aux notions de développement durable (consommation raisonnée du
foncier, possibilité de renouvellement, optimisation de réseaux…).
Pour y parvenir, la mise en place d'une véritable politique de développement territorial globale et
transversale s’impose. C’est pourquoi une réflexion doit notamment s'engager sur :
- les modalités d'expansion de l’urbanisation ;
- la préservation des espaces naturels et agricoles ;
- la qualification des espaces publics…
- la préservation raisonnée de la trame bocagère…
- tout ce qui peut tendre à offrir aux lieux d'usage collectifs une image de qualité…
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4. LE DEBAT AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL
Le débat sur les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme, relatives
à chacun des trois thèmes du développement durable (environnement, économie
et social), a eu lieu lors du conseil municipal du 28 mars 2012.

5. LA CONCERTATION
 Le PADD a été présenté en réunion publique le 3 avril 2012
 Dans le cadre de la concertation avec la population, la municipalité a organisé
début avril une exposition d'une durée de quinze jours sur les éléments de
diagnostic du P.L.U.

 Le règlement graphique (principes et cartes de zonage) a été présenté en
réunion publique le 3 mai 2012 ; il a ensuite été exposé en mairie pendant le
mois de mai 2012. Simultanément, un «cahier d’idées» et une «boite à idées»
ont été mis à la disposition du public en mairie, afin que chacun puisse faire
part de ses remarques sur les orientations générales définies par la commune
pour élaborer le projet de P.L.U.
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LES ORIENTATIONS GÉNERALES
D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME
DÉFINIES PAR LA COMMUNE DE
MOELAN-SUR-MER
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1- ORIENTATIONS

EN

MATIERE

D’HABITAT

ET

D’ACCUEIL

DE

POPULATION

Le constat en 2012 :
 Depuis 2000, la moyenne annuelle de constructions neuves est de 70 à 80 logements, dont 20
résidences secondaires. Ce rythme a fléchi de 2008 à 2010, vraisemblablement en raison de la crise
économique. Une nette reprise a été cependant constatée en 2011.
Des logements collectifs seront construits en 2012 et 2013 (39 dont 27 logements sociaux).
 La population moëlanaise est à nouveau en augmentation; après une période de ‘stagnation
démographique’ observée entre 1990 et 1999, la population officielle « sans double compte » (INSEE)
est passée de 6582 en 1999 à 6956 habitants en 2012.
 La demande de logement reste forte : environ 170 demandes non satisfaites, notamment en logement
locatif social. Les jeunes couples ont particulièrement du mal à s’installer, compte tenu de la pression
foncière et immobilière qui renchérit les prix des terrains à bâtir.
 Dans les parties agglomérées de la commune, on relève la présence de logements anciens, certains
vétustes, d'autres carrément insalubres.
 La commune de MOELAN manque aujourd’hui de logements locatifs, sociaux, ou privés, ne possède
presque pas de terrains constructibles et ne dispose pas de réserves foncières.

Les enjeux sont multiples ; il s’agit :
-

-

D’accueillir de nouveaux habitants, avec un souci d’économie d’espace,
D’accroître et de diversifier l’offre en logements en mixant les formes urbaines et
sociales,
De favoriser la mixité sociale et générationnelle : La municipalité souhaite notamment
pouvoir répondre aux besoins des personnes âgées, des familles monoparentales, et
des jeunes désireux de vivre à Moëlan,
De favoriser la réhabilitation de l’habitat ancien.

Ils se déclinent de la façon suivante :
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1-1- Assurer un renouvellement de population qui permette de conserver les
services et équipements existants



La commune vise le maintien du rythme de construction observé sur la période 20012011, soit une moyenne de 80 nouveaux logements accordés / an.

o

Dans cette hypothèse de reprise de la croissance démographique, la population
communale gagnera + 1,15 % / an (contre +0,6% entre 1999 et 2008 d’après l’INSEE), pour
atteindre aux alentours de 7800 habitants à l’horizon 2022 ( + 844 habitants en 10 ans, soit
+12,13 %).

o

Ceci nécessitera la construction d’environ 800 logements neufs sur 10 ans (y compris les
résidences secondaires), soit un rythme moyen annuel de construction de 80 logements.

o

Ces logements seront construits :
- Soit en densification des « dents creuses », situées au sein du tissu urbain « Uh »
existant (parcelles diffuses), ce qui représente un potentiel théorique mobilisable à
court, moyen et long terme, estimé à 24 Ha. Ces terrains étant essentiellement situés en
dehors des agglomérations et villages, la densité doit être similaire à celle de l’urbanisation
existante, afin de rester compatible avec les dispositions de la Loi littoral : ainsi, une densité
moyenne de 10 logements / Ha est retenue, soit un potentiel théorique de 240 logements
supplémentaires.
- Soit au travers d’opérations d’ensemble sur des terrains zonés en A Urbaniser (1AUh
/ 2AU) : Afin de pouvoir réaliser les 800 logements projetés ci-dessus, ces zones doivent
permettre la construction d’au moins 560 logements ; en appliquant la densité imposées par
le SCoT du Pays de Quimperlé – soit 25 logements / Ha – le P.L.U. la surface « brute »
théorique à réserver à l’urbanisation sous forme de zones AUh est de 22,5 hectares à
consommer sur 10 ans (sans coefficient de marché ou de rétention foncière).

N.B. : Les perspectives d’évolution de la population et de la construction envisagées ici n’ont qu’une valeur indicative,
mais elles permettent d’avoir une idée de la quantité de terrain constructible à prévoir pour couvrir les besoins.
Il est à noter que :
les besoins calculés ne concernent que les seuls logements et n'incluent pas les équipements
d'accompagnement (commerces...) ni les équipements publics.
Indépendamment de la volonté des élus, il peut exister sur le marché une rétention des terrains pratiquée par
certains propriétaires qui, pour des raisons diverses, ne souhaitent pas vendre leurs terrains dans l'immédiat
(terrains agricoles exploités par exemple).
Ces hypothèses ne doivent en aucun cas être prises comme données absolues, la construction dépendant de
multiples autres facteurs échappant aux logiques urbaines ou politiques.
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1-2- Diversifier l’offre en logement et mixer les formes urbaines
Le constat en 2012 :
L’offre locative reste faible, notamment l’offre locative sociale ; en 2008 (données INSEE), la proportion
de logements sociaux était de 5,1% (164 logements). Ce chiffre est à mettre en corrélation avec le peu
de logements collectifs.
C’est pourquoi il existe une demande non satisfaite en logement locatif social, notamment des petits
logements.
La COCOPAQ dispose d'un Programme Local de l'Habitat (PLH), qui s’impose aux communes et doit
être traduit dans leur document d’urbanisme.



Maîtriser le foncier en développant une stratégie foncière communale fondée sur la
constitution de des réserves foncières communales soit par acquisition amiable, soit
par l'exercice du Droit de Préemption Urbain sur les zones urbaines (U) et les zones à
urbaniser (AU), afin de réaliser des lotissements communaux ou privés accessibles à
tout type de population (notamment les jeunes couples et les familles
monoparentales).



Conformément au Programme Local de l'Habitat (PLH) de la COCOPAQ, imposer un
minimum de 15 % de logements sociaux, en accession ou en location, dans les
opérations d'aménagement d'ensemble de plus de 20 unités d'habitation ;



Lorsque des possibilités foncières localisées dans les agglomérations le permettent,
mélanger les habitats (pavillonnaire, petits collectifs), afin d'accroitre la densité
urbaine et mieux rentabiliser les équipements publics.
Ainsi, la commune a, en perspective proche, un projet de ZAC multi sites, qui
comprendrait 3 secteurs du bourg : Kerjean, St Philibert, et le secteur urbain centre
bourg.



Favoriser la densification des hameaux et préserver ainsi les ruptures d’urbanisation
existantes en dehors des villages et agglomérations ;



Permettre les réhabilitations et les rénovations du bâti ancien (notamment dans
l’espace rural), mais sans induire de contraintes nouvelles pour les activités
agricoles.
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1-3- Favoriser la création de lien social
Le constat en 2012 :
Alors que la population de la commune vieillit, des couples de nouveaux arrivants s'installent après leur
vie active. Pour lutter contre ce vieillissement croissant, il convient d'attirer et de fixer des familles jeunes
et de favoriser les échanges entre les générations et les différentes catégories socioprofessionnelles.
La municipalité entend donc :



Promouvoir la mixité sociale et générationnelle dans les opérations d'aménagement
d'ensemble et les immeubles collectifs ;



Promouvoir et renforcer le tissu associatif, notamment ceux destinés spécifiquement
aux jeunes et ceux destinés aux séniors ;



Elaborer un projet éducatif local, complémentaire de l'offre de la communauté de
communes, au travers des activités de loisirs sans hébergement (ALSH) ;



Favoriser les échanges au sein de la commune :

o

En développant les activités culturelles et ludiques, mettant à profit les nombreux
équipements communaux ;

o

En préservant, en enrichissant et en intégrant le patrimoine et la culture liés ou issus des
activités maritimes anciennes et actuelles dans tous les domaines de l'animation
municipale ;

o

En développant de nouvelles activités situées en centre bourg comme des promenades,
des lieux d'activité physique, des jardins familiaux etc.
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2- ORIENTATIONS EN MATIERE D’URBANISME, DE MODERATION DE
CONSOMMATION D’ESPACES ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT
URBAIN
2-1- Imposer des objectifs de densité et de diminution de la consommation
de l’espace
Le constat en 2012 :
A l’exception de la ZAC de Kerguévellic, réalisée de 2000 à 2008, les municipalités qui se sont
succédées à Moëlan-sur-Mer ne se sont pas attachées à développer une politique urbaine fondée sur
une pratique foncière soucieuse de l’intérêt général.
Alors que la loi Littoral de 1986 comportait les principes nécessaires à un meilleur regroupement urbain,
une application laxiste de cette loi a entrainé, au travers des plans d’occupation des sols de ces dernières
décennies, un éparpillement des constructions sur le territoire communal.
Cette urbanisation diffuse est la cause première d’une consommation foncière excessive qu’il convient
désormais de réduire.
Elle a également un coût très lourd pour les habitants, au travers des investissements qui
l’accompagnent – voiries, réseaux divers – et du coût récurrent de leur entretien.
Enfin, elle impose à une large fraction de la population des déplacements motorisés longs et coûteux qui,
en outre, favorisent de facto les zones commerciales périphériques, au détriment de l’activité des
commerces de centre bourg.

Dans ce contexte, deux enjeux sont identifiés :
En premier lieu, il faut mettre un terme à l’urbanisation diffuse et à une consommation foncière
excessive. Il faut également mettre un terme à un mode d’urbanisation extrêmement
dispendieux, qui consiste à construire les parcelles immédiatement desservies par les
équipements publics, sans se soucier de l’enclavement des parcelles situées à l’arrière. La
densification de l’urbanisation en agglomération doit devenir une priorité.
En second lieu, la politique urbaine de la municipalité doit répondre aux besoins de sa
démographie et de son développement, tout en visant le regroupement de l’habitat au plus près
des agglomérations, avec deux intentions claires : favoriser la mixité sociale et générationnelle,
et rendre plus attractives les zones de chalandise du commerce de centre bourg.

GÉOLITT / URBA-RPLU-CB-05-072

12 / 30

MOELAN-SUR-MER



PLU  PADD

Conformément aux lois Grenelle, ainsi qu’aux prescriptions du SCoT de la
COCOPAQ, les élus visent une réduction significative de la consommation foncière
pour l’habitat.
Sur la décennie précédente (période 2001-2011), la consommation d’espace communal pour
l’habitat a été d’environ 90 Ha, soit une consommation moyenne de 8 ha / an.
Le ratio consommation d’espaces/production de logements a donc été de 10 logements / Ha pour
l’individuel, soit des lots d’environ 850 m² en moyenne pour un logement (hors VRD).

En visant une enveloppe d’une cinquantaine d’hectares à urbaniser pour l’habitat sur
une période de 10 ans (sur la base d’un rythme de construction neuve de 80 logements
/ an), le projet de la municipalité respecte l’objectif de réduction des surfaces
consommées pour l’habitat dans la mesure où la densité moyenne brute visée est
portée à 17 logements / Ha (25 logements / Ha au niveau des zones AU et 10 logements
/ Ha en densification du tissu urbain). L’effort de concentration par rapport à la
décennie précédente est +70%.
N.B. : selon le contexte des opérations, les niveaux de densité pourront varier en fonction des
zones AU, par exemple entre une opération en secteur urbanisé déjà dense, une opération en
extension urbaine, une opération dans un village, une opération composée de logements locatifs
aidés…

2-2- Privilégier le renouvellement urbain



La première façon de lutter contre l’étalement urbain est de favoriser le
renouvellement du tissu urbain constitué.
Le renouvellement urbain est compris comme la part des constructions neuves localisée en zone U,
soit par réhabilitation ou modification de la destination de bâtiments existants, soit par construction
dans des terrains non bâtis.
Ceci passe par l’identification de tous les secteurs de rénovation urbaine potentielle (tissu urbain et
quartiers pavillonnaires lâches qui pourraient être densifiés). C'est l'un des objectifs de la zone
d'aménagement concerté (ZAC) multi-sites en préparation par la commune.



Ainsi, sur la cinquantaine d’hectares nécessaire pour répondre aux objectifs de
croissance de population visés par la commune, il faut ainsi considérer qu’environ 25
ha sont situés en zone urbaines (« Uh »).
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2-3- Limiter les zones d’extension urbaine
Le constat en 2012 :
Au sens de la Loi Littoral, Moëlan-sur-Mer compte :
- Une agglomération principale = Le centre-ville,
- Deux agglomérations secondaires : Kergroës et l’ensemble urbain Kerfany-Kersell,
- Trois villages, liés à des ports : Brigneau-Ménémarzin-Malachappe, Merrien-Kersecol-Kercarn
et Le Bélon,
- et une trentaine de hameaux dispersés sur tout le territoire communal.





En développant prioritairement l’urbanisation dans et autour des centres urbains et
des villages existants :

o

En limitant ainsi les déplacements et en favorisant la proximité avec les équipements
communaux existants;

o

En développant notamment Kergroës qui dispose déjà d’une école, de commerces et de
services médicaux et paramédicaux.

Et en permettant la densification des principaux hameaux :
Kersaux, Kergoulouet, Kervignac, Kerancalvez, Kersolff, Kerroc’h-Kerherou-Kerhuel,
Kerliviou, Kergolaer, Kerglouanou, Kerrouer, Kernon-ar-Mor, Kermeurzac’h, KervégantNombrat, Chef-du-Bois, Kergostiou-Kerhuiten-Keryoualen, Kermoulin, Langroës-SaintCado, Saint-Thamec-La Villeneuve, Kerampellan, Kergoustance, Kersalut.…

o

Dans ces hameaux, les « dents creuses » situées dans les limites de l’urbanisation existante
pourront être densifiées.

o

Quelques terrains libres se trouvent en effet enclavés au sein de ces hameaux; en les rendant
constructibles, le PLU permettra de créer de nouveaux logements sans impacter l’espace
naturel et agricole alentours.
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3- ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
3-1- Maintenir les pratiques agricoles
Le constat en 2012 :
L’agriculture, qui marque le paysage de la commune, est une activité fragilisée par les évolutions
structurelles (disparitions des fermes, existence de friches importantes sur l'espace côtier…).
L'extravagant morcellement parcellaire auquel un remembrement trop limité n'a pu mettre fin, la
"thésaurisation" des terres de la zone côtière dans l'attente hypothétique d'une constructibilité, sont les
causes de la désertification agricole de cette partie du territoire communal. Il a été récemment estimé
qu'environ 400 ha de terres agricoles étaient gelés.
La production agricole reste essentiellement tournée vers la culture conventionnelle ; si le nombre
d’exploitants a fortement baissé, la superficie agricole utilisée moyenne a en revanche augmenté. Ainsi,
la Superficie Agricole Utile (SAU) exploitée représente un tiers du territoire communal (environ 1530 Ha)
En 2012, le secteur agricole compte 13 exploitations, soit 2,8% des actifs occupés.



En protégeant les terres agricoles du mitage (causé par l’urbanisation diffuse)

o

Favoriser le maintien des exploitations, en tant qu’activité économique importante de la
commune et activité d’entretien du paysage ;
Les moyens de protection passent par :
- Une application stricte des principes de réciprocité sur l’ensemble du territoire communal,
afin de ne pas apporter de nuisances supplémentaires aux exploitations.
- Un classement en zone spécifique agricole (A) des terres, des bâtiments agricoles et des
habitations des agriculteurs.

o


Maintien de grands espaces agricoles viables

En restaurant ou créant une trame bocagère en liaison avec les espaces naturels et
les zones humides

o

En liaison avec les agriculteurs et les propriétaires fonciers, en vue, notamment, de
préserver la qualité de l'eau.

o

En développant la filière bois-énergie.



En autorisant la diversification des activités de l’exploitant



En permettant la reconversion du bâti non agricole

o

Il s’agit de valoriser ainsi du bâti existant (donc sans consommer d’espace supplémentaire),
mais sous réserve de ne pas porter atteinte à la pérennité des exploitations agricoles alentour.
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En diversifiant les pratiques agricoles, et en réintégrant les friches littorales dans les
espaces agricoles :

o

Identifier, sur la frange littorale, des espaces propices (foncier, qualité des sols) à l'implantation
de pratiques agricoles paysannes (maraîchage ou élevage biologique, production de bois de
chauffe etc.).

o

Elaborer un projet pilote afin de mettre au point les outils juridiques, fonciers et financiers
nécessaires à la maîtrise de l'usage des terres constituant les friches littorales.

3-2- Exploiter les potentialités de développement économique
Le constat en 2012 :
Moëlan-sur-Mer possède un taux d'actifs travaillant sur la commune encore important, du fait de la
présence de nombreux artisans et commerçants, de la présence de 2 zones d’activités et de la société
ARDAGH qui emploie à elle seule près de 200 personnes.
Le développement économique est une compétence de la Communauté de Communes du Pays de
Quimperlé. Elle a mis en place la Taxe Professionnelle Unique et gère les zones d’activités d’intérêt
communautaire.
Il ne reste presque plus de surface disponible au sein des zones d’activités communales.
La commune possède également 3 zones de production conchylicole (arrêté préfectoral du 25/10/2004),
et compte près d’une dizaine de pêcheurs professionnels exerçant dans ses 3 ports.

Afin de maintenir les activités économiques et de permettre leur croissance, la commune
souhaite :



Créer une nouvelle zone d’activité communautaire sur le secteur Kervignac / Kerallain

o



En cohérence avec le document d'orientations générales du SCOT du Pays de Quimperlé, la
municipalité se propose de créer une zone d'activités à dominante maritime sur le secteur
Kervignac / Kerallain. Les terrains concernés sont bien desservis par la voirie communale et
sont très proches de la route départementale 24.

Pérenniser les activités liées à la pêche et à la conchyliculture

o

Sur les trois ports :
- Promouvoir les installations productives (pêche, aquaculture);
- Conforter les capacités de vente directe.

o

A Merrien :
- La zone de culture marine en amont doit être étendue jusqu’aux anciennes installations
conchylicoles situées en aval des bâtiments Morvan ;
- Maintenir le quai à la digue.
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3-3- Développer les activités liées au tourisme, aux loisirs et à la culture,
tout en préservant le littoral
Le constat en 2012 :
La communauté de communes a compétence en matière de développement touristique.
La commune compte 5 sites protégés, propriétés du Conservatoire du Littoral ou du Conseil Général, et
dispose de nombreuses infrastructures touristiques : centre nautique, point passion plage, 3 campings
privés, des restaurants, de nombreux hébergements de vacances…
L'office du Tourisme sera intégré à l'Office Intercommunal de Tourisme mis en place par la communauté
de communes.

Consciente de la nécessité de diversifier les activités économiques de la commune et
d’élargir la période touristique (avec des équipements fonctionnant toute l’année, afin
d’attirer et de garder les touristes sur la commune), la municipalité entend :







Affirmer une vocation touristique maritime « de caractère », adaptée aux possibilités
de développement de la commune, en dynamisant l’offre en matière d’hébergements
et d’équipements touristiques, mais sans « bétonner » le littoral :

o

Soutien à l'implantation d’équipements d'accueil et de tourisme fonctionnant toute l’année ;

o

Mise en place d’une signalétique pour les sites d’intérêt (Chapelle Saint-Philibert, …), en
partenariat avec la COCOPAQ ;

o

Création d’aire(s) d’accueil pour les camping-cars.

Développer le « tourisme vert » sur l'ensemble du territoire communal :

o

Aménagement d’aires de pique-nique ;

o

Bouclage des sentiers de randonnées ;

o

Développement des déplacements doux entre les différents secteurs de la commune…

Créer des aires naturelles de stationnement en retrait du littoral

o


Afin de préserver les zones sensibles, tout en facilitant l'accès des usagers aux nombreux
sentiers de randonnée, création de parking "verts" en retrait du littoral.

Maintenir et améliorer les capacités d’accueil des bateaux de plaisance

GÉOLITT / URBA-RPLU-CB-05-072

18 / 30

MOELAN-SUR-MER

GÉOLITT / URBA-RPLU-CB-05-072

PLU  PADD

19 / 30

PLU  PADD

MOELAN-SUR-MER

4- ORIENTATIONS EN MATIERE DE VIE LOCALE : EQUIPEMENTS,
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS, RISQUES
4-1- Conforter

le

niveau

en

équipements

et

en

services

publics,

en

cohérence avec les objectifs d’urbanisation et d’accueil de nouvelles
populations
Le constat en 2012 :
Les équipements sociaux culturels, sportifs et éducatifs apparaissent comme suffisants et correspondent
aux besoins de la population actuelle.
On compte en particulier : 1 maison des solidarités, 1 maison des loisirs et de la culture, 1 centre culturel,
1 bibliothèque, 1 cybercommune, 1 local « jeunes », 1 cinéma associatif, deux salles omnisports, 3 ports,
1 centre nautique associatif.

Cependant, dans l’hypothèse d’un accroissement de la population, la commune réalise,
ou prévoit :



Le renforcement du niveau d’équipements publics pour améliorer le cadre de vie : Le
nouveau centre des services techniques, la refonte de l'école publique de Kermoulin, la réalisation
d'une déchetterie (COCOPAQ), l’agrandissement du collège Parc Arc’Hoat (Conseil Général).



L'amélioration, et surtout le rapprochement, de l’actuel espace jeunes (10-18 ans) de
la cybercommune et du centre culturel…

4-2- Sécuriser les transports et les déplacements au sein de la commune
Le constat en 2012 :
La population de la commune est multipliée par 3 en période estivale ; elle subit également de forts
accroissements le week-end ou pendant les vacances scolaires, ce qui pose des problèmes en matière
de circulation et de stationnement sur la commune (congestion du centre bourg, vitesse excessive sur
des routes parfois étroites, stationnement sauvage sur le littoral).
Comme dans la plupart de nos régions, on constate le vieillissement de la population de la commune. Ce
vieillissement accroit le nombre de seniors isolés ou/et en perte d'autonomie.
Du fait de l'évolution de la législation la commune doit impérativement prendre en compte les besoins
spécifiques des personnes handicapées ou à mobilité réduite.



Créer un réseau structuré et sécurisé de « circulations douces » (voies cyclables,
bouclage entre sentiers piétonniers)
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o

Entre les zones d’habitat et les services et commerces ;

o

En développant une synergie entre MOELAN-SUR-MER / Clohars-Carnoët et Riec-sur-Bélon
afin d’améliorer les déplacements doux collectifs (mise en place de voies cyclables, de
signalisation spécifique…).

Sécuriser les circulations au niveau du centre-ville
L'adoption par le conseil municipal des principales dispositions du plan de circulation, va se
traduire par la mise en œuvre planifiée d'une zone de rencontre (vitesse limitée à 20 km/h, pas
d'espace réservé aux véhicules, cohabitation douce de tous les usagers de l'espace public) et
d'une zone 30.
En instaurant des modes d'utilisation plus respectueux des piétons et des cyclistes et plus.

4-3- Prendre en compte et se prémunir des risques naturels

o

Exclure des terrains constructibles les zones à risques de submersion marine ( = risque
« Xynthia »).

o

Gérer les eaux pluviales, pour prévenir les risques d’inondation et de pollution : Mise en
place d’un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP) à l’échelle communale, création
de bassins d’orage lors des opérations d'aménagement d'ensemble…
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5- ORIENTATIONS EN MATIERE DE PROTECTION DU PATRIMOINE, DES
ESPACES NATURELS ET AGRICOLES & DE PRESERVATION DES
CONTINUITES ECOLOGIQUES
Le constat en 2012 :
La commune possède un grand nombre d’éléments de patrimoine bâti de qualité et diversifiés.
Certains de ces éléments sont protégés au titre des Monuments Historiques, d’autres sont préservés par
la Z.P.P.A.U.P, qui constitue un très bon outil de gestion du patrimoine communal.
La commune possède également d’autres éléments de « petit » patrimoine religieux ou vernaculaire qui,
lui, n’est pas toujours protégé par la Z.P.P.A.U.P. et mériteraient parfois une meilleure mise en valeur :
religieux (église, chapelles, croix et calvaires), marin (phare, amers…), rural (murets de pierres
sèches…), lié à l’eau (fontaines, lavoirs, puits…).
L’étude paysagère réalisée dans le cadre de la révision du PLU a permis de compléter l’identification des
éléments du patrimoine paysager communal, aussi bien d’origine naturelle qu’architecturale.

Afin de maintenir le patrimoine caractéristique de la commune dans la mémoire
collective et pour le transmettre aux générations futures, la municipalité souhaite :

5-1- Maintenir des éléments forts liés à l’image de la commune et lutter
contre la banalisation des paysages







Maintien du caractère naturel de la façade littorale :

o

Maintien de la structure paysagère et foncière des hameaux côtiers et de leurs caractéristiques
architecturales (petits murets en pierres sèches, implantation du bâti en limite séparative, …) ;

o

Zonage protecteur sur les espaces remarquables identifiés au titre de la Loi littoral ;

o

Extension des zones de préemption du Conservatoire du Littoral et du Conseil Général du
Finistère sur l’ensemble de la façade maritime.

Maintien du caractère agricole :

o

Zonage A sur les terres et l’outil agricole,

o

Protection des talus empierrés et du petit patrimoine rural (au titre de la Loi Paysage).

Maintien des spécificités des hameaux :

o

Souhait de ne pas densifier certains hameaux historiques afin de conserver le caractère
patrimonial et paysager ; il s’agit : du cœur historique ancien de Kersolff, de Kermeur Bihan et
Kermeur Bras, de Kerdoualen, de Poulvez, de Kernon-Argoat…
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Affirmation des pôles urbains du centre ville et de Kergroës :

o

Affirmation du centre ville : Une attention particulière sera portée aux transitions espace bâti /
espace rural (type de clôture, forme ramassée de l’extension urbaine), ainsi qu’au traitement
des espaces publics ;

o

Hiérarchisation des densités du bâti en fonction de la sensibilité des sites grâce aux
prescriptions réglementaires (emprise au sol des constructions par rapport à la parcelle).

Lutte contre le développement linéaire de l’urbanisation, en :

o

Préservant strictement les coupures d'urbanisation le long du littoral,

o

En limitant la capacité d’extension du bâti existant en bord de mer, ou dans certains
secteurs sensibles.

o

En contenant l’expansion des zones constructibles le long des voies départementales et
communales.

Encouragement à la réhabilitation du patrimoine communal privé (fontaines,
lavoirs…), et permettre la remise en état / la mise en valeur du bâti

o




PLU  PADD

En adaptant les matériaux et les formes architecturales au bâti traditionnel (afin de
maintenir les spécificités des villages et hameaux).

Conservation, pour l’essentiel, de la trame bocagère

o

Car elle fait partie intégrante du patrimoine naturel communal, tant pour sa valeur écologique
(habitat pour de nombreuses espèces), que paysagère.

o

Mais sans s'interdire des réaménagements raisonnables liés à la diversification agricole et à la
reconquête des friches.

o

En participant et complétant la politique menée par différents acteurs pour la replantation des
talus et la reconstitution des trames bocagères : programmes du Conseil Régional, du Conseil
Général, de la Communauté de Communes…

Mise en place d’une AMVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Paysage)
à la place de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager) qui va disparaître.
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5-2- Identifier les vallées, cours d’eau et autres corridors biologiques pour
établir une trame verte et bleue à l’échelle de la commune, en relation
avec celle du SCOT du Pays de Quimperlé



Il s’agit de protéger les espaces naturels et les continuités écologiques1 de toute
artificialisation, en :

o

Interdisant l’artificialisation des espaces naturels identifiés dans le diagnostic par la mise en
place d’un zonage approprié.

o

Préservant et mettant en valeur les zones humides, identifiées à partir de l’inventaire
réalisé en 2011. A l’exception des projets d’intérêt général, les remblaiements, constructions, et
aménagements de nature à compromettre la qualité hydrologique de ces sites y seront
proscrits.

o

Préservant les talus et la trame bocagère : la protection du bocage évite en effet l’érosion,
limite la pollution des cours d’eau par ruissellement ainsi que les risques d’inondation.

1

Désigne un ou des milieux (abords végétalisés de cours d’eau, prairies humides, bocage, etc.) reliant
fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèce (habitats, sites de
reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.).
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6- ORIENTATIONS POUR AMELIORER LA QUALITE DE L’EAU ET
PRESERVER LES ZONES CONCHYLICOLES
Le constat en 2012 :
L’amélioration de la qualité de l’eau est un enjeu majeur de ce siècle, mais aussi une obligation réelle à
l'horizon 2015 en application de la Directive européenne sur l'eau. Ceci est particulièrement vrai en
Bretagne. La commune s’investit dans l’amélioration de la qualité de l’eau, en traitant ses rejets et en
participant, aux côtés de la communauté de communes à la protection des 3 bassins versants dont elle
dépend.
La qualité de l’eau potable distribuée est conforme aux normes de qualité exigées et la qualité de l’eau
de baignade en mer est bonne.
Une étude de zonage d’assainissement a été réalisée en 2000 (par ALIDADE), et complétée en 2005.
Une étude complémentaire (mise à jour de l’aptitude des sols à l’assainissement et de la carte du zonage
d’assainissement) a été réalisée en 2012 ; elle est annexée au PLU.
Le système d’assainissement collectif dessert le secteur du bourg et de ses extensions le long de la RD
216, au niveau de Ménémarzin, de Kernon ar Mor, de Kergolaër / Kerhuel / Kerhérou, le long de la RD
116 et dans les secteurs de Kerfany, de Kersell et du Bélon.
Un inventaire des zones humides a été réalisé à l’échelle de la commune en 2011 ; il est pris en compte
dans le P.L.U.
Deux rias conchylicoles sont exploitées (Le Bélon et Le Merrien) ; or, leur classement est aujourd’hui
menacé du fait des nouvelles normes européennes qui seront plus strictes.
La COCOPAQ s’est notamment engagée à poursuivre son action par la mise en place d’une gestion
globale sur deux Schémas d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) :
- Le SAGE Ellé-Isole-Laïta, qui concerne une petite partie du territoire de la commune ;
- Le SAGE « Sud-Cornouaille », dont le périmètre a été arrêté le 04/02/2011, en cours de réalisation.
Parallèlement, la COCOPAQ a pris la compétence Assainissement Public Non Collectif et s'apprête à
mettre en œuvre développe un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sur l’ensemble
du Pays de Quimperlé.

Aussi, La municipalité entend :
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6-1- Préserver la qualité de l’eau :



En protégeant la ressource en eau (préservation des talus et des zones humides, entretien et mise
en valeur des cours d'eau, restauration de la trame bocagère etc.).



En poursuivant la lutte contre les sources de pollution en matière d’assainissement des eaux
usées :



o

En complétant l’étude de zonage d’assainissement afin de poursuivre l’amélioration de la
qualité de l’eau notamment par la mise en place de système d’assainissement semi-collectif
pour certains hameaux,

o

En réalisant des équipements adéquats pour le traitement des boues émises par la station
d'épuration et pour l'accueil des vidanges de fosses septiques.

En réalisant un Schéma Directeur d’Aménagement Pluvial (SDAP) à l'échelle de la commune,

o

Ce qui sera un outil d'aide au choix et à la décision pour la collectivité (limitation de
l'imperméabilisation des sols dans les opérations d'aménagement, mise en œuvre de mesures
de gestion intégrées pour la récupération et le traitement des eaux,…).

6-2- Préserver et valoriser les zones humides, car elles jouent un grand rôle
de ‘réservoir’ et d’autoépuration, en :



Freinant l’imperméabilisation des surfaces (habitat, voirie, stationnements, activités…).



Mettant en place un zonage N spécifique afin de préserver les prairies humides.

o



Ces zones, qui apportent des éléments de relief au paysage communal, représentent un habitat
très riche pour de nombreuses espèces végétales et animales, et jouent également un rôle
important dans la régulation des crues. Certaines d'entre elles pourraient prolonger les
coupures d'urbanisation identifiées sur le littoral.

Conservant les éléments naturels tels que les talus et les haies dont la position (en fond de
vallons, perpendiculaire à la pente…) et la composition (talus + haies, strates arborée,
arbustive et herbacée) favorisent l’autoépuration des eaux, actions à entreprendre en
collaboration avec la COCOPAQ (programme Breizh Bocage).

GÉOLITT / URBA-RPLU-CB-05-072

27 / 30

PLU  PADD

MOELAN-SUR-MER

7- ORIENTATIONS EN MATIERE D’ENERGIES RENOUVELABLES ET DE
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Le constat en 2012 :
L’accueil d’une nouvelle population s’inscrit dans un contexte général caractérisé par :
- Une augmentation des déplacements domicile-travail ainsi que pour les activités (scolaires et extra
scolaires) des enfants ; une augmentation des coûts de déplacements (carburants) ; la nécessité de
diminuer les émissions de CO² liées aux transports (rappel : près de 70% des actifs habitant sur la
commune partent travailler en dehors, et se déplacent en voiture pour rejoindre leur lieu de travail),
- Une nécessaire limitation des consommations énergétiques (habitat, déplacements…) et de la
production des déchets, que ce soit pour les nouveaux arrivants ou pour les résidents actuels.
La COCOPAQ compte environ 53 000 habitants ; elle doit donc élaborer un Plan Climat-Energie
Territorial (PCET).
Un schéma de développement éolien a déjà été réalisé au niveau de la COCOPAQ : 22 sites
potentiellement favorables ont ainsi été définis. Il suffirait ainsi de 30 à 40 MW pour satisfaire sur
l'ensemble du territoire les besoins domestiques des particuliers ( y compris chauffage et production
d'eau chaude) ainsi que les besoins industriels, soit 20 à 26 éoliennes réparties sur 4 à 6 sites environ.
D'ores et déjà, la communauté de commune organise, notamment sur Moëlan-sur-Mer, une production
de bois de chauffage pour la piscine communautaire de Quimperlé.
La municipalité a entrepris des études en vue de réaliser une chaufferie collective au bois ; couplée à un
réseau urbain de distribution de chaleur, cet équipement fournira de la chaleur à la Maison de retraite
(Hôpital de Quimperlé), au collège (Conseil Général), ainsi qu'à divers bâtiments communaux (écoles,
mairie etc.)

Dans l’objectif de favoriser les énergies
technologique, la municipalité entend :

renouvelables

et

le

développement

7-1- Promouvoir un urbanisme économe en énergie



Favoriser la prise en compte des principes de développement durable dans l’habitat

o

En visant la performance énergétique des constructions : isolations, matériaux, conceptions
bioclimatiques, dispositifs d’économies d’énergies… en priorité pour les constructions
nouvelles. Un objectif de réduction de 20 % (par rapport au niveau de 1990, selon le protocole
de Kyoto) des consommations d’énergie et des gaz à effet de serre est visé pour 2020, dans le
parc existant privé.

o

En maîtrisant le développement de l'urbanisation et en prenant en compte la préservation
de la ressource en eau, le souci d’économie d’espace et de limitation des gaz à effet de serre :
 La densité minimale est portée à de 25 logements/hectare (densité brute) pour toutes les
nouvelles opérations d’extensions urbaines en zone AU.
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Favoriser la prise en compte des principes de développement durable au niveau des
déplacements

o

En cherchant à développer les transports alternatifs à la voiture :
 Réseau de déplacements doux entre les zones d’habitat et les zones de commerces et de
services.
 Favoriser les transports en commun et le covoiturage, vers les pôles d’emplois de Quimper,
Quimperlé et Lorient, avec des horaires adaptés aux déplacements domicile-travail.

o

En améliorant et en sécurisant les circulations
Il s’agit de favoriser les circulations douces et de sécuriser les déplacements, par :
 Des gabarits de rue réduits au maximum dans les zones d’extension futures, afin de limiter
la place de la voiture et de réduire naturellement la vitesse,
 L’amélioration de la sécurité des déplacements par la poursuite de la mise en place de
cheminements doux sécurisés piétons/cyclistes,
 Le développement de pédibus,
 …



Favoriser la prise en compte des principes de développement durable dans la gestion des
déchets, en contribuant aux efforts de la Communauté de Commune pour l’amélioration des
infrastructures de traitement des déchets (projet de déchetterie à Kersalut).

7-2- Promouvoir des équipements de communication à haut débit



Un Schéma Directeur d’Aménagement Numérique Départemental a été réalisé à l’échelle du
Finistère ; il est intégré au niveau régional dans le Schéma de Cohérence Régionale d’Aménagement
Numérique (SCORAN).



La COCOPAQ a pris en septembre 2011 la compétence « aménagement numérique ».
 Fibre optique. Dans la droite ligne de la politique régionale et du schéma d'aménagement
numérique du pays de Cornouaille, qui vise à faire accéder tous les Bretons à l'Internet très
haut débit d'ici 2030, la COCOPAQ est désormais l'interlocuteur unique sur le territoire en
matière « d'établissement, d'exploitation, d'acquisition et de mise à disposition
d'infrastructures et réseaux de télécommunication à très haut débit, ainsi que toutes les
opérations nécessaires pour y parvenir ».
 Dans toutes les nouvelles opérations, des fourreaux permettant le passage de la fibre
optique devront être prévus.

7-3- Promouvoir les énergies renouvelables : solaires, éoliennes, marines…



Un effort sera réalisé dans le cadre des nouveaux bâtiments communaux, pour économiser et
diversifier les sources d’énergie (exemple : nouveaux services techniques communaux, chaufferie
collective au bois…).
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