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1- LE CONTEXTE 
 
Par délibération en date du 06 juillet 2011, le conseil municipal de Moëlan-sur-Mer a prescrit la révision 
de son Plan d’Occupation des Sols ou « POS », qui couvre l’ensemble du territoire communal (POS en 
vigueur approuvé par le Conseil Municipal le 28 septembre 2005, plusieurs fois adapté par procédure de 
modification) afin de réaliser un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
En effet, le P.O.S. ne prend pas en compte l’ensemble de la législation actuelle, dont en particulier la loi 
relative à la solidarité et au renouvellement urbain dite (dite Loi SRU), la loi urbanisme et habitat (dite loi 
UH), la loi portant engagement national pour le logement (dite Loi ENL), et les lois portant engagement 
national pour l’environnement dite «Lois Grenelle 1 et 2 ». 
 
L’élaboration du PLU va permettre à la commune de se doter d’un outil de planification urbaine en 
cohérence avec les dispositions réglementaires, tout en y intégrant  les problématiques supra 
communales tel que le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays de Quimperlé. 
 
Plusieurs autres motifs justifient cette révision : 

- 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 ; 
- L’ouverture à l’urbanisation de certaines zones ; 
- La prise en compte du plan de circulation automobile, validé en Conseil Municipal le 07/12/2011 ; 
- L’adaptation du règlement.  

 
 
 
Article L.121-1 du code de l'urbanisme (Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 123) : 

"Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable:  

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 
la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant 
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
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communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des 
transports collectifs ;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du 
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels 

prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. " 
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2. SITUATION ADMINISTRATIVE 
 
La commune de Moëlan-sur-Mer fait partie : 
 

A- de l'arrondissement de Quimper,  
 

B- de la Communauté de Communes du Pays de Quimperlé (COCOPAQ). 
 

 
Source : COCOPAQ 

 
Créée par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 1993, elle a été modifiée en 1996 par le retrait de 
Quimperlé et les adhésions de Riec-sur-Belon, Moëlan-sur-Mer-sur-Mer et Scaër, puis en 2001 par 
l'adhésion des communes de Clohars-Carnoët, Guilligomarc'h, Querrien, Quimperlé et Rédéné. 
 
Depuis le 1er janvier 2002, la Communauté de Communes du Pays de Quimperlé comprend 16 
communes : Arzano, Bannalec, Baye, Clohars Carnoët, Guilligomarc'h, Le Trévoux, Locunolé, Mellac, 
Moëlan-sur-Mer, Querrien, Quimperlé, Rédéné, Riec sur Belon, Saint Thurien, Scaër, Tréméven.  
Elle couvre une superficie de 607 km² et une population totale de 53 118 habitants (Insee, 
recensement 2009). La Cocopaq est ainsi la communauté de communes la plus étendue du Finistère. 
 
Les Compétences obligatoires de la Communauté de Communes sont :  
 

 AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE : 
- Mise en place d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT), 
- Mise en place d'un schéma de secteur, 
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- Aménagement rural, 
- Zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire. 
 

 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE:  
- Zones d'activités communautaires 
- Aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle économique, commerciale, 
tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire  
- Actions de développement économique, 
- Actions en faveur du développement de la politique touristique communautaire (septembre 2011), 
avec notamment la création d'un office du tourisme du Pays de Quimperlé (opérationnel début 
2013) en remplacement des offices du tourisme communaux, 
 

Les autres compétences (optionnelles) de la Communauté de Communes sont :  
 

 ACTIONS D'INTERET COMMUNAUTAIRE DE PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE 
L'ENVIRONNEMENT, avec notamment la prise de compétence « Service Public d’Assainissement 
Non Collectif » (SPANC) depuis le 1er avril 2012, 

 POLITIQUE DU LOGEMENT SOCIAL D’INTERET COMMUNAUTAIRE ET ACTION, PAR DES 
OPERATIONS D’INTERET COMMUNAUTAIRE, EN FAVEUR DU LOGEMENT DES 
PERSONNES DEFAVORISEES et notamment le Programme Local de l’Habitat, 

 COLLECTE, ELIMINATION ET VALORISATION DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS 
ASSIMILES, 

 POLITIQUE SOCIALE, HUMANITAIRE ET DE SOLIDARITE D'INTERET COMMUNAUTAIRE, 

 POLITIQUE SPORTIVE, CULTURELLE ET EN MATIERE DE JEUNESSE, D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE, 

 POLITIQUE EN MATIERE DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE, 

 FORMATION DES ELUS. 
 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Quimperlé 
 
Au titre de sa compétence dans le domaine de "l'aménagement de l’espace" et dans le cadre de la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, le Pays de Quimperlé a élaboré un Schéma 
de cohérence territoriale (SCoT). Celui-ci a été approuvé par le conseil communautaire le 18 décembre 
2008 et rendu exécutoire par le Préfet en mars 2009. 
 
Contrairement à la plupart des SCoT qui sont intercommunautaires (périmètre englobant plusieurs 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à l'échelle d'une agglomération urbaine, comme 
celui de Quimper qui couvre 4 communautés ou celui de Lorient qui englobe la communauté 
d'agglomération et 5 communes limitrophes), les 16 conseils municipaux ont souhaité que le périmètre du 
SCoT du Pays de Quimperlé reste celui de la COCOPAQ. 
 
Le SCoT couvre, comme la Communauté de Communes, une superficie de 607 km² et comptait 53 118 
habitants au recensement de 2009. 
 
Un diagnostic de territoire a analysé les tendances à l’œuvre et les besoins futurs pour mettre en 
évidence les grands enjeux du Pays de Quimperlé. Sur cette base, les acteurs du territoire ont défini sous 
formes d’objectifs stratégiques le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du 
SCoT. Ces objectifs ont été déclinés en principes d’aménagement dans le Document d’Orientations 
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Générales (DOG). Le SCoT a fait l’objet d’une procédure de modification en 2012 ; c’est ce dernier 
document qui est juridiquement opposable et qui s’impose notamment aux documents d’urbanisme des 
communes. 
 

C- du Pays de Cornouaille. 
 
Un pays est un territoire caractérisé par une cohésion géographique, économique, culturelle ou sociale. 
 
Créé le 10 février 2003 (changement de nom), il est composé de 95 communes, réparties entre 9 
communautés de communes (Concarneau-Cornouaille, Châteaulin-Porzay, Cap Sizun, Haut Pays 
Bigouden, Pays Bigouden Sud, Pays de Douarnenez, Pays de Quimperlé, Pays Fouesnantais et Pays 
Glazik), une communauté d’agglomération : Quimper communauté et les 2 communes isolées de 
Locronan et l’île de Sein. 
 
Moëlan-sur-Mer, par l'intermédiaire de la Communauté de Communes du Pays de Quimperlé, est donc 
membre  du Pays de Cornouaille. 
 
Le Pays de Cornouaille s’étend sur 95 communes, soit 2 484 km² et 340 260habitants au recensement 
INSEE de 2006. 
 

 
 
Les axes de développement du Pays déterminent la stratégie du territoire en matière de développement 
socio-économique, de gestion de l’espace et d’organisation des services et décrit les orientations 
fondamentales du pays : 
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Objectifs définis dans la charte de pays : 
- conforter le pôle cornouaillais de la pêche 
- rapprocher la Cornouaille des grands réseaux d’échange 
- créer les conditions favorables à un développement territorialement homogène de l’emploi et de 

l’entreprise 
- soutenir l’agriculture et l’agroalimentaire 
- renforcer le développement touristique en Cornouaille 
- améliorer le cadre de vie et la gestion de l’espace (paysage et patrimoine) 
- renforcer l’action sociale et assurer le bien-être des habitants 
- favoriser l’accès à la culture 
- Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN), étude sur la périphéricité de la 

Cornouaille : équipements et attractivité. 
 
 

3. SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
La commune de Moëlan-sur-Mer s’étend sur une superficie de 4730 hectares. Elle est située au sud du 
Finistère à 9 Km de Quimperlé, à 50 Km de Quimper et à 25 Km de Lorient.  
 
Elle est limitée au nord-est par Quimperlé, au nord-ouest par Riec-sur-Belon au sud-est par Clohars-
Carnoët et enfin au sud elle bénéficie d’une large façade littorale. 
 
 

4. RAPPELS HISTORIQUES 
 

Origine du nom 
 
Les origines du nom de la commune de Moëlan-sur-Mer sont très controversées :  

- la première hypothèse s’accorde à dire que son nom vient probablement de l’hagionyme Moë, 
moine breton du VIème et de l’ancien breton Iamm, indiquant un établissement monastique ; 

 
- la seconde avance que le nom de Moëlan-sur-Mer serait issu de « Mouest Lann » : terre humide 

en breton. Sur le haut du plateau, là où la roche affleure la surface, le sol est souvent gorgé 
d’eau et offre une lande rase émaillée de bouquets de pins ; 

 
- selon la dernière hypothèse, il s’agirait d’un « Médiolanum » romain, un ces lieux particuliers, à 

vocation sacrée. L’importance des monuments mégalithiques qui jalonnent ce territoire pourrait 
attester cette origine. Un certain nombre a disparu au début du siècle, mais les allées couvertes 
qui restent feraient remonter le peuplement des lieux à 2300 av J-C. 
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1.1. LA POPULATION 
 
N.B. : Afin d’établir des comparaisons significatives entre les différentes entités administratives présentes 
sur le territoire, les données issues du dernier recensement général INSEE de 2008 sont retenues pour 
l’analyse. 

1.1.1. UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIE QUI S’ACCELERE 
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Source : recensement population INSEE 2008. 

 
En 2008, la population de Moëlan-sur-Mer compte 6 932 habitants sur un territoire de 47 Km2 soit une 
densité de 146,6 habitants au Km².  
 
La population est en nette augmentation par rapport au recensement précédant, avec un gain de 
350 habitants depuis 1999.  
 
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 ainsi passée de 6582 en 1999 à 6956 habitants en 2012. 
 
Entre 1975 et 1999, la commune de Moëlan-sur-Mer a connu une augmentation assez faible de sa 
population (295 habitants de plus pour l’ensemble des périodes intercensitaires entre 1975 et 1999 soit 
une moyenne de 12 habitants par an sur 24 ans). 
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Entre 1999 et 2008, la courbe de croissance s’accélère, avec un taux annuel moyen de variation de 
population de + 0,6% ; sur la même période, la Communauté de Communes connaît un taux de 
croissance démographique moyen annuel de 0,7%. 
 
L’attrait de la commune tient notamment au fait qu’elle bénéficie d’une position géographique stratégique, 
car proche des agglomérations et des services de Lorient et de Quimperlé, et qu’elle présente une façade 
littorale de grande qualité paysagère et environnementale. 
 

Évolution globale de la population : 
 1999-2008 

Moëlan-sur-Mer + 4,9% 

COCOPAQ + 5,77% 
Source : recensement population INSEE 2008. 

 
La commune de Moëlan-sur-Mer suit donc la tendance communautaire d’augmentation de la population. 
La croissance communale reste toutefois moins forte que celle observée à l’échelle communautaire. 
 
 

Taux de variation annuel moyen de la population communale 
 

1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008

Taux de variation annuel 0,45% 0,18% -0,01% 0,60%

 Source : recensement population INSEE 2008. 

 
 
Depuis 1975, la commune a un solde naturel négatif ; ceci s’explique par le fait que la population est 
vieillissante, mais aussi par la diminution du nombre d’enfants par foyer (phénomène national).  
 
L’augmentation de population observée entre 1999 et 2008 est donc due au solde migratoire 
positif (+1,2%), qui a compensé un solde naturel toujours déficitaire (-0,6%). 
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Poids du solde migratoire et du solde naturel dans l’évolution de la population 
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Source : recensement population INSEE 2008. 

 
Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès 
Le solde migratoire est la différence entre le nombre d'arrivées et le nombre de départs 
 
Le solde migratoire communal a nettement augmenté sur la période 1999-2008, 710 nouveaux 
arrivants (en valeur absolue) ; mais dans le même temps le solde naturel accuse un déficit de 360 
personnes. 
 
Taux d'évolution global de la population des EPCI du Pays de Cornouaille entre 1999 et 2008 : 

Périmètre de SCOT Pop 1999 Pop 2008 Taux 

Concarneau Cornouaille 46564 49628 + 6,17% 

Haut Pays Bigouden 15123 16781 + 9,88% 

Quimper Communauté 82950 85589 + 3.08% 

Pays Fouesnantais 22424 26616 + 15.74% 

Châteaulin Porzay 14857 15728 + 5.53% 

Pays Glazik 9252 10525 + 12.09% 

Cap Sizun 16256 16350 + 0,57% 

Pays de Douarnenez 20145 19353 - 4,09% 

Pays Bigouden Sud 34601 36745 + 0,39% 

Pays de Quimperlé 49279 52299 + 5,77% 

Locronan 799 800 + 0,12% 

Ile de Sein 242 214 - 13,08% 
Source : recensement population INSEE 2008. 
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Le taux d’évolution de la population du Pays de Quimperlé à 5,77% se rapproche de celui de son voisin 
direct : le pays de Concarneau-Cornouaille (+6,17%). La nouvelle hausse de population, alimentée par le 
solde migratoire, vient contrer la tendance précédente qui menait au vieillissement de la population. 
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L’évolution démographique dans les EPCI membres du Pays de Cornouaille est positive pour la grande 
majorité. Seuls le pays de Douarnenez et l’île de Sein accusent des évolutions démographiques 
négatives. 
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1.1.2. UNE POPULATION CONFRONTEE AU VIEILLISSEMENT 

Structure de la population par âge, de 1975 à 2008 
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Source : recensement population INSEE 2008. 

 
Une majorité de 20-59 ans. 
 
L'effectif des personnes de moins de 20 ans sur Moëlan-sur-Mer (18,8% de la population) est nettement 
inférieur aux moyennes de la communauté de communes / SCoT du Pays de Quimperlé (22,9%) et du 
département (24%).  
 
La classe d’âge qui reste la plus importante est celle des 20-59, ans avec des taux allant de 47,3% de la 
population totale en 1975, à 46,9% en 1999 et à 46,6% en 2008 soit près de la moitié de la population de 
la commune de Moëlan-sur-Mer. 
 
Toutefois, cette classe d’âge (qui correspond globalement à la population « active ») est moins 
représentée sur la commune qu’au niveau de la COCOPAQ (49,5%), et encore moins que sur l’ensemble 
du département (51,2%). Par conséquent, le nombre de personnes de plus de 60 ans est en 
surreprésentation par rapport aux chiffres du département et de la communauté de communes. Il est à 
noter que la présence d’une maison de retraite d’une capacité de 80 lits sur cette commune contribue 
également au vieillissement de la population. 
 

Structure par âge en 2008 

 Moëlan-sur-Mer COCOPAQ Finistère 

0 à 19 ans 18,8% 22,9% 24% 

20 à 59 ans 46,6% 49,5% 51,2% 

60 ans et plus 34,6% 27,6% 24,8% 

Source : recensement population INSEE 2008. 
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Le vieillissement de la population. 
 
Le vieillissement de la population est croissant depuis 1975. Entre 1975 et 2008, on constate que la 
population de moins de 20 ans a diminué de 11 points alors que celle de plus de 60 ans croissait du 
même chiffre. 
 
La tranche d’âge intermédiaire se stabilise, ce qui tend à indiquer qu’elle est alimentée par les 
nouveaux arrivants, identifiés dans le solde migratoire positif. 
 

Indice de jeunesse de 1975 à 2008 

1975 1982 1990 1999 2008

Moëlan/Mer 1,28 1,13 0,81 0,62 0,54

SCoT / COCOPAQ - 1,12 0,9 0,78 0,84

Finistère 1,5 1,4 1,1 0,9 0,95
 

Source : recensement population INSEE 2008. 

 
L'indice de jeunesse correspond au rapport entre la population des moins de 20 ans et la population des 
60 ans et plus. Ainsi, il renseigne sur le phénomène de vieillissement ou de rajeunissement de la 
population. Il est de 1 lorsque le nombre d’enfants et d’adolescents est égal à celui des personnes âgées 
de plus de 60 ans. Il est inférieur à 1 lorsque la population âgée de 60 ans et plus devient plus 
importante. 
 
L'indice de jeunesse de Moëlan-sur-Mer diminue constamment depuis 1975, tandis qu’au niveau 
de la COCOPAQ et de l’ensemble du Finistère la population a légèrement rajeuni dans les années 
2000. 
 
La population de la COCOPAQ / SCoT du Pays de Quimperlé, demeure plus ‘vieille’ que la moyenne 
départementale. 
 
L'étude des indices de jeunesse confirme le fait que la population de Moëlan-sur-Mer est vieillissante, 
voire déjà confrontée à des demandes spécifiques en matière de 3ème et 4ème âges. 
 
 

AA  RREETTEENNIIRR  

 Après une pause démographique entre 1990 et 1999, la commune a vu sa population 
augmenter de 350 habitants entre 1999 et 2008. 

 Ce gain de population est dû au solde migratoire positif, le solde naturel communal étant 
toujours déficitaire. 

 Comparativement à la COCOPAQ et au département, la population de Moëlan-sur-Mer est âgée 
et de plus en plus vieillissante : Il y a presque 2 fois plus de personnes de plus de 60 ans que 
de jeunes de moins de 20 ans sur la commune. 

 Moëlan-sur-Mer est donc une commune attractive, mais pour des personnes plutôt âgées 
(jeunes retraités). 
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1.2. L'HABITAT 

1.2.1. UN NOMBRE DE MENAGES EN AUGMENTATION CONSTANTE 

Un ménage est égal à une résidence principale. 
 

DES MENAGES EN AUGMENTATION, MAIS DE TAILLE DE PLUS EN PLUS REDUITE 
 
Moëlan-sur-Mer est une commune attractive : le nombre de ménages y résidant est en constante 
augmentation depuis 1982. 
 
Evolution du nombre de ménages 

 1982 1990 1999 2008 

Population 
des ménages 

6418 6536 6510 6841 

Nombre de 
ménages 

2313 2577 2783 3218 

Taille 
moyenne des 

ménages 
2,75 2,53 2,45 2,12 

Source : recensement population INSEE 2008. 

 
 
La population des ménages est repartie à la hausse entre 1999 et 2008, avec 331 personnes en 
plus. 
 
Cependant, le nombre moyen de personnes par ménage diminue. On compte en effet de plus en 
plus de ménages constitués de 1 personne. 
 
Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, qui est national :  
- Un nombre de personnes âgées en augmentation (y compris des retraités revenant sur la commune), 
ce qui augmente d’autant le nombre de ménages d’une ou 2 personnes, 
- l’augmentation du nombre de personnes vivant seule (célibataire ou veuf), 
- de plus en plus de familles monoparentales, 
- de moins en moins de familles nombreuses. 
 
 
Les ménages moëlanais sont en moyenne plus petits que ceux de la communauté de communes (2,22) 
et que ceux du département (2,2). 
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1.2.2. UN CARACTERE RESIDENTIEL TOURISTIQUE AFFIRME 

UN PARC DE LOGEMENT EN AUGMENTATION 
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Source : recensement population INSEE 2008. 

 
En 2008, Moëlan-sur-Mer comptait 4843 logements. Entre 1982 et 2008, la commune a gagné, en 
valeur absolue, 2109 logements, soit une progression de 43,54%. 
 
Les résidences principales représentent 66,4% du parc immobilier total en 2008. Leur nombre ne 
cesse d’augmenter depuis 1975 et représente 3218 résidences en 2008. 
 
Les résidences secondaires et occasionnelles représentent 28,7% du parc en 2008 (contre 27,1 en 
1999). Depuis 1999, leur effectif a augmenté 306 logements. La proportion des résidences secondaires 
par rapport au total des logements est donc très importante, en comparaison à la moyenne finistérienne 
qui est de 13,5% en 2008. Il en est de même pour la proportion du parc de résidences secondaires de la 
Communauté de Communes : 15,5% en 2008. Moëlan-sur-Mer affirme de plus en plus sa vocation 
résidentielle touristique. 
 
Le taux de logements vacants est faible ; il représente 4,8% du parc de logements en 2008. Ceci 
montre que la pression immobilière est forte sur la commune. Ce taux peut être considéré comme quasi 
‘incompressible’, car on admet généralement qu’un taux de vacance ne doit pas descendre en deçà de 
5%, afin que la commune puisse faire face à des situations d’urgence éventuelles (relogement suite à un 
sinistre, des intempéries, un incendie…). 
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Source : recensement population INSEE 2008. 

 
Entre 1975 et 2008, le nombre de résidences principales a augmenté de près de 36% (+1151 
résidences principales en 33 ans), ce qui montre une certaine attractivité de la commune pour les 
ménages. 
Mais, sur la même période, l’augmentation a été de 52,35% à l’échelle du département et de 46,3% sur la 
COCOPAQ. 
 

Résidences par type d’immeuble en 2008 

maisons individuelles logements collectifs autres

Moëlan/Mer 91,6% 5,90% 2,50%

Communauté de Communes du Pays 
de  Quimperlé

86,5% 12,50% 1,00%

Source : recensement population INSEE 2008. 

 
Les résidences sont aujourd’hui représentées à 91,6% sous forme de maisons individuelles.  
 
Le poids des logements collectifs est faible, avec 5,9% du total des résidences principales, au regard 
de la moyenne de la communauté de communes du Pays de Quimperlé (12,5%) et de la moyenne 
départementale (24,7%). 
 
Cette disparité entre les types d’immeubles (maisons individuelles ou logements collectifs) 
s'explique par le fait que la commune de Moëlan-sur-Mer n’est pas située à proximité immédiate 
des pôles urbains de Lorient et Quimperlé, et qu’elle attire principalement pour l’instant une 
population plutôt aisée qui recherche l'habitat pavillonnaire. 
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DES LOGEMENTS GRANDS ET CONFORTABLES 
 
Le parc logements est confortable : seules 3,2% des résidences principales n’ont pas de confort sanitaire 
(sans baignoire ou douche) en 2008. Pourtant 20,6% des résidences principales datent d’avant 1949, ce 
qui témoigne d’une bonne mise en valeur du bâti ancien, largement rénové, hormis la présence de 
certains logements vétustes, voire totalement insalubres, dans les parties agglomérées de la commune. 
 
La commune compte 22,1% de logements récents, construits après 1990. 
 

taille des logements 4 pièces et + 3 pièces 1-2 pièces 

nombre de logements 2578 425 216 

taux de logements 80,1% 13,2% 6,7% 

Source : recensement population INSEE 2008. 

 
Le parc de résidences principales est peu diversifié ; en effet, les résidences principales de Moëlan-sur-
Mer sont de grands logements : 80,1% ont 4 pièces et plus. En revanche, les petits logements sont très 
peu représentés (seulement 6,7 % de 1 ou 2 pièces). Les logements de taille moyenne sont assez bien 
représentés avec 13,2% du parc. 
 
Ce manque de diversité traduit la faible mixité de l'habitat (essentiellement du pavillonnaire). 
 
 
 

LES LOGEMENTS LOCATIFS 
 
La majorité des habitants de la commune est propriétaire de son logement : 81,5% des ménages. Les 
locations représentent 16,1% des résidences principales en 2008 (soit 518 logements), ce qui est 
largement inférieur au taux départemental (28,7%) et au taux communautaire (21,1%). 
2,4% des logements totaux (soit 77 logements) sont des logements ‘gratuits’, c'est-à-dire pour lesquels il 
n’y a aucun loyer déclaré. 
 
 

LES LOGEMENTS SOCIAUX 
 
Malgré l’opération de la Z.A.C. de Kerguévellic (achevée en 2010) qui aura permis au total la construction 
de 128 logements (dont 46 % de logements sociaux) au bourg, l’offre locative sociale reste assez 
faible, puisque la proportion de logements locatifs sociaux était de 5,1% (soit 164 logements) en 2008. 
Ce chiffre est à mettre en relation avec le peu de logements collectifs. 
 
Il existe donc une demande non satisfaite en logement locatif social, notamment en 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. 
 



Commune de MOELAN-SUR-MER  P.L.U. – Rapport de Présentation 

Géolitt - URBA-RPLU-05-072 25 

SITUATION DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES / SCOT DU PAYS DE 
QUIMPERLE 
 
On considère le taux de constructions nouvelles par rapport au parc immobilier total de la commune entre 
1990 et 2005 : 
 

Résidences principales achevées entre 1990 et 2005 
Moëlan-sur-Mer 22,1% 

Communauté de Commune du Pays de Quimperlé / SCoT 17,9% 
Source : recensement population INSEE 2008. 

 
La construction est plus importante sur Moëlan-sur-Mer que la moyenne de la communauté de 
communes / SCOT. 
 
Au niveau du dynamisme immobilier sur la commune de Moëlan-sur-Mer, la construction est de 
80 logements par an en moyenne, dont 20 résidences secondaires (entre 1999 et 2005 : 707 
nouveaux logements principaux).  
 
 
 

AA  RREETTEENNIIRR  

 Le taux de croissance du nombre de résidences principales augmente sur la période 1999-2008 
par rapport à la période précédente : le nombre de ménages augmente tandis que la taille des 
ménages diminue. 

 Moëlan-sur-Mer affirme de plus en plus sa vocation touristique : Le taux de résidences 
secondaires est élevé et augmente constamment, représentant 28,7% des logements en 2008 
(contre 13,1% dans le département). 

 La majorité des logements principaux est constituée de grandes maisons individuelles. 

 Le parc de logements locatifs sociaux représente 5,1% des résidences principales.  

 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. 
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1.2.3. LE MARCHE IMMOBILIER 

UN RYTHME SOUTENU DE CREATION DE NOUVEAUX LOGEMENTS 
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Source : DREAL Bretagne / Sitadel 2 

 
Entre 2001 et 2011, 880 logements ont été autorisés en « construction neuve », soit une moyenne 
de 80 constructions par an, dont 67/an en individuel et 13/an sous forme collective (16,25%). En 
moyenne, 20 de ces nouveaux logements concernent des résidences secondaires. 
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Si ce rythme a fléchi de 2008 à 2010 - vraisemblablement en raison de la crise économique -  une nette 
reprise a été constatée en 2011. 
 
L'aménagement de la ZAC de Kerguévellic - lancée en 1998 et achevée en 2010 – a permis a lui seul la 
réalisation de 125 logements au sud du bourg, dont 30 % de maisons individuelles, 24 % d’accession à la 
propriété et 46 % de logements locatifs sociaux. 
Cette ZAC a également permis la construction d’une grande surface, d’un cabinet médical, et de la 
maison de la Petite Enfance. 
 
Le taux de vacances des logements est faible sur la commune (4,8% en 2008) ce qui montre qu’il existe 
de fortes pressions sur le marché immobilier (manque de terrain à bâtir, contexte démographique…).  
Il convient toutefois de souligner qu’un logement vacant n’est pas forcément un logement disponible 
pouvant être mis sur le marché c’est-à-dire offert à la location ou la vente. En effet, de nombreux 
logements peuvent être vacants sans que leur propriétaire souhaite le mettre sur le marché et d’autres 
logements peuvent être inhabitables (vétusté, en ruines…). 
 
 

LA POLITIQUE DE L'HABITAT : 
 
La COCOPAQ dispose d'un Programme Local de l'Habitat (PLH), qui a été approuvé en 2008 (faisant 
suite au précédent PLH de 2003-2005) ; pour s'assurer de sa mise en œuvre, la communauté de 
communes a signé une convention d'objectifs avec l'Etat, les organismes HLM et la fédération des 
Foyers de Jeunes Travailleurs, pour une période de 6 ans 2008-2013.  
 
Les 24 actions du PLH sont réparties en 6 grandes orientations, qui constituent le volet habitat du SCoT.  
 
Les 6 grandes orientations du PLH 2008-2013 sont : 

 Construire un volume de logements diversifiés pour répondre aux attentes de la population ; 

 Favoriser la création du parc social en location et en accession pour aider les ménages à se 
loger ; 

 Développer des logements et des accueils adaptés pour des publics spécifiques ; 

 Agir sur l’habitat ancien pour aider à son amélioration et diminuer la vacance ; 

 Promouvoir un habitat durable respectueux de l’environnement ; 

 Assurer le suivi et l’évaluation des actions. 
 
Les nouveaux enjeux de la politique locale de l’habitat de la COCOPAQ sont :  

 La maîtrise des consommations foncières ; 

 La mixité sociale ; 

 La précarité énergétique ; 

 La réponse aux situations de logement d'urgence. 
 
La COCOPAQ apporte son concours financier aux communes à plusieurs niveaux :  

 Subvention aux organismes HLM qui construisent les logements aidés ; 

 Financement d’un dispositif d’amélioration de l’habitat : assistance gratuite pour le montage des 
dossiers et subventions aux particuliers qui améliorent des logements anciens sous certaines 
conditions ; 
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 Participation au Fonds de Solidarité Logement destiné aux personnes défavorisées ; 

 Gestion des logements d’urgence ; 

 Adhésion à l’ADIL et mise à disposition d’un local à Quimperlé (33, Place Saint Michel). 
 
Dans le cadre du PLH, une aire d’accueil pour les gens du voyage d’une capacité de 5 emplacements (10 
places) a été réalisée sur la commune en 2005. 
 
 

AA  RREETTEENNIIRR  
 Entre 2001 et 2011, en moyenne, 80 logements neufs ont été autorisés chaque année. 

 Les données récentes relatives à la construction concordent avec la reprise de la croissance 
démographique observée sur la commune après 2010. 

 Le marché du logement sur Moëlan-sur-Mer est tendu, du fait du prix des terrains et du peu de 
logements vacants et / ou à rénover. 

 La demande de logements est 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. 

 La commune de Moëlan-sur-Mer manque aujourd’hui de logements locatifs, sociaux ou privés, 
ne possède presque pas de terrains constructibles et ne dispose pas de réserves foncières. 

 Des logements collectifs seront construits en 2012 et 2013 (39 dont 27 logements sociaux). 

 Conformément au Programme Local de l’Habitat de la COCOPAQ, avec lequel le P.L.U. doit être 
compatible, un minimum de 15 % de logements sociaux, en accession ou en location, est 
imposé dans les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 20 unités. 
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1.3. LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL 

1.3.1. UNE POPULATION ACTIVE DYNAMIQUE 

Taux d’activité des résidents de 1975 à 2008 
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Source : INSEE 
 
La population active (= ensemble des personnes en âge de travailler, ayant un emploi ou étant au chômage) 
est passée de 2091 personnes en 1975 à 2626 en 2008, soit une augmentation de 25,6% en 33 ans. 
Cette hausse de 535 actifs confirme que les nouveaux arrivants sont principalement des personnes en 
âge de travailler, car sur cette même période 1975-2008 la population globale n’a augmenté que de 
10%. 
Ainsi, la part de la population active dans la population globale augmente également : elle est passée 
de 33,21% en 1975 à 37,9 % en 2008 ; mais cette augmentation a été moins marquée entre 1999 et 2008. 
 

Répartition de la population active de 1975 à 2008 
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Source : INSEE 
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Le taux de chômage sur la commune est en augmentation permanente depuis 1975. Après une 
croissance importante pendant la période 1975-1990 (taux de 3,83% en 1975, 9,7% en 1982 et 13,94% 
en 1990), le chômage entame une faible régression sur la commune depuis 1990. En 2008, le taux de 
chômage sur la commune est de 11,7%. 
 
L'évolution du chômage sur le département depuis 1975 a suivi la même tendance, mais dans des 
proportions moins importantes (en 1975 : 3,49%, en 2008 : 9,9%). 
 
Il convient par ailleurs de signaler que : 
- le taux de chômage communal, en 2008, est supérieur à celui de la COCOPAQ (10,6%) ; 
- les femmes sont plus touchées par le chômage que les hommes : 13,2% contre 10,3% en 2008. 
- La population des moins de 25 ans est la plus touchée par le chômage. 
 

1.3.2. DES ACTIFS TRAVAILLANT DE PLUS EN PLUS HORS COMMUNE 

Lieu de travail des habitants de 1975 à 2008 
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Source : INSEE 
 
Les actifs travaillant dans la commune sont en constante diminution : en 2008, 32,9% des actifs 
travaillent à Moëlan-sur-Mer alors que la proportion était de 66% en 1975. Cette baisse s'explique 
principalement par l’attractivité des pôles d’emplois des agglomérations lorientaise, quimperloise et 
quimpéroise. 
 
Néanmoins, la part des actifs travaillant dans leur commune de résidence reste importante, 
puisqu’elle représente encore près du 1/3 de la population active occupée. Le même taux est également 
observé à l’échelle de la COCOPAQ. 
 
Sur Moëlan-sur-Mer, ceci s’explique par un tissu d’artisans et de commerçants encore conséquent, et par 
la présence de 4 zones d’activités et de la société ARDAGH (anciennement Impress) qui emploie à elle 
seule près de 200 personnes. Le secteur agricole représentait encore 2,8% des actifs occupés (d’après 
les données INSEE de 2006). 
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AA  RREETTEENNIIRR  
 

 Le nombre d’actifs est en augmentation sur la commune. 

 Le taux d'activité reste important : En 2008, la part d'actifs à Moëlan-sur-Mer représente 37% de 
la population, un taux qui se stabilise depuis 1999. 

 Le taux de chômage entame une régression. Cependant il est légèrement supérieur à ceux du 
Finistère : 9,9% et de la Communauté de communes : 10,6%. 

 Une part croissante de la population active part travailler hors de la commune : 67% en 2008, 
mais Moëlan-sur-Mer offre encore près du tiers des emplois des actifs occupés. 

 
 

1.3.3. UN SECTEUR PROFESSIONNEL DIVERSIFIE 

UN TERRITOIRE ENCORE FORTEMENT MARQUE PAR L’AGRICULTURE 
(Source : RGA 2010 & « Diagnostic Agricole dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. » réalisé en 
2006 par la Chambre d’Agriculture) 
 

Une agriculture fragilisée 
 
L’agriculture, qui marque encore fortement 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.  
 
Le territoire agricole est concentré au nord-est et au sud-est de la commune. La partie ouest n’a en effet 
pas fait l’objet de remembrement. 
Etant donné la pression foncière et l’importance des rénovations, les sièges d’exploitations sont 
fréquemment concernés par la présence de tiers à proximité des bâtiments d’élevage. L’urbanisation 
diffuse sur l’ensemble de la commune engendre un mitage de l’espace agricole. 
 
 
Définition de l’Exploitation agricole au sens du RGA 2010 = unité économique qui participe à la 
production agricole, qui atteint une certaine dimension (1 hectare de superficie agricole utilisée ou 20 
ares de cultures spécialisées ou 1 vache ou 6 brebis-mères ou une production supérieure à 5 veaux de 
batterie...) et de gestion courante indépendante. 
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Evolution du nombre d'exploitations, et des surfaces utilisées par l’agriculture 

1988 2000 2010

Nombre d'exploitations agricoles ayant leur siège 
dans la commune

72 33 13

Travail dans les exploitations agricoles (en unité de 
travail annuel)

79 51 44

Superficie Agricole Utilisée (en ha) 1492 1446 1435

Superficie des terres labourables (en ha) 1202 1337 1399

Superficie toujours en herbe (en ha) 261 106 33
 

Source: Recensement Général Agricole 2010, et données fournies par la mairie en septembre 2012 
 
Le secteur agricole connaît à Moëlan-sur-Mer les mêmes phénomènes que ceux observés au plan 
national : 
- Forte baisse du nombre d'exploitations : 72 exploitations avaient leur siège sur la commune en 1988 
contre seulement 24 en 2010, soit une de diminution de 67%. 
- Mais maintien de la SAU : La Superficie Agricole Utilisée des exploitations est relativement stable : elle 
n’a que légèrement diminué de 57 Ha en 22 ans. 
 

Statuts juridiques des exploitations 

Tous statuts 
Exploitations 
individuelles 

GAEC 
EARL avec chef 
d'exploitation seul 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 

24 33 14 27 3 s 4 s
Source: Recensement Général Agricole 2010 
s : donnée soumise au secret statistique. 

 
 

Une agriculture à la fois de types professionnel et secondaire 
 
Moëlan-sur-Mer représente un échantillonnage des productions finistériennes : lait, porcs et bovins 
viandes, céréales, et fourrages.  
Mais l'agriculture de la commune est tournée principalement vers la culture (6 exploitations en 2010). 
Les autres exploitations se partagent équitablement entre les différents types de production (9 en élevage 
hors-sol, 3 en polyculture élevage). 
 
La forte proportion d'exploitation de type culture s'explique par le fait que la majorité de ces cultures ont 
pour vocation d'entretenir un patrimoine familial. Il s'agit d'activités secondaires qui dessinent le territoire 
et s'insèrent très bien dans le paysage agricole mité de Moëlan-sur-Mer. 
Les cultures traditionnelles comme la pomme de terre, les terres labourables et les céréales 
disparaissent progressivement. En ce qui concerne les cheptels de volailles et de lapins, ils ont subi une 
baisse respective de 87% et 93% entre 1979 et 2000. 
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Une population agricole vieillissante, à la succession incertaine 
 
Définition du Chef d'exploitation : le chef d'exploitation ou premier coexploitant est la personne 
physique qui assure la gestion courante et quotidienne de l'exploitation. Par convention, on ne retient 
qu'une seule personne, celle qui assure la plus grande part de responsabilité ou la plus jeune en cas 
d'égalité. 
 
Définition de l’âge : il s'agit de l'âge atteint au cours de l'année de recensement, calculé par la formule  
2010-année de  naissance pour le recensement 2010. 
 
 
D’après le RGA 2010, l'âge des chefs d’exploitation ayant leur siège sur la commune est plutôt élevé : 
70% d'entre eux ont entre 40 et 60 ans.  
 
En termes de succession, le RGA 2010 s’est posé la question suivante : Si le chef d'exploitation, ou le 
plus âgé des coexploitants, est né en 1960 ou avant, qui va lui succéder ? 
Concernant Moëlan-sur-Mer, sur les 24 exploitations ayant leur siège sur la commune : 
- 8 sont sans successeur connus 
- 4 ont un successeur 
- 12 ne sont pas concernés 
 
 

AA  RREETTEENNIIRR  
 Le nombre d’exploitations ayant leur siège sur la commune a été divisé par 3 en 22. 

 Mais la Superficie Agricole Utile est relativement stable : elle représente 30,3 % du territoire 
communal. 

 L'évolution de l'activité agricole se remarque aussi bien dans les chiffres que dans les 
paysages : de moins en moins de hameaux possèdent encore une activité agricole. 

 L'absence de remembrement et la faible qualité agronomique des terres de la zone côtière 
contribuent à la déprise agricole de la zone ouest. 
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DES ENTREPRISES NOMBREUSES ET DIVERSIFIEES 
(Source : INSEE – REE Sirène) 
 
Au 31/12/2009, 430 établissements actifs ont été recensées sur Moëlan-sur-Mer ; ces entreprises 
occupaient un total de 869 salariés. 
 
L’administration et le secteur des commerces-transports-services sont particulièrement bien représentés. 
 

6%
23%

4%

33%

34%

Postes salariés selon le secteur d'activité au 31/12/2009

Agriculture Industrie Construction Commerces, transports, services Administration

 

3%

13% 10%

20%32%

22%

Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2008

agriculteurs exploitants

artisans, commercants, chefs d'entreprise

cadres et professions intellectuel supérieurs

professions intermédiaires

employés

ouvriers

 
 
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’activité d’intérêt 
communautaire. 
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Les entreprises artisanales sont principalement localisées au niveau du bourg de Moëlan-sur-Mer, ainsi 
que sur des zones spécifiques : 

- la Zone d'Activité communale de Kerancalvez : elle occupe une superficie de 4,1 hectares 
et est occupée principalement par un magasin de froid et électroménager, une entreprise 
nautique et des entreprises artisanales ; 

- la Zone d'Activité communale de Kersalut : 2,4 hectares, occupée principalement par un 
garage, un électricien et un paysagiste. 

 
La ZAC de Kerguévellic contribue aussi au développement économique de la commune, puisque 1 
supermarché s’y est implanté, ainsi qu’une pharmacie et une station service. 
 
La société ARDAGH, implantée au sud du bourg, à Kerdoussal, emploie à elle seule près de 200 
personnes. 
 
Il ne reste presque plus de surface disponible au sein des zones d’activités communales. 
 
 

UNE PETITE ACTIVITE DE PECHE ET DE CONCHYLICULTURE 
 
La commune possède également 3 zones de production conchylicole (cf. arrêté préfectoral du 
22/07/2011 actualisé le 26/12/2012.), et compte près d’une dizaine de pêcheurs professionnels exerçant 
dans ses 3 ports (Ports du Belon, de Brigneau et de Merrien). 
 
La rivière du Bélon constitue un site ostréicole emblématique : berceau historique de l’élevage en France, 
où furent autorisées les premières concessions ostréicoles. Le site est classé « site remarquable du 
goût », tant au titre de sa production ostréicole que de son patrimoine technique. Par ailluers, une 
démarche de valorisation IGP « Bélon » est actuellement à l’étude. 
Ce site comporte 85 concessions (10 concessionnaires sur 2750 ares). 6 entreprises y sont implnatées 
(principalement situées sur la commune riveraine : Riec-sur-Bélon), dont 2 de dimension première au 
niveau national. Une entreprise localisée à Moëlan-sur-Mer présente des constructions sur le Domaine 
Public Maritime et en espace privé. 
L’activité de production conchylicole en rivière du Bélon concerne principalement l’élevage de l’huître 
creuse (320 tommes), l’affinage d’huîtres plates (10 tonnes), et la cérastoculture (10 tonnes de coques). 
 
La rivière de Merrien comporte 19 concessions (3 concessionnaires) sur 361 ares. 2 entreprises y sont 
implantées, avec construction en espace terrestre. L’activité de production conchylicole concerne 
principalement l’élevage de l’huître creuse (30 tommes), et l’affinage d’huîtres plates (5 tonnes). 
 
 

UNE OFFRE DIVERSIFIEES EN COMMERCES DE PROXIMITE 
 
La commune propose une offre diversifiée en commerces de proximité et de consommation. Ceux-ci sont 
principalement situés dans les bourgs de Moëlan-sur-Mer et de Kergroës. 
 
La commune dispose ainsi de : 
 
- bars – tabac, 
- restaurants, 

- magasins d’électroménager, 
- pressing, 
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- boucheries charcuteries traiteurs, 
- boulangeries - pâtisseries, 
- caves, 
- petites et moyennes surfaces (Intermarché, 
proximarché, Océane alimentation…), 
- magasins vestimentaires, 
- magasin volet roulant - stores, 
- magasins de bricolage, 

- presse, 
- magasins d'électroménager, 
- fleuristes, 
- hôtel et logements touristiques (manoirs, moulins, 
domaines…), 
- magasin de cycle, 
- opticien, 
- commerces divers. 

 
On notera que le mardi matin, la commune de Moëlan-sur-Mer accueille un marché qui réunit 70 
commerçants en hiver, et 120 en été. 
 

COMPLETEE PAR UNE BONNE OFFRE EN SERVICES DE PROXIMITE : 
 
La commune présente une offre diversifiée en services de proximité à la population : 
 
- banques, 
- assurances, 
- taxis,  
- coiffeurs, 
- esthéticiennes, 
- agences immobilières, 

- auto-écoles, 
- ambulances, 
- cabinet de notaire, 
- vétérinaire, 
- services divers… 

 
 

DES SERVICES DE SANTE ADAPTES AUX BESOINS DE LA POPULATION 
 
La commune dispose également d’un panel étoffé en matière de services de santé : 
- généralistes, 
- orthophonistes, 
- masseurs, kinésithérapeutes, 
- dentistes, 
- psychothérapeutes, 

- infirmiers / infirmières, 
- pharmacies, 
- pédicure-podologues. 
 

 
Ces activités se concentrent essentiellement dans le centre-ville de Moëlan-sur-Mer et à Kergroës. 
Pour les services plus spécialisés, les habitants doivent se déplacer sur Lorient, Quimperlé ou Quimper.  
 
La commune compte une maison de retraite : L’EHPAD Tal ar Mor (Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes), d’une capacité de 80 lits. 
 
 

UNE OFFRE TOURISTIQUE DEVELOPPEE 
 
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… 
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L'office du Tourisme est intégré à l'Office Intercommunal de Tourisme mis en place par la communauté 
de communes. 
 
L’offre en logements touristiques est bien développée ; la commune compte en effet : 
- 3 hôtels : 81 chambres au total, 
- 16 chambres d’hôtes, 
- 52 locations de vacances, 
- 1 village de vacances (Le Domaine de Beg Porz) : capacité totale de 100 personnes, 
- 3 campings : 299 emplacements, dont 1 parc résidentiel de plein air et 2 aires de service camping-car, 
- 1 Parc Résidentiel de Loisirs (Le Domaine de Kerguipp) 
- 1 loueur de villas. 
 
L’offre de tourisme apparaît donc assez importante, d’autant que l’on comptabilise de nombreuses 
activités de sports et loisirs : 
- centre nautique, 
- équitation, 
- excursion maritime, 
- galerie d’art, 
- canoë-kayak, 

- plongée sous marine, 
- location de vélo,  
- tennis club. 
- paintball et accrobranche à proximité de la 
commune 

 
 
 

AA  RREETTEENNIIRR  

 La commune dispose d’un bon niveau de commerces et de services à la population, 
notamment en matière de santé. 

 La capacité en hébergements touristiques est importante et diversifiée, principalement en 
matière d’activités. 

 Malgré la diminution conjoncturelle du nombre d’exploitations, l’activité agricole reste très 
présente sur le territoire communal (SAU stable). 
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1.4. LES EQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES 

1.4.1. LES EQUIPEMENTS ET LEURS UTILISATEURS 

La commune de Moëlan-sur-Mer est pourvue des principaux équipements de superstructure nécessaires 
à son fonctionnement ; ceux-ci sont d'une manière générale, regroupés au centre ville ou à sa périphérie. 
 

LES SERVICES PUBLICS 
 
La commune de Moëlan-sur-Mer dispose des services publics suivants : 
- Une mairie, rue des Moulins ; 
- Une poste principale, rue Cécile Ravallec ; 
- Une agence postale, à Kergroës ; 
- Une brigade de proximité de gendarmerie, rue des Moulins ; 
- Un Office Municipal de Tourisme Aven-Bélon, Place de l’Eglise. 
 
 

L'ENSEIGNEMENT, LA PETITE ENFANCE ET LES EQUIPEMENTS PERISCOLAIRES 
 
La commune de Moëlan-sur-Mer est dotée de : 
- 3 écoles maternelles et primaires de l'enseignement public : école du bourg, école de Kergroës, école 
de Kermoulin ; 
- 1 école maternelle et primaire de l'enseignement privé : école Immaculée Conception ; 
- 1 collège de l'enseignement public : collège Parc Ar C’hoat. 
 
Les effectifs scolaires sont en assez stable depuis ces dernières années, avec une baisse observée dans 
les écoles à la rentrée 2009/2010. 
 

 
Source : Mairie, septembre 2012 
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Concernant les équipements pour les enfants, la commune est dotée : 
- d’une crèche multi accueil, « océane », d’une capacité maximum de 20 enfants. Cette capacité ne suffit 
pas à satisfaire toutes les demandes. 
- d’un espace jeunes : programmation d’activités et de sorties pendant les vacances scolaires (à la demi-
journée ou à la journée), et hors vacances. Un accueil libre est réalisé dans des locaux rénovés : jeux de 
billard, baby-foot, tennis de table… 
- d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) communautaire, basé à Moëlan-sur-Mer. 
 
 

LES EQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS 
 
Les équipements sociaux culturels, sportifs et éducatifs apparaissent comme suffisants et correspondent 
aux besoins de la population actuelle. 
 
La commune comprend : 
- 1 bibliothèque municipale, rue des écoles ; 
- 1 maison des Loisirs et de la Culture ; 
- 1 maison des solidarités créée dans le cadre du contrat de territoire 2010-2016 de la COCOPAQ : 
rénovation et extension d’un bâtiment visant à regrouper les intervenants du secteur social, médico-
social, associations caritatives et services d’aide à la personne, en un lieu unique. Le maître d’ouvrage 
est la commune de Moëlan-sur-Mer ; 
- 1 centre socioculturel : l’Ellipse, rue Pont ar Laer (avec salle une salle de spectacle et des salles 
d’activités) ; 
- 1 salle « Cybercommune », équipée de 16 ordinateurs et périphériques qui propose en consultation 
libre, un accès internet, et des possibilités de recherches, documentation, bureautique, jeux en réseau, 
avec la présence d’un animateur, et proposant des séances d’initiation dans des domaines tels que les 
bases de l’outil informatique, l’utilisation du traitement de texte, la création d’une boîte mail … 
- 1 cinéma associatif, « le Kerfany », au centre-bourg. 
 
La commune compte de très nombreuses associations socioculturelles. 
 
 

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
La commune dispose des équipements sportifs suivants : 
 
- Un plateau sportif composé de : 

- 2 gymnases (comprenant 1 équipement multisports, 1 salle d’arts martiaux, 1 salle de ping-
pong), 

- 2 stades municipaux (comprenant 3 terrains de football, 1 terrain d’entraînement, tribune 300 
places, piste d’athlétisme + équipement, plateau hand, basket, volley…) 

- 1 tennis club (4 courts + 1 club house), 
- 1 skate park, 
- 1 maison du cyclisme 

- 2 centres nautiques : domaine de Beg Porz, école de stand up-paddle ; 
- 1 centre équestre. 
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LES EQUIPEMENTS POUR LA SANTE 
 
Moëlan-sur-Mer n'a pas de clinique, ni d'hôpital sur son territoire, mais compte : 
- 1 maison de retraite ; 
- 1 centre de secours ; 
- 4 cabinets infirmiers ; 
- des médecins spécialisés (psychothérapeute, orthophonistes, 3 pédicures-podologues…) ; 
- plusieurs cabinets dentaires et de kinésithérapie. 
 
 

LES ASSOCIATIONS 
 
La vie associative est très active, puisqu’une centaine d’associations sont enregistrées sur la commune, 
dans tous types de domaines : sportifs, culturels, sociaux, des loisirs, religieux. 
Ce dynamisme associatif participe à la bonne intégration des nouveaux habitants. 
 
 

AA  RREETTEENNIIRR  

 La commune de Moëlan-sur-Mer offre un nombre important de services aux habitants à tous 
niveaux : scolaire, santé, culturel, sportif. 

 Les équipements sociaux culturels, sportifs et éducatifs apparaissent comme suffisants et 
correspondent aux besoins de la population actuelle. 
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1.4.2. LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS 

LES ROUTES 
 
On distingue traditionnellement 4 types de voies : 

 Les voies de transit qui assurent la circulation de transit et de contournement à l’échelle de 
l’agglomération, 

 Les voies artérielles qui permettent la liaison entre les différents quartiers, 

 Les voies de distribution qui sont réservées aux déplacements internes aux quartiers, 

 Les voies de desserte qui servent à l’accès aux locaux d’activités ou d’habitation. 
 
La commune se situe à proximité de la RN 165, entre Lorient et Quimper. Elle est traversée par 
plusieurs voies départementales : 
 
- la RD 116, seule voie majeure de transit, qui permet de relier l’estuaire de la rivière du Belon et les 
plages de Kerfany et Trénez au sud-ouest de la commune. Cette voie permet de raccorder le centre-ville 
de Moëlan-sur-Mer au village de Kergroës et constitue l’axe principal de la commune (Nord- Sud soit 
Quimperlé- l’estuaire du Belon). Cette voie est de catégorie 4, considérée comme bruyante 
conformément à l’arrêté préfectoral du 12/02/2004, qui impose un recul par rapport aux voies de 30 
mètres de chaque côté, en secteur bâti comme peu bâti. 
 
- la RD 24 qui traverse le  centre-ville, en allant vers l’est. Elle conduit au carrefour qui fait l’interface 
entre la D224 dite « route de Lorient » et la D16 dite « route de Quimperlé », cette voie conduit jusqu’à 
Clohars-Carnoët. A l’ouest, elle relie Riec-sur-Belon et la D783 ;  
 
- la RD 216, axe nord-sud soit Moëlan-sur-Mer sur Mer - Brigneau (au sud), elle commence au carrefour 
avec la D116 ; 
 
La commune est également structurée par des voies secondaires de desserte qui forment un 
maillage sur l’ensemble du territoire de la commune, desservant les différents hameaux et pôles 
d’urbanisation. 
 
Il n’y a pas de route classée à grande circulation sur le territoire de Moëlan-sur-Mer. 
 
 
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). 
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Les grands axes routiers du Finistère 

 
Source : DDE du Finistère  
 

Moëlan-sur-Mer 
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LE STATIONNEMENT 
(Source : Etude du plan de circulation et de stationnement réalisé par EGIS en 2011) 
 
Le centre-bourg dispose d’une offre conséquente de stationnements, présentant parfois des périodes de 
saturation dues non pas au manque de place mais plutôt à un manque de jalonnement des parkings voire 
à un défaut de comportement des usagers. 
D’autre part, la zone bleue n’est pas respectée ce qui ne favorise pas la rotation des véhicules sur un 
même emplacement. Il n’y a pas de verbalisation visant à faire respecter la zone bleue.  
Sur la zone littorale, le nombre de place est plus restreint et fait particulièrement défaut sur les ports de 
Merrien et de Brigneau où les taux d’occupation sont respectivement de 184 % et de 150 %. La plage de 
Kerfany dispose d’une offre importante mais un manque d’indication sur l’offre amène les usagers à 
stationner de manière illicite.  
 
Enfin, de nombreux sites à proximité du littoral disposent de quelques places de stationnement. 
Cependant, ceux-ci sont très proches du littoral et en dénaturent le site. 
 
L’offre en places de stationnement est donc suffisante, mais le mode de gestion (zone et jalonnement) 
des parkings est à revoir pour un meilleur fonctionnement et répartition des usages. 
 
 

LE RESEAU DEUX ROUES 
(Source : Etude du plan de circulation et de stationnement réalisé par EGIS en 2011) 
 
La commune ne dispose pas d’itinéraire permettant la pratique de loisirs du vélo. Les voiries communales 
pourraient servir de support à un réseau cyclable mais leur configuration étroite, tantôt sinueuse et 
présentant des manques de visibilité, tantôt rectiligne avec des vitesses accrues n’autorise pas le 
déplacement en toute sécurité.  
Seule une bande cyclable de 1,5 m de large, le long du CD116 qui mène du bourg de Moëlan-sur-Mer à 
la plage de Kerfany est aménagée. Cependant cet aménagement n’offre pas de réelles conditions de 
sécurité pour les cyclistes (et notamment les familles) du fait de la proximité des véhicules passant à 90 
km/h.  
Par ailleurs, de nombreux cheminements et sentiers existent sur la commune mais ceux-ci ne sont pas 
aménagés et présentent des difficultés de parcours. La pratique du vélo reste donc réservée à une 
catégorie principale d’usager : les vététistes.  
 
La commune a en projet la mise en place d’un schéma directeur cyclable d’itinéraires sécurisés, qui 
reliera les grands pôles de la commune entre eux, sans toutefois dénaturer l’offre VTT existante   
 
 

LE RESEAU PIETON 
 
La commune de Moëlan-sur-Mer possède de nombreux chemins de randonnée et chemins creux. On 
compte 120 Km de chemins balisés ainsi que de nombreux circuits VTT et équestres qui permettent la 
découverte des différentes attractions de cette commune, tels que l’allée couverte de Kermeur Bihan, la 
chapelle Notre Dame de Lanriot, le port Brigneau, les plages de Kerfany et Trénez ou encore les rives du 
Belon. De plus, le circuit de Grande Randonnée « le GR 34 » longe la commune sur la façade littorale 
atlantique et le long de la rivière de Merrien. 
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Cependant, il existe un manque de continuité pour les liaisons douces entre les pôles urbains et la côte. 
 
En matière de gestion du GR34 
 
Dans le cadre de la prise de compétence tourisme le service nature de la COCOPAQ assure l’entretien 
de tous les chemins du territoire. Tous les chemins du territoire seront balisés et entretenus de la même 
façon, ce qui donnera une identité de territoire.  
 
La communauté assure la promotion et aide les communes dans la démarche d’inscription des circuits au 
plan départemental de petite randonnée. 
 
En tant que commune littorale, Moëlan-sur-Mer est soumise à servitude de passage des piétons le long 
du littoral (SPPL) ; le GR34 emprunte cette servitude le long du littoral. 
 

 
Source : COCOPAQ 
 
 

- - - - 
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LE COVOITURAGE 
 
Le Conseil général du Finistère a mis en place un site Internet de covoiturage : http://www.covoiturage-
finistere.fr/. Son objectif principal est de favoriser la mise en relation des covoitureurs à l'échelle du 
territoire départemental. Il a pour vocation de réunir tous les finistériens et de générer ainsi une base 
d'offres et de demandes la plus large possible. 
 
Une aire de covoiturage a été installée dans l’agglomération du bourg, rue des Plages. 
 
 

TRANSPORTS EN COMMUN 
 
Plan intercommunal du réseau de transport intercommunal du pays de Quimperlé (TBK) 
 
La ligne 4 rejoint Moëlan-sur-Mer et Quimperlé : 
La ligne 9 traverse Moëlan-sur-Mer et fait la jonction entre Le Pouldu et Concarneau. 
 
En complément de ces lignes TBK, un service de « transport à la demande » est organisé pour les 
personnes âgées de plus de 80 ans, ou à mobilité réduite ou invalides. 
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Carte du réseau de transport intercommunal du Pays de Quimperlé (Source : COCOPAQ) 
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AA  RREETTEENNIIRR  
 
 La municipalité a confié à la Société EGIS MOBILITE, la réalisation d’une étude sur les 

circulations (véhicules, poids lourds, piétons, bicyclettes…) sur le territoire communal.  
     Les objectifs de cette étude visent à l’amélioration globale de la circulation en centre bourg : 

l’amélioration de la circulation des poids lourds, une meilleure réponse à la problématique du 
stationnement, ainsi qu’un cadre de réflexion pour le développement des liaisons douces. 

 

 A la suite de cette étude, un plan de circulation a été validé le 7 décembre 2011, prévoyant : 
- l’aménagement d’une zone de rencontre (vitesse limitée 20 km/h) ; 
- l’aménagement de zones 30 (vitesse limitée à 30 km/h) ; 
- une meilleure signalisation, notamment celle indiquant les stationnements. 
 

 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, et d’une population supérieure à 5000 habitants, la 
commune est tenue de prendre en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées 
ou à mobilité réduite. 

 
 

1.4.3. LES RESEAUX DIVERS 

LE RESEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 
Source : Rapport annuel 2011 
 
L’ensemble du territoire communal est desservi par un réseau d’eau potable. Le maître d’ouvrage est le 
syndicat des Eaux de Riec-sur-Belon qui regroupe les communes de Moëlan-sur-Mer, Clohars-Carnoët, 
Riec-sur-Belon. 
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société SAUR FRANCE en vertu d'un contrat 
ayant pris effet le 1er janvier 2008. La durée du contrat est de 10 ans. Il prend fin le 31 décembre 2017. 
 
15530 habitants sont ainsi desservis au total sur l’ensemble des 3 communes, dont 4 887 abonnés en 
2011 sur Moëlan-sur-Mer (soit 31,4%). 
 
Les pics de consommations s’observent en juillet et août. 
 
En 2011, le volume d’eau potable consommé à Moëlan-sur-Mer a été de 321 063 m3 soit 65,7 
m3/client/an. 
 
Le Syndicat des Eaux est alimenté à partir de trois sources d’approvisionnement, qui assurent la 
production de la totalité de ses besoins : 

- Une production propre assurée par l’usine de production d’eau de « Belle Angèle » qui 
traite l’eau de la rivière « l’Aven ». Cette usine a traité et fourni 564 073 m3 d’eau potable 
en 2011. 

- Une importation d’eau en provenance du Syndicat Mixte de Production d’Eau (SMPE) de 
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Quimperlé qui traite l’eau des rivières « Isole » et « Ellé » sur l’usine du « Zabrenn » à 
Quimperlé. 324 630 m3 ont ainsi été fourni en 2011. 

- Une importation d’eau en provenance du Syndicat Mixte de Production d’Eau (SMPE) de 
Pont-Aven à partir de l’usine de « Moulin du plessis » qui traite l’eau de la rivière 
« l’Aven ». 122 219 m3 ont ainsi été fourni en 2011. 

 
En 2011, sur l’ensemble des 3 communes, les abonnés domestiques ont consommé 812 372 m³  soit en 
moyenne 143 litres par habitant et par jour et les abonnés industriels ou gros consommateurs 74 027 m³, 
soit un total de 886 399 m³ (+1,65 % par rapport à 2010).  
Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en eau du service (purges du réseau, 
poteaux incendie, lavages des réservoirs, …), le rendement du réseau était de 88,3 % en 2011 (il était de 
88,5 % en 2010. 
 
 

LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Sources : Rapport communal annuel 2011 et Mise à jour de l’Etude de zonage d’assainissement 
réalisée pat IRH, mai 2013 
 
Le service d'assainissement est organisé par la commune. La commune garde la maîtrise des 
investissements et la propriété des ouvrages. 
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société SAUR FRANCE en vertu d'un contrat 
et de ses avenants ayant pris effet le 1er janvier 2005. La durée du contrat est de 15 ans. Il prend fin le 
31 décembre 2019. 
 
Le réseau d’assainissement collectif des eaux usées est de type séparatif. Il collecte les eaux usées 
provenant de 2 102 habitations ou immeubles. 
Il est composé de 50 km de collecteurs et 24 postes de refoulement 
 
Au sein de la commune de Moëlan-sur-Mer, 41% des habitations sont raccordées au réseau 
d’assainissement collectif. 
Le nombre d’abonnements domestiques en 2011 était de 2102. La population desservie en 2012 
est estimée par IRH à 5 040 habitants (2100 foyers), soit 73% de la population communale. 
156 768 m3 d’eau traitée ont été facturés en 2011 (+19,75 % par rapport à 2010). 
 
Traitement des effluents 
Les eaux usées sont traitées par la station d'épuration communale située à Kerglouanou. Elle est de type 
« Traitement biologique par boues activées » et collecte environ la moitié des volumes d’eau consommés 
par les foyers de la commune. 
Sa capacité nominale est de 7 000 Equivalents habitants. Le rejet de l'eau traitée se fait dans Atlantique. 
Les boues résiduelles d'épuration sont épandues sur sol agricole. 
En 2011, la station d'épuration est conforme aux prescriptions administratives. 
 
 

LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Concernant l’assainissement non collectif, les élus ont choisi en 2012 de déléguer le service du SPANC  
(Service Public pour l’Assainissement Non Collectif) à la COCOPAQ, dont la mission est de réaliser des 
contrôles techniques des installations d’assainissement. 
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Le SPANC de la COCOPAQ concernera environ 13 000 installations réparties sur les 16 communes du 
territoire. 
 
 

LE RESEAU D’ELECTRICITE 
 
L’ensemble du territoire communal est desservi par le réseau électrique EDF. 
La commune est desservie en majeure partie par un réseau électrique aérien HTA. Peu de tronçons sont 
enterrés. De nombreux postes HAT/BT sont répartis sur l’ensemble du territoire communal. 
 
 

LE RESEAU DE GAZ 
 
Le territoire de la commune n’est pas desservi par un réseau de gaz. 
 
 

LE RESEAU TELEPHONIQUE 
 
L’ensemble du territoire est desservi par le réseau téléphonique de France Télécom. 
 
Il existe deux antennes de radiotéléphonie sur la commune de Moëlan-sur-Mer : 
- 1 proche du bourg 
- 1 à Kergroës 
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AUTRES RESEAUX DE COMMUNICATION 

 
3 opérateurs internet sont présents sur la commune et le haut débit est accessible. 
 
De plus, le Conseil Général s’est également engagé avec le Pays de Cornouaille et la CCCS, dans une 
démarche de déploiement du réseau à très haut débit (fibre optique) afin de répondre aux évolutions des 
besoins (e-commerce, e-tourisme, e-médecine…). 
 
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. 
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 
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2.1. LE MILIEU PHYSIQUE 

2.1.1. LE CLIMAT 

La connaissance des caractéristiques du climat est importante car c’est son action sur les roches du 
sous-sol et sur la végétation qui crée les nombreux types de sols dont l’évolution postérieure sera liée 
aux différentes stations (= lieux caractérisés par un régime hydrique, des pentes, une roche-mère). 
 

 
Source : Météo France 

 
La commune de Moëlan-sur-Mer est située au sud du Finistère. Elle bénéficie d’un climat océanique 
tempéré dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 Précipitations annuelles assez faibles (> à 1000mm) mais fréquentes (nombre de jours de pluies > 
200), en raison de l’influence marine, 

 Des températures modérées expliquées par le rôle régulateur thermique de l’océan. : moyenne 
annuelle de 11 à 12 °C, hiver doux (4 à 9°C), été frais (13 à 20°C), 

 Humidité élevée, insolation modérée due à la forte nébulosité, 

 Vents dominants orientés majoritairement de secteur ouest et sud-ouest, avec une fréquence 
assez importante de vents forts > à 16m/s (57,6 km/h). 

 
La faible quantité des précipitations est liée à la position littorale de la commune et à l’absence de relief 
qui pourrait retenir les précipitations. 
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2.1.2. LA TOPOGRAPHIE ET LA GEOLOGIE 

LE RELIEF 

 
 
La morphologie de la commune est marquée par un relief vallonné, résultant de l’entaillement du plateau 
par de multiples vallées fortement encaissées. Les thalwegs secondaires découpent le territoire du nord 
au sud dans la partie sud de la commune et d’est en ouest au nord de la commune. Elle est sillonnée par 
de nombreux cours d’eaux permanents et temporaires aboutissant notamment à des rias en bordure 
littorale. La partie ouest et sud-ouest est peu élevée (altitude < à 50 mètres), les nombreux fonds de 
vallées creusés par les cours d’eau présentent un relief assez escarpé, avec des pentes localement 
fortes. Les fonds de thalwegs ne dépassent guère les 25 mètres. En bord de mer, les falaises ont des 
altitudes assez faibles, de 10 à 25 mètres. 
Au nord-est, la commune présente un plateau plus régulier, où l’altitude dépasse les 50 mètres. L’altitude 
maximale est de 67 m au lieu-dit ‘Le Cosquer’. L’altitude au bourg avoisine les 50 mètres. 
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GEOLOGIE ET NATURE DES SOLS 
 
La nature des roches et la topographie induisent et gèrent le comportement hydraulique du sous-sol. 
 
Le territoire communal repose sur 2 grandes unités géologiques, séparées selon un axe est-ouest : 
 
- Au nord de l’axe, on trouve du granit de Moëlan-sur-Mer. C’est un matériau sain, imperméable à 
perméable en grand, qui peut localement présente des fractures, car situé dans la zone broyée sud-
armoricaine. Lorsque le granit s’altère, il peut former des arènes perméables de type arène sableuse ou 
roche déstructurée. 
 
- au sud de l’axe et sur le littoral, on trouve des micaschistes de la série du Pouldu, à biotite et à 
muscovite. Ils sont polymétamorphisés et polytectonisés, et présentent une bonne porosité des fissures. 
Les sols qui se développent au contact de ces matériaux peuvent comporter des altérites argileuses. 
 
On relève par ailleurs des unités géologiques secondaires 
- au niveau du bourg où la structure rocheuse est constituée d’orthogneiss. 
- au niveau des fonds de vallées qui reposent sur des alluvions modernes. 
 
 

2.2. L'EAU 

2.2.1. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 
La commune est traversée par de multiples cours d’eau. 
 
Le réseau hydrographique se compose de la façon suivante : 
 
- Au nord de la commune, le Bélon marque la limite communale avec Riec-sur-Belon et se jette dans 
l’océan atlantique. Il coule selon une orientation ouest-nord-ouest et constitue le cours d’eau principal de 
la commune. 
 
- Deux autres rivières coulent sur le territoire. Il s’agit des rivières de Brigneau et du Merrien, qui 
desservent la moitié sud de la commune et rejoignent l’océan au niveau des ports du même nom.  
 
- De multiples cours d’eau secondaires permanents ou temporaires sillonnent le territoire. Pour la 
plupart, ce sont des petits cours d’eau côtiers qui, en creusant la roche, ont façonné le paysage et donné 
des petites rias très encaissées. 
 
Ces cours d’eau constituent autant de petits bassins versants. Une vingtaine est ainsi recensée. Ils se 
répartissent selon un axe ouest-est. 
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Le plus grand de ces bassins versants est le bassin versant du Belon ; il s’étend sur 95 Km² et couvre la 
totalité de la commune du Trévoux et une partie des communes de Baye, Riec-sur-Belon, Bannalec et 
Moëlan-sur-Mer. 
 
Beaucoup de thalwegs secondaires situés au nord ont une orientation est-ouest, saufs quelques uns qui 
ont des directions principales d’allongement sud-nord et débouchent dans la rivière du Belon. 
Au sud, ils ont une orientation nord-sud et débouchent dans l’Océan Atlantique. 
 
La plupart des cours d’eau présents sur la commune a une pente assez accentuée, et des facteurs 
d’allongement relativement forts. En conséquence, les temps de concentration et de transfert sont assez 
faibles et les phénomènes d’autoépuration limités.  
 
Par ailleurs, les débits d’étiage sont globalement assez faibles, limitant les possibilités de rejet dans ces 
cours d’eau. A l’inverse dans la partie nord, la lithologie de ces ruisseaux est constituée de roches 
intrusives, fournissant de meilleurs soutiens d’étiage. 
 
La configuration topographique du territoire est à l’origine des nombreux fonds de vallées et zones 
humides. On relève également de multiples sources et fontaines. Cependant, on ne relève qu’un seul 
marais, à Kergoustance. 
 
Ces cours d’eau participent à la « La trame verte et bleue » : ils sont matérialisés sur le plan du 
règlement graphique correspondant. 
 

2.2.2. LA QUALITE DES EAUX DE SURFACE 

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 côté de la communauté de communes, à la protection des 3 bassins versants dont elle 
dépend. 
 
Sur la commune, 3 grands bassins versants sont recensés, il faut tenir compte de ces différentes entités 
qui conditionnent le cycle de l’eau et donc sa qualité : 
- Le bassin versant de la Laïta : limite nord-ouest de la commune 
- Le bassin versant du Bélon : zone nord de la commune 
- Le bassin versant des cours d’eau de la rivière de Merrien et côtiers du Bélon à la Laïta : zone 
sud de la commune 
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Source : COCOPAQ 

 

Les eaux de production conchylicole 
 
Le Bélon et le Merrien sont deux rias conchylicoles exploitées ; or, leur classement est aujourd’hui 
menacé du fait des nouvelles normes européennes qui seront de plus en plus strictes. 
 
Des prélèvements sont régulièrement réalisés sur la rivière du Belon, au lieu-dit Moulin Mer. Ils nous 
renseignent sur la qualité de l’eau, à travers différents critères : nitrates, ammonium, orthophosphates, 
matières en suspension, oxygène dissous et DB05 à 20°. 
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Les eaux de baignade 
 
Une surveillance sanitaire de la qualité des eaux de baignade en mer est régulièrement effectuée en 
saison. Les plages concernées par la surveillance sanitaire de la DDASS sont la plage de Kerfany et la 
plage de Trénez. Ces points de contrôle sont situés aux endroits pouvant recevoir des rejets d’eaux 
usées susceptibles d’affecter la qualité bactériologique de l’eau de mer. 
Les points suivis entre 2008 et 2011 révèlent une eau de bonne qualité bactériologique des eaux de 
baignade pour les années 2008 et 2009, mais qui tend à se dégrader sur les années 2010 et 2011 sur le 
point de la plage Kerfany. 
 

 

 

 
Source : baignades.sante.gouv.fr/ 2012 

 
 
La commune a réalisé les profils de baignades. Deux plages sont concernées : Kerfany et Trenez. Les 
classements de ces deux zones de baignade sont excellents. Toutefois, la mise en place d’un plan de 
gestion en cas de pollution suspectée ou avérée reste à réaliser, et, à long terme, la mise en 
assainissement collectif du village de Kersolf et de la route de l’île percée devra être étudiée. 
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Les programmes de reconquête de la qualité de l’eau 
 
Engagée depuis plusieurs années dans la reconquête de la qualité de l’eau, la COCOPAQ poursuit ses 
actions sur plusieurs espaces : 
 
- Le contrat Bretagne-Eau-Pure : de reconquête de la qualité de l'eau. Le programme 2000-2006  
concernait 44 bassins versants (40 % de la Bretagne) sur lesquels des accompagnements techniques ou 
financiers sont proposés aux agriculteurs, aux communes et aux particuliers. Le bassin versant de l’Aven 
Ster-Goz a été retenu pour sa partie qui alimente les captages en rivière et s'étend sur 180 km². Quatre 
prises d'eau pompent de l'eau dans l'Aven et le Ster-Goz pour desservir les syndicats du Ster-Goz, de 
Riec/Belon, de Pont-Aven et la régie de Rosporden.  Neuf communes sont ainsi alimentées, dont toutes 
les communes côtières de Trégunc jusqu'à Clohars-Carnoët. En 1985, un premier programme de bassin 
versant a permis de maîtriser au mieux, la pollution émise par les communes et les industriels. En 1999, 
une nouvelle action de reconquête de la qualité de l'eau a été lancée pour agir auprès des agriculteurs. 
Elle s'est concrétisée en 2001 par l'inscription dans le programme Bretagne Eau Pure. Si ce programme 
est aujourd’hui terminé, il marque la volonté de la Communauté de s’investir dans les programmes de 
reconquête de la qualité de l’eau. 
 
- Le contrat « Milieux aquatiques » sur le bassin Aven Ster-Goz : Depuis 1998, un Contrat 
Restauration Entretien est en place sur le Ster Goz sous maîtrise d’ouvrage de la COCOPAQ, en 
partenariat avec le Syndicat de production d’eau du Ster Goz, l'Association Agrée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique du Ster Goz et de Scaër, et la commune de Rosporden-Kernével. 
Pour la période 2008-2012, un nouveau Contrat Restauration Entretien est souscrit pour permettre de 
pérenniser les travaux réalisés sur le bassin versant du Ster Goz. 
Sur les 115 Km de rivière et ruisseaux concernés par le Contrat Restauration Entretien, près de 60 Km 
sont entretenus chaque année. 
 
- Le contrat de bassin versant Aven-Bélon-Merrien 2008-2011 : Il a été porté par la Cocopaq et la  
Communauté d'Agglomération de Concarneau-Cornouaille. Son objectif était de réduire les teneurs en 
bactéries dans les eaux des rias pour préserver la production des huîtres et des coques. 
La Cocopaq a obtenu des subventions de l'Agence de l'Eau et du Conseil Général pour poursuivre les 
mesures de concentration en bactéries.  
 
 

Le SAGE de l’Ellé, l’Isole et la Laïta 
 
La mise en place d’une gestion globale et intégrée des bassins versants sur le Bélon est assurée à 
travers le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, qui a été approuvé par arrêté inter 
préfectoral en date du 10 juillet 2009. 
Ill englobe les bassins versants de l’Ellé, l’Isole, la Laïta. Ce périmètre concerne 18 communes du 
Finistère, 16 communes du Morbihan, et 4 communes des Côtes d’Armor. Sa superficie est de 917 km². 
La COCOPAQ est le maître d’ouvrage du SAGE. La structure porteuse est le Syndicat Mixte Ellé Isole 
Laïta (SMEIL). 
 
Les enjeux retenus pour le SAGE sont les suivants : 
- besoins et ressources en eau 
- qualité de l’eau 
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- réduire le risque d’inondation 
- milieux aquatiques et zones humides 
- garantir les fonctionnalités des estuaires 
 
Les objectifs stratégiques du SAGE 
- Fixer des objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné ; 
- Répartir l'eau entre les différentes catégories d'usagers ; 
- Identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles ; 
- Définir des actions de développement et de protection des ressources en eau et de lutte contre les 
inondations. 
 
La présence du SAGE sur cette portion de la commune, impose au PLU de mettre en place un zonage N 
sur une bande de 35 m de part et d’autre des cours d’eau. 
 
Seule l’extrémité nord-est de la commune de Moëlan-sur-Mer est concernée. 
 

 
Source : DREAL Bretagne 
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Le SAGE du Sud Cornouaille 
 
Le projet de périmètre a été approuvé par le comité de bassin Loire-Bretagne en décembre 2010. L'arrêté 
de périmètre a été signé le 4 février 2011 et l'arrêté portant désignation des membres de la CLE le 27 
avril 2012. 
 
Ce SAGE couvre la quasi-totalité du territoire de Moëlan-sur-Mer ; il est actuellement en cours 
d’étude. 
 

 Source : DREAL Bretagne 

 
Le programme CYCLEAU 
 
La commune de Moëlan-sur-Mer a participé  au programme européen « Cycleau », terminé en 2006. Il 
s’agit d’un projet transnational autour des bassins versants en Irlande, dans le Sud-Ouest de l’Angleterre 
et l’Ouest de la France, qui bénéficie d’un financement européen dans le cadre du Programme 
INTERREG IIIB Europe du Nord Ouest. Il s'appuie sur un partenariat large et varié (Conseil Général du 
Finistère, COCOPAQ, IFREMER, BRGM, Chambre d’Agriculture…). Une douzaine de projets européens 
étaient concernés, dont le bassin versant et la rivière du Belon, piloté par la COCOPAQ. 
 
Les objectifs du programme Cycleau étaient les suivants : 
- Identifier de nouvelles méthodes de gestion en vue d'améliorer la qualité de l'eau  
- Favoriser l'échange de savoirs et d'expériences en matière de gestion de l'eau  



Commune de MOELAN-SUR-MER  P.L.U. – Rapport de Présentation 

Géolitt - URBA-RPLU-05-072 65 

- Renforcer la participation locale dans la gestion des bassins versants 
 
Dans le cadre de ce programme, le Bélon a fait l’objet d’une étude bathymétrique très pointue, suivie 
d’une étude de courantologie : l’objectif étant d’évaluer le volume de sable à extraire dans les prochaines 
années pour améliorer le fonctionnement de l’estuaire. 
 
 

Le bassin versant du Belon 

 
Source : COCOPAQ 
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2.2.3. L’EAU POTABLE 

Conformément au code général des collectivités territoriales (art L. 2224-7-1), en application de la loi sur 
l’eau du 30 décembre 2006, les communes doivent établir un schéma de distribution en eau potable. Ce 
schéma doit tenir compte des besoins de la population actuelle et future, en cohérence avec les projets 
de développement inscrit dans les PLU. 
 
L’eau potable est gérée par le Syndicat Intercommunal des Eaux de Riec sur Belon (délégation de 
service public à la SAUR). L’eau est importée du syndicat de Pont-Aven et du Syndicat Mixte de 
production de Quimperlé. Les ressources propres du syndicat de Riec sur Belon viennent de l’usine de 
production des eaux de l’Aven « Belle Angèle ». 
 
D’après le « Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service public », le bilan fourni par l’ARS 
indique que Le taux de conformité des prélèvements par rapport aux limites de qualité physico-chimiques 
est de 100 %. En revanche, il est de 98,40% par rapport aux limites de qualité microbiologique .La 
présence d'un entérocoque a été relevée au mois de mars au bourg de CLOHARS CARNOET. Des 
dispositions ont été prises pour rétablir rapidement une situation de sécurité sanitaire. 
La démarche de protection de la ressource en eau est en cours de finalisation. 
 
Il n'existe ni ressource en eau destinée à la consommation humaine sur la commune, ni périmètre 
de protection de captage d’eau potable sur la commune. 
 
 

2.2.4. L’EAU USEE 

L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fait obligation aux communes 
de délimiter : 
• les zones d'assainissement collectif, 
• les zones d'assainissement individuel, 
• les zones ou des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer 
la maîtrise du débit et des écoulements des eaux pluviales et de ruissellement, 
• les zones ou la collecte, le stockage et le traitement éventuel des eaux pluviales et de ruissellement 
sont nécessaires. 
 
La commune de Moëlan-sur-Mer a approuvé son zonage d'assainissement des eaux usées en décembre 
1999. 
Ce zonage d’assainissement a fait l’objet d’une mise à jour en 2013 (Cabinet IRH). 
Pour les secteurs non desservis par le réseau collectif, la carte d’aptitude des sols à l’assainissement a 
également été mise à jour en 2013. 
 
 
La station d’épuration (STEP) 
 

La commune est dotée d'une STEP de type « boues activées-aération prolongée », suivie d'un lagunage 

tertiaire et d'un rejet en mer, installée au lieu dit de Kerglouanou. 
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La station est exploitée par la SAUR, pour le compte de la commune de Moëlan-sur-Mer. Elle dispose 
d’une capacité de 7000 équivalent habitant (EH) et d’une charge maximale en entrée de 3200 EH. 
D’après la mise à jour de l’Etude de zonage d’assainissement réalisée en 2013 par IRH, 26 % de la 
capacité de traitement de la station d’épuration est disponible. Ce qui signifie que la disponibilité 
actuelle de la STEP permet de raccorder 2275 habitants (à 45g de DBO5/EH/j) supplémentaires. 
Cette disponibilité correspond à 1820 EH. 
 
Conformément au SDAGE Loire-Bretagne, la commune de Moëlan-sur-Mer devra mettre en place un 
traitement de P total (phosphore) à 2mg/l avant le 31/12/2013. 
 
 
Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
 
La COCOPAQ a pris la compétence Assainissement Public Non Collectif depuis le 1er avril 2012 
(ancienne compétence de la SAUR) dans le cadre de sa politique de protection et de mise en valeur de 
l'environnement, et s’apprête à mettre en œuvre un Service Public d’Assainissement Non Collectif sur 
l’ensemble du Pays de Quimperlé. 
 
Plusieurs missions obligatoires sont confiées au SPANC : 

 pour les dispositifs d'assainissement individuel neufs et réhabilités, assurer le contrôle de 
conception et d’implantation, suivi du contrôle de bonne exécution, afin de vérifier que la 
conception technique, l'implantation des ouvrages d'assainissement et l'exécution des travaux 
sont conformes à la réglementation en vigueur, 

 pour les dispositifs existants, effectuer un diagnostic des ouvrages puis assurer le contrôle 
périodique de bon fonctionnement et d'entretien. 

 
Le Maire conserve toutefois son pouvoir de police restant le garant de l'hygiène, la sécurité et la salubrité 
publique sur la commune. 
 
Le SPANC de la COCOPAQ concernera environ 13 000 installations réparties sur les 16 communes du 
territoire. 
 

2.2.5. L’EAU PLUVIALE 

Un zonage relatif à la gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales au titre des alinéas 3 et 4 de 
l'article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales doit être établi, en vue de préciser les 
mesures de limitation de l'imperméabilisation, les modes de collectes, de maîtrise des débits, de 
stockage, et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement. 
 
Concernant la commune de Moëlan-sur-Mer, le SAGE Ellé-Isole-Laïta prescrit dans son règlement des 
mesures en matière de récupération des eaux pluviales (prescription E1-11), de zonage 
d'assainissement des eaux pluviales (prescription E2-5), et de schéma directeur de gestion et de 
régulation des eaux pluviales (prescription E2-6). 
 
Ainsi, la commune a lancé la mise en place d’un Schéma Directeur d’Assainissement des eaux 
Pluviales (SDAP) en 2011. Dès son entrée en vigueur, les dispositions du schéma directeur 
d'assainissement des eaux pluviales approuvé seront intégrées dans le PLU. 
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2.3. LES MILIEUX NATURELS 
 
La commune possède plusieurs zones naturelles reconnues et protégées à différents titres. 
Parallèlement, on y rencontre des espaces naturels intéressants constitués par : 
- les rivières du Belon, du Merrien, de Brigneau et leurs rives 
- les vallées humides des petits cours d’eau côtiers 
- un espace naturel de « friches » en bordure littorale 
- les boisements du plateau agricole 
- la zone agricole, assez bocagère 
 

2.3.1. LES ESPACES NATURELS D’INTERET PATRIMONIAL 

La commune possède un patrimoine naturel très riche représenté notamment par sa façade littorale et 
par la multitude des cours d’eau et fonds de vallées associés. Ces différents ensembles sont protégés ou 
reconnus à différents titres :  
 
Site naturel inscrit : 
 
La commune de Moëlan-sur-Mer est concernée par un site naturel inscrit : 
- Rives de l’Aven et du Belon et littoral entre les rivières de Brigneau et de Merrien (1976) 
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Code : 1760108SIA07    Superficie (en ha) : 2600 
 
Date de procédure : 08/01/1976 
 
Commentaires : Site littoral pénétrant dans les terres. Il comprend les rives des rias du Belon et de 
l’Aven et le littoral s’étendant de Névez à Moëlan. Ce site englobe en outre les rivières de Brigneau et de 
Merrien, ainsi que les propriétés du Département du Finistère (Espace naturel protégé de Kerlagat, et 
Pointe de Beg an Tour). 
 
Liste des communes concernées : 
-  Moëlan-sur-Mer 
- Névez 
- Pont-Aven 
- Riec sur Belon 
 

Source : DREAL Bretagne 
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Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 
 
La ZNIEFF a pour objectif le recensement et l’inventaire le plus exhaustif possible des espaces naturels 
dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème soit sur la présence d’espèces de 
plantes ou d’animaux rares et menacés. 2 types de zones sont définis : 

- la zone de type I, secteur délimité caractérisé par son intérêt biologique remarquable 
- la zone de type II, grands ensembles naturels riches peu modifiés ou qui offrent des 

potentialités biologiques importante. 
 
La commune de Moëlan-sur-Mer est concernée par une ZNIEFF de type 1, résultante de la réunion de 3 
précédentes ZNIEFF de 1ère génération (Côte Ouest de Doëlan, Landes de Kersecol et Vallon de Porz-
Lamat), depuis le 1er janvier 2006. Sa superficie est de 110 ha. 
Il s’agit de la ZNIEFF de « la Côte rocheuse de Merrien à Doëlan » ; elle possède une véritable unité 
écologique, une continuité de ses habitats déterminants sur l'ensemble de la zone, et une bonne 
répartition de ses espèces déterminantes. Les limites terrestres de la zone excluent les cultures, toutes 
les habitations, bâtiments et ports, mais conservent ponctuellement quelques terrains privés enclos très 
près de la côte, lorsqu'ils sont enclavés et/ou porteurs d'habitats déterminants. 
 
 
 

 
Date : 01 / 01 / 2006 Code : 00000568 

Le site fait 110 hectares. 
Liste des communes concernées : 
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- 29031 Clohars-Carnoët 
- 29150 Moëlan-sur-Mer 
 
Description du site : 
Très bel ensemble de côte rocheuse se développant sur près de 5 kilomètres, depuis le port de Merrien à 
l'Ouest, en Moëlan-sur-Mer, jusqu'au port de Doëlan, en Clohars-Carnoët. La côte est exposée et en 
falaise relativement élevée, interrompue successivement par 3 courtes rias : Porz Baly, Porz Léo et Porz 
Lamat correspondant à l'arrivée de ruisseaux sur la côte ; les terminaisons de leurs vallons boisés sont 
incluses dans la ZNIEFF. 
Habitats terrestres déterminants : 
- la végétation des fissures des rochers eu-atlantiques caractérisée par la criste marine (particulièrement 
développée sur le haut de falaise étagé en gradins au niveau de Portec), 
- la pelouse aérohaline, plus ou moins développée mais presque constante et diversifiée, se trouve à 
l'interface de la falaise et des landes. Localement, des suintements ou écoulements d'eau douce 
déterminent une pelouse hygrophile (Porz Chimec et environs de la pointe de Kersécol). 
- la lande littorale, surtout sèche, à ajonc d'Europe et bruyère cendrée, elle se présente fréquemment en 
coussinets prostrés aux abords du trait de côte, et s'élève un peu en arrière (elle atteint localement la 
hauteur d'un fourré).  
 
Dans le secteur marin la roche est principalement en mode exposé. L'ensemble du domaine maritime 
reste à évaluer pour la ZNIEFF. 
 
Le restant du secteur terrestre est occupé par la ptéridaie et les fourrés arbustifs à prunelliers, ainsi que 
d'une mosaïque intéressante d'habitats au niveau des vallons des ruisseaux : chênaie, saulaie 
marécageuse, prairies hygrophiles, petites roselières d'eaux douce et saumâtre. 
Une espèce végétale d'intérêt communautaire et protégée au plan national est présente dans la zone : 
l'Oseille des rochers (Rumex rupestris). Trois taxons de la Liste rouge armoricaine sont aussi recensés : 
la Centaurée maritime (Centaurium maritimum) assez abondante sur la zone, la laîche ponctuée (Carex 
punctata) localisée dans un suintement de falaise à la pointe de Kersécol, et la laîche de Paira (Carex 
muricata subsp. lamprocarpa). Concernant la Criste marine (Crithmum maritimum) trouvée en falaise : 
l'arrêté préfectoral du 27 juin 1991 interdit de cueillir une quantité de plants supérieure à celle que peut 
tenir la main d'une personne adulte.  

Source : DREAL Bretagne 
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Espaces Naturels Sensibles 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles et conformément aux 
dispositions de l’article L 142.3 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Général du Finistère met en place 
des zones de préemption. Ces zones permettent au Département de disposer d’un droit prioritaire 
d’acquisition sur tout terrain en vente. 
 
Les espaces naturels sensibles des départements (ENS) sont un outil de protection des espaces naturels 
par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires prives ou publics 
mis en place dans le droit français et régis par le code de l'urbanisme. 
 
Dans ce cadre, le Département du Finistère a réalisé à Moëlan-sur-Mer l'acquisition de sites présentant 
un intérêt paysager ou archéologique, sur 62.91 ha au total : 
- Kervignès – Kermeur : 0.20 ha 
- De Kerfany à Poulguen : 0.52 ha 
- Placamen : 43.53 ha 
- Kerlagatt : 18.66 ha 
 
La zone de préemption de Moëlan-sur-Mer a été créée le 03 décembre 1974 puis étendue à deux 
reprises en 1983 et 1988. Sa superficie actuelle est de 243 hectares. De nouvelles propositions de 
modifications faites en 2012, induisent une augmentation de la zone de préemption départementale 
d’environ 508 ha, la portant ainsi à une surface de 751 ha. 
Elle occupe actuellement deux secteurs emblématiques de la commune :  

 les rives du Belon entre Pont-Guily et l’anse de Lanriot  

 la frange littorale depuis la pointe de Kerhermen jusqu’à Malachape. 
 
Une partie de ces espaces a été acquise et est gérée par le Conservatoire du Littoral. Il s’agit notamment  
des sites de Kermeur-Bihan et les Rives du Belon., soit un linéaire côtier de 4 km et une superficie de 
115,5 hectares. 
 
Ces milieux sont définis également comme "espaces remarquables" au titre de l’article L146-6 du code 
de l’urbanisme (loi Littoral). 
 
 
Le périmètre de ces espaces naturels sensibles est actuellement en cours de modification. 
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2.3.2. LES MILIEUX LITTORAUX 

Le littoral de la commune est essentiellement constitué de zones boisées, de landes et de fourrés à plus 
de 40 %. 
 
Les espaces côtiers sont urbanisés (environ 7%) ou constituent des zones agricoles bordant l’espace 
littoral (environ 6%), ou des friches et des zones rudéralisées (environ 6%). 
 
Depuis la hauteur des terres, l’horizon marin est masqué par des constructions ou des boisements. La 
descente vers l’océan s’effectue majoritairement à travers les espaces urbanisés le long des axes de 
circulation. La topographie provoque le passage de points hauts offrant des vues dégagées sur l’horizon 
marin depuis le plateau agricole.  
 

2.3.3. LES ZONES HUMIDES 

Les milieux humides sont intéressants à double titre :  
 pour leur richesse écologique. La nature des substrats hydromorphes donne des végétations 

spécifiques, auxquelles sont inféodées un grand nombre d’espèces animales 
 pour leur rôle dans la préservation de la ressource en eau. Ils assurent une régulation 

hydraulique : « rôle d’éponge », stockage et restitution de l’eau et « rôle de tampons » en cas de 
crues ou d’inondations. Ils participent également à l’amélioration de la qualité des eaux : « rôle de 
filtre » qui permet d’améliorer la qualité physico-chimique des eaux en générant l’autoépuration des 
eaux des bassins versants 

 
Le territoire de Moëlan-sur-Mer est maillé par plusieurs rivières, autour desquelles se développent des 
zones humides. 
 
Un pré-inventaire départemental des zones humides a été réalisé par le Conseil général du Finistère en 
2005 ; il met en évidence les zones humides « effectives, probables ou potentielles » autour des cours 
d’eau du Belon, de Merrien et de Brigneau. Par ailleurs, une zone marécageuse est localisée à 
Kergoustance. 
 
Un inventaire des zones humides a été réalisé à l’échelle de la commune en 2011-2012 (par le 
cabinet Ecographe). 
La reconnaissance et la délimitation des zones humides a été faite : 
- sur le terrain  
- à l’aide des relevés de végétation et/ou des sondages pédologiques  
- en échangeant avec le groupe d’acteurs locaux et le maître d’ouvrage 
 
La source d’information qui a servi de base au travail de cartographie est diverse et complémentaire :   
-  les vues aériennes de la BD Ortho de l’IGN 2005 
-  le SCAN 25 de l’IGN   
-  les données de la BD CARTHAGE de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne   
-  le fichier des zones humides potentielles d’Agrotransfert  
-  les alluvions récentes et dép5ts quaternaires de la carte géologique de Concarneau  



Commune de Moëlan/Mer  P.L.U. – Rapport de Présentation 

Géolitt - URBA-RPLU-05-072 75 

-  le cadastre numérisé 
 
 
Méthodologie de l’inventaire des zones humides 
(Source : Inventaire et diagnostic des zones humides sur le territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer 
– Rapport rédigé en 2012 par Eric COLIAS, écologue – Cabinet ECOGRAPHE, Saint-Nazaire). 
 
Le territoire communal est sécant au bassin versant Ellé-Isole-Laïta ; c’est donc la méthodologie 
arrêtée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Ellé-Isole-Laïta qui est 
requise pour cet inventaire de zones humides. 
 
 
La prospection de terrain a été réalisée sur la base d’une analyse préalable des documents décrits 
précédemment afin d’effectuer une délimitation des zones humides selon les critères proposés ci-
dessous : 
 
- Critères de définition des zones humides  
Les critères retenus pour la définition des zones humides sont les suivants : 
-  Géomorphologie : forme, nature et structure du substrat rocheux  
-  Hydrologie : saturation permanente ou périodique du site  
-  Végétation : prédominance des espèces hygrophiles  
-  Agronomie : prairie humide échec des semis  
-  Pédologie : présence de sol hydromorphe 
 
- Géomorphologie : 
L’identification des terrains alluvionnaires et colluvionnaires holocènes, des dépôts sédimentaires actuels, 
naturels ou d’origine anthropique  (déblais et plans d’eau de carrières) permet de détecter des zones 
humides potentielles. 
 
- Hydrologie : 
L’inondation ou la saturation permanente ou périodique du site sont les  premiers critères d’identification 
de la zone humide. Le caractère périodique de l’inondation nécessite cependant l’utilisation d’autres 
critères. 
 
- Végétation hygrophile : 
Après le critère hydrologique, le deuxième critère de caractérisation de la zone humide est la dominance 
d’espèces inféodées aux milieux humides que l’on qualifie d’hygrophiles. Un site sera considéré comme 
humide si les espaces dominantes qui constituent les différentes strates de la végétation appartiennent 
majoritairement à la liste des espèces hygrophiles (cf arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 
24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides).  
 
- Agronomie : 
L’absence de levée des semis ainsi que les ornières laissées par les engins agricoles sont aussi des 
indices d’hydromorphie saisonnière. 
  
-  Hydromorphie : 
La  méthode tarière (Rivière1992) permettant d’identifier le degré d’hydromorphie des sols par la 
profondeur d’apparition des taches d’oxydoréduction est appliquée pour la délimitation des secteurs où la 
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végétation ne présente pas de critères évidents (prairies semées ou retournées, cultures)  (cf arrêté du 
1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones 
humides) 
 
 
 
La commune s’est donc appuyée sur ce document pour délimiter dans le PLU un zonage et un 
règlement spécifique à ses zones humides. 
 
L’inventaire des zones humides a été transmis à la Cellule d'Animation sur les Milieux Aquatiques 
(CAMA). Il figure dans l'Inventaire Permanent des Zones Humides (IPZH) 29 du Conseil Général, et 
un indice de fiabilité de 5 / 6 lui a été attribué. 
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2.3.4. LES ESPACES BOISES 

La protection des boisements est assurée par la maîtrise foncière. Ainsi, un certain nombre d’espaces 
sont gérés par l’Office National des Forêts. L’objectif est de conjuguer gestion des sites et ouverture au 
public. 
 
Les forêts et boisements appartenant au Conservatoire du littoral sont les suivants : 

• Kergoulant (14,50 ha) 

• Kermeur Bihan (14,78ha) 

• Bois de Kerroc’h (30,64 ha) 

• Plaçamen (65,35 ha) 

• Kergoulouët 
 
Les forêts et boisements appartenant au Conseil Général 29 sont les suivants : 

• Kerlagatt (10,03 ha) 
 
L’Office National des Forêts gère différents espaces appartenant au Conservatoire de l’Espace Littoral, 
soit 29,28 ha sur les rives du Belon, 65,35 ha à Plaçamen et gère des bois appartenant au département, 
soit 10,03 ha pour le bois de Kerlagatt. 
 
 
La commune comporte une forêt dotée d'un Plan Simple de Gestion (PSG) et de deux bois disposant 
d’un Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) : 
- Le bois de Moëlan, s'étendant sur une surface de 61.77 ha (PSG agréé sous le n° 29-39 II pour la 
période 2007-2017) ; 
- Le bois de Kerancalvez, s'étendant sur une surface de 4.45 ha (CBPS confirmé sous le n° 
29/CBPS/36 pour la période 2007-2017) ; 
- Le bois de Toul an Roz, s'étendant sur une surface de 13.74 ha (CBPS confirmé sous le n° 
29/CBPS/180 pour la période 2008-2017). 
 
N.B. : Bien que ces forêts soient soumises à une gestion durable prévue à l'article L8 du Code Forestier, 
un classement en EBC est également appliqué afin de donner une garantie supplémentaire à la pérennité 
de ces espaces boisés. 
 
 
En application de l’article L146-6 du Code de l’Urbanisme, la commune de Moëlan-sur-Mer étant 
une commune littorale les espaces boisés classés du P.L.U. ont été soumis à l'avis de la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) le 26 juin 2012. 
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2.3.5. LE MILIEU AGRICOLE 

La commune est divisée en 2 entités agricoles bien distinctes : 
 
- La partie sud-ouest du territoire : qui n’a pas été remembrée et qui est divisée en de très petites 
parcelles en lanières, les « méchous », jadis terres de maraîchage. A l’heure actuelle, ces terres ne sont 
plus occupées et ont perdu leur vocation agricole. A la place, ce sont des espaces redevenus naturels et 
non entretenus. 
 
- L’espace nord-est de la commune, qui occupe un plateau, aux altitudes généralement supérieures à 50 
mètres d’altitude. Le remembrement a été effectué et justifie que le paysage soit plus ouvert au sud et à 
l’est, avec des parcelles moyennes à grandes. La majorité des terres agricoles est exploitée. Les cultures 
dominantes sont les céréales et les cultures fourragères (blé, colza et maïs). On remarque également la 
présence de prairies permanentes ou temporaires. Le maillage bocager est relativement bien préservé. 
Des boisements épars, et parcelles bordées de haies jalonnent le territoire. A la différence du sud de la 
commune, l’influence maritime a disparu et explique l’apparition d’une végétation distincte de feuillus 
composée davantage par les chênes et les hêtres.  
 
L’activité agricole prédominante reste l’élevage, avec des grandes exploitations. Des bâtiments d’élevage 
assez imposants marquent localement le territoire, en particulier dans les espaces ouverts. 
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2.4. LE PATRIMOINE BATI 

2.4.1. LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Source DRAC – Service Régional de l’Archéologie, 2011 
 
On relève de nombreux sites archéologiques sur la commune, datant notamment de la préhistoire et du 
néolithique. 
 
Le Service Régional de l'Archéologie de Bretagne a recensé des sites archéologiques pour lesquels il 
demande l'application du décret 86-192 du 5 février 1986. 
 
Le SRA de Bretagne a porté à la connaissance de la commune un certain nombre de sites 
archéologiques qui méritent divers degrés de protection : 
-  degré 1 = application du livre 5 du Code du Patrimoine et du décret 2004-490 du 3 juin 2004, 
- degré 2 = application du livre 5 du Code du Patrimoine et du décret 2004-490 du 3 juin 2004 et 
classement en zone N dans le PLU. 
 
 

Quelques exemples du patrimoine archéologique : 

 

Le menhir de 
Bellevue 

L’allée couverte de 
Kergoustance 

Le menhir 
de Kerseller 
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Carte de répartition des zones de protections demandées au PLU au titre de l’archéologie 
pour la commune de Moëlan-sur-Mer – 08/01/2013 
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2.4.2. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

Le patrimoine communal est très riche ; c’est pourquoi la commune a souhaité le protéger et le 
valoriser en réalisant, conjointement avec l’Etat, une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager), qui a été approuvée le 27 avril 2005. 
 
 
Monuments historiques : 
La commune de Moëlan-sur-Mer possède 10 édifices protégés au titre des monuments historiques, 4 
classés (MHC) et 6 inscrits (MHI). Tous les monuments historiques cités sont situés dans les limites de la 
ZPPAUP de la commune, créée le 27 avril 2005. 
 

 
Source : Porter à connaissance de l’Etat – Novembre 2011 

 
Ces éléments sont grevés par les servitudes d'utilité publique relatives à la conservation du patrimoine 
(voir à l’annexe cartographique des servitudes d'utilité publique). 
 
 
Autres éléments de patrimoine architectural communal : 
 
L'inventaire qui suit est non exhaustif, le recensement complet du patrimoine bâti et architectural de 
Moëlan est présent sur la carte du patrimoine paysager de la commune, visible en annexe du rapport de 
présentation. Un certain nombre est classé au titre de la loi paysage.  
 
 
Les monuments religieux : 
 
La commune possède plusieurs monuments religieux classés en Monuments Historiques. Il s’agit de la 
chapelle Saint-Philibert, l’ancien cimetière, la fontaine et le calvaire (classé en MH le 26 mars 1943). 
 



Commune de MOELAN-SUR-MER  P.L.U. – Rapport de Présentation 

Géolitt - URBA-RPLU-05-072 85 

- la chapelle Saint-Philibert-et-Saint-Roch (1516). Une concession d'indulgences avait été accordée à la 
chapelle le 26 janvier 1516. Sur une pierre de l'aile sud, on trouve une date de restauration, 1599. La 
chapelle est restaurée à nouveau en 1975. L'édifice est en forme de tau comprenant une nef de cinq 
travées avec bas-côtés s'élargissant au niveau de la cinquième pour former les deux ailes alignées sur le 
chevet. On y trouve de nombreuses statues en bois polychrome : Notre-Dame de Bonne Nouvelle 
(XVIème siècle), Dieu le Père provenant d'une Trinité (XVIème siècle), une Pieta (XVIème siècle), Saint 
Christophe (XVIème siècle), Saint Jean provenant d'une poutre de gloire (XVIIème siècle), Saint Jacques 
le Majeur, Saint Cornély avec tiare, deux saints évêques. Dans le chœur se trouvent les statues de saint 
Roch et Saint Philibert (toutes deux du XVIIème siècle). On trouvait également jadis les statues de sainte 
Thumette, Saint Cado et Saint Melaine. 
- le calvaire de la chapelle Saint-Philibert (XVIème siècle), avec Notre-Seigneur de chaque côté. En face 
se trouve un Crucifix entre les deux larrons en croix et au revers un Christ montrant ses plaies. Au bas se 
trouve une Pieta. 
 
On trouve également : 
- l'église Saint-Melaine (1879). Edifiée en 1876-1878 à l'emplacement d'un ancien oratoire détruit au 
IXème siècle et d'une ancienne église restaurée en 1599. L'édifice comprend une nef de cinq travées 
avec bas-côtés, un transept et un chœur formé de deux travées droites avec bas-côtés et d'un rond-point 
de trois travées entourées d'une carole sur laquelle s'ouvrent trois chapelles rayonnantes. Le clocher est 
sans galerie. Les confessionnaux datent du XVIIIème siècle. L'église abrite les statues de saint Jean-
Baptiste, saint Melaine et saint Corentin. 
- la chapelle Saint-Guénal ou Saint-Guénael ou Saint-Guinal (XVIIIème siècle), restaurée en 1954. Il 
s'agit d'un édifice de plan rectangulaire avec chevet à trois pans. La chapelle abrite une statue de saint 
Guénael (avec livre, crosse et tonsure monacale), deux Vierges-Mères, deux saints inconnus et un Christ 
sur une poutre de gloire. 
- la chapelle Saint-Cado (XVIIIème siècle), restaurée en 1873 et reconstruite en 1892 à l'emplacement 
d'une ancienne chapelle du XVIème siècle. Il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire à chevet droit. La 
chapelle abrite une statue ancienne de saint Cado (en diacre) et une statue moderne de saint Cado. 
la chapelle Notre-Dame-de-Lanriot (1867). Il s'agit d'un édifice de forme rectangulaire rebâti en 1865-
1866. La chapelle abrite les statues de saint Maur et de la sainte Vierge. Un petit menhir surmonté d'une 
croix se trouve près de la chapelle. 
- la chapelle Saint-Pierre (XIXème siècle). Il s'agit d'un édifice de forme rectangulaire rebâti en 1888. La 
chapelle abrite la statue de saint Pierre, deux Vierges-Mères et un Crucifix. 
- des anciennes chapelles, aujourd'hui disparues : la chapelle de Kergroës (édifiée provisoirement vers 
1959), la chapelle Saint-Andreo, la chapelle Saint-Guénolé, la chapelle Sainte-Thumette, la chapelle 
Saint-Maurice, la chapelle Sainte-Anne (Poulvez), la chapelle Saint-Thamec ou Saint Maeoc (détruite à la 
Révolution). La chapelle Saint-Guénolé qui possédait plusieurs statues anciennes de Saint Pierre, Sainte 
Barbe et Saint Guénolé ; 
 
De nombreux calvaires et croix : 
 
- le calvaire de la chapelle Saint-Philibert (XVIème siècle), avec Notre-Seigneur de chaque côté. En face 
se trouve un Crucifix entre les deux larrons en croix et au revers un Christ montrant ses plaies. Au bas se 
trouve une Pietà 
- le calvaire du cimetière de Moëlan (1903) ;  
- la stèle de la chapelle de Lanriot 
 
d'autres croix ou vestiges de croix : 
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- la croix de Kerandrège (XXème siècle),  
- la croix de Kervilin (XVIème siècle), 
-… 
 
Des patrimoines bâtis et éléments de petits patrimoines 
 
- le manoir de Kertalg (XVème siècle), ou château du Guily, propriété au XVème siècle de Hervé Du 
Juch. Il e a été reconstruit au XVIIIème siècle ;  
 - l'hôtel de Kerfany (1892) ;  
- les vestiges du manoir de Kermoguer (XVème siècle) ;  
- le colombier de Kermoguer (XV-XVIème siècle) ;  
- le fortin ou la maison douanière (XVIIème siècle), situé ria de Merrien ; 
- la maison du passeur (milieu du XIXème siècle, Port du belon) 
- la fontaine Saint-Roch (XVIème siècle) ;  
- la fontaine Saint-Thumette (1694) ; 
- la fontaine Saint-Guénolé. Son eau passait pour avoir des vertus miraculeuses ; 
- le four à pain de Kersécol (XVIIIème siècle) ;  
- 11 moulins, dont le moulin à eau de la Villeneuve, de Labbé, du Damany, du Duc, Neuf, Marcin, le 
Moulin du duc de Landuc (XV-XVIème siècle),…  
- le phare de Merrien (début du XXème siècle) 
- les vestiges de Pont (1942), plage de Trénez 
 
Par ailleurs, on trouve de nombreuses maisons anciennes du XVIIème siècle au XIXème siècle. De 
nombreuses maisons au toit de chaumes sont également présentes sur la commune. 
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Un patrimoine historique exceptionnel : 
 
Saint-Philibert   

 
Saint-Roch 

 

Chapelle Notre-Dame de Lanriot 

Chapelle Saint-Cado 
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De très nombreux éléments de petit patrimoine : 
 

 
 
 
 

                       
Four à pain entre Malachape et Kérabas                                Four à pain à Kerandrège 
 
 

Le lavoir de Kersell 

Le lavoir de Le lavoir de 
Kerroc’h  



Commune de MOELAN-SUR-MER  P.L.U. – Rapport de Présentation 

Géolitt - URBA-RPLU-05-072 89 

2.5. LES PAYSAGES 
 

2.5.1. L'APPROCHE GLOBALE AU NIVEAU COMMUNAL 

Bien que le bâti soit très présent sur Moëlan-sur-Mer, plus de 85% du territoire communal sont des 
espaces "naturels" : espaces agricoles ou milieux naturels. 
 
La trame bocagère et les boisements sont très représentés, les secteurs les plus boisés se situant au 
Nord-Ouest de la commune. 
 
L’attention est attirée sur l’important rôle d’écran des haies bocagères et des boisements qui ponctuent le 
territoire entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés : leur maintien ou leur création permettra 
une meilleure intégration du bâti (tant résidentiel qu’agricole) dans le paysage. 
 
La commune est bordée au Sud par l’Océan Atlantique, et longée au Nord-Ouest par la rivière du Bélon ; 
elle est de plus entaillée au Sud par les rivières de Brigneau et de Merrien. 
 
Le réseau hydrographique communal est particulièrement dense ; de nombreuses zones humides sont 
présentes, et constituent des écosystèmes naturels riches. 
 
La commune présente plusieurs pôles bâtis conséquents, formés par le centre bourg de Moëlan-sur-Mer, 
le bourg de Kergroës, le village de Kerfany les Pins, et les villages portuaires du Bélon, de Merrien et de 
Brigneau. 
De nombreux écarts d’urbanisation se sont développés à partir d’anciennes fermes et autour des axes 
principaux de circulation. C’est pourquoi, l’urbanisation ponctue constamment le paysage, hormis sur la 
frange littorale qui est demeurée peu urbanisée. 
 
 
Schématiquement, la commune de Moëlan-sur-Mer présente deux grands types de paysage : 
 

Des paysages ‘naturels’, constitués par : 
 

- Le plateau agricole 
- des fonds de vallées boisés  
- de nombreux boisements 

 

Des paysages ‘urbanisés’ : 
 

- Le centre bourg de Moëlan-sur-Mer, situé au centre de la commune, s’est d’abord développé 
autour de l’église puis s’est étendu en suivant les principaux axes de communication. 

 
- Le centre-bourg de Kergroës, 2ème pôle d’urbanisation secondaire de la commune, qui s’est 

développé de façon linéaire le long de l’axe commerçant de la RD 116. 
 
- Les pôles d’urbanisation secondaires : 
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- Le village balnéaire de Kerfany les Pins, est constitué par des résidences de tourisme, des 
services et de nombreuses résidences principales et secondaires. La présence d’éléments de 
végétation (pins) permet de bien intégrer le bâti dans le paysage. 

 
- Le paysage maritime est souligné par trois ports de caractères différents : les ports de pêche et 

de plaisance de Bélon, Brigneau et Merrien. L’ostréiculture est par ailleurs pratiquée dans le Bélon 
et le Merrien. 

 
- De nombreux hameaux sont dispersés sur le territoire communal et forment alors des hameaux 

secondaires d’urbanisation, aux bâtis anciens et au patrimoine bien conservé et rénové. Ces 
ensembles paysagers sont plus traditionnels de la région bretonne. On trouve une alternance de 
maisons assez basses, sous forme de longères, en pierres de granit majoritairement et de maisons 
récentes et propriétés assez grandes. 

 
 

2.5.3. L'APPROCHE PAR UNITES PAYSAGERES 
 
Le territoire communal de Moëlan-sur-Mer est composé schématiquement de 5 grands types d’unités 
paysagères : 
 
1 – Le centre ville de Moëlan-sur-Mer et le bourg de Kergroës : pôles d’urbanisation principaux 
2 – Les villages et hameaux secondaires 
3 – Les zones d’activités et espaces de services 
4 – L'espace agricole 
5 – Les espaces naturels 
 
 

LE CENTRE-BOURG DE MOELAN ET LE BOURG DE KERGROES : POLES 
D’URBANISATION PRINCIPAUX 
 

Le centre-bourg de Moëlan-sur-Mer 
 
Le centre bourg de Moëlan-sur-Mer, situé au centre de la commune, s’est d’abord développé autour de 
l’église puis s’est étendu en suivant les principaux axes de communication. 
Il présente la caractéristique d’être ponctué par des parcelles libres (certaines encore cultivées), ce qui 
confère un aspect assez lâche à l’urbanisation. 
 
Le Merrien vient border le centre bourg au sud, en formant une coulée verte. 
 
Le centre ancien de Moëlan est assez dense. Le bâti est de bonne qualité architecturale avec des rues 
commerçantes disposées autour de l’église et des axes routiers. 
 
L’espace urbain ancien est dédié aux services publics (école et administrations), ainsi qu’aux services 
commerciaux (banques etc.). 
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L’urbanisation s’est ensuite étendue le long des principales voies de communication dans la continuité du 
centre historique. Les extensions (années 1960 à 1980) se sont d’abord réalisées le long de la RD 24, 
RD 116, puis sur toute la longueur de la RD 116. 
 
La récente ZAC de Kerguevellic a donné un nouveau souffle au bourg, qui s’est ainsi considérablement 
développé au sud, jusqu’au Merrien qui forme une limite naturelle. 
 
 

Le bourg de Kergroës 
 
Kergroës forme un « bourg-rue » fonctionnel, disposant de plusieurs commerces et services de 
proximité ; il s’organise de façon linéaire le long de l’axe commerçant de la RD 116. Des équipements 
sportifs, scolaires et touristiques sont présents dans cet espace, et en font le 2e pôle urbain le plus 
important de la commune. 
 
Ce village ne présente pas d’intérêt architectural particulier, hormis quelques maisons anciennes bien 
rénovées. 
 
 

LES VILLAGES ET HAMEAUX SECONDAIRES 
 

Le village balnéaire de Kerfany les Pins, en bordure littorale, s’est développé au cours du 20ème 

siècle autour d’une petite anse et d’une plage ; il est composé de nombreuses résidences principales et 
secondaires. Les propriétés, souvent de standing, sont assez grandes. On y trouve aussi des grands 
résidences de tourisme ainsi que quelques commerces de restauration, à caractère plutôt saisonniers. 
La présence d’éléments de végétation (dont de grands pins, d’où le nom du site) permet d’intégrer le bâti 
dans le paysage. 
De beaux points de vue s’ouvrent sur l’embouchure du Belon et de l’Aven, avec en arrière plan « Port 
Manec’h » (situé sur la commune de Névez). 
 

 
Point de vue à Kerfany-les-Pins 
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Trois petits ports sont présents sur la commune de Moëlan-sur-Mer, et forme des lieux 
de vie historiques. 

Du fait de leur implantation en bord de rias, ils sont peu perceptibles, et sont visuellement bien intégrés 
dans le paysage. 
 

1- Le port du Bélon 
La rivière ostréicole du Bélon débouche sur le port du même nom, berceau de l’huître plate « la 
Belon ». C’est un excellent abri pour les bateaux. La pêche côtière, autrefois activité principale du 
port, n’est plus assurée que par quelques unités et a été peu à peu remplacée par une activité de 
plaisance. 
 

 
 
 
3- Le port de Merrien 
Il s’abrite derrière une pointe recouverte de landes et d’espaces boisés, surmontée de « la maison des 
douaniers», construction militaire du XVIIème siècle en pierre de taille. Des élevages et ventes 
d’huîtres et de coquillages sont implantés dans le port, qualifié de « petit port de caractère calme et 
reposant » pour accueillir les visiteurs. 

 

 
Le port de Merrien 
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3- Le port de Brigneau 
Ce port accueillait historiquement de nombreux sardiniers, et ce jusque dans les années 70, pour 
alimenter les conserveries de la région. Depuis, le Conservatoire du Littoral a rénové la façade de 
l’ancienne usine située à l’entrée du port. Si l’activité de pêche côtière est toujours présente et la 
vente des poissons est organisée quotidiennement sur le quai, c’est aujourd’hui la plaisance qui 
occupe l’essentiel des mouillages. 
 

 
Le port de Brigneau 

 

 
 

Les hameaux et autres écarts d’urbanisation 
De nombreux hameaux et écarts d’urbanisation diffus sont dispersés sur tout le territoire communal et 
forment des ensembles bâtis, ayant souvent pour accroche historique une ancienne ferme. Le patrimoine 
ancien est souvent bien conservé et rénové. 
Les maisons d’architectures traditionnelles, sous forme de longères en pierres de granit parfois encore 
couverte de chaume, côtoient aujourd’hui des constructions récentes d’architecture néo bretonne ou 
moderne. 
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Les espaces urbanisés 
 

 
Les commerces dans le centre-ville, le long de la RD 116 

 

 
Le bourg commerçant de Kergroës 

 

 
Le village de Kerfany : Bâtiment touristique résidentiel, arrière-plage aménagée  et plage 
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L'ESPACE AGRICOLE 
 
L'espace agricole est resté important sur le territoire de la commune ; il prédomine au nord-est et sud-
ouest : il représente environ 40 % des surfaces du PLU. 
 
Le plateau agricole atteint une altitude supérieure à 50 mètres au nord-ouest de la commune. Les 
parcelles y sont de taille moyenne à grande, avec une activité d’élevage dominante et des cultures 
céréalières. 
 
A l’est, suite au remembrement, le paysage est assez ouvert, mais encore ponctué par des boisements 
de hêtres et de chênes, ainsi que des haies bocagères. 
 
En allant vers le littoral, les terres sont moins cultivées et non remembrées (parcellaires très laniérés, dits 
en « méchous ») ; quelques parcellaires cultivées côtoient des prairies, des vergers résiduels, (au sud et 
à l’ouest de la commune), qui tendent progressivement vers l’enfrichement ; le paysage, ouvert, est 
caractérisé par une végétation assez basse (prunelliers, puis landes) aux formes marquées par l’effet du 
vent. 
 
 
 

   
Paysage agricole ouvert, composé par l’espace cultivé et toujours bordé de boisements et haies bocagères en 
arrière plan 

 
 

    
Bâtiment d’élevage à Kervardel                                            Verger exploité 
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LES ESPACES NATURELS 
 

Les espaces naturels côtiers « atlantiques » 
 
En façade atlantique, la frange littorale dessine des falaises rocheuses battues par les vents, et 
surmontées de landes ; quelques plages de sables se sont développées. 
 
La vocation principale de la façade maritime est son attrait touristique (activités balnéaires et nautiques). 
Il s’agit en effet d’un lieu de passage important avec le GR 34, le maillage des nombreux sentiers côtiers, 
la présence de points de vue. 
 
 

Les rias et les fonds de vallée 
 
Les très nombreux fonds de vallées boisés et encaissés de la commune sont liés à la présence de 
multiples cours d’eau et créent des ruptures visuelles avec le plateau agricole et les nombreuses zones 
urbanisées. 
 
Les cours d’eau, fonds de vallées boisés encaissés et boisements, forment des ruptures visuelles dans le 
paysage. Ces ruptures physiques naturelles sont autant de freins à l’urbanisation. 
 
Trois rias (vallées fluviales envahies par la mer) – le Belon, la rivière du Merrien, la rivière de Brigneau – 
se caractérisent par des paysages changeant au gré des marées et de la luminosité. 
 

 
Des paysage changeant : La rivière du Bélon entre marée basse… 

 

 
… et marée haute 
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Les espaces boisés 
 
Les boisements sont très présents sur la commune et constituent des milieux exceptionnels d’un point de 
vue paysager, mais également écologique.  
Ils sont essentiellement composés de feuillus (hêtres et chênes), mêlés à des résineux sur le littoral. 
 

 
Les boisements et parcelles cultivées au niveau du Cosquer 

 

 
Talus boisés (entre Pariou et Kerjégou) 

 

 
Les rives boisées et escarpées de la rivière du Bélon, au niveau de l’anse de Lanriot 
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Les espaces naturels 

 

 
Petites routes communales bordées de talus bocagers 

 
Les fonds de vallée boisés 

 
La frange littorale : les espaces naturels gérés par le CEL 
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2.6. L’ENERGIE 
 
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 ne travaillent pas sur place et utilisent leur 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). 
 

2.6.1. L’EOLIEN 

Un schéma éolien de la COCOPAQ a été approuvé par la COCOPAQ en juillet 2006 : 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. 
 
Une charte pour le développement éolien a suivit en novembre 2008. Sans portée réglementaire, elle 
offre un cadre permettant la transparence et la lisibilité des projets et leur bonne insertion dans les 
territoires, dans le respect des principes d’aménagement et de développement durable. 
 
La COCOPAQ a ensuite transformé ce schéma en Zones de Développement Eolien (ZDE), les études 
de création de ZDE ayant abouti à la validation du deuxième projet par la COCOPAQ, le 23 septembre 
2010.  
 
Cette démarche imposée par la loi a permis de préciser les données en matière de potentiel éolien, de 
possibilités de raccordement, de protection des paysages et du patrimoine naturel et historique. 
 
La ZDE portait sur un nouveau périmètre allant de Scaër, Bannalec, Riec sur Belon, Moëlan-sur-Mer et 
Clohars-Carnoët. Sur les 14 sites du schéma, 9 sites ont finalement été conservés et répartis dans 6 
Zones de Développement Eolien dont 1 ZDE sur Moëlan-sur-Mer, 1 ZDE sur Bannalec et 4 ZDE sur 
Scaër. 
 
Le développement de l’énergie renouvelable éolienne à l’échelle intercommunale reste donc en 
attente malgré une volonté forte d’implantation de parcs sur les zones définies comme propices 
au développement éolien. 
 
La part d’énergie éolienne produite à l’échelle du pays de Cornouaille représente 24 % de l’ensemble des 
énergies renouvelables produites, contre 18 % à l’échelle du Finistère. 
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2.6.2. LA FILIERE BOIS 

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.)  
La filière bois de la COCOPAQ a été initiée dès 2005. Elle s’inscrit dans le cadre du Plan « bois-énergie 
Bretagne » soutenu par le Conseil Régional de Bretagne, l’ADEME et le Conseil Général du Finistère. 
 
La COCOPAQ et la Communauté d'agglomération de Concarneau-Cornouaille (CCA) se sont associées 
pour poursuivre et dynamiser les initiatives locales, afin de favoriser l’implantation de nouvelles 
chaufferies bois et d’optimiser la valorisation de leur ressource en bois. Elles ont décidé en 2010 de 
missionner une étude de faisabilité en vue de développer et structurer une filière locale bois-
énergie à l’échelle de leurs deux territoires. Cette étude a été menée de mai 2010 à décembre 2011. Ses 
différentes étapes ont été validées par cinq comités de pilotage, réunissant l’ensemble des partenaires 
institutionnels et des acteurs économiques locaux (juillet 2010, octobre 2010, février 2011, avril 2011 et 
septembre 2011). Une restitution de l’étude été faite aux deux communautés de communes en novembre 
et décembre 2011. 
 
Les objectifs de la filière sont les suivants : 

 développer la production et la consommation de plaquettes de bois auprès des collectivités, des 
professionnels ou des particuliers ; 

 diversifier les ressources locales renouvelables de bois et valoriser le bocage pour son utilité 
environnementale et paysagère, tout en favorisant une diversification des sources de revenus 
des agriculteurs ; 

 favoriser la transversalité dans les politiques locales en développant des partenariats associatifs 
et en associant les structures d'insertion du territoire ; 

 diminuer les émissions de gaz à effet de serre et tendre vers l'autonomie énergétique du 
territoire. 

 
L'année 2012 est consacrée à la construction d’une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) -bois-
énergie pour la COCOPAQ et la CCA, associant notamment les producteurs locaux de bois déchiqueté. 
 
Plusieurs collectivités locales ont poursuivi (ou initié) leur réflexion sur la création de nouvelles 
chaufferies-bois pour leurs équipements publics. Ces perspectives conduisent à envisager le 
dimensionnement de la filière locale d'approvisionnement en bois déchiqueté à 6 000 tonnes par an à 
l'horizon 2016 (à comparer aux 1 500 tonnes actuellement produites et consommées sur le territoire), ce 
qui est très loin d'épuiser la ressource renouvelable locale, évaluée à 18 000 tonnes par an. La 
commune de Moëlan-sur-Mer est concernée par ce type de projet. 
 
Parallèlement à l'étude de faisabilité, une Charte de gestion durable du bocage, visant à préserver la 
ressource, a été rédigée avec les associations d'agriculteurs (productrices de bois déchiqueté), en lien 
avec la Chambre d'Agriculture du Finistère. Elle pourra par la suite être étendue à d'autres producteurs 
locaux de bois-énergie, notamment de bois-bûches. Cette charte constitue un guide de préconisations 
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simples à mettre en œuvre afin de garantir la préservation, le renouvellement et une meilleure gestion du 
bocage. 
Ainsi, selon les analyses prospectives de l’étude de faisabilité, chaque année la filière bois-énergie 
produirait 6 000 tonnes de bois déchiqueté et représenterait ainsi pour le territoire : 
- 600000 euros de revenus, 
- 16 000 heures d’emploi local, 
- 20 GWh, soit 2% des économies de consommation envisagées pour 2015 en Bretagne, 
- 6000 tonnes de CO2 évitées par rapport à une consommation au fioul, soit l’équivalent de 1 666 
véhicules parcourant 20 000 kms. 
 

 
Source : Diaporama de restitution de l'étude de faisabilité du développement de la filière bois au Conseil communautaire 

de la COCOPAQ du 14 décembre 2011 

 
Dans le cadre de la filière bois développée par la Communauté de communes, Moëlan-sur-Mer dispose 
d’une plateforme de séchage et de stockage. 
A l’horizon 2014, la commune de Moëlan-sur-Mer devrait disposer d’un réseau de chaleur utilisant 
400 tonnes de bois, participant ainsi au développement de la filière bois communautaire. 
 
 
Le développement de la filière bois-énergie est donc grandement favorisé sur le territoire 
communautaire, et la commune de Moëlan-sur-Mer participe à ce développement global des 
énergies renouvelables. 
 
Sur le territoire de la COCOPAQ, 94% des énergies renouvelables produites sont issues de l’exploitation 
du bois-bûche. Sur cette même donnée, le taux relevé dans le pays de Cornouaille est de 68 %, et de 58 
% à l’échelle du Finistère. 

Maîtrise d’ouvrage de la plateforme : 
Energies Bois Sud Cornouaille (Société 

coopérative d’intérêt collectif) 
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2.6.3. L’ENERGIE SOLAIRE 

 
La commune de Moëlan-sur-Mer ne produit qu’une part infime d’énergie renouvelable solaire. 
 
En 2010, 148 KW étaient produits pour l’alimentation en électricité et 10 346 MWh étaient produits pour 
l’alimentation en chaleur. Ces chiffres ne représentent même pas 1 % de la production communale totale 
en énergies renouvelables. 
 

 
Source : La production d'énergie renouvelable communale en 2010 (estimation), édition mars 2012, Bretagne 

Environnement 
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2.7. LES NUISANCES ET LES RISQUES 

2.7.1. LES RISQUES NATURELS 

LES ZONES DE SUBMERSION MARINES 
 
En application de la circulaire interministérielle du 7 avril 2010, relative aux mesures à prendre suite à la 
tempête XYNTHIA du 28 février 2010, une étude nationale sur la vulnérabilité du territoire français aux 
risques littoraux a été réalisée. 
 
3 types de zones ont été identifiés : 

- Les zones à risque fort correspondent aux secteurs susceptibles d’être situés sous au moins 1 
mètre d’eau pour un niveau marin centennal défini par le SHOM (Service Hydrographique et 
Océanographe de la Marine). 

- Les zones d’aléas moyens correspondent aux secteurs susceptibles d’être situés sous moins d’un 
mètre d’eau pour un niveau marin centennal défini par le SHOM (Service Hydrographique et 
Océanographe de la Marine). 

- Les zones d'aléa futur, liées à l'anticipation des changements climatiques, correspondent aux 
secteurs susceptibles d'être situés entre 0 et 1 mètre au dessus du niveau centennal. 

 
La commune de Moëlan sur Mer est concernée par des zones d'aléas futur, moyen et fort, 
notamment en bordure des berges du Belon et sur la façade maritime. Afin de prendre en compte 
le risque, en application des dispositions de l'article R111-2 du code de l'urbanisme, les terrains 
situés en zones d'aléa fort ou d'aléa moyen sont identifiés sur les documents graphiques du 
règlement par un zonage spécifiquement indicé (« x1 » pour les zones d'aléa fort et « x2 » pour les 
zones d'aléa moyen) ; un règlement adapté a été établi pour chacune des zones, comportant 
notamment les interdictions et autorisations sous conditions établies sur la base des documents 
« annexe 1 et annexe 2 » figurant au « porter à connaissance » transmis le 24 janvier 2011. 
 

LES CATASTROPHES NATURELLES 
 
En 18 ans, 6 arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune ; 5 d’entre eux concernent des 
inondations et des coulées de boue. 
 

 
 

LES MOUVEMENTS DE TERRAIN 
 
Au Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) – Voir arrêté préfectoral n°2012 299-
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0010 du 25 octobre 2012 - le territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer est concerné par un 
risque de mouvement de terrain sur la falaise de Beg Porz ; des travaux de confortement ont été 
réalisés en 2008. 
 

LES RISQUES SISMIQUES 
 
Par décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, modifiés par l’arrêté du 19 juillet 2011, relatif 
à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, 
l'ensemble des communes du Finistère est classé, dans le cadre de la nouvelle grille nationale de zonage 
sismique, en zone de sismicité « 2 » (faible). 
Depuis cette date (prise d’effet au 1er mai 2011), de nouvelles règles sont applicables dans ces zones 
pour les bâtiments selon leur catégorie d’importance. 
 
La commune de Moëlan-sur-Mer fait partie des zones concernées par les risques de sismicité 
niveau 2 (faible), tout comme l’ensemble du Finistère. 
 

 
Source : http://www.sisfrance.net/ 

 

ARGILES ET CAVITES SOUTERRAINES 
 
L’inventaire de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département du Finistère fait état d’une 
présence d’argiles qualifiés de risque faible (les cartes de l’aléa retrait-gonflement des argiles sont 
consultables sur : www.argiles.fr). 
De plus, l’inventaire départemental des cavités souterraines hors mines du Finistère (Décembre 2010), 
réalisé par le même BRGM, répertorie 2 cavités de type militaire dénommées « Moëlan sur Mer 1 » et 
« Moëlan sur Mer 2 » (les cartes des cavités souterraines (hors mines) du Finistère sont consultables 
sur : http//www.bdcavité.net. 
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2.7.2. LES RISQUES INDUSTRIELS 

La commune ne possède pas d’établissement présentant de risque industriel sur son territoire. 
 

2.7.3. LA SECURITE ROUTIERE 

Entre 2006 et 2010, la commune de Moëlan-sur-Mer a totalisé 15 accidents corporels qui ont fait 24 
victimes dont 7 tués et 17 blessés dont 16 hospitalisés (victime admise comme patient dans un hôpital 
plus de 24 heures). 
 
3 axes routiers sont particulièrement accidentogènes sur la commune : la RD 116 (entre le bourg 
et Kerfany), la RD 216 (entre le bourg et Brigneau) et la RD 24 en direction de Clohars-Carnoët. 
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2.7.4. LES NUISANCES SONORES 

Les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12/02/2004 portant révision du classement sonore 
des infrastructures de transports terrestres du Finistère concernent la commune de Moëlan-sur-Mer pour 
la RD 116. 
La RD116 est classée en infrastructure sonore de catégorie 4. Le règlement graphique du PLU défini les 
secteurs affectés par le bruit dans lesquels les constructions sont soumises à des prescriptions en 
matière d’isolement acoustique. Des reculs de 30 mètres de chaque côté de la voie, en secteur bâti 
comme peu bâti. 
Par ailleurs, suite à l’arrêté préfectoral n° 2008-1897 du 24 octobre 2008, établissant la cartographie des 
bruits relatifs aux grandes infrastructures de transports terrestres de plus de 6 millions de véhicules par 
an, le Préfet du Finistère a adressé au Maire de Moëlan sur Mer le dossier communal correspondant. Il 
contient, notamment, les cartes des zones exposées à plus de 55 décibels (bruit jour-soir-nuit) et des 
zones exposées à plus de 50 décibels (bruit période nocturne). 
Le projet de Plan de Prévention de Bruit dans l’Environnement de l’Etat (PPBE Etat) première échéance 
a été mis à la disposition du public, entre le 13 janvier et le 14 mars 2012, dans les communes 
concernées ainsi que sur le site internet de la DDTM (bruit/classement sonore des infrastructures). Le 
projet de Plan de Prévention de Bruit dans l’Environnement des collectivités de première échéance est en 
cours d’approbation au moment de la mise en place du présent P.L.U. 
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2.7.5. LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

Source : Plan régional pour la qualité de l’air, programme Air Breizh 

 
Les émissions mesurées correspondent aux quantités de polluants émis dans l'air par un secteur 
d'activités donné. Elles sont à distinguer des immissions correspondant aux quantités de polluants 
mesurées dans l'air et auxquels les personnes sont directement exposées. Le site cartographique 
présente spécifiquement les émissions d'origine anthropique. 
 
Un inventaire des émissions atmosphériques a été réalisé par l'organisme Air Breizh pour l’année 2003 
dans le cadre du Plan régional pour la qualité de l'air piloté par la Région Bretagne. 
 
Sur la commune de Moëlan-sur-Mer, les sources de pollutions acides (ou pluies acides : SO2, les NOx 
et le NH3) sont issues pour un tiers de l’activité agricole, pour un deuxième tiers du résidentiel et tertiaire 
et enfin pour un troisième tiers des transports, ces différentes taux étant relativement proches. Ce type de 
pollution engendre des effets sur les sols, les écosystèmes aquatiques et le patrimoine bâti. 
 
L'eutrophisation correspond à un enrichissement des milieux aquatiques par des substances azotées 
(NH3 et NOx). Sur la commune de Moëlan-sur-Mer, elle est principalement générée par l’activité agricole, 
dans un deuxième temps viennent les transports et enfin, en moindre quantité, les activités du résidentiel 
et du secteur tertiaire. Ce phénomène est nuisible à la biodiversité 
 
La pollution photochimique résulte de réactions chimiques complexes dans l'atmosphère faisant 
intervenir notamment les NOx, les COVNM, le CO. Ces réactions conduisent à la formation de composés 
oxydants comme l'ozone qui ont des effets néfastes sur la santé et la végétation. Sur la commune, cette 
pollution est majoritairement générée par les activités du résidentiel et du secteur tertiaire, puis par les 
transports. 
 
Les émissions annuelles de gaz à effet de serre : 

 
Les principaux gaz à effet de serres sont le CO2, le CH4, et le N2O. 
Les activités humaines contribuent à accentuer ce phénomène en 
rejetant de grandes quantités de gaz à effet de serre. 
 
Sur la commune en 2003, l’activité agricole est la plus émettrice de 
gaz à effet de serre, avec 83% des émissions. L’activité des secteurs 
résidentiel et tertiaire émet arrive ensuite avec 13% des émissions, 
puis les transports qui représentent 4% des émissions. 
 
Attention : ce sont des pourcentages et non des valeurs relatives 
(aucune indication de grandeur) 
 
 

 
Source : Plan régional pour la qualité de l’air, programme Air Breizh 
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2.8. LES DECHETS 
 
Le conseil Général du Finistère a adopté le 22 octobre 2009 le plan départemental de gestion des 
déchets ménagers et assimilés. Ce plan fixe pour les 10 ans à venir les objectifs en matière de 
prévention et de gestion des déchets dans le département selon 3 axes majeurs : 
• la prévention de la production des déchets, 
• l'amélioration de la valorisation des déchets, l’avenir étant au tri sélectif des déchets ménagers, 
• l'organisation du territoire et la responsabilité locale dans le but de mutualiser les équipements en 
renforçant la coopération. 
 

2.8.1. LA COLLECTE 

La Communauté de communes (COCOPAQ) effectue la collecte des ordures ménagères et assure le tri 
sélectif sur tout le Pays de Quimperlé.  
 
Sont collectés sur apport volontaire : les déchets d’emballage en verre, les déchets d’emballage en 
matières plastiques et les emballages en mélange et journaux-magazines. 

 Principe de ramassage : les ordures ménagères sont à déposer en sac fermé dans les 
conteneurs collectifs d'ordures ménagères prévus à cet effet. 

 Type de déchets collectés : Bouteilles d'huile, films, sacs, barquettes en plastique, polystyrène, 
restes alimentaires, barquettes sales, papiers gras, articles d'hygiène, vaisselle, porcelaine, 
textiles usagés etc. 

 
Les déchets de papiers et cartons, les ordures ménagères résiduelles et les encombrants ménagers 
divers sont déposés aux points de collecte. 
 
La collecte des encombrants a lieu 3 fois par an sur la commune de Moëlan-sur-Mer. Elle se fait sur 
inscription en mairie et à la COCOPAQ. Seuls les particuliers sont concernés par cette collecte. Les 
entreprises (artisans, commerçants etc..) doivent elles-mêmes déposer leurs encombrants en 
déchetterie. 
 
Des conteneurs de récupération des vêtements et linges de maison, ainsi que des chaussures par 
paire sont mis en place sur la commune. Les textiles sont à déposer en sac fermé (jamais en vrac) dans 
les conteneurs Retritex, filiale d'Emmaüs et entreprise de réinsertion qui récupère les vieux textiles, les 
trie et les envoie vers la filière leur correspondant (magasin Emmaüs, fabrication de chiffons ou de 
matériau d'isolation...). 
 

2.8.2. LE TRAITEMENT 

Les ordures ménagères sont transférées à la déchèterie de Quimperlé, puis vers l'usine de traitement 
et d'incinération de Concarneau exploitée par le VALCOR (Syndicat intercommunautaire de 
Cornouaille pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés). 
 
Il existe trois déchèteries gérées par le VALCOR sur le territoire de la COCOPAQ : 
• Locunolé (Rosgodec) 
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• Quimperlé (Kervidanou - site provisoire) 
• Scaër (Stang Blanc) 
 
Une nouvelle déchetterie va ouvrir sur la commune de Moëlan-sur-Mer en 2013 ; elle desservira une 
population de 15 000 personnes (Moëlan, Clohars, Riec) et permettra d’alléger la charge de la 
déchetterie de Quimperlé, rendant ainsi un grand service aux citoyens en leur évitant un déplacement 
jusqu’à Quimperlé. 
Situé sur un terrain de 9000 m² en arrière de la Zone d’Activités de Kersalut, la déchetterie aura une 
superficie de 4000 m². Elle comportera 10 bennes permettant de recevoir les déchets verts, bois, 
plastique, incinérables… et des bornes d’apport volontaire (verre, textile, journaux, huiles de vidange). 
C’est un lieu de dépôt destiné aux volumes inférieurs à 2m3. Aucun traitement ne sera effectué sur site. 
 

2.8.3. LA PREVENTION 

Des programmes de prévention sur la production des déchets sont engagés par la COCOPAQ depuis 
2009. Parmi eux, la COCOPAQ informe ses habitants sur : 
- La mise en place de sacs jaunes de tri sélectif : moyen simple d'agir pour la planète et les générations 
futures. 
- Le compostage : la COCOPAQ propose à la vente plusieurs modèles de composteurs et peut 
conseiller les utilisateurs en cas de difficultés. 
- Des idées pratiques pour réduire la production de déchets : utilisation d’objets réutilisables ou 
rechargeables plutôt que les jetables ; des autocollants "stop-pub" disponibles gratuitement et permettant 
d'éviter jusqu'à 40 Kg de papier par an ; les achats « en gros » ; éviter les sacs de caisse jetables etc. 
 

2.8.4. POUR MEMOIRE : L’ANCIENNE DECHARGE MUNICIPALE DE PONT 
DOURDU 

Une ancienne décharge communale est présente au nord de l’agglomération du bourg, à Pont Dourdu. 
 
Elle a été exploitée de 1960 à environ 1990. 
Ce site, propriété de  la Ville de Moëlan-sur-Mer, a été occupé  jusqu'au mois de juin 2011 par une 
association canine (activité de dressage de chiens). Il n’est plus occupé depuis le départ de cette 
association (fin juin 2011). L’emprise de l’ancienne décharge a été interdite d’accès et clôturée. 
 
A la demande de la mairie, un état de la qualité des milieux « sol » et « eaux superficielles » a été réalisé 
par SOLER ENVIRONNEMENT en 2011, conformément à  la méthodologie nationale établie par  les 
circulaires du 8 février 2007 et les outils méthodologiques concernant la gestion des sites pollués. 
 
Au vu des spécificités du site, des impacts détectés, et de l’environnement  du site, l’étude remise à la 
commune en septembre 2012 recommande le confinement étanche du massif de déchet apparaît comme 
la solution de gestion la plus appropriée.  
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2.9. HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
L’état initial de l’environnement, réalisé dans le cadre de la révision du PLU de la commune de Moëlan-
sur-Mer, fait ressortir les enjeux majeurs à développer dans les politiques de gestion du territoire. 
 
Le premier groupe d’enjeux concerne la préservation et la mise en valeur des milieux : 
- Préservation de la biodiversité et des milieux naturels présents sur la commune : la commune 
dispose d’un fort potentiel en matière d’espaces naturels. Son territoire est caractérisé par quatre types 
d’espaces naturels prédominants que sont : le secteur agricole, les vallées et zones humides, le littoral et 
les boisements, qui sont autant de milieux à préserver et à mettre en valeur par les politiques 
d’aménagement. Des mesures de protection et d’inventaires permettent de préserver ce patrimoine 
naturel, mais les continuités écologiques sont parfois mises à mal par une urbanisation anarchique qui a 
favorisé le mitage du territoire, principalement le long des axes de communication. Il ne faut pas non plus 
négliger les milieux naturels plus ordinaires, qui sont tout aussi importants. C’est le cas par exemple du 
tracé des « trames vertes et bleues » impulsé par les lois Grenelle et déjà pris en compte dans le SCoT. 
La politique de préservation des espaces naturels communaux passera notamment par une meilleure 
application de la loi Littoral. 
- Mise en valeur du patrimoine bâti, du paysage et du cadre de vie : il s’agit d’une composante 
importante du territoire qui conditionne le ressenti de la population dans son environnement, et favorise 
d’attractivité touristique. La commune de Moëlan-sur-Mer concentre des intérêts touristiques importants : 
son riche patrimoine bâti, archéologique comme architecturel, ainsi que les différentes identités du 
paysage (littoral, agricole, « boisé ») sont à préserver et à mettre en valeur dans les programmes 
d’aménagement.  
 
Le second groupe d’enjeux aborde le thème de la gestion équilibrée des ressources naturelles à 
l’échelle communale : 
- Préservation de la qualité des eaux : enjeu primordial qui assure aussi bien l’attrait touristique de la 
commune que le maintien des activités économiques et le bien-être des habitants. La qualité de l’eau doit 
être préservée par une gestion du territoire économe en espace, et par des contrôles de qualité fréquents 
afin de localiser les sources de pollution et d’agir efficacement pour leur maîtrise. 
- Développement des sources d’énergies renouvelables : Il doit être poursuivi, et couplé à la limitation 
des consommations d’énergie, afin d’assurer un développement durable des modes de vie. La mise en 
place d’une filière bois-énergie à l’échelle globale de la Communauté de communes, et de la commune 
de Moëlan-sur-Mer en particulier, marque déjà cette volonté. L’énergie solaire photovoltaïque et 
thermique est en voie de développement sur la commune, avec 38 installations au total. En revanche, le 
déploiement de l’éolien sur la commune est compromis par l’application actuelle de la Loi littoral, 
(création d’une ZDE refusée le 23 mars 2011). 
 
Le troisième groupe d’enjeux concerne la gestion des risques et nuisances. 
- Développement de la gestion durable des déchets : il s’agit d’une problématique qui s’accroit avec 
l’augmentation de l’urbanisation d’un territoire. L’accent est mis sur l’information afin de limiter la 
production des déchets et de développer les pratiques de recyclage. 
- Limitation des risques et nuisances sur la commune, qui contraignent l’implantation de projets sur 
un territoire. Il existe peu de risques relevés sur la commune, que ce soit en matière de risques naturels, 
de risques industriels ou de sécurité routière. 
- Contrôle des pollutions atmosphériques : qui peuvent causer des nuisances importantes, sur la 
qualité des eaux notamment. Il faut donc prendre en compte leur occurrence afin d’agir sur les sources 
émettrices de pollutions. 
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3. BILAN DU P.O.S. DE 2005 ET 
ANALYSE DE LA CONSOMMATION 

D’ESPACES 
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L’urbanisation de Moëlan-sur-Mer 
 
La commune de Moëlan-sur-Mer occupe un territoire de 4730 hectares.  
 
Au P.O.S. de 2005 - plusieurs fois adapté par procédures de modification - les espaces urbanisés, 
quelles que soient leurs vocations : habitat, équipements, activités économiques, représentent une 
superficie de plus de 818 hectares, soit 17,3 % du territoire communal, sans compter les terres 
artificialisées par l’habitat dispersé en campagne ou sur la côte.  
 
L’urbanisation de la commune s’appuie historiquement sur plusieurs pôles bâtis conséquents, 
formés par le centre bourg de Moëlan-sur-Mer, le bourg de Kergroës, le village de Kerfany les Pins, et les 
ports du Bélon, de Merrien et de Brigneau. 
 
De plus, 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. 
L’urbanisation s’est en grande partie développée sous l’effet d’une forte pression résidentielle touristique 
(le parc de logements comptait 28,7% de résidents secondaires en 2008). Ce développement a eu 
tendance à engendrer des phénomènes d’étalement urbain, de mitage du paysage et de fragmentation 
de l’espace agricole. 
 
Les pôles urbains du centre-bourg et de Kergroës regroupent aujourd’hui la plupart des équipements, 
commerces et services communaux. 
Dans l’espace plus rural, l’urbanisation s’est développée le long des axes de circulation, créant des 
jonctions de moins en moins discontinues entre les différents hameaux. 
 
 

Les espaces consommés par l’urbanisation (habitat) 
 
L’urbanisation de Moëlan-sur-Mer a été consommatrice d’espace : 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 sur 11 ans. 
Sur cette même période, 80 nouveaux logements ont été accordés en moyenne chaque année. 
Le ratio consommation d’espaces/production de logements a donc été de 10 logements / Ha. 
 
Le POS prévoit 403 hectares en terme de potentiel constructible – toutes zones 1NA et 2NA 
confondues - soit de 8,5% de la commune. 
Les zones NA destinées à l’habitat couvrent à elles seules 346 hectares, dont près de 64 hectares en 
« Urbanisation à long terme » 2NAh. 
 
Or, les zones 1NAhc du P.O.S. sont aujourd’hui largement bâties, ou considérées inconstructibles 
dans les faits, en raison notamment de l’application plus restrictive des dispositions de la Loi Littoral. 
 
Et la majeure partie des zonages 2NAh est déjà bâtie (tissu pavillonnaire souvent assez lâche), 
hormis la quinzaine d’hectares réellement disponible, ajoutée par une procédure de modification du 
P.O.S. menée par la commune en 2010, qui a eu pour objet de mettre en 2NAh les parties des zones « 
1NAhc » encore non urbanisées du P.O.S. 
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Les espaces « non bâtis » 
 
Les espaces non bâtis du P.O.S. - espaces agricoles ou naturels - représentent une superficie 
d’environ 3964 hectares, soit près de 84 % du territoire communal. Les espaces à vocation agricole 
dominent, avec 2973 hectares, même si ces espaces ont vu leurs surfaces diminuer ces dernières 
années. Les espaces naturels : vallées, boisements, espaces littoraux, occupent, quant à eux, 990 
hectares.  
 
 

Les enjeux pour demain 
 

 Une obligation légale : la gestion économe de l’espace et la modération de consommation 
d’espace  

 
La lutte contre l’étalement urbain et la régression des surfaces agricoles et naturelles sont des principes 
incontournables suite aux lois « Grenelle ».  
 
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) communal doit donc fixer des objectifs 
de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.  
 
Ces objectifs doivent, le cas échéant, tenir compte de ceux fixés par le SCOT et être justifiés au regard 
des dynamiques économiques et démographiques.  
 
Cette nouvelle exigence s’accompagne, à l’échelle du rapport de présentation, d’une obligation d’analyse 
de la consommation passée d’espaces naturels, agricoles et forestiers.  
 

 Un cadre supra-communal : le SCOT du Pays de Quimperlé 
 
Le projet de territoire du Pays de Quimperlé repose sur une stratégie affirmée de valorisation des atouts 
du territoire. Le développement harmonieux du territoire s’organise autour d’une politique de 
développement économique ambitieuse, s’accompagnant d’un projet de croissance démographique et 
d’organisation équilibrées. 
 
A l’origine de ces axes de travail, le Pays de Quimperlé a formulé sa volonté d’autonomie par rapport aux 
territoires voisins, sans pour autant décider d’une indépendance conforme mais, au contraire, en visant 
un renouvellement de ses coopérations. 
 

 Une contrainte : la loi Littoral  
 
Selon l’article L. 146-4-I du code de l’environnement: « L’extension de l’urbanisation doit être réalisée soit 
en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement ». 
 
L’article L. 146-4-II du même code souligne que: « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces 
proches du rivage (…) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères 
liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de 
l’eau (…)»  
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4.1. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET 
D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 
La problématique qui a guidé la construction du PADD est la suivante : Comment permettre le 
renouvellement de la population et développer les activités économiques - nécessaires au 
dynamisme de la commune -  tout en maintenant l’identité rurale et l’environnement de qualité de 
la commune ? 
 

4.1.1. DEFINITION DES GRANDES ORIENTATIONS DU P.A.D.D. 

 

AXE 1 – ORIENTATIONS EN MATIERE D’HABITAT ET D’ACCUEIL DE POPULATION 

 

GRANDES 
ORIENTATIONS 

RETENUES PAR LA 
MUNICIPALITE 

POURQUOI CE CHOIX ? 

 
 
 

Assurer un 
renouvellement de 

population qui permette 
de conserver les services 
et équipements existants 

 
 
 

Diversifier l’offre en 
logement et mixer les 

formes urbaines 
 
 
 
 

Favoriser la création de 
lien social 

 

 
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 donc 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. 
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AXE 2 – ORIENTATIONS EN MATIERE D’URBANISME, DE MODERATION DE 
CONSOMMATION D’ESPACES ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

GRANDES ORIENTATIONS 
RETENUES PAR LA 

MUNICIPALITE 
POURQUOI CE CHOIX ? 

 
 
 
 
 
 

Imposer des objectifs de 
densité et de diminution 
de la consommation de 

l’espace 
 
 
 
 

Privilégier le 
renouvellement 

urbain 
 
 
 
 

Limiter les zones 
d’extension urbaine 

 
 

 
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. 
 
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. 
 

 Conformément aux lois Grenelle, ainsi qu’aux prescriptions du SCoT du Pays de 
Quimperlé, 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). 
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AXE 3 – ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

GRANDES ORIENTATIONS 
RETENUES PAR LA 

MUNICIPALITE 
POURQUOI CE CHOIX ? 

 

Maintenir les pratiques 
agricoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploiter les potentialités 
de développement 

économique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développer les activités 
liées au tourisme, aux 
loisirs et à la culture, 
tout en préservant le 

littoral 
 

 
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…). En 2012, le secteur agricole compte 13 exploitations, soit 2,8% des 
actifs occupés. 
 
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). 
 
 
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. 
 
 
La communauté de communes a également compétence en matière de développement 
touristique. 
 
Les atouts de la commune en matière de tourisme et de loisirs sont nombreux : Moëlan-sur-
Mer 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. 
C’est pourquoi la commune souhaite dynamiser l’offre en matière d’hébergements et 
d’équipements touristiques (dont la plaisance), mais sans « bétonner » le littoral. Le 
développement du « tourisme vert » est également à promouvoir. 
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AXE 4 – ORIENTATIONS EN MATIERE DE VIE LOCALE : EQUIPEMENTS, TRANSPORTS 
ET DEPLACEMENTS, RISQUES 

 
 

GRANDES ORIENTATIONS 
RETENUES PAR LA 

MUNICIPALITE 
POURQUOI CE CHOIX ? 

 

Conforter le niveau en 
équipements et en 

services publics, en 
cohérence avec les 

objectifs d’urbanisation 
et d’accueil de nouvelles 

populations  
 
 
 
 
 
 

Sécuriser les transports 
et les déplacements au 

sein de la commune  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendre en compte et se 
prémunir des risques 

naturels 
 

 

 
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, et l'amélioration, et surtout le rapprochement, de l’actuel espace jeunes (10-18 ans) 
de la cybercommune et du centre culturel… 
 
 
 
 
 
 
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 également 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 donc impérativement prendre en 
compte les besoins spécifiques des personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
 
 
 
 
 
Le littoral de la commune est soumis à des risques de submersion marine ( = risque 
« Xynthia »). Aussi, la commune doit tenir compte de ce risque dans la définition des terrains 
constructibles. 
 
De plus, la commune doit gérer les eaux pluviales, pour prévenir les risques d’inondation 
et de pollution ; c’est pourquoi elle a décidé de mettre en place d’un Schéma Directeur 
d’Assainissement Pluvial (SDAP) à l’échelle communale. 
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AXE 5 – ORIENTATIONS EN MATIERE DE PROTECTION DU PATRIMOINE, DES 
ESPACES NATURELS ET AGRICOLES & DE PRESERVATION DES CONTINUITES 
ECOLOGIQUES 

 

GRANDES ORIENTATIONS 
RETENUES PAR LA 

MUNICIPALITE 
POURQUOI CE CHOIX ? 

 

Maintenir des éléments 
forts liés à l’image de la 

commune et lutter contre 
la banalisation des 

paysages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifier les vallées, 
cours d’eau et autres 
corridors biologiques 

pour établir une trame 
verte et bleue à l’échelle 

de la commune, en 
relation avec celle du 

SCOT du Pays de 
Quimperlé 

 

 
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. 
 
La pérennité de ce patrimoine caractéristique de la commune dans la mémoire 
collective, et sa transmission aux générations futures, nécessite d’identifier et de 
préserver les éléments forts liés à l’image de la commune et de lutter contre la 
banalisation des paysages. Ceci passera notamment par le maintien des spécificités de 
certains hameaux historiques, afin d’en conserver le caractère patrimonial et paysager. 
 
 
 
 
 
Dans une logique de développement durable, la municipalité se doit d’intégrer 
l’environnement dans son projet de territoire et d’être le moteur d’une démarche 
d’aménagement plus soucieuse des enjeux écologiques. 
En particulier, les espaces naturels et les continuités écologiques doivent être 
préservés de toute artificialisation. 
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AXE 6 – ORIENTATIONS POUR AMELIORER LA QUALITE DE L’EAU ET PRESERVER 
LES ZONES CONCHYLICOLES 

 
 

GRANDES ORIENTATIONS 
RETENUES PAR LA 

MUNICIPALITE 
POURQUOI CE CHOIX ? 

 

Préserver la qualité de 
l’eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préserver et valoriser les 
zones humides, car elles 
jouent un grand rôle de 

‘réservoir’ et 
d’autoépuration 

 

 
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. 
Deux rias conchylicoles sont exploitées sur la commune (Le Bélon et Le Merrien) ; or, leur 
classement est aujourd’hui menacé du fait des nouvelles normes européennes qui seront 
plus strictes. 
 
C’est pourquoi 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. 
 
L’amélioration de la qualité de l’eau passe aussi par la lutte contre les sources de 
pollution en matière d’assainissement des eaux usées : Afin de s’assurer que tous les 
terrains prévus en constructible disposent d’une possibilité d’assainissement, 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. 
 
 
 
 
 
 
Les zones humides constituent des habitats très riches 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. 
C’est pourquoi leur préservation est essentielle. 
 
La commune a fait réaliser un inventaire des zones humides en 2011 ; il est pris en compte 
dans le P.L.U. 
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AXE 7 – ORIENTATIONS EN MATIERE D’ENERGIES RENOUVELABLES ET DE 
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

 
 
 

GRANDES ORIENTATIONS 
RETENUES PAR LA 

MUNICIPALITE 
POURQUOI CE CHOIX ? 

 

Promouvoir un urbanisme 
économe en énergie 

 
Et Promouvoir les 

énergies renouvelables : 
solaires, éoliennes, 

marines… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promouvoir des 
équipements de 

communication à haut 
débit 

 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
 
Aussi, la commune se doit de prendre en compte des principes de développement 
durable : 

- dans l’habitat, en visant la performance énergétique des constructions, et en 
maîtrisant le développement de l'urbanisation (prise en compte de la préservation 
de la ressource en eau, souci d’économie d’espace et de limitation des gaz à effet de 
serre). 

- au niveau des déplacements, en cherchant à développer les transports alternatifs à 
la voiture, en améliorant et en sécurisant les circulations. 

- dans la gestion des déchets. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La diffusion de l’information est un vecteur du développement durable et l’accessibilité 
Très Haut Débit (THD) deviendra un facteur d’attractivité et de compétitivité. Elle facilitera 
l’implantation d’entreprises comme hier la proximité des axes routiers en autorisant des usages 
qui compensent la hausse du prix du carburant : visioconférence, télétravail, développement des 
systèmes d’information (stockage externe, échange « peer to peer », partage en ligne de 
données…). 
 
Le THD pourra également améliorer certains services publics, notamment dans les domaines 
des systèmes d’information des collectivités, de la formation (télé-enseignement), de la santé 
(télé-chirurgie, télé-écographie…). Il pourrait également contribuer au maintien à domicile des 
personnes âgées par la télé-assistance. 
 
Pour les particuliers, le développement du THD favorisera les usages du futur, tels que la 
télévision haute définition ou les jeux en ligne, tout en facilitant des usages existants tels que 
les offres « triple-play » (internet, télévision et téléphonie) ou les services communautaires (les 
réseaux sociaux notamment). 
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4.1.1. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA COMMUNE EN MATIERE 
DE POPULATION ET DE LOGEMENTS 

ESTIMATION DE LA SITUATION COMMUNALE EN 2012 
 
Les données sur la commune ont été réactualisées début 2012, à partir des chiffres officiels du dernier 
recensement INSEE (2008), de l’enquête annuelle INSEE 2012 et des données de la mairie sur la 
dynamique du logement. 

 
Ainsi, une construction neuve de 255 logements neufs supplémentaires réellement observée 
entre 2008 et 2011 inclus, et une population de 6956 habitants en 2012 (d’après l’enquête de 
recensement INSEE) correspond à un taux de croissance annuelle de + 0,09% / an. 
La taille moyenne des ménages déduite est de 2,02 personnes / résidence principale, considérant que 
les nouveaux jeunes foyers qui arrivent sur la commune ne parviennent pas encore à compenser les 
foyers de retraités qui augmentent (composés de 1 où 2 personnes) ; la proportion des résidences 
secondaires est estimée à 28% du parc de logements, et le nombre de logements vacants reste faible 
(stabilisé à 5% du parc). 

 
Sur la période 2008-2011 inclus, l’indice de construction a été de 9,2 logements neufs / an / 1000 
habitants ; plus de 16 hectares ont été consommés pour l’habitat (y compris les VRD) en 4 ans. 
La densité brute a donc été de 15,7 logements / hectare (40 logements/ha pour le collectif et 12 
logements/ha pour l’individuel). 

 
 Population en 2008 6932 INSEE

Taux d'occupation en 2008 2,15
Nombre de résidences principales en 2008 3218 66%
Nombre de résidences secondaires en 2008 1392 29%
Nombre de logements vacants en 2008 233 5%

Hypothèse : 
Population en janvier 2012 6956 d'après l'enquête INSEE
Taux d'occupation en janvier 2012 2,02 (estimé en baisse)

Nombre de résidences secondaires janvier 2012 1426 28% (données DREAL : +34)

Nombre de logements vacants janvier 2012 233 5% (estimé stabilisé)

Calculs prospective :
Taux d'évolution en % par an 2008-2012 0,09 (déduit)
Variation brute de population 2008-2012 24
Nombre résid princip janvier 2012 3439 67% (données DREAL : +221)

TOTAL LOGTS janvier 2012 5098
VAR TOT LOGTS 2012-2008 255
Augm de population/tx d'occup 2012 11,9

2008-2012 par an
Renouvellement 0,0 0,0

Var RS/LV 34,0 8,5
Desserremt 209,1 52,3
POINT MORT 243,1 60,8
EFFET DEMO 11,9 3,0 LOGTS CONSTRUITS-POINT MORT

4,7%
D'OU LA CONSTRUCTION NEUVE 255

soit par an 63,8
indice de construction 9,2

superficie moyenne par lots (y comp 20% VRD) 800 m²
surface estimée consommée entre 2008-2011 16,2 ha

dont 30% de logements 
collectifs

Données DREAL/Sitadel février 
2012

(= données mairie sur la création de nouveau logement
suite à restauration avec changement de destination)
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SCENARIO D’EVOLUTION DE POPULATION ENVISAGES A L’ECHELLE DES 10 
PROCHAINES ANNEES 
 
Afin de réfléchir à son développement, la commune de Moëlan-sur-Mer a envisagé plusieurs 
scénarios. 
 

Elle a retenu celui jugé le plus acceptable d’un point de vue de la capacité 
d’accueil de la commune, de la gestion économe de l’espace et de la préservation 
de l’environnement.  
 

 Ainsi, la commune vise le maintien du rythme de construction observé sur la période 
2001-2011, soit une moyenne de 80 nouveaux logements accordés / an, dont 14 pour 
des résidences secondaires. 

o Ces 800 logements supplémentaires à produire en 10 ans devraient permettre de confirmer 
la reprise de la croissance démographique observée depuis les années 2000. 

Dans cette hypothèse, 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 Ces logements seront construits :  

1- 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. 

2- 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 imposée par le SCoT du Pays de Quimperlé – soit 25 
logements / Ha – 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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Moëlan-sur-Mer - Scénario d’évolution retenu à l’horizon 2022 
Détail des calculs : 
 

  6956
2,02

3 439 67%
1426 28%
233 5%

5 098 100%

Hypothèse :
7800
1,89

4 138 70%
1566 27%
194 3%

5 898 100%

Calculs prospectifs :
1,15 déduit

844
800

2012-2022 par an
Var RS et LV* 101,0 10,1
Desserrement* 251 25,1
POINT MORT* 352 35,2 nombre de logements construits pour maintenir la population 

EFFET DEMO* 448 44,8 nombre de logements construits pour accueillir les nouveaux habitants 

Renouvellement -10 -1,0 (= 1 création / an de logement suite à changement de destination)

Total logements 'neufs' à construire 2012-2022 800
soit à construire en moyenne par an 80

Dont production de logements en reinvestissement urbain (= zone U du PLU)
Surface estimée mobilisable en reinvestissement urbain 24 Ha soit 5% des zonages Uhb et Uhc

10
Total logements pouvant être produits en reinvestissement urbain 240

Production de logements en extension urbaine (= zone AU du PLU)
800
560 SCOT = densité  de 25 log/ha

25
22 ha

Surfaces totales à réserver au logement dans le PLU :
24 ha
22 ha

Total 46 ha 

Nombre de logements vacants (LV) 2012
Total logements 2012

Population  2022 au 1er janvier 
Taux d'occupation* 2022

Population 2012 au 1er janvier (enquête INSEE)
Taux d'occupation* 2012
Nombre de résidences principales (RP) 2012
Nombre de résidences secondaires (RS)  2012

Nombre de résidences secondaires (RS) 2022

Déduit

Estimé

Nombre de résidences principales (RP) 2022
Hypothèse mairie : +14 / an

Total logements 2022
Nombre de logements vacants (LV) 2022

Logements à produire en extension urbaine

Total logements construits 2012-2022

Densité moyenne , dans le respect du SCOT

H ypo thèse : en baisse car pressio n

logements / Ha

logements / Ha

HYPOTHESE RETENUE

Total surfaces réinvestissement urbain (
Total surfaces extension urbaine (AU)

Total surfaces extension urbaine 

Taux d'évolution en % par an 2012-2022
Variation brute de population* 2012-2022

densité moyenne , dans le respect de la Loi Littoral

Total logements construits 2012-2022
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4.2. LA JUSTIFICATION DU ZONAGE, DU REGLEMENT ET 
DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 
 

4.2.1. LES ZONES NATURELLES 
 
Art. R. 123-8 du Code de l’Urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". 
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 
 
Sur Moëlan-sur-Mer, les zones naturelles comprennent des secteurs particuliers : 
- Na, délimitant les parcelles bâties exclues des espaces identifiés remarquables au titre de 

l’application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme, 
- Nd, à vocation d’installations de traitement des déchets (déchetterie), 
- Ne destiné aux équipements d’épuration des eaux usées, 
- Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, 

l’adaptation des constructions non agricoles déjà existantes, 
- NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, ainsi que d’aire 

naturelle de camping, 
- Nm, couvrant le Domaine Public Maritime (DPM), Ce zonage comprend 2 sous-secteurs 

spécifques : 
- Nmo, correspondant aux secteurs du domaine public maritime où les mouillages sont 

            autorisés, 
- Nmc, correspondant aux installations conchylicoles autorisées sur le DPM, 

- Nmo, correspondant aux zones de mouillages autorisées sur le DPM, 
- Nr, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, 

l’adaptation et le changement de destination des constructions non agricoles déjà existantes, 
- Ns, délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L.146-6 du 

Code de l'Urbanisme (espaces remarquables), 
- Nt, à vocation d’installations et d’équipements légers de tourisme, 
- Nth, à vocation d’installations et aménagements nécessaires aux activités de tourisme hôtelier. 
- Nzh, délimitant les zones humides recensées sur le territoire communal. 

 
 

LES ESPACES REMARQUABLES AU TITRE DE LA LOI LITTORAL : Ns 
 
La délimitation des espaces remarquables au titre de la loi Littoral répond aux dispositions de l’article 
L.146-6 du code de l’urbanisme : espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des 
équilibres biologiques. 
 
L’analyse du territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer a conduit à retenir plusieurs sites 
présentant une ou plusieurs caractéristiques de milieux à préserver au titre des Espaces 
Remarquables L.146-6 du code de l’urbanisme :  
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- Les landes et pelouses littorales de Porz Lamat à Brigneau 
- Les rives du Merrien 
- Brigneau 
- Les vallons de Kerlagat, La Ville Neuve, Kersécol, Kermeurzac’h 
- Le secteur depuis Malachappe à Kerhermen 
- Kerfany 
- La rive gauche de la rivière du Bélon 
- Le secteur de Pont Guily à Moulin-Mer 
 
Ces secteurs et leur justification sont présentés en partie « 6.5. LA COMPATIBILITE AVEC LES 
DISPOSITIONS DE LA LOI LITTORAL ». 
 
Dans ces espaces, les possibilités d’aménagement sont très restreintes. Seuls sont possibles les 
aménagements légers admis dans l’article L.146-6 du code de l’urbanisme : aménagement nécessaires à 
la gestion, à la mise en valeur ou à l’ouverture au public de ces espaces ou des travaux de conservation 
ou de protection de ces espaces. 
 
Sont exclus des espaces remarquables : les secteurs artificialisés, espaces bâtis ou partiellement bâtis, 
ne relevant pas de la typologie des espaces remarquables, ni pour leur qualité d’espaces naturels, ni 
pour leur qualité paysagère. Ces secteurs font l’objet d’un zonage spécifique « Na » dans la plupart des 
cas. 
En revanche, les constructions situées dans la bande des 100 mètres, en dehors des espaces urbanisés, 
ont été laissées en zone Ns, dans la mesure où la règlementation liée à la bande des 100 mètres 
s’impose et fige les évolutions des constructions, quel que soit le zonage. 
 
 
Le zonage Ns permet également de préserver des sites archéologiques : 
- Le menhir de Kerascoet, 
- L’allée couverte de Kermeur-Bihan, 
- Le menhir et le dolmen du Guilly, 
- Le site de Pors Bali, 
- Le site de la stèle de Lanriot (la chapelle étant en zonage Nr). 
 
Tous ces sites archéologiques sont inclus dans la Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).  
 
 

LES SECTEURS NATURELS DELIMITANT LES PARCELLES BATIES EXCLUES DES 
ESPACES IDENTIFIES REMARQUABLES AU TITRE DE L’APPLICATION DE L'ARTICLE 
L.146-6 DU CODE DE L'URBANISME : Na 
 
En secteur Na, Sont seuls admis dans le sous-secteur Na, sous réserve de prise en compte des 
préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation : 
- La restauration et l’éventuel changement de destination de bâtiments non en ruines dont l’intérêt 

architectural ou historique justifie la préservation sous réserve que les travaux soient réalisés dans 
les volumes du bâti existant et contribuent à sa mise en valeur ; 

- Une seule extension des habitations existantes au-delà de la bande des 100 mètres dans les 
conditions suivantes ; 
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- Réalisation en continuité du bâti ; 
- Superficie maximale de 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol par rapport à la 
surface de plancher ou d’emprise au sol effective à l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 
janvier 1986 (= « Loi Littoral »). 

 
 

LES SITES, MILIEUX NATURELS, PAYSAGES A PRESERVER HORS ESPACES 
REMARQUABLES AU TITRE DE LA LOI LITTORAL ET HORS ZONES HUMIDES 
IDENTIFIEES : N 
 
Les zones naturelles, zone N, sont constituées par :  
 
 des espaces naturels boisés, très nombreux sur la commune. 
 Aux zones de déprises agricoles, situées entre les espaces remarquables Ns, la zone A et les 

espaces bâtis ; on retrouve ainsi des zones N au niveau : 
- de Kermen-Kerduel-Kerdoualen, 
- de Kerhérou-Kéreven-Kerguip, 
- de Kerambellec, 
- de Kerancalvez 
- de niveau de Kergoustance, aux abords du centre-bourg, 
- de Kerdoret-Mescléo, 
- de Kersalut, 
- de Landuc 
- … 

 
Ces zones naturelles sont mitées par du bâti diffus, et correspondent essentiellement à d’anciennes 
terres cultivées aujourd’hui colonisées par la lande et des fourrés à prunelliers ; certaines sont en cours 
de boisements naturels. 
 
 aux sites archéologiques à préserver. Les zones N de correspondent également à certains sites 

archéologiques présents sur la commune : les sites archéologiques identifiés en catégorie 2, que le 
Service Régional de l’Archéologie demande de classer en zone N. 
En dehors de ceux inclus dans les espaces remarquables, ces sites correspondent :  

- à l’allée couverte et au menhir de Kerandreze-Kercordonner, 
- au dolmen de Kergoustance, 
- au menhir de Bellevue (au sud du bourg), 
- au dolmen de Kercadoret (au centre-bourg), 
- à l’allée couverte de Kerloret, 
- au menhir de Mentoul (au centre-bourg), 
- au menhir de Mescléo, 
- au menhir du Croaziou, 
- au menhir de Kerseller, 
 

Tous ces sites archéologiques sont inclus dans la Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).  
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LES ZONES NATURELLES HUMIDES : Nzh 
 
Les zones humides de Moëlan-sur-Mer ont été identifiées par l’inventaire communal réalisé en 2011-
2012. Une partie de ces zones est classée en zone naturelle, et l’autre partie en zone agricole. 
La plupart de ces milieux est associée au réseau hydrographique. 
 
Sont seuls admis en secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant 
paysagère qu’écologique : 
- Les installations et ouvrages strictement nécessaires : 

- à la défense nationale, 
- à la sécurité civile, 

Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. 
 
- Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas 
atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient 
conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : 

a- lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les 
cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets 
mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; 
b- les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de 
nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. 

 
 

LES SECTEURS NATURELS, SITUES EN ZONE RURALE, AFFECTES A 
L’AMENAGEMENT, A L’EXTENSION LIMITEE ET AU CHANGEMENT DE DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES : Nr 
 
A l'intérieur des zones A et N, la zone Nr est affectée à l’aménagement, l'extension limitée et au 
changement de destination des constructions existantes, situées en dehors d'un périmètre de 100 m 
d'une exploitation agricole. 
Ces aménagements sont permis à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités 
agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité 
suffisante des équipements d’infrastructures existants (voirie, eau potable, électricité….). 
 
En secteur Nr, seront admis sous les réserves précitées, les aménagements suivants : 
- La restauration sans changement de destination des constructions existantes non en ruine, et 

notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement 
paysager participent au paysage de la commune. 

- Sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, l'extension mesurée d'une habitation, de 
ses annexes et dépendances, dans les limites d'une utilisation optimale, en continuité avec le bâti ou 
à proximité immédiate, sauf raison technique contraire justifiée, à condition de ne pas excéder 30 % 
par rapport à la surface au sol du bâtiment existant à la date de publication de la révision, ou 30 m² 
d’emprise au sol supplémentaire. En tout état de cause, l’emprise au sol cumulée du bâtiment et de 
son extension ne dépassera pas 250 m² de surface de plancher. 

- Les changements de destination avec restauration, dans les volumes existants, des bâtiments 
désaffectés d’intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve qu'ils n'induisent pas de gêne 
conséquente pour les activités agricoles voisines. 
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- La construction d'annexes ou de dépendances de superficie maximale de 20 m² au sol et 2,5 m 
au faîtage sur l’unité foncière constituant la résidence de l'utilisateur, en continuité du bâti ou à 
proximité immédiate de celui-ci, avec une bonne intégration paysagère, et sans installation 
sanitaire fixe. 

 
Sur Moëlan-sur-Mer, près de 300 petites zones Nr ont été définies, la plupart sur des constructions 
isolées dans l’espace rural. 
 
En plus des nombreuses constructions diffuses de l’espace rurale agricole, et afin de conserver le 
caractère patrimonial et paysager de ses hameaux des plus patrimoniaux, la commune a 
également souhaité mettre en Nr le cœur historique ancien des hameaux de : Kersolff, Kermeur 
Bihan et Kermeur Bras, Kerdoualen, Poulvez, Kernon-Argoat,… 
 
 

LES SECTEURS NATURELS, SITUES EN ZONE RURALE AGRICOLE, POUVANT 
RECEVOIR DES AMENAGEMENTS OU DES EXTENSIONS LIMITEES DES HABITATIONS 
ISOLEES : Nh 
 
Bien que consciente de la nécessité de préserver l’activité agricole et d’empêcher que toute contrainte 
supplémentaire vienne limiter les possibilités d’évolution des structures agricoles, la commune de 
Moëlan-sur-Mer a cependant été attentive à la situation des « tiers » propriétaires d’une maison 
d’habitation en zone rurale. 
Pour cette raison elle a fait le choix d’instaurer un secteur spécifique « Nh », pour permettre uniquement 
l’amélioration des constructions déjà existantes, dans des proportions limitées, sans création de 
nouveaux logements et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole. 
La zone Nh est affectée à l’aménagement et à l'extension limitée des constructions et habitations 
existantes isolées, situées dans un périmètre de 100 m d'une exploitation agricole, à la condition de ne 
porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 
paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructures existants (voirie, 
eau potable, électricité….). 
 
Le règlement du secteur Nh, admet sous réserves : 
- La restauration sans changement de destination des constructions existantes non en ruine, et 

notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement 
paysager participent au paysage de la commune. 

- Sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, l'extension mesurée d'une habitation, de 
ses annexes et dépendances, dans les limites d'une utilisation optimale, en continuité avec le bâti ou 
à proximité immédiate, sauf raison technique contraire justifiée, à condition de ne pas excéder 30 % 
par rapport à la surface au sol du bâtiment existant à la date de publication de la révision, ou 30 m² 
d’emprise au sol supplémentaire. En tout état de cause, l’emprise au sol cumulée du bâtiment et de 
son extension ne dépassera pas 250 m² de surface de plancher. 

- Les changements de destination avec restauration, dans les volumes existants, des bâtiments 
désaffectés d’intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve qu'ils n'induisent pas de gêne 
conséquente pour les activités agricoles voisines et qu’ils ne créent pas de logement. 

- La construction d'annexes ou de dépendances de superficie maximale de 20 m² au sol et 2,5 m 
au faîtage sur l’unité foncière constituant la résidence de l'utilisateur, en continuité du bâti ou à 
proximité immédiate de celui-ci, avec une bonne intégration paysagère, et sans installation 
sanitaire fixe. 
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Ainsi, un zonage Nh a été appliqué sur du bâti de tiers situé à proximité de bâtiments 
d’exploitations agricoles : à Kerjégou, Nombrat, Kercordonner, Kerscao, Plaçamen, Coat Savé, 
Kerdoret. 
 
 

LE SECTEUR NATUREL LIE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME : Nm, Nmc ET Nmo 
 
Ces zones recouvrent des parties du Domaine Public Maritime. 
Le zonage Nm permet la poursuite des activités présentes, (installations nécessaires aux activités de 
pêche, aux établissements de cultures marines de production…), et les aménagements et équipements 
légers d’intérêt balnéaire, nautique et de loisirs. 
 
La zone Nm comprend deux sous-secteurs spécifiques : 
1- Un sous secteur spécifique « Nmo » qui admet plus spécifiquement les mouillages groupés et 
infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (, ainsi que les mouillages individuels autorisés, 
à l’exclusion d’infrastructures plus lourdes. Sur Moëlan-sur-Mer, les zones Nmo sont situées : 
- Dans la rivière du Belon, qui accueille des zones de mouillages autorisées, 
- Sur les zones de mouillages  présentes dans la rivière du Belon (anse du Gorjen, anse de Lanriot), du 
Merrien (au niveau de Kermerrien) et de Brigneau. 
- Sur les zones de mouillages présentes sur la façade atlantique à Porz Bali, et Poul Guen. 
 
De même, les plans d’eau des ports de Bélon, Brigneau, et Merrien sont mis en Nmo. 
 
2- Un sous-secteur spécifique « Nmc », qui est appliqué sur les sites conchylicoles implantés sur la 
commune dans le Belon et la rivière de Merrien. 
 
 

LES SECTEURS NATURELS A VOCATION DE LOISIRS : NL 
 
Un zonage NL - à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, ainsi que d’aire 
naturelle de camping – a été mis sur : 
- le domaine de Kerdianou. 
- l’arrière plage aménagée à Kerfany-les-Pins, ainsi que les tennis situé à l’est de la route, 
- le terrain communal situé à l’est de la zone d’activité de Kerancalvez, 
- l’espace vert public aménagé derrière la maison de retraite, au centre bourg, 
- l’espace destiné à être aménage en aire naturelle de stationnement, à l’arrière du camping de Tal ar 
Mor, à Kerfany (mis en emplacement réservé au bénéfice de la commune). 
 
 

LE SECTEUR NATUREL A VOCATION TOURISTIQUE : Nt 
 
Un zonage Nt est appliqué sur des espaces à dominante naturelle mais ayant aussi une vocation 
touristique, ce qui correspond : 
- au camping de l’Ile Percée, qui est isolé sur le littoral au sein des espaces remarquables, à Trénez ; ce 
camping est en partie dans la bande des 100 mètres ; seules les installations et aménagements légers 
nécessaires à cette activité sont possibles. 
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LE SECTEUR NATUREL A VOCATION TOURISTIQUE HOTELIERE : Nth 
 
Un zonage Nth est appliqué sur des espaces à dominante naturelle ayant une vocation touristique 
hôtelière, ce qui correspond : 
- au manoir de Kertalg (hôtel 4 étoiles),  
- au Moulin du Duc (hôtel-restaurant 4 étoiles), 
- au niveau de Moulin Mer. Il est à noter qu’une partie des bâtiments est impactée par le risque de 
submersion marine « Xynthia » (aléa moyen) ; le zonage Nt concerné est repéré par un indice x2. 
 
 

LE SECTEUR NATUREL A VOCATION D’INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES 
DECHETS (DECHETTERIE) : Nd 
 
Un zonage Nd est appliqué sur la déchetterie récemment implantée au sud de la zone d’activités 
communale de Kersalut ; seuls les installations ou ouvrages techniques directement liés ou nécessaires 
au fonctionnement de la déchetterie et au traitement des déchets y sont possibles. 
 
 

LE SECTEURS NATURELS DESTINE AUX EQUIPEMENTS D’EPURATION DES EAUX 
USEES : Ne 
 
Un zonage Ne est appliqué sur la station d'épuration communale située à Kerglouanou ; seuls les 
installations ou ouvrages techniques directement liés ou nécessaires au fonctionnement de la station 
d’épuration y sont possibles. 
L’emprise de l’ancienne station d’épuration, qui comporte des ouvrages techniques toujours utilisés et qui 
éventuellement pourront nécessiter la réalisation de nouveaux équipements, est également repérée par 
un zonage spécifique Ne. 
 
 

CONCLUSION SUR LES ZONES NATURELLES 
 
Les zones naturelles terrestres couvrent un total de plus de 2175 hectares, soit environ 46% de la 
superficie communale, contre seulement 990 Ha au POS de 2001. 
 
Cette augmentation s’explique par le fait que la collectivité a réalisé, dans son PLU, un travail 
d’identification plus fin important des milieux naturels : espaces boisés, vallées, vallons, zones humides, 
… ce qui a conduit à classer en N des surfaces qui étaient en zone agricole (NC) au POS. 
 
Ces zones constituent l’armature de la trame verte (N et Ns surtout) et bleue (zones Nzh) et matérialisent 
les continuités écologiques qu’il convient de préserver. 
 
 

4.2.2. LES ZONES AGRICOLES 
 
Art. R. 123-7 du Code de l’Urbanisme : Les zones agricoles sont dites "zones A" 
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
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Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation 
agricole sont seules autorisées en zone A. 
 
Sur la commune, les zones agricoles comprennent des secteurs particuliers : 
- Aa, où toute construction et installation agricole sont interdites afin de ne pas accroître les 

nuisances pour les secteurs d’habitat riverains  
- Ac, à vocation d’activités de cultures marines (conchylicoles et aquacoles). 
- Azh, délimitant les zones humides recensées sur le territoire communal. 

 
 
L’agriculture, bien que touchée par une forte diminution du nombre d’exploitations, demeure une activité 
importante à Moëlan-sur-Mer, que le PLU doit s’attacher à préserver. La commune a ainsi souhaité 
confirmer la vocation agricole du territoire, par le classement en zone agricole (A) de tous les 
bâtiments d’exploitation en activité et de la quasi-totalité des terres cultivées (hors zone naturelle 
spécifiques : zones humides, espaces remarquables …).  
 
Le présent PLU s’attache donc à préserver l’outil agricole, en cohérence avec les objectifs définis dans le 
PADD. 
 
La zone A est l’outil privilégié pour assurer la protection des terres agricoles et permettre la pérennité des 
outils de production. N’y sont, en effet, admis que les bâtiments nécessaires à l’agriculture, ainsi que les 
logements de fonction des exploitants. Ces dispositions visent essentiellement à enrayer le phénomène 
de "mitage", c’est-à-dire de dispersion de l’habitat en milieu rural, préjudiciable à l’exercice des activités 
agricoles et également à préserver le territoire agricole de la pression foncière.  
 

L’EVOLUTION DU BATI EN ZONE AGRICOLE 
 
Le bâti est traditionnellement dispersé sur l’ensemble du territoire. Les non - agriculteurs posent donc 
aujourd’hui des contraintes notamment pour les élevages soumis à la règle de réciprocité (article 
L111.1.3 du code rural). 
 
Bien que consciente de la nécessité de préserver l’activité agricole et d’empêcher que toute contrainte 
supplémentaire vienne limiter les possibilités d’évolution des structures agricoles, la commune a 
cependant été attentive à la situation des « tiers » propriétaires d’une maison d’habitation en zone rurale. 
Pour cette raison elle a fait le choix d’instaurer des secteurs spécifiques « Nh / Nr », pour permettre 
uniquement l’évolution des constructions existantes, dans des proportions limitées (cf. présentations 
détaillées dans la partie « 4.2.1. Les zones naturelles »). 
 

L’URBANISATION EN ZONE AGRICOLE 
 
Afin d’apporter le moins de contraintes supplémentaires aux exploitations en place, et par respect des 
prescriptions de la Loi d’Orientation Agricole (règle de réciprocité), aucune nouvelle zone constructible 
n’a été créée à proximité de sièges d’exploitation et des bâtiments agricoles actifs.  
 
Les zones constructibles Uh identifiées sur des hameaux existants dans l’espace rural zoné en 
agricole se situent : 

- à Kernon-ar-Mor, 
- à Kermeurzac’h, 
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- à St Thamec-Kérampellan, 
- à Kermoulin, 
- à Langroës, 
- à Kerioualen,  
- à Kergoulouët, 
- à Kersaux, 
- et à Kervignac. 
 

3 autres hameaux, situés près du littoral au sud-ouest de la commune, sont en frange de la zone agricole 
et des espaces remarquables Ns ; il s’agit de 

- Kersolff, 
- Kergolaer, 
- Kerglouanou. 

 
Les villages de Merrien-Kersécol-Kercarn et de Brigneau-Ménémarzin-Malachappe jouxtent également 
l’’espace agricole ; aucune extension d’urbanisation n’y est prévue. 
 
Dans tous ces cas, seule une densification (sans extension de l’enveloppe bâtie) est 
éventuellement possible, conformément aux dispositions de l’article L.146-4-1 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
 

LE SECTEUR AGRICOLE NE POUVANT PAS ACCUEILLIR DE NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS AGRICOLES : Aa 
 
La commune a souhaité créer un zonage spécifique « Aa » au niveau de Kervignac-Keranna, sur des 
terres actuellement utilisées par l’agriculture, afin d’indiquer ainsi que ces terrains ont vocation à devenir 
constructibles à moyens / longs termes (= possibilité d’extension de la future ZA communautaire). 
 
Le zonage Aa n’interdit pas l’exploitation agricole. Au contraire, les seules occupations du sol permises 
sont liées à l’agriculture. Ce zonage limite uniquement les possibilités de construction, en rendant 
impossible la création de nouveaux bâtiments agricoles. La commune a jugé que cette matérialisation 
permettait de clarifier les intentions de la municipalité, et de permettre aux exploitants agricoles 
d’anticiper, ainsi que de ne pas compromettre les investissements qu’ils pourraient réaliser.  
 
 

LES SECTEURS AGRICOLES A VOCATION D’ACTIVITES CONCHYLICOLES : Ac 
 
Un zonage Ac est appliqué sur les sites, ateliers conchylicoles terrestres et installations attenantes 
implantés sur la commune en bordure du Belon (au niveau de Kervignes) et de la rivière de Merrien (au 
niveau de Trénogoat) ; seules des installations et constructions liées à l'exploitation des ressources 
naturelles ou l'utilisation du milieu, notamment la conchyliculture, la mytiliculture, l'aquaculture, y sont 
possibles. 
Il est rappelé que la réalisation de constructions ou installations nécessaires à des activités économiques 
exigeant la proximité immédiate de l'eau est soumise à enquête publique conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l'environnement (article L146-6 III du code de l'urbanisme). 
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Au niveau de Kervignes, il est à noter qu’une partie du zonage Ac est impactée par le risque de 
submersion marine « Xynthia » (aléa fort repéré par un indice « x1 » et aléa moyen repéré par un indice 
« x2 »). 
 

LES ZONES AGRICOLES HUMIDES : Azh 
 
Les zones humides de Moëlan-sur-Mer ont été identifiées par l’inventaire communal réalisé en 2011-
2012. Une partie de ces zones est classée en zone naturelle, et l’autre partie en zone agricole. 
La plupart de ces milieux est associée au réseau hydrographique. 
 
Sont seuls admis en secteur Azh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant 
paysagère qu’écologique : 
- Les installations et ouvrages strictement nécessaires : 

- à la défense nationale, 
- à la sécurité civile, 

Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. 
 
- Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas 
atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient 
conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : 

a- lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les 
cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets 
mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; 
b- les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de 
nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. 

 
 
Au total, les zones agricoles couvrent un total de 1966,45 hectares, soit 41,7 % de la superficie 
communale, contre 62,8% au POS.  
  
La diminution observée s’explique par le fait que la collectivité a réalisé, dans son PLU, un 
important travail d’identification des milieux naturels liés à l’eau (vallées, vallons, zones humides, 
…) et des très grandes surfaces boisées, classées en zone N au PLU, alors, qu’au POS, ces 
espaces étaient souvent classés en zone NC.  
En revanche, le développement de l’urbanisation impacte peu les zones A. En effet, le développement 
prévu par le PLU reprend celui du POS, sans « grignotage » supplémentaire de zones agricoles, hormis 
au niveau des terrains prévus pour la création d’une zone d’activités communautaires sur le secteur de 
Kervignac / Kerallain, à l’ouest de l’agglomération du bourg.  
 
Par ailleurs, aucune nouvelle zone constructible n’a été créée à proximité de sièges d’exploitation et des 
bâtiments agricoles en activité. En effet, la commune a décidé de concentrer le développement urbain 
dans et autour des pôles urbanisés déjà existants, essentiellement à l’échelle du Bourg et de Kergroës. 
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4.2.3. LES ZONES URBAINES 
 
Art. R. 123-5 du Code de l’Urbanisme : Les zones urbaines sont dites "zones U". 
Peuvent être classés en zone urbaine : 

 Les secteurs déjà urbanisés ; 

 Les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 
Sur la commune de Moëlan-sur-Mer, 5 types de zones urbaines sont définis : 
 
● Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : 

Uha : secteur du Centre bourg, qui correspond à un type d'urbanisation relativement dense, en 
ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, 

Uhb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, destiné à 
l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, 

Uhc : secteur d’urbanisation de faible densité en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux 
activités compatibles avec l'habitat. 

 
● Une zone Ueq à vocation d’équipements publics. 
 
● Une zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services ; la zone Ui 
comprend un secteur spécifique : 

Uia : secteur d’activités artisanales, commerciales et de services, soumis à des contraintes 
d’assainissement. 

 
● Une zone Up à vocation portuaire, de pêche, de plaisance d’exploitation des fonds marins, et de 
préservation et de développement des ressources liées à la mer. 
 
● Une zone Ut à vocation d’activités touristiques ; la zone Ut comprend un secteur spécifique : 

Ut1 : secteur correspondant à des activités et des équipements de terrains de camping - 
caravaning. 

 
 
Tous les terrains mis en U sont raccordés ou accordables au réseau d’assainissement collectif. 
(Voir annexes sanitaires du P.L.U.), et la commune a vérifié que les réseaux d’eau potable et 
d’électricité sont suffisamment dimensionnés pour répondre aux besoins des futures 
constructions. 
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L’AGGLOMERATION PRINCIPALE DE MOËLAN-SUR-MER : LE CENTRE-
BOURG 
 

LE CŒUR DU CENTRE BOURG DE MOËLAN-SUR-MER: Uha 
 
A l’origine, le bourg de Moëlan-sur-Mer s’est développé aux abords de l’enclos paroissial. L’urbanisation 
a pris ensuite son essor à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle. Ce tissu urbain se 
structure autour des axes de communication, avec une densité dégressive des constructions du centre 
vers la périphérie. 
 
La zone Uha correspond donc à l’urbanisation ancienne, qui s’inscrit dans un rayon d’environ 230 m 
autour de l’église. A cette échelle, le tissu urbain possède des fonctions mixtes : logements, commerces, 
services (mairie, bibliothèque, écoles…). Le secteur de la Chapelle St-Roch-St-Philibert, pourtant lieu 
d’accroche historique du bourg, a été mis en zonage N pour mieux être préservé. 
 
La commune a estimé que le tissu urbain du centre-bourg méritait un zonage particulier, pour assurer la 
pérennité de son unité et sa qualité. En effet, le tissu urbain compris dans la zone Uha revêt, encore 
aujourd’hui, une certaine unité en terme d’architecture : gabarit important des constructions, même 
matériaux, … et une homogénéité en terme d’implantation : forte densité, alignement par rapport aux 
voies, …  
 
Dans cette zone, les possibilités de constructions neuves sont quasi inexistantes. La commune, à travers 
un zonage spécifique, a surtout voulu réglementer les possibilités d’évolution du bâti et gérer les 
éventuelles démolition/reconstruction. L’objectif est de conserver les caractéristiques principales du bâti 
ancien, en édictant des règles spécifiques.  
 
 

LES QUARTIERS PERIPHERIQUES DU CENTRE-BOURG : Uhb 
 
Le secteur Uhb correspond à un type d'urbanisation en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation 
et aux activités compatibles avec l'habitat. En secteur Uhb, les constructions doivent être édifiées avec 
un recul maximal de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou par 
rapport à l'alignement futur. Elles doivent jouxter au moins une limite latérale. L’emprise au sol 
maximale de l’ensemble des constructions de toute nature, sur une même unité foncière, est de 50%. 
 
Les zones Uhb dessinent l’enveloppe de la première couronne de développement du centre-bourg, entre 
La Gare et Porz Moëlan et le long de la RD24. Les espaces d’équipements (collège, installations 
sportives) possèdent un zonage spécifique « Ueq ». 
 
On retrouve également ce zonage sur certains quartiers périphériques du centre-bourg, à Kerbrézillic, Le 
Carpont, Kerdoussal, au niveau d’opération de logements semi-groupés (cf. cité de Kerdoussal). 
 
Les zones Uhb regroupent des parcellaires déjà urbanisées, donc bâties, et quelques espaces libres, 
mais disposant de tous les réseaux en capacité suffisante pour permettre une urbanisation immédiate.  
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LES FORMES URBAINES PERIPHERIQUES DU BOURG : Uhc 
 
Depuis les années 1950, le bourg s’est progressivement étendu à partir des axes routiers structurants, 
dont en particulier la RD 116 et la RD 24. 
 
La zone Uhc correspond à un type d'urbanisation de plus faible densité que dans la zone Uhb, en ordre 
discontinu ; les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à 
l'alignement existant des voies ou places publiques, ou à l'alignement futur, et l’emprise au sol 
maximale de l’ensemble des constructions de toute nature, sur une même unité foncière, est de 40%. 
 
La commune envisage plutôt, dans ces zones Uhc, la construction de logements individuels ; c’est 
pourquoi le règlement écrit limite la hauteur des constructions à 8 mètres (contre 11 m en Uhb).  
 
Sont exclus du zonage Uhc : 
- les espaces d’équipements (Ueq) et d’activités économiques (entreprise Ardagh, ancien supermarché 
de Bazen Huen), qui possèdent des zonages spécifiques (Ui),  
- les dents creuses d’une certaine superficie, espaces non bâtis compris dans l’enveloppe de 
l’agglomération, (classement en 1AUh et 2AU), 
- la vallée du Merrien, qui forme un espace naturel à préserver (en Nzh) et ses abords boisés (en N), 
- le secteur de la Chapelle St-Roc’h-St Philibert…  
 
 
 

LES ESPACES URBANISES IDENTIFIES EN TANT 
QU’AGGLOMERATIONS SECONDAIRES : 
 

KERGROËS : 
 
Kergroës forme un véritable « bourg-rue », qui dispose de plusieurs commerces et services de proximité 
(équipements médicaux, sportifs, scolaires et touristiques), et concentre une proportion importante 
d’habitations permanentes. (cf. justification plus détaillée en partie « 6.5. LA COMPATIBILITE AVEC LES 
DISPOSITIONS DE LA LOI LITTORAL »). 
 
La partie la plus dense, située de part et d’autre de la RD 116, est zonée en Uhb, tandis que les secteurs 
plus périphériques sont en Uhc. 
 
Sont exclus du zonage Uhb / Uhc pour faire l’objet de zonages spécifiques : 
- L’école et les installations sportives (Ueq), le camping de La Grande Lande et le Parc Résidentiel de 
Loisirs du Domaine de Kerguipp (en Ut),  
- les dents creuses d’une certaine superficie, espaces non bâtis compris dans l’enveloppe de 
l’agglomération, (classement en 1AUh et 2AU). 
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L’ENSEMBLE URBAIN KERFANY-KERSELL : 
 
Cette agglomération s’est développée à partir du village balnéaire de Kerfany les Pins.  
En se développant, l’urbanisation de Kerfany a fini par rejoindre des noyaux bâtis anciens périphériques : 
Kermen au sud, Clech Burtul puis Kersell au nord. Cette urbanisation, qui totalise un grand nombre 
de constructions, est aujourd’hui continue sur plus d’1,5 Km, et on ne distingue plus de coupure 
visuelle entre les différents lieux-dits historiques. (cf. justification plus détaillée en partie « 6.5. LA 
COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI LITTORAL »). 
 
Les parties les plus denses - à Kermen, en bordure de l’anse (bâtiment collectif), et à Kersell - sont 
zonées en Uhb, tandis que le reste de l’urbanisation est en Uhc. 
 
Bien qu’il s’agisse d’une « agglomération », la commune ne prévoit pas d’extension hormis au 
niveau d’une « dent creuse » de taille assez importante pour être mise en 2AU au niveau de 
Kersell. 
En effet, cette urbanisation étalée compte déjà un fort potentiel de densification du tissu existant. 
 
Sont exclus du zonage Uhb / Uhc pour faire l’objet de zonages spécifiques : 
- Le camping de Tal ar Mor et le centre de vacances de Beg Porz (en Ut) ; 
- L’arrière plage aménagée et les équipements sportifs, situés dans l’anse de Kerfany (en NL). 
 
 
 

LES ESPACES URBANISES IDENTIFIES EN TANT QUE VILLAGES LIES 
A DES PORTS : 
 
La justification de la qualification de « villages » est détaillée en partie « 6.5. LA COMPATIBILITE 
AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI LITTORAL »). 
 
Bien que la loi Littoral permette l’extension de l’urbanisation en continuité des villages, la 
commune ne prévoit pas d’agrandir ces ports, mais souhaite pouvoir densifier le tissu existant. 
 

BRIGNEAU-MENEMARZIN-MALACHAPPE : 
 
Le port de Brigneau s’appuyant au nord sur une falaise rocheuse escarpée, trop abrupte pour être bâtie, 
l’urbanisation s’est développée surtout au niveau de Ménémarzin au sud, et de Kervétot au nord, à partir 
de hameaux traditionnels qui forment maintenant un ensemble urbain conséquent, avec plus de 150 
maisons regroupées dans un périmètre de 500 mètres. 
 
Les secteurs bâtis les plus denses, en frange de la rivière, au Temple, à Ménémarzin et à Kervaziou, sont 
zonés en Uhb, tandis que le reste est en Uhc. 
 

LE BELON : 
 
Le développement de l’urbanisation du port a été contraint par la topographie : en effet, le port s’appuie 
sur une falaise rocheuse, ce qui explique son aspect de ‘village-rue’. Il est zoné en Uhb. 
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MERRIEN-KERSECOL-KERCARN : 
 
Tout comme pour Brigneau et le Port du Bélon, le développement de l’urbanisation est contraint par la 
topographie ; c’est pourquoi le bâti s’est développé le long des axes routiers, jusqu’à rejoindre les lieux-
dits de Kersécol et de Kercarn, pour ne plus former qu’un tout aujourd’hui. 
Cet ensemble urbain compte plus de 100 constructions, regroupées dans un périmètre de 500 mètres. 
 
L’ensemble est zoné en Uhc, hormis la partie centrale, plus dense, en Uhb. 
 
 
 

LES HAMEAUX OU SECTEURS D’HABITAT DENSE : 
 
En dehors du Bourg, des 2 agglomérations secondaires et des 3 villages portuaires, la commune de 
Moëlan-sur-Mer a identifié des espaces physiquement urbanisés, présentant une densité significative de 
construction et pouvant être qualifié de hameaux (cf. justification en partie « 6.5. LA COMPATIBILITE 
AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI LITTORAL ») : 
 
Sont ainsi identifiés en hameaux, et bénéficient d’un zonage Uh : 
- Kersolff, Kergolaer, Kerglouanou, Keroc’h, Kerrouer, Kernon-ar-Mor, Kermeurzac’h, Kervégant, Chef du 
Bois, St Thamec-Kérampellan, Kermoulin, Langroës, Kergostiou-Kerioualen, Kergoulouët, Kersaux, 
Kervignac, Kergoustance, Kervignac. 
 
Autre secteur identifié : 
- Kerancalvez, qui constitue un ensemble bâti dense avec la zone d’activité communale. 
 
 

A ces échelles, un zonage constructible Uhb (sur les parties plus denses) ou Uhc a été 
défini en cernant les parties urbanisées des différentes entités, pour ne permettre que 
l’extension des constructions existantes ou éventuellement l’édification de quelques 
nouvelles constructions, en densification. 
 

Le souhait de la commune est de permettre un développement d’accueil alternatif à celui 
du Bourg et des agglomérations et villages, mais dans une proportion très limitée, 
contrairement à ce que le POS envisageait : En effet, une meilleure application de la Loi 
Littoral, et un souci d’économie de consommation d’espaces ont conduit à supprimer de 
très nombreux secteurs prévus en Uh ou 1NAhc au POS, au profit de zonages Nr. 

 
 

LES ESPACES RESERVES AUX EQUIPEMENTS : Ueq 
 
A l’instar de la démarche menée sur les espaces économiques, la commune a souhaité identifier un 
zonage spécifique sur les lieux de regroupement des équipements, afin d’y établir des règles spécifiques 
d’aménagement concernant l’occupation des sols, l’implantation des constructions, …  
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Ce zonage correspond à la plupart des équipements publics et/ou d’intérêt collectif présents dans 
l’agglomération du Bourg (équipements sportifs, collège, nouveau cimetière, aire d’accueil des gens du 
voyage, services techniques communaux, caserne des pompiers etc.) et dans l’agglomération de 
Kergroës (école et équipements sportifs).  
 
L’ensemble de ces sites d’équipements sont physiquement urbanisé et dispose de toutes les commodités 
d’aménagement (réseaux, accès, …). C’est pourquoi, la commune a choisi un zonage Ueq. 
 
Par rapport au POS, la commune a souhaité mieux identifier les sites d’équipements publics ou 
d’intérêt collectif, afin de donner plus de liberté à la collectivité, dans des sites sur lesquels elle 
dispose de la maîtrise du foncier. Au total, ces zones Ueq couvrent une vingtaine d’hectares. 
 
 

LES ESPACES RESERVES AUX ACTIVITES ECONOMIQUES : Ui ET Uia  
 
La commune a souhaité identifier un zonage spécifique, Ui, sur les espaces qui accueillent des activités 
économiques, afin d’y établir des règles spécifiques d’aménagement concernant l’occupation des sols, 
l’implantation des constructions, …  
 
Ces espaces correspondent :  
 
 A la zone d’activité de Kerancalvez, située le long de la route départementale 116. Cette zone Ui, à 

vocation artisanale et commerciale, couvre environ 4,33 hectares. 
 

 A la zone d’activité de Kersalut, située le long de la route départementale 24. Cette zone d’environ 
2,4 hectares en Ui est à vocation artisanale et commerciale. Une déchetterie communautaire vient 
d’être installée au sud (en zone naturelle spécifique « Nd »). 
 

 A l’entreprise ARDAGH, située au sud du bourg à Kerdoussal ; elle occupe presque 5 ha. Il est à 
noter qu’elle jouxte à l’ouest un site archéologique (Menhir de Bellevue) protégé par un zonage N. 

 
 A l’ancien supermarché situé au nord-est du bourg, à Bazen-Huen ; cette zone d’environ 1,5 ha 

est indicée de façon spécifique « Uia », pour rappeler qu’elle est soumise à des contraintes 
d’assainissement des eaux usées. 

 
Au total, ces zones Ui couvrent 13,43 hectares. 
 
 

LES ESPACES RESERVES AUX EQUIPEMENTS PORTUAIRES : Up 
 
La zone Up est une zone destinée à recevoir toutes les installations, publiques ou privées, de pêche ou 
de plaisance, ou d'exploitation des fonds marins, liées à l'activité des ports. Les terrains situés dans les 
limites administratives des ports communaux ou intercommunaux (Bélon) constituent du domaine public 
maritime. 
Ce zonage correspond : 
- au quai, cale et équipements du port de Merrien, 
- au quai, cale et équipements du port de Bélon, 
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- au quai, cale et équipements du port de Brigneau. 
 
 

LES ESPACES RESERVES AUX ACTIVITES DE TOURISME : Ut 
 
Ce zonage correspond : 
- au village de vacances du Domaine de Beg Porz, situé au nord de Kerfany, 
- au Parc Résidentiel de Loisirs du Domaine de Kerguipp, situé au sud-est de l’agglomération de 
Kergroës, 
- au camping de La Grande Lande, situé au nord-ouest de l’agglomération de Kergroës 
- au camping de Tal ar Mor, à Kerfany, ainsi. Compte-tenu de sa situation dans un site sensible au niveau 
environnemental (vallon encaissé, zones humides proches), ce camping fait l’objet d’un sous zonage 
spécifique « Ut1 » qui en verrouille la vocation aux activités de camping-caravaning. 
 
Les délimitations des zonages Ut ont tenu compte des périmètres définis dans les autorisations 
administratives (arrêtés préfectoraux) en vigueur. 
Pour le camping de la "Grande Lande", il est précisé que le zonage Ut tient compte de l'emprise de 
l'autorisation administrative, à laquelle ont volontairement été ajoutées les petites parcelles en bande, 
situées entre le camping et la rue des Grandes Landes ; en effet, la commune considère que ces terrains 
ont davantage vocation à être liés au camping qu'à recevoir une maison. 
 
N.B. : le camping de l’Ile Percée, qui est isolé sur le littoral et en partie dans la bande des 100 mètres, a 
été zoné en zone naturelle Nt. 
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4.2.4. LES ZONES A URBANISER 
 
Art. R. 123-6 du Code de l’Urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". 
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être 
ouverts à l'urbanisation. 

 Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le 
projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les 
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit 
lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de 
développement durable et le règlement. 

 

 Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 
ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du 
plan local d'urbanisme. 

 
Sur la commune de Moëlan-sur-Mer, la zone 1AU comporte les secteurs suivants : 

1AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat,  
1AUt : secteur à vocation d’activités touristiques. 

 
 
Tous les terrains mis en 1AU sont raccordés ou accordables au réseau d’assainissement collectif. 
(Voir annexes sanitaires du P.L.U.), et la commune a vérifié que les réseaux d’eau potable et 
d’électricité sont suffisamment dimensionnés pour répondre aux besoins des futures 
constructions. 
 
En revanche, les terrains pour lesquels un renforcement ou une extension des réseaux (eau 
potable, électricité, voirie, réseau de défense incendie et le cas échéant d’assainissement) est 
nécessaire préalablement à leur urbanisation ont été zonés en 2AU. 
Ces secteurs 2AU constituent des réserves foncières intéressantes, dont l’ouverture à l’urbanisation 
dépendra des élus (via une procédure de modification du P.L.U.) 
 
Il est à souligner que les  zones 1AUh prévues au P.L.U. ont fait l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) détaillées afin de guider et d’encadrer les futurs projets 
au niveau des : voies et accès, espaces publics, insertion paysagère et qualité architecturale, typologie 
du bâti, implantation du bâti, aspect environnemental. 
Ces principes visent à une consommation économe de l’espace, à l’aménagement d’accès sécurisé, à 
l’insertion paysagère de la future urbanisation. 
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Globalement, en comparaison avec le POS, les zones à urbaniser ont été fortement 
réduites ; en effet, une relecture globale des zonages a été faite afin de mettre en U tous 
les secteurs aujourd’hui physiquement bâti, ainsi que ceux où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
 

De plus, comme pour les zones urbaines, une meilleure application de la Loi Littoral, et 
un souci d’économie de consommation d’espaces ont conduit à supprimer de très 
nombreux secteurs prévus au POS en 1NAhc sur les écarts d’urbanisation. 
 
 
 

LES FUTURES ZONES D’HABITAT PREVUES AU BOURG : 1AUh ET 2AU  
 
SECTEUR NORD-EST DU BOURG : BAZEN-HUEN  
 

 
 
Une zone 1AUhc, d’une petite superficie d’un peu moins d’un hectare, est prévue au nord de Bazen-
Huen afin de compléter ce quartier résidentiel situé en frange de l’agglomération. 
En terme d’aménagement, il n’existe pas de contrainte technique, ni réglementaire à l’urbanisation de 
cette zone : présence de tous les réseaux en périphérie immédiate (sauf assainissement collectif, mais 
les terrains sont aptes à recevoir un dispositif individuel), extension de l’urbanisation en continuité du 
tissu urbain de l’agglomération du Bourg, … 
En cohérence avec l’urbanisation existante et les objectifs de densité affichés dans le PADD (densité de 
25 logements / Ha), ce secteur, voué à l’habitat, devra donc comporter au minimum 18 logements. 
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SECTEUR EST DU BOURG : KERCADORET, KERJEAN ET KERBREZILLIC 
 

 
 
Le développement du bourg était déjà prévu dans le POS sur les 2 plus grands de ces secteurs, sous 
forme de zones 2NAh. Ces terrains sont en effet idéalement situés au sein de l’agglomération. 
L’inventaire des zones humides réalisé en 2011-2012 a permis d’affiner ces zonages : Des zones 
d’urbanisation future 2AU sont donc toujours prévues dans le PLU, mais en tenant compte des zones 
humides. L’ensemble de ces zones ne constitue pas réellement des extensions de l’urbanisation, mais 
plutôt des projets de densification du tissu urbain dans ses limites actuelles.  
 
Le secteur de Kercadoret constitue un ensemble foncier d’environ 0,7 hectares ; plus d’une 
quinzaine de logements pourront y être construits, ce qui nécessite un renforcement préalable des 
réseaux auparavant.  
 
Le secteur de Kerjean constitue un ensemble foncier d’environ 4,7 hectares ; les terrains du plateau 
de Kerjean sont encore partiellement cultivés; mais ils ne sont pas directement rattachés à un ensemble 
foncier agricole. Complètement enclavés dans l’agglomération, desservis au nord et au sud par les 
équipements publics, rendus constructibles par les POS successifs de la commune, ces terrains ne 
présentent plus d’enjeu agricole.  
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Situé à quelques centaines de mètres du centre-bourg, la zone est desservie par la route départementale 
116 au nord, et un accès a également été prévu par le sud (la mairie a acquis une construction afin de la 
démolir) ; tous les réseaux publics passent en périphérie. Ce plateau, légèrement incliné du Nord vers le 
Sud, est donc propice à une urbanisation qui contribuera à densifier l’agglomération. A terme, la zone 
naturelle humide qui s’étend à l’est constituera une coulée verte qui agrémentera l’urbanisation. La 
commune prévoit son prolongement jusqu’au Merrien, via la zone naturelle et patrimoniale de St Philibert. 
 
Une petite zone 2AU est également créée en arrière du front bâti de la VC 11, car ses conditions de 
desserte par le lotissement adjacent doivent être précisées préalablement à son ouverture à 
l’urbanisation. 
 
En outre, une zone 1AUhb est définie sur un îlot non bâti d’une superficie d’un peu plus d’un hectare, 
situé au sein du tissu urbain pavillonnaire (entre la rue de Porz Moëlan au Nord et la rue de Kercadoret 
au sud) ; il s’agit de conforter ce quartier résidentiel situé au cœur de l’agglomération du bourg. en 
comblant une « dent creuse », tout en optimisant l’espace (densification de l’urbanisation, OAP). 
En termes d’aménagement, cette zone dispose de tous les réseaux en périphérie immédiate (dont 
l’assainissement collectif). 
En cohérence avec l’urbanisation existante et les objectifs de densité affichés dans le PADD (densité de 
25 logements / Ha), ce secteur, voué à l’habitat, devra donc comporter au minimum 25 logements. 
Compte tenu de sa superficie, la zone est soumise à la servitude de mixité sociale qui s’applique pour 
tout programme de plus de 20 logements et/ou pour toute opération de lotissement de plus de 20 lots ; la 
zone devra ainsi comporter au minimum 15% de logements sociaux (soit 4 logements sociaux au 
minimum). 
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SECTEUR NORD DU CENTRE-BOURG : LES PETITES SALLES 
 

 
 
Ce secteur était en UHc au POS ; mais seuls les terrains situés en frange nord ont été bâti ; la commune 
a souhaité identifier en EBC le petit bois présent au sud-ouest, car il constitue un espace d’aération 
intéressant à préserver au sein de l’agglomération. 
La superficie résiduelle représentant encore environ 2 Ha, un zonage 2AU s’impose, car les réseaux 
publics – et notamment la voirie – doivent être renforcés afin de pouvoir desservir correctement les 
futures constructions. 
Cette zone ne constitue pas réellement une extension de l’urbanisation, mais plutôt une possibilité de 
densification du tissu urbain dans ses limites actuelles.  
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SECTEUR OUEST DU BOURG : LE GARZON ET KERVAZIOU 
 

 
 
L’ensemble de ces zones ne constitue pas réellement des extensions de l’urbanisation, mais plutôt des 
projets de densification du tissu urbain dans ses limites actuelles. 
 
Le développement du bourg était déjà prévu dans le POS le secteur du Garzon, sous forme d’une zone 
2NAh. Ces terrains sont en effet enclavés au sein de l’agglomération. 
L’inventaire des zones humides réalisé en 2011-2012 a permis d’affiner ce zonage : Ainsi, dans la partie 
nord, les terrains identifiés humides ont été zonés en Nzh, et leurs abords en N. 
La zone 2AU représente encore environ 4 Ha ; il sera nécessaire de renforcer la capacité des réseaux 
publics avant de l’ouvrir à l’urbanisation. 
 
Le secteur de Kervaziou était également déjà prévu en 2NAh au POS ; une relecture de l’urbanisation 
actuelle a été faite afin de ressortir les terrains bâtis, qui sont mis en Uhc. 
Au sud, des équipements publics se sont implantés sur l’ancien espace agricole NC du POS (nouveau 
cimetière, aire d’accueil des gens du voyage). 
La zone 2AU du PLU représente près de 4 Ha ; elle est encore partiellement cultivée, mais ces terrains 
ne présentent plus d’enjeu agricole du fait de l’urbanisation résidentielle qui s’est développée autour. 
Comme pour les précédentes, compte-tenu de sa forte capacité d’accueil, il sera nécessaire de renforcer 
la capacité des réseaux publics avant de l’ouvrir à l’urbanisation. 
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SECTEUR SUD-OUEST DU BOURG : KERDOUSSAL-BIHAN ET LES QUATRE CHEMINS 
 

 
 
Le secteur du Kerdoussal Bihan était déjà constructible au POS, sous forme d’une vaste zone 1NAhc ; 
depuis l’approbation du POS, un lotissement de 10 lots a été réalisé (Lotissement de Kerdoussal Bihan), 
et un autre lotissement a également été accordé récemment dans sa continuité. 
Une relecture de l’urbanisation actuelle a donc été faite afin de ressortir les terrains bâtis ou en cours 
d’urbanisation, qui sont mis en Uhc. 
Les 0,76 Ha restant sont zonés en 2AU, car il sera nécessaire de renforcer la capacité des réseaux 
publics avant d’ouvrir cette zone à l’urbanisation. 
 
Plus au sud, le PLU, une zone 1AUhc a été définie au niveau des Quatre Chemins, sur une « dent 
creuse » d’environ 6100 m², La zone peut être facilement desservie, depuis la RD 216 au sud, et depuis 
la VC 14 à l’ouest. 
La commune souhaite en effet pouvoir conforter ce quartier pavillonnaire mais tout en optimisant l’espace 
en densifiant l’urbanisation.  
En cohérence avec l’urbanisation existante et les objectifs de densité affichés dans le PADD (25 
logements / Ha pour les zones 1AU), cette zone devra donc comporter au moins une quinzaine de 15 
logements. 
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SECTEUR SUD-EST DU BOURG : KERDOUSSAL-LE CROIZIOU 
 

 
 
Le POS prévoyait déjà le développement de l’urbanisation sur ce secteur, zoné en 2NAh. 
En effet, il jouxte un lotissement dense des années 1980, qui comporte grande partie de logements 
sociaux : la Cité de Kerdoussal. 
Un lotissement récent, plus ‘qualitatif’ a été créé au sud dans les années 2000 : Le Clos des Chênes. 
 
La collectivité a choisi de maintenir ce potentiel constructible, mais d’envisager un classement en zone 
1AUhc pour la partie située entre les 2 lotissements existants, et qui représente environ 7900 m². 
En terme d’aménagement, il n’existe pas de contrainte technique, ni réglementaire à l’urbanisation de 
cette zone : présence de tous les réseaux en périphérie immédiate (y compris l’assainissement collectif). 
 
Le reste de la zone est maintenu en urbanisable à plus long terme, en zonage 2AU (1,5 Ha). 
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LES FUTURES ZONES D’HABITAT PREVUES AU NIVEAU DE KERGROËS : 1AUhc ET 
2AU 
 

 
 
Au niveau de Kergroës, une relecture globale de l’urbanisation actuelle a conduit à redéfinir les zonages : 
ainsi, les parties bâtie ont été mises en zone urbaines Uh (dont notamment le Domaine des Avens, en 
1NAhc au POS), et les équipements sportifs en zone urbaines spécifiques Ueq. 
 
Secteur de la rue Louis Le Guennec : Le POS a fait l’objet d’une modification en 2009, afin d’ouvrir à 
l’urbanisation le secteur de la rue Louis Le Guennec ; ces terrains – situés à proximité de des services et 
commerces - sont logiquement maintenus constructibles au PLU, sous forme de zonage 1AUhc1 et 
1AUhc2. 
En terme d’aménagement, il n’existe pas de contrainte technique, ni réglementaire à l’urbanisation de 
cette zone : présence de tous les réseaux en périphérie immédiate (y compris l’assainissement collectif). 
 
Compte tenu de la superficie importante (environ 3 Ha), la zone est soumise à la servitude de mixité 
sociale qui s’applique pour tout programme de plus de 20 logements et/ou pour toute opération de 
lotissement de plus de 20 lots ; la zone devra ainsi comporter au minimum 15% de logements sociaux. 
N.B. : La servitude de mixité sociale n’est pas appliquée sur la parcelle 35, en zonage 1AUhc2. 
 
La commune a également souhaité permettre le développement de Kergroës en créant une zone 
d’urbanisation future 2AU, à l’est des équipements sportifs : il s’agit ici de terrains anciennement 
agricoles, qui ne présentent plus d’enjeu agricole car ils se retrouvent enclavés dans l’agglomération. 
Cette zone d’une superficie d’environ 2,2 Ha, est constituée d’un grand nombre de parcelles cadastrales, 
très laniérées ce qui compliquera la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. De plus, 
compte-tenu de sa forte capacité d’accueil, il sera nécessaire de renforcer la capacité des réseaux 
publics avant de l’ouvrir à l’urbanisation. 
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LA FUTURE ZONE D’HABITAT PREVUE AU NIVEAU DE KERSELL : 2AU 
 

 
 
Cette zone s’étend sur une surface d’environ 1,3 Ha répartis sur une quinzaine de parcelles cadastrales 
privées. Il s’agit d’un « reliquat » de la zone 1NAhc identifiée au POS de 2005. 
Cette zone ne constitue pas réellement une extension de l’urbanisation, mais plutôt d’une enclave non 
bâtie dans le tissu urbain, densifiable dans ses limites actuelles. Compte-tenu de la configuration des 
lieux, ce secteur est le seul qui représente une possibilité d’extension limitée du bâti. 
 
Par modification du POS menée en 2010, la commune avait mis ces terrains en 2NAh, considérant qu’il 
était nécessaire de mener une réflexion d’aménagement globale avant de permettre leur urbanisation. 
Le PLU ayant pu définir des Orientations d’Aménagement et de Programmation (contrairement au POS), 
un zonage 1AUhc est donc appliqué aujourd’hui. 
 
La zone est desservie au sud par la rue du Bel-Air ; il existe également une possibilité d’accès par la 
l’extrémité nord-ouest de la zone, depuis la rue des Marins. 
 
La zone 1AUhc de Kersell est mise en 2AU, car son aménagement nécessite une réflexion préalable plus 
poussée avant son ouverture à l'urbanisation (notamment en matière de réseaux). 
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En phase avec les dispositions de la loi Littoral, mais aussi avec les orientations de son P.A.D.D., 
la commune de Moëlan-sur-Mer a privilégié les extensions de l’urbanisation en continuité du 
Bourg. 
 
Ainsi, concernant l’habitat, à l’exception d’une zone prévue à Kergroës, toutes les zones 
d’urbanisation future 2AU se situent au niveau du bourg. 
 
Ce choix est en cohérence avec la volonté exprimée dans le PADD de « développer 
prioritairement l’urbanisation dans et autour des centres urbains et des villages existants ».  
 
 
Les zones 1AUh couvrent une superficie de 6,45 hectares, soit environ 0,14% de la superficie 
communale, contre près de 6% au POS. Elles sont réparties de façon équivalente sur le Bourg et 
Kergroës. 
 
Les zones 2AU représentent environ 24 hectares soit environ 0,5% de la superficie communale, 
contre 64,42 hectares au POS. 
 

Cette très forte diminution des futures zones constructibles à vocation d’habitat par 
rapport au précédent POS s’explique par la volonté communale d’avoir, au travers du 
P.L.U., une meilleure application de la Loi Littoral, et d’être plus économe en 
consommation d’espaces : ainsi, de très nombreux secteurs prévus en 1NAhc au POS 
ont été supprimés, soit pour passer en Uh (s’ils étaient physiquement urbanisés), soit au 
profit de zonages Nr. 
 
A l’exception de la zone 2AU prévue à Kersell (1,33 Ha), toutes les zones d’urbanisation future pour 
l’habitat se situent en dehors des espaces proches du rivage. 
 
 
N.B. : Le tableau des surfaces des zones du PLU (voir partie 5. SURFACES DES ZONES) est issu du 
calcul des surfaces réalisé sous SIG ; ainsi, les zones 1AUh / 2AU du plan totalisent 30,77 Ha (soit une 
"majoration" apparente de 35% par rapport au calcul théorique présenté dans le PADD et justifié dans le 
présent rapport de présentation en partie 4.1.1. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA COMMUNE 
EN MATIERE DE POPULATION ET DE LOGEMENTS) mais cela permet de tenir compte du fait que 
les zones 1AUh / 2AU ont pour vocation d’accueillir de l’habitat, mais également des activités 
compatibles avec l'habitat (commerces, services, artisans…). 
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 LES ZONES D’EXTENSION DES ACTIVITES LIEES AU TOURISME : ZONE 1AUt ET 
2AUt 
 
LES ABORDS DU CAMPING DE LA GRANDE LANDE, A KERGROES 
 

 
 
 
La délimitation du zonage du camping de La Grande Lande a été revue pour tenir compte du périmètre 
défini dans l’autorisation administrative (arrêté préfectoral) en vigueur. 
Le POS définissait un zonage 1NAt plus vaste que le périmètre officiel ; la commune a maintenu des 
possibilités d’extensions de ce camping sous forme de 2 zones 1AUt : environ 8000 m² à l’ouest, et 6800 
m² à l’est, dont une partie couverte par des boisements mis en EBC. 
 
L’extension de ce camping peut en effet s’envisager, car il est situé en continuité directe avec 
l’agglomération de Kergroës (compatibilité avec les dispositions de la Loi littoral). 
 
Il est à noter que cette possibilité d’extension reste très limitée, et que le camping est contraint par la 
configuration des lieux (bordé par les Espaces Boisés Classés inconstructibles au nord). 
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LES ABORDS DU CAMPING DE TAL AR MOR, A KERFANY 
 

 
 
 
Comme pour le camping de La Grande Lande, la délimitation du zonage du camping de Tal ar Mor a été 
revue pour tenir compte du périmètre défini dans l’autorisation administrative (arrêté préfectoral) en 
vigueur. 
Le POS définissait un zonage NDa plus vaste que le périmètre officiel ; la commune a maintenu des 
possibilités d’extensions de ce camping sous forme d’une zone 2AUt d’environ 3830 m², à l’est du 
camping actuel. 
 
L’extension de ce camping peut en effet s’envisager, car il est situé en continuité directe avec 
l’agglomération de Kerfany (compatibilité avec les dispositions de la Loi littoral). 
 

Il est à noter que ces terrains sont les seuls potentiellement disponibles pour une éventuelle extension du 
camping (bloqué à l’ouest par la route et la zone naturelle), compte tenu de la configuration des lieux ; ils 
sont enclavés en fond de vallon, entre le camping et des Espaces Boisés Classés. Ils ne sont pas 
concernés par le risque de submersion marine. 
 
 
A l’arrière du camping, la commune a prévu un emplacement réservé afin de créer une aire naturelle de 
stationnement pour les usagers du sentier piéton qui part de cet endroit dans le vallon, et en lien avec le 
commun de village et la fontaine de Kermen. 
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LA FUTURE ZONE D’ACTIVITE COMMUNAUTAIRE DE KERVIGNAC-KERANNA : ZONE 
2AUi 
 

 
 
Afin de répondre à un besoin actuellement non satisfait, le SCoT du Pays de Quimperlé a comme objectif 
de développer une zone d’activités communautaire tournée vers la mer ; Moëlan-sur-Mer a une situation 
géographique idéale pour cela. 
Il existe bien déjà deux zones d’activités sur la commune (Kersalut et Kerancalvez), mais leur 
développement est aujourd’hui impossible du fait de l’application actuelle de la Loi Littoral. Il est donc 
important de prévoir un nouveau site. 
 
C’est pourquoi, la commune a inscrit dans son PADD sa volonté de « Créer une nouvelle zone d’activité 
communautaire sur le secteur Kervignac / Kerallain », car il est primordial que Moëlan ne devienne pas à 
terme une commune seulement résidentielle, mais au contraire que des emplois y soient maintenus et 
créés. 
 
En attente d’une réflexion globale d’aménagement à mener par la COCOPAQ, la commune a donc défini 
une vaste réserve foncière de 5,63 Ha, en continuité ouest de l’agglomération du Bourg, sous forme d’un 
zonage 2AUi qui tient compte de l’inventaire des zones humides (mises en Nzh). 
Il est à noter que cette continuité physique entre la future zone d’activité communautaire et la frange 
actuelle de l’agglomération sera renforcée par l’urbanisation de la zone prévue à Kervaziou. 
 
Compte-tenu de la superficie importante, il sera nécessaire de renforcer ou d’étendre les réseaux pour 
avoir la capacité d’aménager la zone dans de bonnes conditions. 
 
Un zonage spécifique « Aa » a été créé sur les terrains de la zone agricole qui jouxte la zone 2AUi : la 
construction de bâtiment agricole y est interdite, afin de prévoir l’éventuelle future extension de cette ZA. 
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Des Orientations d’Aménagement et de Programmation détaillées, ainsi qu’un règlement spécifique 
seront définis lors de l’ouverture à l’urbanisation de ces terrains, qui se fera progressivement et de façon 
adaptée aux futures entreprises. 
Une attention particulière devra être apportée à l’interface ZA / hameau résidentiel de Kervignac, afin de 
réduire l’impact visuel et les nuisances éventuelles engendrées par les futures activités qui s’installeront 
sur le zone. 
 
 

LE PROJET DE ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE MULTI-SITES DU CENTRE-VILLE 
(KERJEAN / SAINT-PHILIBERT / SECTEUR URBAIN DU BOURG) 
 

Une politique urbaine cohérente : 
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, rendre plus attractives les zones de 
chalandise du commerce de centre bourg. 
Le renforcement de la mixité sociale et générationnelle a démarré dès janvier 2012, avec la mise en 
œuvre d’un programme immobilier de l’OPAC de Quimper. Situé en plein centre bourg, ce programme 
constitue à lui seul une véritable opération de réhabilitation urbaine : 

- démolition de bâtiments obsolètes. 
- construction de 39 logements dont 15 locatifs sociaux et 12 pour seniors valides. 
- commerces et équipements publics (poste). 
- aménagements urbains et paysagés mettant en valeur le patrimoine historique, facilitant les 

déplacements doux et maitrisant la circulation automobile. 
 
Ce programme sera accompagné par la mise en œuvre progressive, en centre bourg, d’une zone de 
rencontre (zone à priorité piétonne limitée à 20 km/h) et d’une zone 30, et par la réalisation, 
parallèlement, d’un programme d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
La réhabilitation urbaine en cours, les actions sur les différents modes de circulation, visent 
l’accroissement de la population urbaine, l’amélioration de ses conditions de vie et le renforcement de 
l’attractivité des commerces de centre bourg. 
Mais, au-delà de ces projets en voie de réalisation, la commune doit également se soucier de sa politique 
urbaine future. 
Il est donc nécessaire et urgent, pour la commune, de soutenir et de prévoir son développement 
démographique au travers d’une offre foncière alternative, à l’attractivité fondée sur la proximité urbaine, 
la facilité et la sécurité des déplacements, en particulier ceux n’utilisant pas la voiture. 
Le secteur de Kerjean pourra répondre (en partie) à ce besoin pour trois à quatre années, mais avec un 
délai de réalisation lié en partie à la situation successorale d’une partie des terrains (voir ci-après) et à la 
réalisation de travaux de viabilisation. 
Par contre, le secteur de renouvellement urbain du centre bourg peut devenir plus rapidement 
opérationnel et répondre partiellement au besoin de logements locatifs. 
L’incorporation, dans la ZAC multi sites du secteur de St Philibert, répond au projet de la municipalité de 
relier entre eux et au patrimoine bâti existant différents espaces naturels proches du centre bourg afin de 
créer l’amorce d’une « trame verte » qui pourrait par la suite se prolonger jusqu’à la ria du Merrien. 
Sous cet éclairage, la municipalité souhaite préciser les points suivants en réponse aux questionnements 
du bureau de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne. 
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Le périmètre de projet : 
Site par site, voici les critères d’identification retenus : 
 
1- Kerjean : 

- Ensemble foncier d’environ 4,7 hectares, avec un contexte foncier particulier. Depuis 
longtemps classé en zone constructible, la plus grande partie des parcelles appartient à une 
indivision successorale difficile et qui dure depuis des années. Elle pourrait prendre fin 
prochainement par voie judiciaire. Ce serait la porte ouverte à une vente aux enchères, ce qui 
n’est pas souhaitable, sauf à ce que la commune puisse y prendre part.  
 

2- St Philibert : 
- La chapelle et le patrimoine vernaculaire associé datent du XVIème siècle. L’ensemble est 

classé. 
- La municipalité a réalisé, dès 2008, un schéma d’aménagement de ce secteur très particulier du 

bourg. 
- En effet, à moins de 300 m de l’urbanisation du centre bourg nous trouvons des prairies, des 

espaces naturels, dans lesquels s’inscrit l’ensemble patrimonial. 
- Il convient, non seulement de les préserver, mais plus encore d’assurer leur mise en valeur en 

créant autour de ce très beau patrimoine, un écrin paysager et naturel, intégré dans une coulée 
verte traversant la commune du nord-est au sud-est et comportant des cheminements pour 
circulations douces. 

- Plusieurs des parcelles concernées appartiennent à l’indivision évoquée ci-avant. Pour les autres 
propriétaires, une procédure d’acquisition parcelle par parcelle serait longue et hasardeuse. Une 
approche foncière globale est le meilleur moyen d’action pour la commune. 

 
3- Secteur urbain centre bourg : 
Deux critères guident l’action de la municipalité : 

- En premier lieu, plusieurs des immeubles concernés sont de quasi ruines ; l’un est d’ailleurs 
effondré. Il s’agit d’un îlot d’insalubrité qui enlaidit le bourg et nuit fortement à son image. 

- En second lieu, une rénovation urbaine serait l’occasion d’amener de nouveaux habitants en 
centre bourg, dans une optique de mixité sociale et générationnelle. 

 
4- Secteur de Kervaziou : 

- Ensemble foncier d’environ 4 hectares, les terrains du plateau de Kervaziou sont partiellement 
cultivés; mais ils ne sont pas directement rattachés à un ensemble foncier agricole. Ils sont 
complètement cernés par l’habitat. 

- La zone est desservie par la RD 24 au nord et par la voie communale VC 14 au sud-ouest (axe 
bourg-Kergroës-Kerfany qui permet de joindre la RD 24 à la RD116). Situés en entrée 
d’agglomération, ces terrains sont propices à une urbanisation qui contribuera à densifier le 
bourg de Moëlan. 
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4.3. LES AUTRES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
 

4.3.1. LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES 
PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL ET AUX 
ESPACES VERTS 

 

Emplacement 
réservé n° 

Objet Justification Bénéficiaire 
Surface 

(m²) 

ER 1 

Création d'une aire 
naturelle de 
stationnement à 
Kermeur Bihan 

La commune souhaite aménager cette aire pour 
gérer les véhicules des personnes qui stationnent 
à Kermeur Bihan pour aller vers le Belon et l’allée 
couverte par le sentier piéton.  

Commune 4 125 

ER 2 

Création d'un accès à 
l'aire naturelle de 
stationnement à 
Kermeur Bihan 

Cet accès permettra de desservir l’aire naturelle 
de stationnement citée ci-dessus. 

Commune 275 

ER 3 

Création d'une aire 
naturelle de 
stationnement pour 
véhicules légers et 
remorques à Kersell 

L’objectif pour la commune est de proposer une 
aire de stationnement aux plaisanciers qui 
fréquentent les mouillages de l’Anse de Lanriot, 
afin d’éviter que les véhicules et les remorques à 
bateaux gênent la circulation. 

Commune 4 112 

ER 4 

Création d'une aire 
naturelle de 
stationnement à 
Kerfany-Les-Pins 

La commune souhaite acquérir ces terrains afin 
de créer une aire de stationnement pour desservir 
le site de Beg Porz, en complément de celle qui 
existe déjà. 

Commune 3 012 

ER 5 

Création d'un chemin 
piéton au Sud de 
Kerfany-Les-Pins 

Il s’agit pour la commune de pouvoir proposer une 
alternative au tracé du sentier piéton littoral, qui 
devient dangereux à cet endroit compte tenu de 
l’érosion du trait de côte. 

Commune 318 

ER 6 
Création d'un chemin 
piéton au Sud de 
Kersolff 

Cet accès piéton permettra de rejoindre la côte et 
la plage de Trénez depuis l’aire naturelle de 
stationnement citée ci-après. 

Commune 551 

ER 7 

Création d'une aire 
stationnement au Sud 
de Kersolff 

La commune souhaite aménager cette aire pour 
gérer stationnement des personnes qui partent à 
pied vers la côte et la plage de Trénez, et éviter 
ainsi le stationnement anarchique le long des 
voies, ce qui gêne la circulation. 

Commune 7 835 

ER 8 

Création d'un aire de 
stationnement 
véhicules légers et 
campings-cars à 
Kerduel 

La commune souhaite aménager une aire de 
stationnement car plusieurs sentiers piétons 
partent de cet endroit. Commune 3 669 

ER 9 
Aménagement des 
abords de la Chapelle 
St-Pierre à 

La commune est déjà propriétaire de la chapelle ; 
elle souhaite  donc acquérir les terrains situés 
autour afin d’aménager ses abords et d’améliorer 

Commune 1 544 
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Kerglouanou les conditions de fréquentation du public. 

ER 10 

Création d'un parking 
à bateaux à Brigneau 

L’objectif pour la commune est de proposer des 
stationnements aux usagers du port de Brigneau, 
proches de la cale, afin d’éviter le stationnement 
anarchique des véhicules et les remorques à 
bateaux le long des voies, ce qui peut gêner la 
circulation. 

Commune 1 083 

ER 11 

Création d'une aire 
naturelle de 
stationnement à 
Kercarn 

La commune souhaite pouvoir aménager une aire 
de stationnement en fond de voie (en impasse) 
pour répondre aux besoins des usagers du sentier 
piéton qui part de cet endroit et descend vers la 
mer par le vallon. 

Commune 643 

ER 12 

Création d'une aire 
naturelle de 
stationnement à 
Kersecol 

La commune souhaite acquérir ces terrains afin 
de créer une aire de stationnement pour gérer les 
pics de fréquentation du port de Merrien. 

Commune 2 313 

ER 13 

Création d'une aire 
naturelle de 
stationnement à 
Saint-Thamec 

La commune souhaite aménager cette aire pour 
gérer stationnement des personnes qui partent à 
pied vers la côte et l’anse de Portec, et éviter ainsi 
le stationnement anarchique le long de la voie, ce 
qui gêne la circulation. 

Commune 2 244 

ER 14 

Elargissement de 
voirie et création 
d'une desserte de 
quartier à Kerguipp 

La commune souhaite aménager cette voie pour 
pouvoir proposer une voie de desserte adaptée 
aux besoins des habitants du futur quartier 
résidentiel de Kerguipp.  

Commune 221 

ER 15 
Aménagement du 
carrefour à Langroës 

Cet aménagement permettra d’améliorer la 
sécurité de ce carrefour. Commune 195 

ER 16 

Création d’un chemin 
piéton à Kerherou 

La commune souhaite aménager une voie 
piétonne permettre aux futurs habitants du 
quartier résidentiel de Kerguipp de rejoindre, de 
façon sécurisée, le centre bourg de Kergroës en 
traversant le Domaine des Avens.  

Commune 229 

ER 17 

Création d’une aire 
naturelle de 
stationnement dans le 
vallon de Kerfany-
Les-Pins 

La commune souhaite pouvoir aménager une aire 
de stationnement en fond de voie (en impasse) 
pour répondre aux besoins des usagers du sentier 
piéton qui part de cet endroit dans le vallon. 

Commune 1 729 

ER 18 

Création d’une aire 
naturelle de 
stationnement à 
Portec 

La commune souhaite aménager cette aire pour 
gérer stationnement des personnes qui partent à 
pied vers la côte et le GR34, et éviter ainsi le 
stationnement anarchique le long de la voie, ce 
qui gêne la circulation. 

Commune 1 530 

 
 

4.3.2. LES SITES ARCHEOLOGIQUES 

Les sites archéologiques identifiés par le Service Régional de l’Archéologie et communiqués à la 
collectivité sont reportés sur les documents graphiques du P.L.U. L’objectif est d’apporter une 
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information aux propriétaires ou aux aménageurs sur les contraintes liées à la présence de ces 
sites. 
Ainsi il est rappelé que : 
 
La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre 
III) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal impose que : « toute découverte archéologique 
(poterie, monnaies, ossements, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au maire de la 
commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de 
Blossac, 6 rue chapitre 35044 RENNES Cedex Tél. : 02.98.84.59.00). » 
 
L’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 
janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie 
préventive dispose que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux 
qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles 
d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après 
accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par 
l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée » (voir aussi articles L.522-1 à L.522-6 
du Code du Patrimoine). 
 
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code 
pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal dispose que : « Quiconque aura 
intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou 
un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322. » 
 
Les « entités archéologiques » (EA) répertoriées sur le territoire communal par le Service Régional de 
l'Archéologie sont répertoriées en 2 classes : 

- EA « intérêt 1 » : sites connus dont la valeur est à préciser : zonage avec application de la loi sur 
l'archéologie préventive, 

- EA « intérêt 2 » : sites dont l'importance est reconnue à délimiter et classer en zonage N au PLU, 
soumis également à application de la loi sur l'archéologie préventive. 

 
 

4.3.3. LES ESPACES BOISES CLASSES 

La commune de Moëlan-sur-Mer a identifié la plupart des boisements présentant un intérêt 
paysager ou écologique en espaces boisés classés.  
 
En effet, en tant que commune littorale, Moëlan-sur-Mer doit respecter les dispositions de l’article L.146-6 
du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article 
L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou 
du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en 
matière de nature, de paysages et de sites ».  
 
La proposition de classement au nouveau P.L.U. réactualise donc les E.B.C. de l’ancien document 
d’urbanisme. La photographie aérienne récente, ainsi que les relevés de terrain, montrent que les 
boisements mis en E.B.C. au P.L.U. ont évolué. 
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Afin d’identifier ces espaces boisés significatifs sur la commune, plusieurs critères ont été retenus : 

 la configuration des lieux ou le rôle paysager : les espaces boisés désignés au titre de la loi Littoral 
sont vierges de toute construction et présentent un aspect d’unité paysagère homogène. Ils 
présentent également un rôle paysager : point d’appel, point d’accroche visuelle, écrin ou écran de 
l’urbanisation, …  

 et/ou l’importance et la qualité du boisement : les espaces boisés de grandes superficie et/ou de 
qualité écologique intéressante : bois d’essences locales, rôle intéressant pour la biodiversité, … 

 
Les Espaces Boisés Classés au Plan d’Occupation des Sols (POS) de 2005 représentent 789  
hectares, soit 16,7% de la superficie de la commune (4 730 hectares). 
 
Au Plan Local d’Urbanisme (PLU) ils représentent 963,75 hectares, soit 20,4% de la superficie de 
la commune. Cela représente une augmentation de 22% par rapport au précédent classement.  
 
La nouvelle identification des EBC a été soumise à l’avis de la Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites lors de sa séance du 26 juin 2012.  
 
N.B. : Les E.B.C. sont présentés et argumentés de façon détaillée plus loin dans le rapport de 
présentation, dans la partie « 6.4. LA COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI 
LITTORAL ». 

4.3.4. LA SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE 

En cohérence avec les objectifs formalisés dans le PADD – qui reprennent les prescriptions du 
SCoT du Pays de Quimperlé - la commune de Moëlan-sur-Mer a choisi d’identifier des secteurs 
dans lesquels, un pourcentage obligatoire de logements devra être affecté à des catégories de 
logements sociaux ou aidés, conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-5 16° du code de 
l’urbanisme. 
 
Cette servitude s’applique pour tout programme en zone 1AUh de plus de 20 logements et/ou pour 
toute opération de lotissement de plus de 20 lots ; les catégories de logements à respecter sont : 

offre locative globale minimale (PLAI, PLUS, PLS et PSLA) 15%

offre privée sans  finalité sociale 85%  
 
Le nombre minimum de logements locatifs est arrondi à l'entier le plus proche pour les programmes de 
21 logements et plus. 
 
Au moment de la mise en place du présent P.L.U., seuls 2 secteurs d’urbanisation future sont 
concernés : 
- la zone 1AUhc1, située à Kergroës 
- la zone 1AUhb du centre-bourg. 
 
En effet, la superficie de ces deux zones permettra la création de plus de 20 logements, et il est important 
d’y imposer une certaine mixité sociale. 
Sur les autres zones constructibles, la création de logements sociaux ou aidés n’est pas 
obligatoire, mais vivement recommandée. 
Lors de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU, cette servitude pourra être leur être appliquée. 
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4.3.5. LES RECULS SUR VOIES 

Sur les documents graphiques, des reculs sur voies sont matérialisés. Il s’agit de 2 types de recul :  
 
1- Recul lié à la bande d’isolement acoustique sur la RD 116, axe Kerfany-Quimperlé : 
Cette infrastructure engendre des nuisances sonores. Cette nuisance est reconnue dans l’arrêté 
préfectoral du 12/02/2004, qui classe la RD 116, en infrastructure sonore. Ce classement vise à détruire 
les nuisances, en obligeant un isolement acoustique minimal des constructions dans une bande de 30 
mètres de part et d’autres de l’emprise de la voie. 
 
2. Reculs demandés par le Conseil Général pour permettre une meilleure exploitation de son 
réseau routier : 
Ces reculs s’appliquent hors agglomération et se matérialisent à partir de l’axe des voies 
départementales. Les reculs demandés par le Conseil Général sont : 
- 35 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 1ère catégorie, des routes 
départementales des autres catégories classées à grande circulation et des déviations ou projets de 
déviation de toutes catégories. Cette distance pouvant être réduite à 25 mètres lorsqu'il s'agit de 
bâtiments autres que ceux destinés à l'habitation ; (dispositions applicables à la RD 24). 
- 25 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 2ème catégorie non classées en grande 
circulation, ce recul est porté à 15 mètres pour les constructions autres que les habitations (dispositions 
applicables à la RD n° 116). 
- 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 3ème catégorie (RD 216). 
 
 

4.3.6. LES ELEMENTS A PRESERVER AU TITRE DU L.123-1-5 7° DU 
CODE DE L’URBANISME 

 
L’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme précise en particulier que le PLU doit prendre en compte la 
préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. Il peut en outre identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 
culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection. 
 
Comme cela a été exposé dans la partie diagnostic, le patrimoine communal est très riche, et la 
commune dispose déjà d’une une Z.P.P.A.U.P. (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager), qui a été approuvée le 27 avril 2005. 
 
Cette Z.P.P.A.U.P. ne couvrant pas la totalité du territoire communal, la municipalité a souhaité 
préserver au titre du L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, les éléments les plus remarquables ou 
identitaires de Moëlan-sur-Mer, qu’elle juge faire partie de son patrimoine. 
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 Les éléments du patrimoine bâti 
 
Il s’agit de bâtiments remarquables de type chaumière, manoir ou maison bourgeoise, que l’on 
retrouve sur l’ensemble du territoire.  
 
La commune a également souhaité protéger les éléments les plus remarquables de son patrimoine 
religieux : croix, calvaires, chapelles … ou historique : de très nombreux sites archéologiques sont en 
effet présents sur la commune. 
 
 

 Les éléments du patrimoine naturel 
 
Au titre du L 123-1-5 7°, sont également recensés et préservés certains talus bocagers jugés 
significatifs car jouant un rôle paysager ou hydraulique important. 
 
Les zones humides, inventoriées par l’étude menée en 2011-2012, sont également protégées à ce titre.  
 
 
 
Les éléments à préserver au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme sont identifiés 
sur le document graphique règlementaire (cf. plan particulier). 
 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément du patrimoine communal, 
identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5 7°, devront faire l’objet d’une 
demande d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de démolir) et des prescriptions 
particulières pourront être exigées, selon la nature des travaux envisagés. 
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5. SURFACES DES ZONES 
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Zones Surface totale (ha) Zones Surface totale (ha)
UHa 9,16 Uha 9,85
UHb 131,18 Uhb 92,32
UHc 263,95 Uhc 386,22
Sous-total zones UH 404,29 Sous-total zones Uh 488,39
Ui 8,70 Ui 11,93

Uia 1,50
Up 2,30 Up 1,53

Ueq 19,58
Ut 9,11
Ut1 1,21

TOTAL zones U 415,29 TOTAL zones U 533,25
1AUhb 1,04

1NAhc 281,79 1AUhc 2,36
1AUhc1 2,92
1AUhc2 0,13

NAi 4,35
NAL 28,40
NAp 11,60

NAt 12,80 1AUt 1,23

TOTAL zones 1NA 338,94 TOTAL zones 1AU 7,68

2NAh 64,42 2AU 24,32
2AUi 5,63
2AUt 0,38

TOTAL zones NA 403,36 TOTAL zones AU 38,01

NC 2 973,75 A 1 900,10
Aa 10,65
Azh 55,06
Ac 0,57
Acx1 0,03
Acx2 0,05

TOTAL zones NC 2 973,75 TOTAL zones A 1 966,46
ND 149,10 N 996,5
NDa 12,30 NL 8,88
NDc 2,30 Na 1,99
NDs 826,70 Nd 0,98

Ne 20,45
Nh 3,64
Nr 200,36
Ns 752,3
Nt 0,81
Nth 4,31
Nthx2 0,12
Nzh 186,11

TOTAL zones ND 990,40 TOTAL zones N 2 176,45

TOTAL ZONES DU POS 4 783
TOTAL ZONES 
TERRESTRES (SIG)

4 714

Nm (en mer) non calculé

Nmc (en mer) 11,77
Nmo (en mer) 31,86

Plan d'Occupation des Sols en vigueur avant 
le PLU

Plan Local d'Urbanisme approuvé 

 
NB : La superficie communale (terrestre) totale calculée sous S.I.G (4714 ha) diffère sensiblement de 
celle donnée par l’INSEE (4730 ha). Il en résulte une différence de 16 hectares (soit une « marge 
d’erreur » de 0,34%). 
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6. COMPATIBILITE AVEC LES 
PROJETS OU DOCUMENTS 

SUPRACOMMUNAUX ET AVEC LA 
LOI LITTORAL  
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6.1. LA COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 
ET AVEC LES SAGES 
 
Selon l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme doit être compatible avec les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) en application de l’article L.212-1 du code l’environnement, ainsi qu’avec les 
objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en 
application de l’article L.212-3 du même code.  
 
La commune de Moëlan-sur-Mer est comprise dans le périmètre du schéma directeur 
d’aménagement du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) 2010-2015, approuvé en 2009.  
 

Principaux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne  
•  Repenser les aménagements de cours d'eau  
•  Réduire la pollution par les nitrates  
•  Réduire la pollution organique  
•  Maîtriser la pollution par les pesticides  
•  Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses  
•  Protéger la santé en protégeant l'environnement  
•  Maîtriser les prélèvements d'eau  
•  Préserver les zones humides et la biodiversité 
•  Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs  
•  Préserver le littoral  
•  Préserver les têtes de bassin versant  
•  Réduire le risque d'inondations par les cours d'eau  
•  Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques  
•  Mettre en place des outils réglementaires et financiers  
•  Informer, sensibiliser, favoriser les échanges  
(www.eau-loire-bretagne.fr) 

 
Par ailleurs, la commune de Moëlan-sur-Mer est concernée par 2 Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) : 
1- Le SAGE de l’Ellé, l’Isole et la Laïta, qui a été approuvé par arrêté inter préfectoral en date du 10 
juillet 2009. Seule l’extrémité nord-est de la commune de Moëlan-sur-Mer est concernée. 
 
Les objectifs stratégiques du SAGE Ellé-Isole-Laïta sont : 
- Fixer des objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné ; 
- Répartir l'eau entre les différentes catégories d'usagers ; 
- Identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles ; 
- Définir des actions de développement et de protection des ressources en eau et de lutte contre les 
inondations. 
 
Concernant la commune de Moëlan-sur-Mer, le SAGE Ellé-Isole-Laïta prescrit dans son règlement des 
mesures en matière de récupération des eaux pluviales (prescription E1-11), de zonage 
d'assainissement des eaux pluviales (prescription E2-5), et de schéma directeur de gestion et de 
régulation des eaux pluviales (prescription E2-6). 
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2- Le SAGE du Sud Cornouaille, dont l’'arrêté de périmètre a été signé le 4 février 2011. Il couvre la 
majeure partie de la commune. 
A ce jour, ce SAGE est en cours d’élaboration et ses objectifs ne sont pas définis. 
 
 
Incidences et mesures prises dans le PLU 
 
Le PLU de Moëlan-sur-Mer est compatible avec les grandes orientations du SDAGE du bassin Loire 
Bretagne, et plus globalement, avec la politique de préservation de la ressource en eau. Le PLU est 
également compatible avec les prescriptions du SAGE Ellé-Isole-Laïta. 
 
En effet, la commune a veillé à :  
 
 Préserver, par un classement en zone naturelle, les cours d’eau et leurs abords (vallées, 

bassins versants). 
 
 

 Mieux prendre en compte la problématique de préservation des zones humides. A l’appui de 
l’inventaire des zones humides réalisé à l’échelle de la commune en 2011-2012 (par le cabinet 
Ecographe), la collectivité a identifié ces zones humides et mis en place des outils pour les préserver : 
zonages (Nzh et Azh) et règlement spécifiques.  

 
 
 Limiter les sources de pollutions liées aux eaux usées, en vérifiant les systèmes 

d’assainissement possibles sur l’ensemble des zones constructibles. 
La commune a vérifié que toutes les zones constructibles, non bâties, U et 1AU prévues au PLU, 
puissent bénéficier d’un système d’assainissement : soit les terrains en question sont raccordés ou 
raccordables au réseau d’assainissement collectif, soit les terrains possèdent la capacité d’être 
équipés d’un système d’assainissement individuel performant. 
 
Conformément aux prescriptions de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
la commune a déterminé les zones relevant de l’assainissement collectif et celles relevant de 
l’assainissement individuel sur la base d’une étude de zonage d’assainissement réalisée par le 
cabinet « ALIDADE » en 1999. La commune présente la particularité d’avoir une grande partie de ses 
zones agglomérées desservie par le réseau d’assainissement collectif. 
 
Dans le cadre de la révision du PLU, cette étude de zonage a été actualisée en 2013 (étude 
confiée au cabinet IRH). Le nouveau zonage d’assainissement collectif retient les zones 
actuellement desservies par le réseau collectif et rattachées à la station d’épuration communale. 
 
En effet, depuis 1999, date de réalisation du dernier zonage d’assainissement des eaux usées, des 
aménagements du réseau ont été réalisés, notamment :  
•  Zones prévues et raccordées au zonage d’assainissement de 1999 : 
–  Raccordement des villages de Kervigodes et Kergroes 
–  Raccordement du lotissement Nord de Kerfany 
–  Raccordement de Brigneau, Kergolaer, Kerglouanou, Land kerguip, Kerguip 
–  Kersel 
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•  Zones non prévues au zonage d’assainissement de 1999 et raccordées : 
–  Raccordement de la ZA Kerancalvez  
 
Des extensions de réseau collectif sont déjà programmées au niveau des secteurs de Kermen et de 
Kervetot. 
 
Le reste du territoire communal relève de l’assainissement autonome. 
 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif a été délégué en 2012 à la COCOPAQ. Des 
études de sols ont été réalisées en parallèle de la mise à jour du zonage d’assainissement (cf. 
résultats en Annexes). De façon globale, les terrains constitués des sols sains, profonds et à 
perméabilité élevée sont très peu fréquents à Moëlan-sur-Mer. La plupart des sols étudiés 
présentent des contraintes faibles à moyennes. Les systèmes d’assainissement devront être 
adaptés à ces contraintes. 
Seuls les sols du village de Merrien-Kersécol-Kercran et des hameaux de St Thamec-
Kerampellan-La Villeneuve, au sud-est de la commune, présentent de fortes contraintes et 
nécessitent la mise en place de filières spécifiques (tertre d'infiltration ou filtre à sable vertical non 
drainé, …).  
Sous réserve d’un accord de principe de la commune de Clohars-Carnoët, une étude de 
faisabilité technique et financière sera réalisée afin de raccorder ces sites au réseau 
d’assainissement collectif de Clohars-Carnoët. 
 
 

 Vérifier la capacité de la station d’épuration à recevoir de nouveaux raccordements. 
Les eaux usées collectées sur la commune sont traitées à la station d’épuration communale située à 
Kerglouanou. Cette station de traitement possède une capacité nominale de 7 000 Equivalents 
habitants. 
D’après l’étude réalisée en 2013 par IRH, 26 % de la capacité de traitement de la station 
d’épuration est disponible, soit 1820 EH. Cette disponibilité permet de raccorder 2275 habitants 
supplémentaires (à 45g de DBO5/EH/j). 
 
Le présent P.L.U. prévoit 6,74 hectares classées urbanisables à court terme en zone 1AUh à vocation 
d’habitat, et environ 24 hectares urbanisables à moyen ou long terme. 
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) précise que les zones à urbaniser 
seront couvertes en moyenne par 25 habitations par hectare. 
En comptant 25 logements par hectares et 2.4 habitants par foyer, on estime à 170 les habitations 
créées sur 10 ans en zone 1AUh, soit le raccordement potentiel de 408 personnes. A cela s’ajoute 35 
logements qui seraient créés en zone 1AUt à vocation touristique, soit 82 personnes. 
En prenant la valeur de 45 g de DBO5 par jour par habitant de Moëlan-sur-Mer le raccordement 
des zones 1AU correspondrait à un ajout de 22 kg/j de DBO5 soit 368 EH de charge sur la 
STEP. 
 
De plus, le PLU estime qu’environ 240 nouvelles habitations seront construites sur 10 ans 
dans des zones actuellement Uh ; cela équivaudrait à une augmentation d’une soixantaine 
d’habitants annuellement en gardant la statistique de 2.4 personnes par logement (soit environ 600 
personnes sur 10 ans). 
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N.B. : Des calculs prospectifs d’évolution de la population à plus long terme (au-delà de 10 ans) 
estiment qu’environ 630 nouvelles habitations pourraient être construites dans des zones 
actuellement Uh ; cela équivaudrait à une augmentation de 150 habitants annuellement en gardant la 
statistique de 2.4 personnes par logement (soit 1500 personnes sur 10 ans). 
La charge totale arrivant à la station d’épuration devrait donc augmenter à long terme de 740 EH du 
fait de la densification de l’urbanisation. Ceci équivaut au raccordement de 990 habitants. 
(Hypothèses de calcul : 1 habitant = 45g DBO5/j ; 1 EH = 60 g DBO5 / j). 
 
En analysant la disponibilité des parcelles en zone Uh, on constate qu’environ 66 % des parcelles 
non bâties sont raccordables au réseau d’assainissement existant. En effet, ces parcelles se situent à 
proximité du réseau existant. Les 34% restants seront classées en zone d’ANC.   
Ainsi, d’ici à 2022, la charge arrivant à la station d’épuration devrait donc augmenter de 285 EH du fait 
de la densification de l’urbanisation. Ceci équivaut au raccordement de 380 habitants. 
(Hypothèses de calcul : 1 habitant = 45g DBO5/j ; 1 EH = 60 g DBO5 / j). 
 
La station d’épuration communale disposant encore d’un potentiel de 1820 EH, elle est donc 
suffisamment dimensionnée pour permettre le raccordement de l’ensemble des zones 
urbanisables à court terme à vocation d’habitat 1AUh et Uh, ainsi que les logements qui 
seraient créés en zone 1AUt à vocation touristique. En effet, l’ensemble de ces zones 
représente 750 EH. 
 
 

 Prendre des mesures pour améliorer la gestion des eaux pluviales. Même si la commune n’est 
pas concernée par des risques majeurs liés à la gestion des eaux pluviales, la collectivité a souhaité 
améliorer la gestion de ces eaux, en continuant à améliorer le réseau existant et en introduisant des 
règles quant à la gestion des eaux pluviales à l’échelle des projets d’aménagement. En effet, le 
réseau pluvial et hydrographique de la commune de Moëlan-sur-Mer occasionne dans des zones 
restreintes des inondations, qui n’ont généralement pas de conséquences graves pour les personnes 
et les biens, mais qui peuvent représenter un désagrément pour les riverains. 
Ainsi, le règlement des zones U et AU du PLU prévoit que « les eaux pluviales seront évacuées 
directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales 
s'il existe, avec l’accord préalable de la commune, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public », 
que « le projet doit prendre en compte dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives 
afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement », que « l’infiltration des eaux quand le 
sol le permet est à privilégier » et que « des dispositifs de récupération et de stockage des eaux 
pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées ». 

 
En outre, pour répondre aux prescriptions du SAGE Ellé-Isole-Laïta en matière d’eaux pluviales – et 
aux probables futures prescriptions du SAGE Sud Cornouaille - la commune a lancé la mise en 
place d’un Schéma Directeur d’Assainissement des eaux Pluviales (SDAP) en 2011. Dès son 
entrée en vigueur, les dispositions du schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales 
approuvé seront intégrées dans le PLU. 
 
 

 Vérifier que toutes les zones U ou AU pouvaient être raccordées au réseau d’adduction d’eau 
potable, que la capacité de production et d’alimentation était suffisante, et que la qualité de 
l’eau distribuée était bonne. 
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6.2. LA COMPATIBILITE AVEC LE SCOT DU PAYS DE 
QUIMPERLE 
 
Extrait de l’Art. L.111-1-1 du code de l’urbanisme : 
« Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence 
territoriale et les schémas de secteur ». 
 
La commune de Moëlan-sur-Mer est incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Pays de Quimperlé, qui a été approuvé en conseil communautaire le 
17/12/2008 et modifié le 24 mai 2012. Le PLU communal doit donc être compatible avec ce SCoT. 
 
 

N.B. : Objet principal de la modification du SCOT approuvée en 2012 (portant sur la réécriture du 
DOG) : 
 
Le SCoT approuvé en 2008 manquait de clarté quand à la détermination des consommations foncières et 
quand il se référait aux opérations d’ensemble : en effet, il ne disait pas explicitement que les objectifs 
de consommation foncière formulées dans le DOG touchaient « uniquement les espaces 
permettant des opérations d’ensemble, susceptible d’être régies par un règlement de type AU ». 
Il est donc apparu nécessaire de procéder à une réécriture de certains principes et orientations pour en 
préciser la teneur. 

 

LE DOCUMENT D’ORIENTATIONS GENERALES (DOG) DU SCOT S’ARTICULE EN 3 
VOLETS : 
 

Volet 1. Les grands équilibres territoriaux 
 
Le Plan Local d'Urbanisme de Moëlan-sur-Mer est compatible avec les grandes orientations du 
SCOT du Pays de Quimperlé, dont en particulier les points suivants :  
 
 

Orientations du SCoT : objectifs de réalisation de logements nouveaux 
 
Pour l’ensemble des trois phases (22 ans), il sera mis en œuvre un rythme de construction de 
l’ordre de 450 logements par an et un objectif de construction de résidences secondaires limité à 
environ 50 par an. Toutefois, selon les évolutions constatées lors des diagnostics 
démographiques, les communes ajusteront ces prévisions pour répondre à leurs besoins selon 
un argumentaire explicite. 
 
 
 Le projet communal prévoit une importante diminution de consommation de l’espace. Le PLU 

limite en effet les surfaces constructibles. La définition des zones constructibles pour l’habitat 
(et aussi pour les activités compatibles avec l’habitat) est basée sur les besoins réels 
d’urbanisation pour les 10 prochaines années (cf. partie « 4.1.1. Les perspectives d’évolution 
de la commune en matière de population et de logements ») : une cinquantaine d’hectares 
environ, soit 1% du territoire communal. 
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Par ailleurs, les règles du PLU fixent des contraintes en matière de production de densités bâties, en 
prévoyant notamment une densité minimale de 25 logements/hectare (densité brute) pour 
toutes les nouvelles opérations d’extensions urbaines en zone AU. 

 
 Le projet communal prévoit une limitation des extensions urbaines et privilégie le renouvellement 

urbain. Ainsi, le PLU tient compte du potentiel de renouvellement urbain (potentiel théorique 
mobilisable à court, moyen et long terme), en densification des « dents creuses » situées au 
sein du tissu urbain « Uh » existant (parcelles diffuses). Il est estimé à 24 Ha. Afin de mobiliser 
ce potentiel, la commune s’est dotée d’outils, dont le Droit de Préemption Urbain. 
 

 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%. 

 
 

Orientations du SCoT relatives à l’organisation du développement des activités 
 
Le développement des activités s’organisera autour de trois espaces principaux : dans le tissu 
urbain existant, dans les parcs d’activités existants, dans les nouveaux parcs d’activités. 
 
 
 Le projet communal affirme la volonté de conforter les activités liées aux commerces et 

services, artisanat de proximité, et tourisme. Afin de mieux organiser le commerce, la commune 
souhaite privilégier des zones d’implantation : centralités du Bourg, de Kergroës, de Kerfany-Kersell 
et des 3 villages portuaires : Brigneau, Merrien, Port du Bélon. 

 
 

Orientations du SCoT : prise en compte de l’agriculture 
 
La préservation du foncier agricole sur le long terme est indispensable à la visibilité et à la 
sécurisation des projets ainsi qu’à la transmission des outils de production. 
 
 La détermination des zones à urbaniser (AU) des PLU devra prendre en compte les dynamiques des 
exploitations existantes et à transmettre, en concertation avec la profession agricole : 
 - Un diagnostic agricole général de la commune sera réalisé pour déterminer les potentiels de 

développement agricole généraux. 
 - Il sera complété obligatoirement à l’échelle des exploitations en cas de projet les affectant pour 

préciser les impacts sur la viabilité potentielle de l’exploitation en tenant compte des opportunités 
de succession familiale, ou hors cadre familial de la localisation des sièges d’exploitation et du 
devenir des anciens bâtiments agricoles. 

 
 La préservation à long terme du foncier agricole devra être dynamique au regard de l’évolution de 
l’activité agricole, sans chercher toutefois à étendre la surface générale des terres agricoles au détriment 
des espaces naturels ayant un intérêt écologique. A rebours, la prise en compte des espaces d’intérêt 
environnemental et des EBC à créer ou à préserver, dans les PLU, notamment dans le cadre du zonage, 
doit être effectuée avec discernement pour ne pas pénaliser les espaces de production agricole. 
 
 Le projet communal définit une politique forte de préservation de l’espace agricole. Le PLU 

prévoit une définition d’un vaste territoire réservé aux activités agricoles. La zone A, zone de 
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richesses naturelles, est l’outil privilégié de cette protection du patrimoine agricole. N’y sont, en effet, 
admis que les bâtiments d’exploitation liés à l’agriculture, ainsi que les logements de fonction des 
exploitants. Ces dispositions visent essentiellement à enrayer le phénomène de "mitage", c’est-à-
dire de dispersion de l’habitat en milieu rural, préjudiciable à l’exercice des activités agricoles et 
également à préserver le territoire agricole de la pression foncière. De plus, le PLU fixe une limitation 
des possibilités d’aménagement des constructions non agricoles tiers situés en espace rural 
(zonages Nh/Nr), afin de ne pas apporter des contraintes supplémentaires aux exploitants agricoles. 

 
 Le projet de PLU respecte les dispositions de la Loi Littoral (cf partie « 6.5. LA COMPATIBILITE 

AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI LITTORAL » ; la définition des espaces proches du rivages, 
des coupures d’urbanisation, des espaces remarquables, et la reconnaissance des agglomérations 
et villages correspondent aux principes exposés dans le DOG du SCoT du Pays de Quimperlé. 

 
 

Volet 2. La valorisation des ressources urbaines 
 
Le Plan Local d'Urbanisme de Moëlan-sur-Mer est compatible avec les grandes orientations du 
SCOT du Pays de Quimperlé, dont en particulier les points suivants :  
 

Orientations du SCoT relatives aux secteurs privilégiés d’implantation des activités 
 
Les lieux d’implantation des activités seront déterminés au regard de la nature des activités et de 
leurs besoins de fonctionnement. Le DOG établit des principes généraux de localisation par 
secteur : 
 
 Le secteur littoral : le principe de rééquilibrage du développement au nord ouest rend souhaitable un 
développement maîtrisé et encadré de ce secteur. Pour autant, l’installation d’activités économiques ne 
sera pas proscrite mais au contraire, l’implantation qualitative d’entreprises liées notamment à l’identité 
maritime du territoire, peu consommatrice d’espace seront favorisées. Ces activités s’inscriront dans la 
perspective de l’émergence d’un pôle maritime. Des lieux d’implantations particuliers adaptés au contexte 
contraint et à la préservation des qualités de ce territoire seront créés. Les documents d’urbanisme 
permettront ainsi la création de petits parcs thématisés sur le littoral. 
 
 
 Afin de répondre à cette orientation du SCoT, le projet communal prévoit la création d’une nouvelle 

zone d’activité communautaire à dominante maritime sur le secteur de Kervignac / Kerallain, à 
l’ouest de l’agglomération du bourg. 

 
 

Volet 3. Un cadre de vie hautement qualitatif 
 
Le Plan Local d'Urbanisme de Moëlan-sur-Mer est compatible avec les grandes orientations du 
SCOT du Pays de Quimperlé, dont en particulier les points suivants :  
 

Orientations du SCoT relatives aux modes de développement urbains 
 
L’urbanisation s’effectuera en continuité des espaces bâtis existants en ne choisissant plus le 
développement sous forme de corridor bâti linéaire implanté le long des voies. 
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 Le projet communal ne prévoit aucune extension urbaine en dehors des agglomérations et villages 
reconnus au sens de la Loi Littoral ; les secteurs agglomérés pourront être densifiés (construction des 
dents creuses). 
 

 Le projet préserve les spécificités paysagères de la commune, en identifiant les éléments de 
patrimoine au titre de la Loi paysage (cf. partie « 4.3.6. Les éléments à préserver au titre du L.123-1-5 
7° du code de l’urbanisme »). 

 

Orientations du SCoT relatives à l’environnement (espaces d’exception) 
 
Le SCOT détermine des espaces d’exception qui correspondent à des milieux environnementaux 
ayant une sensibilité ou une valeur écologique forte et avérée faisant par ailleurs l’objet 
d’inventaires ou de mesures de protections réglementaires particulières. 
 
Les PLU préciseront le contour de ces espaces. 
 

Orientations du SCoT relatives aux continuités naturelles majeures 
 
La taille et la localisation de ces continuités naturelles seront précisées par les PLU. 
 

Orientations du SCoT relatives aux zones humides 
 
Les zones humides doivent faire l’objet d’une protection élevée consistant à interdire dans les 
espaces qu’elles mobilisent. 
 
 Le projet communal prévoit la protection du patrimoine environnemental et préserve les 

continuités naturelles et la trame verte et bleue (TVB) : protection de la frange littorale en 
Espaces Remarquables (zonage Ns très restrictif), protection des vallées, des zones humides à 
l’appui d’inventaire réalisé en 2011-2012 (zonage Nzh / Azh très restrictifs), et protection des 
espaces boisés significatifs (mis en EBC).  
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6.3. LA COMPATIBILITE AVEC LE PROGRAMME LOCAL DE 
L’HABITAT 
 
Extrait de l’Art. L.123-1-9 du code de l’urbanisme  
« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de 
cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du 
parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme 
local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les 
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code 
de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de 
gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code ». 
 
 
N.B. : Le SCoT du Pays de Quimperlé ayant lui-même intégré les dispositions du Programme 
Local de l’Habitat approuvé en 2008, et le présent PLU étant compatible avec le SCoT, il est de fait 
compatible avec le PLH. 
 
Les 24 actions du PLH sont réparties en 6 grandes orientations, qui constituent le volet habitat du SCoT.  
 
Les 6 grandes orientations du PLH 2008-2013 sont : 

 Construire un volume de logements diversifiés pour répondre aux attentes de la population ; 

 Favoriser la création du parc social en location et en accession pour aider les ménages à se 
loger ; 

 Développer des logements et des accueils adaptés pour des publics spécifiques ; 

 Agir sur l’habitat ancien pour aider à son amélioration et diminuer la vacance ; 

 Promouvoir un habitat durable respectueux de l’environnement ; 

 Assurer le suivi et l’évaluation des actions. 
 
 
Le Plan Local d'Urbanisme de Moëlan-sur-Mer est compatible avec les grandes orientations du 
PLH de la COCOPAQ, notamment en : 
 
 Prévoyant de construire un volume de logements suffisant pour répondre aux besoins lié à 

l’augmentation de la population : la commune vise le maintien du rythme de construction observé 
sur la période 2001-2011, soit une production de 80 logements par an en moyenne sur la période 
2012-2022. 
Il est précisé que le PLH se base sur la période 2008-2013, tandis que le PLU est prévu pour une 
dizaine d'années (2012-2022). De plus, le PLH se base sur la production de résidences principales 
(en prévoyant une moyenne de 60 logements produits / an), tandis que le PLU tient aussi 
nécessairement compte de la production de résidences secondaires (estimée à environ 14 logements 
créés par an en moyenne sur 10 ans). 
 

 Favorisant la mixité sociale, diversifiant l’offre d’habitat : Le PLU introduit 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). 
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 Répondant aux demandes des publics spécifiques : La commune dispose déjà d’une aire 
d’accueil des gens du voyage, et d’une maison de retraite. 
 

 Mettant en œuvre une stratégie foncière afin de promouvoir un habitat durable : Le PLU 
hiérarchise le développement urbain, en déterminant des zones U, 1AU et 2AU, afin d’établir une 
stratégie foncière et de tenter de mieux maîtriser les opérations à venir. 
De plus, le PLU recentre l’urbanisation autour des zones agglomérées et des villages, limitant 
ainsi l’étalement urbain. 

 
 Augmentant les densités résidentielles, inscrivant un objectif de réduction de consommation 

d’espaces par rapport à la période précédente. La commune a tenu compte des normes édictées par 
le SCOT du Pays de Quimperlé en la matière, en appliquant une densité minimale de 25 
logements/hectare pour les zones AU.  

 
De plus, en termes de réponse aux demandes des publics spécifiques – qui est l’un des grands 
thèmes du PLH -, l’opération de la Z.A.C. de Kerguévellic (achevée en 2010) aura permis au total la 
construction d’une soixantaine de logements sociaux au bourg, et une aire d’accueil des gens du 
voyage a été aménagée en 2005. 
La commune compte également une maison de retraite : L’EHPAD Tal ar Mor (Etablissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), d’une capacité de 80 lits. 
La commune a également acheté la friche de  l’ancien collège privé du bourg. Après rétrocession à 
l’OPAC de Quimper-Cornouaille, cet ensemble immobilier comportera des commerces (350 m²), 11 
logements locatifs sociaux, 5 logements pour jeunes travailleurs et des locaux associés, 12 
logements pour séniors valides et 12 logements en accession à la propriété ; soit un total de 40 
logements. 
 
 
 
 

6.4. LA COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS OU 
PROJETS 
 
Extrait de l’Art. L.123-1-9 du code de l’urbanisme : 
« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de 
cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte 
du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du 
programme local de l'habitat ». 
 
Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de 
cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux ». 
 
A ce jour, la commune de Moëlan-sur-Mer n’est concernée ni par un Schéma de Mise en Valeur de 
la Mer, ni par une charte de Parc Naturel Régional ou de Parc National, et ni par un Plan de 
Déplacements Urbains. 
 
Extrait de l’Art. L.123-1-9 du code de l’urbanisme : 
« Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de 
cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux ». 
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Au moment de la mise en place du présent P.L.U., le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) de la Bretagne est en cours d’élaboration. 
 
Plan climat-énergie territorial : 
Lancé en janvier 2007, le Conseil Général du Finistère a adopté en janvier 2009  un « Plan Climat - 
Energie Territorial » pour : 
- Atténuer / réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la perspective du facteur 4 à horizon 2050, 
- S’adapter au changement climatique en réduisant la vulnérabilité du territoire. 
 
4 enjeux majeurs sont mis en avant, autour desquels s’articule le programme d’actions :  
- la sécurisation de l’approvisionnement énergétique 
- la maîtrise de l'énergie 
- la production d'énergie décentralisée et d'énergie renouvelable 
- la mobilisation et l'information des acteurs et du public  
 
 
Incidences et mesures prises dans le PLU 
 
Le PLU de Moëlan affiche clairement la volonté de « Promouvoir un urbanisme économe en énergie » 
(cf. PADD) ; il prend en compte les enjeux visés par le Plan Climat-Energie Territorial du Conseil Général 
du Finistère, en veillant notamment à :  
 
 concentrer l’urbanisation dans les pôles urbains existants et en limitant l’étalement urbain 

(notamment en prévoyant une densité minimale de 25 logements/Ha pour toutes les nouvelles 
opérations d’extensions urbaines en zone AU). Ceci permet de réduire les déplacements, et 
l’utilisation de la voiture. 
 

 ne pas s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou matériaux de construction 
permettant d’éviter les émissions de gaz à effet de serre, ou à des dispositifs d’énergie 
renouvelable. En effet, les règles établies, dans le règlement du PLU, sont suffisamment souples 
pour permettre le recours à des systèmes d’énergies ou matériaux renouvelables. Dans tous les cas, 
aucune interdiction n’est clairement mentionnée dans le PLU. De plus, la mise en place de dispositifs 
de récupération et de stockage des eaux pluviales, et de systèmes de productions d’énergies 
renouvelables sont recommandés niveau du règlement écrit de toutes les zones (articles 15). 

 
 



Commune de MOELAN-SUR-MER  P.L.U. – Rapport de Présentation 

Géolitt - URBA-RPLU-05-072 182 

6.5. LA COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI 
LITTORAL 
 

Art. L.146-2 du code de l’urbanisme 
 
« Pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents 
d’urbanisme doivent tenir compte : 

- de la préservation des espaces et milieux définis à l’article L.146-6, 

- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, 
pastorales, forestières et maritimes, 

- des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui 
y sont liés. 

Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de 
rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l’habitat existant, ainsi qu’à l’amélioration, l’extension ou 
la reconstruction des constructions existantes. 
Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces 
naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation.» 
 
 

 Capacité d’accueil 
 
Afin de permettre l’installation des nouveaux habitants, mais également de pouvoir « supporter » cette 
évolution avec les équipements existants, la commune a validé, dans son PADD, un objectif de 
croissance démographique modérée, qui correspond à la poursuite du rythme de construction observé 
sur la période 2001-2011, soit une moyenne de 80 nouveaux logements accordés / an. 
 
Cette croissance démographique devrait permettre d’atteindre environ 7800 habitants à l’horizon 2022, 
soit + 844 habitants en une dizaine d’années. Ce choix implique la production d'environ 700 nouvelles 
résidences principales (pour accueillir les nouveaux habitants et aussi pour tenir compte du phénomène 
de desserrement des ménages). 
 
A ces résidences principales s’ajoutent environ 140 nouvelles résidences secondaires (14 / an en 
moyenne).  
 
Il a été estimé que certains de ces nouveaux logements seront produits à partir de logements existants 
vacants (pour environ 40 d’entre eux). 
 
Le présent P.L.U. totalise donc une trentaine d’hectares potentiellement disponibles à court 
terme, en zones Uh ou 1AUh pour l’habitat et les activités compatibles avec l’habitat. 
 
Comme cela a été présenté dans la partie diagnostic du présent rapport de présentation, les 
équipements communaux sont adaptés à la taille et aux besoins de la commune, et pourront 
répondre aux besoins de la population nouvelle projetée. 
En effet, la commune dispose d’un bon niveau d’équipements et de réseaux, ce qui lui permettra de 
pouvoir accueillir, de façon satisfaisante, les nouvelles populations :  



Commune de MOELAN-SUR-MER  P.L.U. – Rapport de Présentation 

Géolitt - URBA-RPLU-05-072 183 

 avec un tissu important d’équipements, assurant de nombreux services à la population : nombreux 
équipements sportifs, scolaires, offre culturelle, offre de commerces et de services de proximité, 
proximité des pôles urbains structurants de Quimperlé, Lorient et Quimper.  

 avec des réseaux performants : réseau d’eau potable et d’eau usée, capacité de la station d’épuration 
à recevoir de nouveaux raccordements envisagés, …  

 
Cependant, dans l’hypothèse de cet accroissement de la population, la commune a déjà prévu de 
renforcer certains équipements publics pour améliorer le cadre de vie de ses habitants : nouveau 
centre des services techniques, refonte de l'école publique de Kermoulin, réalisation d'une déchetterie 
(COCOPAQ), agrandissement du collège Parc Arc’Hoat (Conseil Général) … 
 
Par ailleurs, la capacité d’accueil envisagée par la commune tient compte de la protection de 
l’environnement, notamment en :  
 ne remettant pas en cause la protection envisagée à l’échelle des espaces remarquables ; 
 en diminuant les possibilités de construction par rapport à celles affichées dans le POS 

précédent : Ainsi, de nombreuses zones constructibles ont été supprimées sur le secteur littoral, ce 
qui contribue à diminuer la pression sur les espaces naturels et agricoles voisins.  

 
L’importante variation saisonnière de la population, avec la fréquentation des touristes et des 
résidents secondaires (population multipliée par 3 en période estivale), a également été intégrée 
dans le développement communal : Si cet afflux de population crée certains engorgements du réseau 
routier et des stationnements, il ne pose pas de problème en terme de fonctionnement communal, ni en 
terme de capacité de réseaux, d’équipements ou de fréquentation d’espaces naturels. 
 
D’après les données 2012 de « Finistère Tourisme - Agence de Développement Touristique », on compte 
2175 lits en hébergements marchands principalement au niveau des 3 campings (environ 900 lits) et des 
4 centres de vacances (avec plus de 600 lits). La commune compte également 1554 résidences 
secondaires correspondant à une capacité de 6720 lits d’après Finistère Tourisme. Au niveau de la 
commune de Moëlan-sur-Mer le logement touristique se fait donc à plus de 75% en hébergement non 
marchand. 
Les réseaux communaux sont suffisamment dimensionnés pour répondre aux besoins de cette 
population touristique (environ 12000 personnes en période de pic estival). 
 
De plus, la municipalité ne souhaite pas développer un tourisme de « masse », qui pourrait compromettre 
l’équilibre de la vie communale. Au contraire, elle a affiché l’objectif d’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. 
 
Par ailleurs, si les structures d’accueil touristique existantes (campings, village-vacances de Beg Porz…) 
sont confortées par des zonages appropriés, le P.L.U. ne prévoit pas la création de nouveaux pôles 
touristiques, 
 
 

 Conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et 
des équipements qui y sont liés 

 
Comme cela est expliqué dans la partie diagnostic du présent rapport de présentation, la commune 
dispose d’un patrimoine naturel et littoral très riche. 
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Une zone de préemption des espaces naturels sensibles est en place sur la commune ; le Conservatoire 
du Littoral et le Conseil Général sont déjà propriétaires de nombreux terrains. Les espaces ainsi 
préemptés ont vocation à être ouverts au public. 
 
La commune compte également plusieurs itinéraires de randonnées balisés, dont le GR 34 qui longe la 
côte (= sentier côtier). 
 
Les 3 ports de la commune, et de nombreux sites de mouillages (dans le Belon et à Poulguin côté 
Atlantique), permettent d’accéder au rivage par la mer. 
 
Dans la mesure où le P.L.U. concentre davantage les possibilités de construction au niveau des pôles 
d’urbanisation, le P.L.U. n’impactera pas les accès au rivage. 
 
 

 Coupures d’urbanisation 
 
La mise en place de coupures d’urbanisation a pour objectif de rompre les linéaires urbains. Ces 
coupures permettent de préserver des espaces à dominante naturelle, de profondeur variable, entre les 
espaces urbanisés dans une commune où la pression urbaine est forte.  
 

L'application du concept "coupure d'urbanisation" dépasse le cadre strict du territoire de la 
commune. Il s'agit en effet de promouvoir une certaine homogénéité d'aménagement des communes 
littorales, de préserver la qualité du paysage à proximité du littoral et d'y garantir de bonnes possibilités 
d'accès à la mer. Les coupures d'urbanisation proposées par une commune doivent donc être inspirées 
par une lecture attentive des caractéristiques du terrain et être cohérentes avec les partis 
d'aménagement retenus par les communes voisines. 
 
A l’échelle du territoire communal, les coupures d’urbanisation principales – jugées 
« significatives » au sens de la loi Littoral – sont les espaces naturels ou agricoles qui permettent 
de limiter la constitution d’un front urbain continu sur la frange littorale ; on trouve ainsi à Moëlan-
sur-Mer : 

- Une coupure entre Kerfany et Kerdoualen, 

- Une coupure entre Kerdoualen et Kersolff, 

- Une coupure entre Kersolff et Kergolaer, 

- Une coupure entre Kergolaer et Kerglouanou, 

- Une coupure entre Kerglouanou et Kernon-ar-Mor, 

- Une coupure située entre la côte et Malachappe, 

- Une vaste coupure qui s’étend depuis le vallon boisé situé au sud-est de Kermeurzach jusqu’à la 
rive droite du Merrien, 

- Une vaste coupure qui s’étend depuis le vallon boisé situé à l’est de Kercarn-Kersécol (frange du 
village de Merrien) jusqu’à Saint-Thamec, 

 
Toutes ces coupures d’urbanisation ont été classées en zones naturelles N (dont la plupart en Ns) 
ou en zones agricoles A dans le PLU. 
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Art. L.146-3 du code de l’urbanisme 
 
« Les opérations d’aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès 
au public de celui-ci ». 
 
La servitude de passage des piétons sur le littoral (modifiée par arrêté préfectoral en date du 18/06/1984) 
assure le libre accès du public au littoral. Cette servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et 
leurs ayants droit l’obligation de laisser aux piétons le droit de passage et de n’apporter à l’état des lieux 
aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons... ». 
 
La servitude figure au plan des servitudes d’utilité publique figurant en annexe du présent dossier de Plan 
Local d’Urbanisme. 
 
 

Art. L.146-4 I du Code de l’Urbanisme 
 
« L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec l’agglomération et villages 
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». 
 
 

 Agglomérations et villages 
 
Pour définir, les notions d’agglomération et de village sur son territoire, la commune de Moëlan-sur-Mer  
a retenu les critères suivants :   
 

Pour l’agglomération : 
 centralité urbaine de la commune  
 présence d’un nombre important de constructions dans une entité dense et regroupée 
 présence d’équipements et de lieux de vie 
 
 
 

Au regard de cette définition, le PLU de Moëlan-sur-Mer identifie 3 agglomérations : 
 
 
- une agglomération principale : le bourg (ou « centre-ville ») de Moëlan. 
Le bourg est le lieu de vie majeur de la commune : il qui concentre une grande partie des habitants de la 
commune (et donc des résidences principales), ainsi que la plupart des activités économiques, des 
services et des équipements. Cet ensemble urbain de densité importante, est composé du noyau ancien 
du centre-bourg et des quartiers pavillonnaires urbains périphériques situés en continuité, qui se sont 
progressivement développés à partir des principaux axes routiers. 
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Vue aérienne de l’agglomération du Bourg 

 
Extrait cadastral colorisé du bâti de l’agglomération du Bourg (en rose, rouge, bleu et violet)
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- deux agglomérations secondaires : 
 
1- Kergroës 
Kergroës forme un « bourg-rue », organisé autour de la RD 116. Il dispose aussi de plusieurs commerces 
et services de proximité (équipements médicaux, sportifs, scolaires et touristiques), et concentre une 
proportion importante d’habitations permanentes. 
 

 
Vue aérienne de l’agglomération de Kergroës 
 

 
Extrait cadastral colorisé du bâti de l’urbanisation de Kergroës (en rose, rouge, violet et bleu) 
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2- L’ensemble urbain « Kerfany-Kersell » 
Cette agglomération s’est développée à partir du village balnéaire de Kerfany les Pins. A l’origine, le 
site n’était qu’une pointe rocheuse ventée et couverte de landes, qui s’appelait « Beg Eur Cler’h Burtul ». 
Puis un prieuré y a été construit en 1860 (démoli en 1957), suivi d’un sanatorium en 1890 (actuelle 
résidence « Castell Beach »). Un lotissement résidentiel a ensuite été créé en 1926, suivi par un hôtel 
restaurant renommé. Kerfany devient alors un véritable lieu de vie très apprécié dans les années 1930. 
Les résidences principales et secondaires ont ensuite continué à se multiplier, ainsi que quelques 
commerces de restauration. Un camping s’est installé dans le petit vallon central, et la commune a 
aménagé l’arrière-plage (aire de jeux, stationnement), créant une continuité visuelle entre les 2 versants. 
En se développant, l’urbanisation de Kerfany a fini par rejoindre des noyaux bâtis anciens périphériques : 
Kermen au sud, Clech Burtul puis Kersell au nord. Cette urbanisation, qui totalise un grand nombre de 
constructions, est aujourd’hui continue sur plus d’1,5 Km, et on ne distingue plus de coupure visuelle 
entre les différents lieux-dits historiques. 
 

 
Vue aérienne de l’urbanisation de « Kerfany-Kersell » 
 

 
Extrait cadastral colorisé du bâti de l’’urbanisation de « Kerfany-Kersell » (en rose, rouge, et violet) 
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En phase avec les dispositions de la loi Littoral, mais aussi avec les orientations de son P.A.D.D., 
la commune de Moëlan-sur-Mer a privilégié les extensions de l’urbanisation en continuité du 
Bourg. 
L’agglomération de Kergroës est également confortée, ainsi que l’ensemble urbain « Kerfany-
Kersell » mais en restant dans les limites du bâti actuel. 
 
 

Pour les villages : 
 présence d’un noyau et d’une trame urbaine traditionnelle  
 présence d’un nombre important de constructions, entité urbaine assez importante pour 

avoir une vie propre  
 présence d’équipements et de lieux de vie, qui traduit une fonctionnalité présente ou passée  
 

En tenant compte de cette définition, le PLU de Moëlan-sur-Mer définit 3 villages, tous 
liés à des ports : 
 
1- Brigneau-Ménémarzin-Malachappe 
Le port de Brigneau, qui a connu son essor jusqu’aux années 1970 grâce aux sardiniers, est aujourd’hui 
tourné vers la plaisance.  
Le port s’appuie au nord sur une falaise rocheuse escarpée, trop abrupte pour être bâtie (d’où la 
présence d’une zone qui est restée ‘naturelle’ en surplomb) ; c’est pourquoi l’urbanisation s’est 
développée surtout au niveau de Ménémarzin au sud et de Kervétot au nord, à partir de hameaux 
traditionnels qui forment maintenant un ensemble urbain conséquent, avec plus de 150 maisons 
regroupées dans un périmètre de 500 mètres. 
Il s’agit bien d’un véritable lieu de vie historique de Moëlan-sur-Mer, organisé autour d’espaces ‘publics’ : 
communs de village, fours à pain, lavoirs, fontaines… Plusieurs commerces sont ouverts à l’année. 
 

  
Vue aérienne et extrait cadastral colorisé du bâti (en rouge et rose) de l’urbanisation de Brigneau-
Ménémarzin-Malachappe (en violet : Ovale d’un rayon de 500 m sur 380 m) 
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2- Merrien-Kersecol-Kercarn 
Le port de Merrien, le plus petit de la commune, est situé sur la rive gauche de la rivière « Le Merrien ». 
Il accueille quelques bateaux de pêche et de plaisance ainsi que des exploitations ostréicoles.  
Tout comme pour Brigneau et le Port du Bélon, le développement de l’urbanisation est contraint par la 
topographie ; c’est pourquoi le bâti s’est développé le long des axes routiers, jusqu’à rejoindre les lieux-
dits de Kersécol et de Kercarn, pour ne plus former qu’un tout aujourd’hui. 
Cet ensemble urbain compte plus de 100 constructions, regroupées dans un périmètre de 500 mètres. 
 

 
Vue aérienne de l’urbanisation de Merrien-Kersecol-Kercarn (en violet : Cercle d’un rayon de 500 m) 
 

 
Extrait cadastral colorisé du bâti (en rose et rouge) de l’urbanisation de Merrien-Kersecol-Kercarn (en 
violet : Cercle d’un rayon de 500 m) 
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3- Port du Bélon 
Ce petit port de Belon fait face à son homonyme de Riec-sur-Belon, de l’autre côté de la rivière. Les 
activités économiques y sont toujours bien présentes : 7 bateaux y débarquent régulièrement le produit 
de leur pêche sur les quais, des ostréiculteurs utilisent également les installations portuaires et quelques 
commerces accueillent les visiteurs (bars, crêperie). 
Le plan d’eau abrite de nombreux bateaux de plaisance. 
Le développement de l’urbanisation y a été contraint par la topographie : en effet, le port s’appuie sur une 
falaise rocheuse, ce qui explique son aspect de ‘village-rue’. 
 

      
Vue aérienne et extrait cadastral colorisé du bâti (en rouge) de l’urbanisation du Port du Bélon (en violet : 
Ovale d’un rayon de 230 m sur 125 m) 
 
 
En phase avec les dispositions de son P.A.D.D., la commune de Moëlan-sur-Mer souhaite 
favoriser la densification du tissu urbain constitué (soit par réhabilitation ou modification de la 
destination de bâtiments existants, soit par construction dans des terrains non bâtis). 
 
Aussi, aucune zone à urbaniser AU n’est prévue sur ces différents villages au moment de la mise 
en place du présent P.L.U. ; ils seront seulement confortés dans leur limites actuelles, en 
permettant l’urbanisation des terrains en « dents creuses ». 
 
 

Hameau nouveau intégré à l’environnement  
 
Le PLU ne prévoit pas la création de hameau nouveau intégré à l’environnement.  
 
 

Hameau ou secteur d’habitat dense  
 
La loi Littoral règlemente les extensions de l’urbanisation. En revanche, elle n’interdit pas la densification, 
c’est-à-dire la construction au sein d’un tissu urbain, en dehors des agglomérations et des villages.  
 
Compte-tenu de l’éparpillement des constructions sur le territoire communal, et du grand nombre 
de « lieux-dits », la commune de Moëlan-sur-Mer a identifié des secteurs bâtis pouvant faire 
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l’objet, non pas d’extension, mais de densification urbaine. Ces secteurs correspondent soit à des 
hameaux, soit à des secteurs d’habitat dense. 
 
 

Hameau 
 ensemble bâti dense, de taille relativement modeste (< à une 30aine de constructions) 
 structuré autour d’un ou plusieurs noyaux anciens  
 éventuellement composé d’espace public  
 mais pouvant être dépourvu d’équipements (commerces, services, …) 
 
 
 
Secteur bâti dense 
 ensemble bâti dense, composé d’un nombre important de constructions (> à une 30aine de 

constructions), 
 éventuellement composé d’espace public, 
 mais pouvant être dépourvu d’équipements (commerces, services, …). 
Il se distingue du hameau par un plus grand nombre de constructions et par une organisation urbaine 
moins lisible que ce dernier ou par une absence d’organisation urbaine.  
 
 
Au regard de ces définitions, la commune de Moëlan-sur-Mer a qualifié une vingtaine de hameaux 
ou secteurs d’habitat dense.    
Il s’agit de : Kersaux, Kergoulouët, Kervignac, Kerancalvez, Kersolff, Kerroc’h-Kerherou-Kerhuel, 
Kerliviou, Kergolaer, Kerglouanou, Kerrouer, Kernon-ar-Mor, Kermeurzac’h, Kervégant-Nombrat, 
Chef-du-Bois, Kergostiou-Kerhuiten-Keryoualen, Kermoulin, Langroës-Saint-Cado, Saint-Thamec, 
Kerampellan, Kergoustance, Kersalut. 
 
Dans ces secteurs, les « dents creuses » situées dans les limites de l’urbanisation existante 
pourront être densifiées. 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. 
 
 
De plus, il est à noter que la commune a choisi de ne pas permettre la densification de certains 
hameaux historiques, afin de conserver le caractère patrimonial et paysager (cf. orientation du 
PADD). 
Il s’agit : du cœur historique ancien de Kersolff, de Kermeur Bihan et Kermeur Bras, de 
Kerdoualen, de Poulvez, de Kernon-Argoat. 
 
Concernant La Villeneuve, si la qualification de "hameau" pourrait être admise pour la partie 
ancienne (au sud-est), le reste de l'urbanisation a plus un caractère diffus, que la commune n'a 
pas d'intérêt général à conforter (notamment car il n'y a pas d'assainissement collectif) ; c’est 
pourquoi un zonage Nr a semblé plus cohérent. 
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Art. L.146-4 II du Code de l’Urbanisme 
 
« L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du littoral ou des rives des plans d’eau 
intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, 
dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un 
schéma directeur ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de 
mise en valeur de la mer. 
En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord du représentant de l’état 
dans le département. Cet accord est donné après avis de la commission départementale des sites 
appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire 
connaître leur avis dans un délai de 2 mois suivant le dépôt de la demande d’accord. Le plan local 
d’urbanisme ou le plan d’aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord ». 
 
Espaces Proches du Rivage (EPR) 
 
Plusieurs critères ont été retenus pour définir les espaces proches du rivage sur la commune :  
 la distance des terrains par rapport au rivage  
 l’existence d’une co-visibilité entre la terre et la mer 
 les caractéristiques des espaces avoisinants, c'est-à-dire la nature des espaces séparant le 

terrain et la mer, notamment pour tenir compte de l'existence d'une urbanisation ou pour tenir 
compte des caractéristiques paysagères, écologiques des terrains concernés 

 

La limite des espaces proches du rivage de Moëlan-sur-Mer a été définie en fonction de 
ces critères et également de ceux affichés dans le SCOT du Pays de Quimperlé.  
 
 
Le territoire communal de Moëlan-sur-Mer se caractérise par la présence d’un plateau, qui s’étend le long 
des rives de la ria du Belon et qui s’ouvre sur l’océan Atlantique. La ria du Belon correspond à une 
ancienne vallée glaciaire ennoyée lors de la remontée du niveau des océans. 
 
Moëlan-sur-Mer présente un relief vallonné, résultant de l’entaillement du plateau par de multiples vallées 
fortement encaissées. La commune est sillonnée par de nombreux cours d’eaux permanents ou 
temporaires aboutissant notamment à des rias en bordure du littoral.  
 
La partie Ouest et Sud-Ouest est peu élevée (altitude inférieure à 50 mètres), les nombreux fonds de 
vallée creusés par les cours d’eau présentent un relief assez escarpé, avec des pentes localement fortes. 
Les fonds de thalwegs ne dépassent guère les 25 mètres d’altitude. 
 
En bord de mer, les falaises ont des altitudes assez faibles, de l’ordre de 10 à 25 mètres d’altitude. 
 
Au Nord-est, la commune présente un plateau plus régulier, ou l’altitude dépasse les 50 mètres. L’altitude 
maximale est de 67 mètres au lieu-dit le Cosquer. 
 
Sur la commune de Moëlan-sur-Mer, le seul recours au critère topographique ne permet pas d’établir une 
limite suffisamment cohérente et objective pour définir le périmètre des espaces proches ru rivage.  
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Aussi, dans le cas présent, le critère topographique doit être mis en relation avec le critère de la co 
visibilité dans la mesure où ils sont très souvent étroitement liés. 
 
En outre, dans le cas d’une portion de côte sans véritable relief, il est possible de considérer comme 
limite des espaces proche du rivage une voie de communication. 
 
Le critère de l’influence maritime est également à prendre en compte dans le cadre de la délimitation des 
espaces proches du rivage de la commune de Moëlan-sur-Mer. En effet, ce critère permet de définir  
jusqu'à quelle profondeur vers l’intérieur des terres l’influence maritime se ressent sur les milieux 
naturels.  
 
Enfin, le critère écologique est très important. A ce titre, il est possible d’estimer que fait partie des 
espaces proches du rivage « la zone naturelle constituant un écosystème littoral quelle que soit sa 
profondeur vers l’intérieur des terres » (Coulombie et Redon, 1992). Les espaces naturels influencés 
biologiquement par la mer ou les espaces naturels présentant des caractères paysagers littoraux 
typiques sont donc à prendre en compte. 
 
(cf. carte du relief en partie 2.1.2. LA TOPOGRAPHIE ET LA GEOLOGIE) 
 
 

Description de la limite des espaces proches du rivage 
 
La limite des espaces proches est ici décrite du Nord au Sud et d’Est en Ouest, depuis la limite avec la 
commune de Riec-sur-Belon jusqu’à la commune de Clohars-Carnoët. 
 
Entre Riec-sur-Belon et Kermen :  
 
Les rives de l’estuaire du Belon sont concernées par un site naturel inscrit (loi du 2 mai 1930). Sur la 
commune de Moëlan-sur-Mer, l’emprise de ce site inscrit porte très en amont vers l’intérieur des terres, 
jusqu’au niveau du lieu-dit « Kerseller », dans le secteur Nord-ouest du territoire communal. 
 
L’estuaire du Belon ainsi que la zone humide située plus en amont s’inscrivent dans une vallée fortement 
encaissée et fortement boisée, la ligne de crête se plaçant à une altitude moyenne de 50 mètres. Les 
multiples boisements colonisant les versants confisquent les points de vue sur l’estuaire du Belon au 
sommet de la ligne de crête de la vallée. 
 
L'ancien remblai du chemin de fer de Pont-Guily marque la rupture de l'influence de la marée. La vallée 
marine du Bélon fait place à une zone humide où se développe une flore d'eau douce : massette, saule, 
jonc diffus... Ce secteur à prairies humides, inclus dans le périmètre du site inscrit, se rétrécit 
progressivement vers l'amont pour devenir une étroite vallée boisée. C'est une zone d'accueil et de 
nidification pour les anatidés et rallidés qui fréquentent la ria du Belon. De nombreux transferts de faune 
(surtout d'avifaune) ont lieu entre la ria et la zone humide. 
 
L'usager qui emprunte la RD 24 au niveau du Pont-Guily et le piéton qui contourne la ria bénéficient à la 
fois d'une vue sur la partie marine du Bélon dominée par des boisements denses, et d'une vue sur sa 
partie continentale où les pentes plus douces accueillent des prairies humides, ainsi que des saules et 
autres feuillus. 
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Par conséquent, trois critères sont à prendre en compte dans la détermination des espaces proches du 
rivage depuis la limite communale avec Riec-sur-Belon jusqu’au niveau de Kerfany-les-Pins, à savoir : 
- le critère topographique : rupture de pente de la vallée du Bélon, 
- le critère de l’influence maritime : limite de l’influence de la marée au niveau de Pont-Guily, 
- le critère écologique et paysager : site inscrit. 
 

 
Les rives boisées et escarpées du Belon 
 

 
Ainsi, en limite communale avec Riec-sur-Belon, les espaces proches du rivage se placent à proximité de 
Pont-Guily, en surplomb du lieu-dit « Le Guily » et du manoir de Kertalg. En effet, bien que le site inscrit 
poursuive son emprise plus en amont (jusqu’au niveau de Kerseller), c’est dans ce secteur que l’influence 
de la marée s’arrête. En outre, le lieu-dit « Guily » se trouve en contrebas de la rupture de pente qui 
dessine la vallée du Bélon (altitude moyenne de 50 mètres). 
 

 
Secteur en amont de Pont-Guily : limite de l’influence de la marée 

 
Par la suite, la limite des espaces proches du rivage continue d’adopter le tracé de la rupture de pente 
qui délimite la vallée du Bélon, passant au niveau de Pont Dourdu et Kerbertou, situés en lisière du bourg 
de Moëlan-sur-Mer. De cette façon, les espaces proches du rivage englobent une très large part des 
boisements colonisant les pentes du versant ouest de la vallée du Belon, depuis le fond de la vallée 
jusqu’en lisière du bourg. En outre, cette zone boisée constitue une unité paysagère cohérente à l’échelle 
de la vallée du Bélon et introduit une séparation manifeste entre le bourg et cette même vallée. 
 
A partir de Kerberthou, le tracé des espaces proches du rivage prend une orientation Ouest en direction 
de Kerfany-les-Pins. Il continue d’adopter globalement le tracé de la ligne de crête de la vallée du Bélon, 
en passant au Nord du lieu-dit ‘Kervignac’, en lisière du lieu-dit ’Kergoulouët’, puis au Sud des lieux-dits 
de Kersaux et de Kergoulouët-Bihan.  
 
L’examen de la carte topographique entre Kerberthou et Kermeur-Bihan, et plus particulièrement 
l’examen des courbes de niveau, révèle que toute cette portion constitue le début de la zone de replat 
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s’établissant dans la continuité de la vallée du Bélon. Ce secteur constitue donc un espace de transition 
entre le domaine marin et le domaine terrestre. Cette transition est d’autant plus marquée que la vallée 
du Bélon, fortement boisée (cohérence en terme d’unité paysagère) laisse place progressivement à des 
terres agricoles. 
 
A l’Ouest de Kermeur-Bihan, le littoral est entaillé d’une petite anse, (l’anse de Lanriot), qui débouche 
directement dans l’estuaire du Belon. Cette anse est perpendiculaire au tracé de la côte, puis se trouve 
prolongée dans les terres par une petite vallée au sein de laquelle s’écoule un petit ruisseau.  
 
Par conséquent, le tracé des espaces proches du rivage adopte comme limite la ligne de crête de l’anse 
de Lanriot puis de la petite vallée située en amont, jusqu'au secteur Ouest du lieu-dit « Pont Men ». En 
effet, au niveau de ce secteur, la vallée est beaucoup moins encaissée. En outre, l’influence maritime ne 
se fait plus ressentir. 
 

 
L’anse de Lanriot 

 
Le lieu-dit Kermeur Braz, situé en surplomb de l’anse et de la vallée, est exclu du périmètre des espaces 
proches. En effet, malgré sa position dominante, il ne se situe pas dans l’emprise de la vallée du Belon et 
ne bénéficie pas de point de vue sur le Belon en raison de l’importance de la végétation. En outre, il 
s’inscrit au sein d’un espace dominé par des terres agricoles qui rompent avec l’unité paysagère des 
rives du Belon (qui sont elles dominées par des boisements denses). 
 

 
Sommet de la ligne de crête près de Kermeur Braz 
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A l’ouest de Pont Men, le tracé des espaces proches prend une orientation Sud en direction de Kergroës 
jusqu'à atteindre le tracé de la RD 116, que les espaces proches suivent ensuite sur quelques centaines 
de mètres en direction de l’Ouest. 
 
Au niveau du carrefour menant au lieu-dit « Blorimond », le tracé des espaces proches du rivage quitte le 
tracé de la RD 116 pour s’établir plus au nord, et parallèlement à cette dernière, jusqu'à atteindre le lieu-
dit « Kermen ». Dans ce secteur, le tracé des espaces proches du rivage s’établit à l’interface entre une 
zone boisée (délimitant l’emprise d’un petit vallon au sein duquel s’écoule un ruisseau débouchant au 
niveau de la plage de Kerfany), et un espace agricole qui va jusqu’au niveau de l’urbanisation le long de 
la RD 116. Ces boisements sont mélangés avec des fourrés à prunelliers, principaux indicateurs de la 
proximité du littoral. 
 
A partir de Kermen, le tracé des espaces proches du rivage prend une orientation Sud-Ouest. Cela 
implique d’inclure au sein des espaces proches du rivage le secteur de Kerfany-les Pins. La configuration 
de la côte, la topographie ainsi que la très forte urbanisation de ce secteur ne permettent pas d’offrir une 
visibilité optimale sur la mer. Cependant, ce village doit en grande partie son existence et son 
développement grâce au tourisme balnéaire et donc à la présence de la mer. De nombreuses traces de 
l’urbanisation « primitive » (début du 20ème siècle) marquent l’essor du tourisme balnéaire existence 
(nombreuses maisons de maîtres). 
 
Entre Kermen et l’anse de Brigneau : 
 
Entre Kermen et l’anse de Brigneau, la côte est constituée de nombreux lieux-dits abritant un habitat rural 
traditionnel très compact : Kerdoualen, Kersolff, Kergolaër, Kerglouanou, Kervaziou… De l’habitat plus 
contemporain est venu se greffer autour ou à proximité de ces hameaux, notamment des résidences 
secondaires.  
 
Ces noyaux d’urbanisation se placent souvent au contact de petites vallées débouchant directement à la 
mer : à Kerdoualen, à Kergolaër et Kerglouanou ainsi qu’au niveau de l’anse de Brigneau. Ces petites 
vallées sont très encaissées et boisées. Elles créent des ruptures visuelles avec la mer toute proche. 
 
Entre ces vallées et ces zones urbanisées, on retrouve un paysage typique des milieux littoraux. La 
végétation y est sous influence littorale. Ainsi, entre la pointe de Kerhermen et Brigneau, il existe des 
prairies, témoins d’un ancien pâturage littoral, qui tendent à évoluer en fourrés à prunelliers, du fait de 
l’arrêt de la pression pastorale. L’emprise de ces fourrés s’étend très en profondeur vers l’intérieur des 
terres (Nord-est de Kerdoualen), bien que l’urbanisation et l’agriculture aient largement entamé leur 
surface. 
 
Par ailleurs, la frange littorale se compose ici de falaises peu élevées (10 à 20 mètres d’altitude en 
moyenne). Le plateau se trouvant en retrait de ces falaises est peu marqué, la première ligne de crête (la 
plus proche du rivage) culminant à une altitude variant de 30 à 40 mètres : 41 mètres à Kermen, 37 
mètres au Nord de Kersolff, 32 mètres à Pouldour. 
 
Par conséquent, entre Kermen et l’anse de Brigneau, la limite des espaces proches du rivage adopte le 
tracé de la première ligne de crête. En outre, c’est entre cette ligne topographique et la mer que se 
localisent les fourrés à prunelliers, végétation typiquement influencée par la proximité de la mer. 
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Fourrés à prunelliers au Nord de Kersolff 

 
Puis, la limite des espaces proches s’établit successivement entre les lieux-dits de Kercorentin et 
Kerdoualen, au Nord de Kersolff et de Kerliviou, au Sud de Kerduel, au Nord de la Chapelle Saint-Pierre 
ainsi qu’au Sud et à l’Est de Kerglouanou. 
 
A l’Ouest du lieu-dit Kerliguet, la limite des espaces proches adopte comme délimitation le tracé de la 
voie communale menant de Kerliguet à Fitriou. Dans ce secteur, cette voie communale se trouve 
parallèle au trait de côte et suit le tracé de la ligne de crête. En outre, elle offre de nombreux points de 
vue sur la mer. 
 
Au niveau du lieu-dit « Fitriou », le tracé des espaces proches du rivage adopte comme délimitation la 
ligne de crête séparant l’anse de Brigneau du plateau. Le tracé passe entre les lieux-dits de « Kervétot » 
et du « Temple » avant de s’établir au fond de l’anse de Brigneau, en limite de l’aire d’influence de la 
marée, au niveau du lieu-dit « Pont de Brigneau ». Le fond de l’anse de Brigneau apparaît relativement 
encaissé et colonisé par une végétation arborée très dense.  
 
 
Entre l’anse de Brigneau et Clohars-Carnoët : 
 
A l’Est du Pont de Brigneau, le tracé des espaces proches se place au sommet de la ligne de crête, au 
Sud du lieu-dit « Penanster ». L’altitude est de 30 mètres. 
 
Le tracé des espaces proches du rivage continue d’adopter le tracé de cette ligne de crête jusqu'à 
atteindre la rivière de Merrien. En effet, cette limite topographique ouvre des vues sur la mer. On retrouve 
également en avant de cette limite des fourrés à prunelliers.  
 
Le tracé des espaces proches du rivage passe au Sud des lieux-dits de « Kervégant », « Kerrun Argoat » 
et « Kerdaniel » et au Nord du lieu-dit « Placamen » (intégré de fait dans le périmètre des espaces 
proches du rivage). 
 

 
La voie communale se plaçant au sommet de la rupture de pente, en direction de Kervégant 
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A l’Est de Placamen, le tracé des espaces proches du rivage atteint les rives de la ria de Merrien. 
Cette ria, qui s'étend sur une longueur d’environ 1,8 km, est bordée de versants escarpés recouverts de 
bois. Au même titre que la ria voisine de Brigneau, elle offre un contraste frappant avec le littoral faisant 
face à l'océan. Son entrée resserrée n'apparaît qu'au dernier moment au promeneur ou au navigateur 
longeant la côte.  
 
Le tracé des espaces proches du rivage adopte le tracé de la ligne de crête de la partie amont de la ria 
de Merrien. En effet, dans ce secteur, la ria est fortement encaissée. Cet encaissement est souligné par 
la présence de très nombreux boisements de pentes, qui donnent un caractère intimiste à la ria. 
 

 
Sommet de la rupture de pente délimitant l’anse de Merrien (près de Chef du Bois) 

 
Puis, la limite des espaces proches du rivage s’établit à l’Ouest de « Saint-Guénolé », au Nord de 
Damany et au niveau de Kervéligen. Dans ce secteur, l’influence de la marée remonte dans la ria de 
Merrien pour s’établir jusqu’en proximité de « Moulin l’Abbé » et de « Moulin Neuf ». 
 
Au niveau de Kervéligen, le tracé des espaces proches du rivage oblique en direction du Sud pour suivre 
la rupture de pente de la ria de Merrien jusqu'à l’Est de Trénogoat. Entre Kervéligen et Chef du Bois, la 
limite des espaces proches du rivage adopte le tracé de la voie communale menant jusqu’au lieu-dit de 
Merrien. Les espaces situés à l’Est de cette voie font donc partie du périmètre des espaces proches du 
rivage. 
 
Ensuite, les espaces proches du rivage empruntent le tracé de la partie sommitale de la petite vallée 
débouchant dans la petite ria de Porz Bali. Dans ce secteur, la limite des espaces proches du rivage 
s’établit jusqu’au niveau de la voie communale menant de Langroës à la Villeneuve, à l’Ouest du lieu-dit 
de Kergolaër. Cette petite vallée est incluse au sein du périmètre des espaces proches car ses abords ne 
sont pas colonisés par l’urbanisation. Il existe donc une continuité de l’espace naturel jusqu’au niveau de 
la ria de Porz Bali. 
 
Par la suite, le tracé des espaces proches du rivage se place à nouveau perpendiculairement au trait de 
côte, au niveau de la ligne de crête séparant deux petites vallées débouchant chacune dans une petite 
ria (Porz Bali à l’Ouest et Porz Ten à l’Est).  
 
Ces deux petites vallées diffèrent l’une de l’autre : alors que la vallée débouchant dans la ria de Porz Bali 
ne présente pas de signe d’urbanisation sur ses flancs, la petite vallée débouchant dans la ria de Porz 
Ten est colonisée par plusieurs petits lieux-dits bâtis le long de ses flancs (La Villeneuve, Saint-Thamec, 
Kerampellan). La nature des espaces de ces deux entités est donc différente. C’est pourquoi, le tracé des 
espaces proches du rivage s’établit ici en lisière des zones urbanisées de cette vallée, sans jamais les 
inclure au sein de son périmètre. Les lieux-dits de « La Villeneuve », « Saint-Thamec » et 
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« Kerampellan » ne sont donc pas intégrés au sein du périmètre des espaces proches du rivage, le tracé 
s’établissant à l’Ouest puis au Sud de ce secteur. 
 
Enfin, la délimitation des espaces proches du rivage retrouve un tracé parallèle au trait de côte, et passe 
au nord de Kerandoz jusqu'à atteindre la limite communale avec Clohars-Carnoët. En effet, ici, le tracé 
s’établit au niveau de première rupture de pente suivant le trait de côte, ce qui laisse entrevoir de 
nombreux points de vue sur la mer. 
Au Sud de cette limite, on retrouve la présence de nombreux fourrés à prunelliers. 
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 L’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches 
 
Pour l’habitat, les extensions de l’urbanisation se situent quasiment toutes en continuité du tissu 
urbain du Bourg, et dans une moindre mesure en continuité de l’agglomération de Kergroës, tous 
deux situés en dehors des espaces proches du rivage. En effet, comme cela a été expliqué 
précédemment, la commune de Moëlan-sur-Mer souhaite favoriser la densification du tissu urbain 
constitué. 
 
En dehors de ces 2 pôles, seule une zone d’urbanisation future est prévue au niveau de Kersell 
(identifiée sous un zonage AU d’environ 1,3 Ha) ; située au sein de l’agglomération formée par 
l’ensemble « Kerfany-Kersell », elle n’est d’ailleurs pas réellement constitutive d’extension de 
l’urbanisation, dans la mesure où elle s’inscrit dans le tissu urbain existant.  
Cette zone est bordée par un tissu urbain de pavillons individuels et elle est délimitée au sud par la rue 
du Bel-Air. Au niveau de la végétation, elle est enherbée et ponctuée par quelques arbres et arbustes, 
davantage présents dans le nord la zone. 
Le terrain n’étant pas dégagé, il n’y a aucun point de vue particulier. 
Bien que proche de la mer (le Bélon est à 350 mètres à vol d’oiseau), l’influence maritime ne se fait pas 
ressentir sur ce site  (pas d’embrun, aucune co-visibilité avec la mer). 
Cette configuration des lieux explique le choix de la commune de permettre son urbanisation, car cette 
zone est la seule possibilité de développement urbain dans ce secteur (limité au Nord par les espaces 
remarquables et vers le sud par le plateau agricole). 
 
Les extensions d’urbanisation prévues par le P.L.U., dans les espaces proches du rivage, restent 
donc très limitées au regard de l’enveloppe bâtie initiale. 
 
 
 

Art. L.146-4 III du Code de l’Urbanisme 
 
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une 
bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans 
d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée. 
Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics 
ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est toutefois 
soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n°86-630 du 12 juillet 1983 relative à la 
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement. 
Le Plan Local d’Urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent 
paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l’érosion des 
côtes le justifient ». 
 

 La bande des 100 mètres  
 
Dans le PLU, la bande des 100 mètres ne s’applique pas à l’échelle des zones U, reconnaissant la 
présence d’espaces physiquement urbanisés. Ainsi, la bande des 100 mètres ne s’applique pas 
au niveau : 
- des villages portuaires du Bélon, de Brigneau-Ménémarzin-Malachappe, et de Merrien 
- des franges de l’agglomération de Kerfany (notamment au niveau de Clech Burtul, et de Beg-
Porz au niveau duquel est implanté un village vacances). 
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En revanche, en dehors de ces espaces, les dispositions de la bande des 100 mètres s’appliquent 
sur tout le front de mer de la commune, dans les zones classées en zone N ou A. Dans ces 
espaces, il existe des constructions ou groupement de constructions. Néanmoins, la commune a 
considéré que ces derniers ne présentaient pas une densité significative de construction, pour être 
qualifiés d’espaces urbanisés. Le classement en zone Ns, N reconnaît ce principe.  
 
 
 

Art. L.146-5 du Code de l’Urbanisme 
 
« L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en 
dehors des espaces urbanisés est subordonné à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le 
plan local d’urbanisme. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l’extension de 
l’urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l’article 
L.146-4 ». 
 
 
Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes 
 
La commune de Moëlan-sur-Mer compte 3 campings : 
- 2 d’entre eux sont situés dans des agglomérations : Il s’agit du camping de Tal ar Mor, situé à Kerfany, 
et du camping de La Grande Lande, situé à Kergroës. Ils sont tous deux zonés en zone urbaine (Ut et 
Ut1). 
- Le 3ème camping est isolé en bord de mer, à Trénez ; il s’agit du camping de l’Ile Percée, dont l’emprise 
administrative est en grande partie dans la bande des 100 mètres. Il est zoné en zone naturelle (Nt). 
 
Une aire d’accueil des gens du voyage a été réalisée en 2005, dans l’agglomération du bourg à 
Kervaziou. 
 
La commune dispose aussi d’une aire municipale de service pour camping-cars située à Kergroës. 
 
 
 

Article L.146-6 Code de l’Urbanisme 
 

« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation 
des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien 
des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant 
notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les 
plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des 
estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux 
temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune 
désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. 
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Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur 
gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au 
public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, 
selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à 
disposition du public préalablement à leur autorisation. 
 
En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces 
espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre 
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ». 
 
Le classement des espaces tient compte des aspects paysagers mais aussi d'une analyse des richesses 
biologiques et écologiques (faune, flore, géologie, écologie générale,...). Un seul élément peut rendre un 
site exceptionnel. Mais dans de nombreux cas, plusieurs éléments sont combinés, et de leur combinaison 
même résulte le classement qui est proposé. 
 
La délimitation des espaces remarquables de la commune de Moëlan-sur-Mer a été réalisée en 
1992 par le bureau d’études ECOSYSTEMES BRETAGNE. 
Elle est reprise pages ci-après. 
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La qualité paysagère et écologique des pelouses et landes littorales ont suscitées leur 
classement en espaces remarquables. Cependant, le périmètre va au-delà de ces 
formations végétales : les parcelles agricoles qui jouxtent la lande appartiennent à la 
même entité paysagère qui prend fin avec la rupture de pente. 
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Le périmètre des espaces remarquables inclut les boisements et la vasière exclut les 
zones habitées, les infrastructures portuaires ainsi que les châteaux du Chef-du-Bois et 
de Plaçamen. Vers l’amont, il prend fin au voisinage du Moulin l’abbé, qui marque la 
limite entre le milieu marin et le milieu rural. 
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La vasière et les boisements de Brigneau, sont intégrés aux espaces remarquables pour 
leur intérêt écologique et paysager. Toutefois, les infrastructures portuaires (môles, 
quais) en sont exclues. 
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En tant que site inscrit et boisement proche du rivage dans le prolongement des rias, ces 
portions de vallons pénétrant dans l’intérieur des terres sont incluses dans le périmètre 
des espaces remarquables. Elles correspondent strictement aux limites des versants. 
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Il existe une continuité paysagère entre le milieu naturel précédemment décrit et les 
parcelles agricoles qui le prolongent. Cette continuité bien visible par le relief s’exprime 
également par le passé puisque les formations végétales qui bordent les falaises 
rocheuses sont d’anciennes zones agricoles. Ainsi, la ligne de crête marque la limite 
amont du zonage. 
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Le secteur classé en espaces remarquables s’étend de la pointe de Minbriz au pont du 
Guily. 
Sont inclus dans le périmètre, les falaises, vasières et boisements bordant la rive gauche 
du Belon, ainsi que les terrains agricoles ou construits constituant des fenêtres sur la 
ria. La ligne de crête constitue, dans ce dernier cas, la limite des espaces remarquables. 

 
 

 
 
 

Cette zone humide a été choisie comme limite amont des espaces remarquables longeant le 
Belon car elle marque la rupture de l’influence de la marée et constitue une unité paysagère avec 
la vallée marine. 
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La prise en compte des espaces remarquables se traduit, dans le PLU, par la mise en place du 
zonage Ns, qui assure la protection des sites et paysages remarquables littoraux.  
 
Dans ces espaces, les possibilités d’aménagement sont très restreintes. Seuls sont possibles les 
aménagements légers admis dans l’article L.146-6 du code de l’urbanisme : aménagement nécessaires à 
la gestion, à la mise en valeur ou à l’ouverture au public de ces espaces ou des travaux de conservation 
ou de protection de ces espaces. 
 
La délimitation des espaces remarquables validés dans le P.O.S. approuvé en 2005, est reprise 
dans le présent PLU, hormis au niveau des zones humides inventoriées par l’étude menée en 
2011-2012 pour lesquelles un zonage naturel encore plus restrictif « Nzh » a été appliqué. 
Les secteurs artificialisés ( = espaces bâtis ou partiellement bâtis, qui ne relèvent pas de la typologie des 
espaces remarquables, ni pour leur qualité d’espaces naturels, ni pour leur qualité paysagère) ont été 
exclus des espaces remarquables. Ces secteurs sont classés en zonage spécifique « Na » dans la 
plupart des cas (hormis lorsqu’ils sont situés dans la bande des 100 mètres, qui interdit toute extension). 
 
 
 

Art. L.146-6 du Code de l’Urbanisme 
 
« Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent 
code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du 
groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en 
matière de nature, de paysages et de sites ». 
 

Les espaces boisées classés les plus significatifs 
 
Moëlan-sur-Mer présente un caractère boisé très important. En effet, la commune possède de nombreux 
massifs forestiers situés sur le plateau communal, les plus importants étant les bois de Lann Lonjou, La 
Boissière, Kersalut, Lann Ar Hoat, et des boisements qui longent la route départementale 116 en 
direction de Kergroës : La petite lande et Ty Houarn. Certains de ces boisements sont des plantations 
(Lan Lonjou, Lann Ar Hoat). 
 
Ces massifs boisés sont parfois constitués de plusieurs sous-parties, séparées par de grandes parcelles 
agricoles cultivées du plateau agricole Nord-Est communal, mais qui gardent des compositions 
floristiques proches. 
 
Ces boisements sont denses et compacts. Ils sont principalement composés de feuillus, notamment de 
petits chênes, hêtres, châtaigniers et frênes, mais également de résineux tels que le pin maritime, 
l’épicéa et le sapin qui les ponctuent, certains regroupés en entités bien distinctes. Ils sont également 
accompagnés de quelques espèces de sous-bois telles que l’aubépine, le houx, le fusain d’Europe et 
quelques fruitiers sauvages.  
 
Ces entités boisés apportent de la biodiversité (refuges ou habitats pour les espèces animales) et 
rythment le paysage. Associés au bocage, ils constituent la trame verte de la commune et forment des 
corridors écologiques. 
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En dehors du plateau communal, on retrouve des boisements de pente associés aux vallées et vallons 
débouchant au niveau des différentes anses de la commune (Brigneau...). La composition de ces 
boisements est sensiblement la même que celle se trouvant sur le plateau. On retrouve en particulier de 
nombreux pins à Kerfany ; ils participent à la lutte contre l’érosion en limitant les effets du ruissellement et 
en participant à l’épuration des eaux.  
 
Néanmoins, certains de ces boisements sont hygrophiles (ou humides). Ils se situent généralement dans 
les parties basses des vallées et vallons de la commune. Ces boisements sont surtout composés 
d’essences hygrophiles. 
 
Dans le cadre de l’identification des Espaces Boisés Classés (EBC), ces boisements humides ne 
sont pas pris en compte afin de permettre le maintien de la fonctionnalité des zones humides. 
 
 
Le classement des espaces boisés au titre de la loi « Littoral » concerne les massifs et les entités 
boisées les plus significatifs.  
 
Afin d’identifier ces espaces boisés significatifs sur la commune, plusieurs critères ont été retenus : 

- La configuration des lieux ou le rôle paysager : les espaces boisés désignés au titre de la loi 
Littoral sont vierges de toute construction et présentent un aspect d’unité paysagère homogène. 
Ils présentent également un rôle paysager : point d’appel, point d’accroche visuelle, écrin ou 
écran de l’urbanisation, … ; 

- Et/ou l’importance et la qualité du boisement : les espaces boisés de grandes superficie et/ou de 
qualité écologique intéressante : bois d’essences locales, rôle intéressant pour la biodiversité. 

 
De nombreux boisements présents sur la commune de Moëlan-sur-Mer sont monospécifiques. Il s’agit 
plus particulièrement de boisements de résineux : conifères, pins, épicéas, parfois en jeunes peuplement.  
 
Certains de ces boisements sont exploités à des fins économiques. En effet, la commune de Moëlan-sur-
Mer comporte une forêt dotée d’un Plan Simple de Gestion (PSG) et de deux Codes de Bonnes 
Pratiques Sylvicoles (CBPS) : 

- le bois de Moëlan, s’étendant sur une surface de 61,77 ha (PSG agrée sous le n°29-39 II pour la 
période 2007-2017) ; 

- le bois de Kerancalvez, s’étendant sur une surface de 4,45 ha (CBPS confirmé sous le 
n°29/CPBS/36 pour la période 2007-2017) ; 

- le bois de Toul An Roz, s’étendant sur une surface de 13,74 ha (CPBS confirmé sous le 
n°29/CPBS/180 pour la période 2008-2017). 

 
Bien que ces forêts soient soumises à une gestion durable prévue à l’article L8 du Code Forestier, un 
classement en EBC est également proposé afin de donner une garantie supplémentaire à la pérennité de 
ces espaces boisés. 
 
L’une des caractéristiques des boisements de la commune de Moëlan-sur-Mer est la forte proportion des 
essences de pins, souvent mélangés à des essences de feuillus. Ces boisements de pins sont 
essentiellement présents sur la frange littorale de la commune. La toponymie locale en témoigne comme 
à « Kerfany-les-Pins ». Bien que ces boisements ne présentent pas un intérêt écologique majeur, ils 
possèdent néanmoins une qualité paysagère importante et sont typiques des boisements de résineux 
que l’on retrouve sur de nombreuses communes littorales de Bretagne Sud.  
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Par conséquent, le projet de PLU propose un nouveau classement des espaces boisés, ajustant ceux du 
POS. 
 
Certains Espaces Boisés Classés du POS de 2005 ont été déclassés pour les motifs suivants : 

- l’absence physique de boisements en 2011, l’espace correspondant en réalité la plupart du 
temps a des cultures, des prairies, des friches, des espaces dunaires ou des espaces construits ; 

- la préservation de zones humides, dont le maintien de la diversité biologique nécessite de ne pas 
conserver/imposer un état boisé à long terme. 

 
A noter également que le secteur littoral abrite de nombreuses friches et broussailles qui ne conviennent 
pas au présent classement. 
 
 
Les secteurs recensés au titre des EBC dans le PLU sont les suivants : 
 
- Boisements du secteur de Kerfany : 168,56 ha, 
- Boisements du secteur de Kergoulouët-Kerascoët : 137.96 ha, 
- Boisements du secteur de Merrien-Brigneau : 232.05 ha, 
- Boisements du secteur de Saint-Thamec : 50,66 ha, 
- Boisements du secteur de Kerdoussal : 79,01 ha, 
- Boisements du secteur de Lan Lonjou : 141,09 ha, 
- Boisements du secteur Nord de la commune : 154,37 ha, 
 
 
Comme exposé précédemment, certains boisements ont été maintenus par rapport au précédent 
classement, voir agrandis. En revanche, d’autres secteurs boisés ont été réduits ou supprimés. Enfin, de 
nouvelles entités boisées ont été ajoutées et classées comme significatives.  
 
Les Espaces Boisés Classés au Plan d’Occupation des Sols (POS) de 2005 représentent 789  
hectares, soit 16,7% de la superficie de la commune (4 730 hectares). 
Au projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) ils représentent 963,69 hectares, soit 20,4% de la 
superficie de la commune. Cela représente une augmentation de 22% par rapport au précédent 
classement.  
 
La nouvelle identification des EBC a été soumise à l’avis de la Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites lors de sa séance du 26 juin 2012.  
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Art. L.146-7 du code de l’urbanisme  
 
« La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. 
Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2000 mètres du rivage. 
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. 
Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. 
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s’appliquent pas en cas de 
contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l’insularité. La commission 
départementale des sites est alors consultée sur l’impact de l’implantation de ces nouvelles routes sur la 
nature. En outre, l’aménagement de routes dans la bande littorale définie à l’article L.146-4 est possible 
dans les espaces urbanisés ou lorsqu’elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. » 
 

La création de nouvelle route  
 
Le PLU de Moëlan-sur-Mer ne prévoit ni création de nouvelles routes de transit, ni création de 
nouvelles routes sur les « plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche » et ni création de 
route de desserte locale sur le rivage.  
 
Le PLU ne prévoit pas d’aménagements particuliers pour les routes existantes dans la bande 
littorale définie à l’article L.146-4. 
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7. EVALUATION DES INCIDENCES 
DU P.L.U. SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Ce chapitre est consacré à l’évaluation environnementale de « droit commun », c’est-à-
dire l’analyse des incidences des orientations du PLU sur l’environnement (R. 123-2 du 
code de l’urbanisme). 
 
N.B. : La commune de Moëlan-sur-Mer n’étant concernée par aucun site Natura 2000 au 
moment de la mise en place du présent P.L.U., elle n’est pas soumise à « Evaluation 
environnementale stratégique », exigée par l’article R.121-4 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
 

7.1. LA MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET 
LA LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 
 
L’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme  
Le PLU à travers le PADD doit « fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace 
et de lutte contre l’étalement urbain ».  
 
 

Incidences et mesures prises dans le PLU 
 
Le PLU de Moëlan-sur-Mer répond à cet objectif de modération de la consommation d’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain par :  
 
 une réduction très importante de la quantité des surfaces proposées à la construction par 

rapport au POS : 
Les surfaces réservées à l’urbanisation (zones NA toutes vocations confondues / zones U et AU du 
PLU toutes vocations confondues) sont réduites de plus de 230 Ha. 
Le PLU ne prévoit qu’une quarantaine d’hectares de surfaces « à urbaniser » (zones AU toutes 
vocations confondues), dont une trentaine pour l’habitat et les activités compatibles 
(commerces, petit artisanat, services…) contre 64 Ha en 2NAh dans le POS. 
 

 une concentration du développement de l’urbanisation (toutes vocations confondues : 
habitat, équipements, activités économiques) dans les espaces déjà urbanisés, en donnant 
une large priorité au Bourg et en restreignant fortement les autres possibilités de 
construction sur le littoral et à la campagne. L’objectif est de proscrire toute forme de mitage 
supplémentaire.  
 

 une augmentation significative des densités pour les futures zones d’habitat, en prévoyant 
une densité minimale de 25 logements/hectare (densité brute) pour toutes les nouvelles 
opérations d’extensions urbaines en zone AU. 
Sur la décennie précédente (période 2001-2011), la consommation d’espace communal pour 
l’habitat a été d’environ 90 Ha, avec un ratio consommation d’espaces/production de logements de 
10 logements / Ha pour l’individuel. 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 
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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%. 

 
 un développement progressif de l’urbanisation à vocation d’habitat pour les 10 prochaines 

années, avec des zones constructibles à court et moyen terme 1AUh (6,75 hectares) et des zones 
constructibles à plus long terme 2AU (24 hectares). 

 
 La volonté de mieux organiser et optimiser l’urbanisation, en définissant des règles 

d’aménagement à travers les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
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7.2. LA PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES 
 

L’article L.121-1 du code de l’urbanisme indique que les plans locaux d'urbanisme déterminent les 
conditions permettant d'assurer : « 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement 
urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre 
part, en respectant les objectifs du développement durable ; » 
 

L’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme  
Le PLU à travers le PADD doit « définir les orientations générales des politiques de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers».  
 

Incidences et mesures prises dans le PLU 
 

Le PLU de Moëlan-sur-Mer a mis en œuvre une politique de préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles. Cette volonté se traduit par :  
 

 une définition d’un vaste territoire réservé aux activités agricoles. La zone A, destinée aux 
constructions et installations nécessaire aux activités agricoles, est l’outil privilégié de cette protection. 
Ces zones représentent plus de 40% du territoire communal (à noter que les zones N permettent 
aussi la pratique des activités agricoles). N’y sont, en effet, admis que les bâtiments d’exploitation liés à 
l’agriculture, ainsi que les logements de fonction des exploitants. Ces dispositions visent essentiellement 
à enrayer le phénomène de "mitage", c’est-à-dire de dispersion de l’habitat en milieu rural, préjudiciable à 
l’exercice des activités agricoles et également à préserver le territoire agricole de la pression foncière.  

 

 une limitation des possibilités d’aménagement des tiers situés en espace rural (Nh/Nr), afin de ne 
pas apporter des contraintes supplémentaires aux exploitants agricoles. L’objectif est de permettre 
l’amélioration et la mise en valeur des constructions existantes dans l’espace rural, sans nouvelle 
consommation d’espace, pour permettre d’y maintenir une population et de faire vivre le bâti existant. 
Seuls sont possibles la rénovation, l’extension limitée et, dans certains cas (au-delà d’un périmètre de 
100 mètres d’un bâtiment d’exploitation et à condition que le bâtiment présente un intérêt architectural et 
patrimonial), le changement de destination, des constructions existantes. En aucun cas, les constructions 
neuves permettant de créer des nouveaux logements ne seront permises. 

 

 une concentration du développement de l’urbanisation essentiellement dans et autour du Bourg, 
ou, dans une moindre mesure, au niveau des centres urbains et des villages existants. Il n’a pas été 
défini de nouvelles zones constructibles en plein milieu de la zone agricole ou à proximité d’une 
exploitation agricole en activité ; les nouvelles extensions de l’urbanisation se situant uniquement en 
continuité directe de l’agglomération. Situées dans le périmètre de l’agglomération ou autour, leur 
urbanisation répond à la notion de densification et de lutte contre l’étalement urbain. De plus, les 
prélèvements de surfaces agricoles ne sont pas de nature à compromettre la viabilité des exploitations 
concernées, étant donné les quantités prélevées (souvent petites unités), hormis au niveau de la zone 
2AUi prévue sur le secteur Kervignac / Kerallain pour la création d’une nouvelle zone d’activité 
communautaire à dominante maritime. Mais ces terrains resteront cultivables tant que cette zone ne 
sera pas ouverte à l’urbanisation. 

 

 Avec le concours de la Chambre d’Agriculture du Finistère et de la SAFER, la commune a entrepris une 
réflexion sur un projet pilote d'aménagement foncier (40 ha en zone rétro littorale). Cette réflexion sera 
réorientée à terme vers un PAEN (périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels péri-
urbains). 
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7.3. LES ESPACES NATURELS ET LES CONTINUITES 
ECOLOGIQUES 
 
L’article L.121-1 du code de l’urbanisme indique que les plans locaux d'urbanisme déterminent les 
conditions permettant d'assurer : « 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement 
urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des 
paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; » 
 
L’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme  
Le PLU à travers le PADD doit « définir les orientations générales des politiques de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques».  
 
 

Incidences et mesures prises dans le PLU 
 
Le PLU de Moëlan-sur-Mer répond à cet objectif de protection des espaces naturels et de préservation 
des continuités écologiques par :  
 
 une définition d’un vaste territoire réservé aux espaces naturels, constitués des espaces 

naturels littoraux, des vallées, des zones humides et des boisements. La zone N, destinée aux 
secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites et des milieux naturels, est l’outil privilégié 
de cette protection. Elle représente 46% du territoire communal terrestre. N’y sont admis que 
des possibilités très limitées de constructions ou d’occupations du sol. Ces dispositions visent à 
conserver en bon état la qualité des milieux naturels, à enrayer leur fragmentation et leur 
artificialisation.  
 

 une protection renforcée des espaces boisés les plus significatifs de la commune. La 
commune de Moëlan-sur-Mer présent la particularité d’être très boisée ; en application de la Loi 
Littoral, les ensembles jugés significatifs ont été mis en Espaces Boisés Classés (EBC). Ces 
boisements représentent au total 963,75 hectares, soit plus de 20% de la superficie communale. 
Cela représente une augmentation de 22% par rapport au précédent classement du POS. 
 

 Une reconnaissance et une protection, par un zonage spécifique Nzh ou Azh, des zones 
humides et des cours d’eau, qui couvrent 5,1 % du territoire communal. 

 
 Une identification de la Trame Verte et Bleue (TVB) 

D’après le code de l’environnement, la Trame Verte et la Trame Bleue ont pour objectif d'enrayer la 
perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des 
milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, 
et notamment agricoles, en milieu rural. 
 
Ces trames contribuent à : 
1°. Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et 
prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 
2°. Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par 



Commune de MOELAN-SUR-MER  P.L.U. – Rapport de Présentation 

Géolitt - URBA-RPLU-05-072 231 

des corridors écologiques ; 
3°. Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L.212-1 et préserver les zones humides 
visées aux 2° et 3° du III du présent article ; 
4°. Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 
5°. Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 
sauvages ; 
6°. Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 
 
La trame verte comprend : 
1°. Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que 
les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 
2°. Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des 
formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1°; 
3°. Les surfaces mentionnées au I de l'article L.211-14. 
 
La trame bleue comprend : 
1°. Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application 
de l'article L.214-17 ; 
2°. Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la 
réalisation des objectifs visés au IV de l'article L.212-1, et notamment les zones humides 
mentionnées à l'article L.211-3 ; 
3°. Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la 
préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. 
 
Application à la commune de Moëlan-sur-Mer 
Pour identifier la Trame verte et Bleue sur la commune, la méthodologie suivante a été mise en 
œuvre : 
 
1. Identification des réservoirs biologiques, constitués par : 

a. les zones humides ; 
b. les parties naturelles de la ZNIEFF « Côte rocheuse de Merrien à Doëlan » ; 
c. les parties naturelles du site inscrit (Rives de l’Aven et du Belon et littoral entre les rivières de 

Brigneau et de Merrien) ; 
d. les boisements (loi Paysage, EBC) ; 
e. les zones naturelles N ’simples’ (hors Nh, Nr, NL, Nt…) ; 
f. les plans d’eau, mares, et étangs … 

 
2. Identification des corridors écologiques ou continuité écologiques : 

a. les haies bocagères dans leur totalité (linéaires) ; 
b. les cours d’eau permanents ou temporaires (zones). 

 
Au final, l’ensemble de cette politique de protection permet de préserver une importante trame 
verte et bleue sur la commune. 
En limitant l’imperméabilisation, en conservant le potentiel biologique de ces espaces et en les 
soustrayant à la pression de l’urbanisation (cf. forte diminution des surfaces urbanisables U et 
AU), la fonctionnalité des corridors écologiques est ainsi préservée. 
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7.4. LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE 
 
L’article L.110 du Code de l’Urbanisme indique que « Le territoire français est le patrimoine commun de 
la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses 
compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes 
et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses 
besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d'assurer la 
protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la 
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité 
publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et 
de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect 
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en 
matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce 
changement. » 
 
 

Incidences et mesures prises dans le PLU 
 
Comme cela a été exposé dans la partie diagnostic, le patrimoine communal est très riche, et la 
commune dispose déjà d’une une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager), qui a été approuvée le 27 avril 2005. Cette servitude d’Utilité Publique 
constitue une protection forte des éléments qu’elle recense. 
 
 

Les protections des paysages et des vues 
 
Les paysages remarquables de la commune de Moëlan-sur-Mer se situent principalement sur la 
frange littorale. Les espaces naturels, qui offrent les paysages les plus emblématiques de la 
commune, sont été préservés par un classement en zone N ou Ns. Il s’agit tantôt de grandes 
étendues de landes développées sur des falaises, depuis lesquelles s’ouvrent des vues panoramiques 
sur l’Océan, tantôt de boisements et de vasières. 
 
A l’échelle de la frange littorale, les possibilités de construction sont restreintes, hormis au 
niveau des espaces urbanisés des 3 ports (Brigneau, Merrien, Bélon) et de Kerfany. 
 
Par ailleurs, le PLU préserve les principaux repères visuels et éléments végétaux, qui rythment les 
paysages de la commune, avec l’identification des boisements les plus significatifs en Espaces 
Boisés Classés.  
 
Enfin, le zonage A, identifié sur les espaces agricoles de la commune, permet de maintenir les 
paysages ruraux de la commune, car seules les constructions et installations nécessaires à 
l'exploitation agricole y sont autorisées. 
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Les éléments préservés au titre du L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme  
 
En complément de la Z.P.P.A.U.P. – qui ne couvre pas la totalité du territoire communal -  la 
municipalité a souhaité préserver au titre du L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, les éléments 
les plus remarquables ou identitaires de Moëlan-sur-Mer, qu’elle juge faire parti de son 
patrimoine. 
 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément du patrimoine de la commune, 
identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5 7°, devront faire l’objet d’une demande 
d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de démolir) et des mesures compensatoires pourront être 
exigées, selon la nature des travaux envisagés.  
 
Les éléments du patrimoine bâti 
 
Concernant le patrimoine bâti, il s’agit de bâtiments appartenant à des corps de ferme ou d’anciens 
corps de ferme (chaumières, pentys…) ou de bâtiments ruraux plus nobles (manoirs), …  
 
La commune a également souhaité protéger les éléments les plus remarquables de son 
patrimoine religieux ou historique : chapelles, calvaires, croix, sites archéologiques (menhir, tumulus, 
…)  
La commune a également identifié et préservé ses très nombreux éléments de petit patrimoine 
liés à l’eau : fontaines, lavoirs, puits, 
 
Les éléments du patrimoine naturel 
 
Certains talus bocagers significatifs dans le paysage ont également été recensés et préservés car 
ils participent à la trame verte de la commune. 
En partenariat avec le programme Breizh Bocages du conseil régional de Bretagne, la COCOPAQ 
a identifié un secteur d'action sur le bassin versant du Bélon. 
 
Les zones humides, inventoriées par le cabinet « Ecographe » en 2011-2012, sont également 
protégées à ce titre.  
 
 

Les sites archéologiques 
 
Sur les documents graphiques, sont reportés les sites archéologiques identifiés par la Service 
Régional de l’Archéologie et communiqués à la collectivité. Le présent rapport de présentation 
apport une information aux propriétaires ou aux aménageurs sur les contraintes liées à la 
présence de ces sites : article R 111-4 du Code de l'Urbanisme, législation sur les découvertes 
archéologiques fortuites, protection des collections publiques contre les actes de malveillance … (cf. 
partie « 4.3.2. Les sites archéologiques »). 
 
Par ailleurs, les sites archéologiques de degré 2, conformément à la demande du SRA, ont été 
classés en zone N. 
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Les sites et monuments historiques inscrits ou classés  
 
Tous les monuments historiques inscrits (MHi) et classés (MHC) sont situés dans le périmètre de 
la Z.P.P.A.U.P. ; leur protection est donc déjà assurée par des dispositions spécifiques. 
Seuls l’allée couverte de Kermeur Bihan (MHi), et le Menhir de Kerseller (MHi) conservent la servitude 
des Monuments Historiques (rayon de 500 mètres). Ils sont tous deux situés en espaces remarquables 
du littoral, et protégés par un zonage Ns. 
 
Le site inscrit des « rives de l’Aven et du Belon, ainsi que le littoral entre les rivières de Brigneau 
et de Merrien » est également situé dans le périmètre protecteur de la Z.P.P.A.U.P., hormis au 
niveau de Brigneau-Ménémarzin-Malachappe ; ce secteur est protégé de toute urbanisation par un 
zonage naturelle N. 
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7.5. L’EAU 
 
Selon l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme doit être compatible avec les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) en application de l’article L.212-1 du code l’environnement, ainsi qu’avec les 
objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en 
application de l’article L.212-3 du même code.  
 
La commune de Moëlan-sur-Mer est comprise dans le périmètre du schéma directeur d’aménagement du 
bassin Loire-Bretagne (SDAGE) 2010-2015, approuvé en 2009. 
 
Par ailleurs, la commune de Moëlan-sur-Mer est concernée par 2 Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) : 
1- Le SAGE de l’Ellé, l’Isole et la Laïta, qui a été approuvé par arrêté inter préfectoral en date du 10 
juillet 2009. Seule l’extrémité nord-est de la commune de Moëlan-sur-Mer est concernée. 
2- Le SAGE du Sud Cornouaille, dont l’'arrêté de périmètre a été signé le 4 février 2011. Il couvre la 
majeure partie de la commune. 
Au moment de la mise en place du présent P.L.U., ce SAGE est en cours d’élaboration et ses objectifs ne 
sont pas définis. 
 

Incidences et mesures prises dans le PLU 
 
Le PLU de Moëlan-sur-Mer est compatible avec les grandes orientations du SDAGE du bassin Loire 
Bretagne, avec le SAGE Ellé-Isole-Laïta, et plus globalement, avec la politique de préservation de la 
ressource en eau. En effet, la commune a veillé à :  
 Préserver, par un classement en zone naturelle, les cours d’eau et leurs abords (vallées, 

bassins versants). 
 

 Mieux prendre en compte la problématique de préservation des zones humides. A l’appui de 
l’inventaire des zones humides réalisé à l’échelle de la commune en 2011-2012 (par le cabinet 
Ecographe), la collectivité a identifié ces zones humides et mis en place des outils pour les préserver : 
zonages (Nzh et Azh) et règlement spécifiques.  

 
 Limiter les sources de pollutions liées aux eaux usées, en vérifiant les systèmes 

d’assainissement possibles sur l’ensemble des zones constructibles. 
La commune a vérifié que toutes les zones constructibles, non bâties, U et 1AU prévues au PLU, 
puissent bénéficier d’un système d’assainissement : soit les terrains en question sont raccordés ou 
raccordables au réseau d’assainissement collectif, soit les terrains possèdent la capacité d’être 
équipés d’un système d’assainissement individuel performant. 
 
Conformément aux prescriptions de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
la commune a déterminé les zones relevant de l’assainissement collectif et celles relevant de 
l’assainissement individuel sur la base d’une étude de zonage d’assainissement réalisée par le 
cabinet « ALIDADE » en 1999. La commune présente la particularité d’avoir une grande partie de ses 
zones agglomérées desservie par le réseau d’assainissement collectif. 
Dans le cadre de la révision du PLU, cette étude de zonage a été actualisée en 2013 (étude 
confiée au cabinet IRH). Le nouveau zonage d’assainissement collectif retient les zones 
actuellement desservies par le réseau collectif et rattachées à la station d’épuration 
communale. 
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Le reste du territoire communal relève de l’assainissement autonome. 
 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif a été délégué en 2012 à la COCOPAQ. Des 
études de sols ont été réalisées en parallèle de la mise à jour du zonage d’assainissement (cf. 
résultats en Annexes). De façon globale, les terrains constitués des sols sains, profonds et à 
perméabilité élevée sont très peu fréquents à Moëlan-sur-Mer. La plupart des sols étudiés 
présentent des contraintes faibles à moyennes. Les systèmes d’assainissement devront être 
adaptés à ces contraintes. 
Seuls les sols du village de Merrien-Kersécol-Kercran et des hameaux de St Thamec-
Kerampellan-La Villeneuve, au sud-est de la commune, présentent de fortes contraintes et 
nécessitent la mise en place de filières spécifiques (tertre d'infiltration ou filtre à sable vertical non 
drainé, …).  
Sous réserve d’un accord de principe de la commune de Clohars-Carnoët, une étude de faisabilité 
technique et financière sera réalisée afin de raccorder ces sites au réseau d’assainissement collectif 
de Clohars-Carnoët. 
 

 Vérifier la capacité de la station d’épuration à recevoir de nouveaux raccordements. 
D’après l’étude réalisée en 2013 par IRH, 26 % de la capacité de traitement de la station 
d’épuration est disponible, soit 1820 EH. Cette disponibilité permet de raccorder 2275 habitants 
supplémentaires (à 45g de DBO5/EH/j). La station d’épuration communale est donc 
suffisamment dimensionnée pour permettre le raccordement de l’ensemble des zones 
urbanisables à court terme à vocation d’habitat (1AUh et Uh), ainsi que les logements qui 
seraient créés en zone 1AUt à vocation touristique. En effet, l’ensemble de ces zones 
représente 1108 EH. 
 

 Prendre des mesures pour améliorer la gestion des eaux pluviales. Même si la commune n’est 
pas concernée par des risques majeurs liés à la gestion des eaux pluviales, la collectivité a souhaité 
améliorer la gestion de ces eaux, en continuant à améliorer le réseau existant et en introduisant des 
règles quant à la gestion des eaux pluviales à l’échelle des projets d’aménagement. 
Ainsi, le règlement des zones U et AU du PLU prévoit que « les eaux pluviales seront évacuées 
directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales 
s'il existe, avec l’accord préalable de la commune, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public », 
que « le projet doit prendre en compte dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives 
afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement », que « l’infiltration des eaux quand le 
sol le permet est à privilégier » et que « des dispositifs de récupération et de stockage des eaux 
pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées ». 

 
En outre, pour répondre aux prescriptions du SAGE Ellé-Isole-Laïta en matière d’eaux pluviales – et 
aux probables futures prescriptions du SAGE Sud Cornouaille - la commune a lancé la mise en 
place d’un Schéma Directeur d’Assainissement des eaux Pluviales (SDAP) en 2011. Dès son 
entrée en vigueur, les dispositions du schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales 
approuvé seront intégrées dans le PLU. 
 

 vérifier que toutes les zones U ou AU pouvaient être raccordées au réseau d’adduction d’eau 
potable, que la capacité de production et d’alimentation était suffisante, et que la qualité de 
l’eau distribuée était bonne. 
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7.6. LES NUISANCES ET LES RISQUES 
 

7.6.1. LES NUISANCES SONORES 
 
La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 s’est fixé pour objet de prévenir, supprimer ou limiter l’émission 
ou l’impact de certaines sources de bruit. Plusieurs volets de ce texte concernent les infrastructures 
terrestres (routes, voies ferrées). L’un d’entre eux traite des mesures d’isolement acoustique imposées 
aux constructeurs de bâtiments aux abords des infrastructures bruyantes.  
 

Incidences et mesures prises dans le PLU 
 
Sur la commune de Moëlan-sur-Mer, la RD 116 (axe Kerfany-Quimperlé) a fait l’objet d’un 
classement sonore par arrêté préfectoral du 12 février 2004. Ce classement vise à détruire les 
nuisances sonores liées à l’infrastructure, en obligeant un isolement acoustique minimal des 
constructions dans une bande de 30 mètres de part et d’autres de l’emprise de la voie. Cette disposition 
est retranscrite dans les documents graphiques (zonage) du PLU.  
 
 

7.6.2. LES RECULS SUR ROUTES DEPARTEMENTALES ET LA 
SECURITE ROUTIERE 
 
Pour des questions de sécurité routière, de nuisances vis-à-vis d’infrastructures routières et de bonne 
gestion de son réseau, le Conseil Général du Finistère demande aux communes, à travers leurs PLU, de 
définir des règles en terme d’accès et d’implantation de constructions.  
 

Incidences et mesures prises dans le PLU 
 
Le PLU de Moëlan-sur-Mer ne prévoit pas, dans le cadre des futures zones constructibles (AU), de 
nouveaux accès sur les routes départementales, hors agglomération. Pour les autres zones, le 
règlement rappelle à l’article 3 que « Hors agglomération, tout nouvel accès sur les routes 
départementales sera soumis à l’autorisation du Conseil Général ».  
 
Les reculs par rapport aux routes départementales demandés par le Conseil Général ont été 
retranscrites dans le PLU. Ils sont, par définition, inconstructibles, sauf exceptions (cf. règlement écrit). 
Ils sont matérialisés sur les documents graphiques (zonage) du PLU et rappelés dans les articles 6 de 
toutes les zones dans le règlement écrit (hormis zonages Uh, pour lesquels la commune ne souhaite pas 
appliquer ces reculs). 
 
Par ailleurs, avec les aménagements réalisés ces dernières années, dans le périmètre 
d’application de sa compétence (voies communales et routes départementales dans 
l’agglomération), la commune de Moëlan-sur-Mer ne connaît pas de problématiques importantes 
liées à la sécurité routière, hormis en période estivale lorsque la population est multipliée par 3, ce qui 
pose ponctuellement quelques désagréments (congestion du centre bourg, vitesse excessive sur des 
routes parfois étroites, stationnement sauvage sur le littoral). 
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En vue d’optimiser et d’améliorer les voiries publiques et le stationnement du bourg tout en respectant les 
modalités d’accès aux personnes handicapées (loi de 2005 à mettre en œuvre avant 2015), la commune 
a fait réaliser en 2011 un « plan de circulation et de stationnement », afin de mieux appréhender les 
travaux d’amélioration qui seraient à envisager.  
 
Par mesure de précaution, le règlement écrit rappelle que « le permis de construire peut être subordonné 
à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est 
appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature 
et de l’intensité du trafic ». 
Les reculs sur les voies communales sont réglementés au niveau de l’article 6 de chaque zone du P.L.U. 
 
 

7.6.3. LES RISQUES NATURELS 
 
Les risques naturels sont à prendre en compte dans tout document d’urbanisme, notamment vis-à-vis de 
la mise en place des zones d’urbanisation. 
 
Incidences et mesures prises dans le PLU 
Le territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer est peu concerné par des enjeux forts, liés aux 
risques naturels. 
 

Les risques de submersions marines portés, à ce jour, à la connaissance de la commune par le Préfet 
touchent les berges du Belon et la façade maritime ; les terrains concernés correspondent à des espaces 
naturels classés en zone Ns ou N, ou des espaces très faiblement bâtis, pastillés en zone Nth ou Ac. Par 
conséquent, le PLU n’entraîne pas une aggravation de l’exposition vis-à-vis de ces risques. 
 
Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) – Voir arrêté préfectoral n°2012 299-0010 du 
25 octobre 2012 – indique que le territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer est concerné par un risque 
majeur naturel : Il s'agit de risques de mouvement de terrain sur la falaise de Beg Porz ; ce secteur est 
zoné en Ns. 
 
Le territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer est également concerné des risques sismiques, argiles et 
cavités souterraines. 
 
La commune connaît de plus des phénomènes liés à l’érosion. C’est pourquoi, le PLU prévoit un 
emplacement réservé au Sud de Kerfany-Les-Pins, afin de pouvoir proposer une alternative au tracé du 
sentier piéton littoral, qui devient dangereux à cet endroit. 
 

7.6.4. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 
Les risques industriels sont à prendre en compte dans tout document d’urbanisme notamment vis-à-vis 
de la mise en place des zones d’urbanisation à vocation d’habitat. 
 
Incidences et mesures prises dans le PLU 
Aucun établissement présentant de risques industriels ou technologiques élevés établissement 
SEVESO, …) n’est recensé sur le territoire communal. 
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7.7. L’ ENERGIE 
 
Depuis les lois dites « Grenelle de l’Environnement », les documents d’urbanisme règlementaires, et 
notamment les PLU, ont l’obligation de mieux intégrer la question de l’énergie, en visant à réduire les 
consommations et les émissions de gaz à effet de serre.  
 
 

Incidences et mesures prises dans le PLU 
 
Le PLU de Moëlan affiche clairement la volonté de « Promouvoir un urbanisme économe en énergie » 
(cf. PADD). 
 
Le PLU intègre donc la problématique de réduction des consommations des énergies fossiles et de 
limitation des gaz à effet de serre en :  
 

D’une façon globale 
 
 concentrant l’urbanisation dans les pôles urbains existants et en limitant l’étalement urbain 

(notamment en prévoyant une densité minimale de 25 logements/Ha pour toutes les nouvelles 
opérations d’extensions urbaines en zone AU). Ceci permet de réduire les déplacements, et 
l’utilisation de la voiture. 
 

 ne s’opposant pas à l’utilisation de matériaux renouvelables ou matériaux de construction 
permettant d’éviter les émissions de gaz à effet de serre, ou à des dispositifs d’énergie 
renouvelable. En effet, les règles établies, dans le règlement du PLU, sont suffisamment souples 
pour permettre le recours à des systèmes d’énergies ou matériaux renouvelables. Dans tous les cas, 
aucune interdiction n’est clairement mentionnée dans le PLU. De plus, la mise en place de dispositifs 
de récupération et de stockage des eaux pluviales, et de systèmes de productions d’énergies 
renouvelables sont recommandés niveau du règlement écrit de toutes les zones (articles 15). 

 
 

D’une façon ponctuelle 
 
 en édictant des principes environnementaux à respecter à l’échelle des futurs quartiers, dans 

les Orientations d’Aménagement de Programmation, pour favoriser le développement d’un 
habitat bioclimatique. 
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8. INDICATEURS POUR 
L’EVALUATION DES RESULTATS DE 
L’APPLICATION DU PLAN PREVUE 

A L’ARTICLE L.123-12-1 
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Article R123-2 du code de l’urbanisme : 
 
« Le rapport de présentation :  
[…]  
5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application 
du plan prévue à l'article L. 123-12-1 ». 
 
 
Article L123-12-1 du code de l’urbanisme : 
« Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la 
dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de 
l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la 
satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de 
l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 
correspondants. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans 
le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal délibère sur l'opportunité 
d'une application des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-1-1, d'une mise en révision 
ou d'une mise en révision simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat 
est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision ». 
 
 
La commune de Moëlan-sur-Mer est concernée par la mise en place d’indicateurs permettant 
d’évaluer les résultats de l’application du PLU, au regard de la satisfaction des besoins en 
logements uniquement. En effet, la commune n’a pas mis en place d’échéancier prévisionnel 
d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser. De plus, la collectivité n’a pas programmé, dans son 
PLU, la réalisation de nouveaux équipements, considérant justement que le niveau d’équipements 
existants correspondait à la population attendue. 
 
 

LES INDICATEURS D’EVALUATION EN MATIERE DE POLITIQUE DU LOGEMENT  
 
Tous les 3 ans, après la délibération d’approbation du PLU, un bilan devra être réalisé sur au minimum : 
- la production réelle globale de logements sur les 3 ans 
- le rythme d’évolution de la population lié à la production de logements 
- la localisation des logements produits sur les 3 ans   
- la production réelle globale de logements sociaux ou aidés sur les 3 ans 
- la typologie (taille) des logements produits (T1, T2…) 
- la forme (individuel, intermédiaire, collectif…) des logements produits 
- la densité des logements construits  
- les logements vacants 
 
Un indicateur est une information ou un ensemble d’informations contribuant à l'’appréciation d’une 
situation par le décideur. Les indicateurs proposés sont chiffrés ou correspondent à un élément de 
comparaison. 
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Critères  Indicateurs 

Production globale de logements 

 
Production de logements neufs d’environ 80 logements 
par an, soit aux alentours de 240 logements maximum en 3 
ans. 
 

Evolution de la population et rythme de 
croissance démographique 

 
Rythme d’évolution annuel moyen d’environ 1,15 %. 
 

Production de logements sociaux ou 
aidés 

 
Augmentation du parc de logements sociaux (HLM). 
Augmentation du parc de logements aidés. 
Diminution du nombre de demandes en logements 
sociaux. 
 

Typologie des logements produits 

 
Analyse et évolution de la taille des logements, à mettre 
en rapport avec la taille des ménages qui les occupent. 
 
Augmentation de la diversité de l’offre de logements : 
habitat individuel dense, semi-individuel et collectif. (base 
2008 : 5.9% de logements collectifs pour les résidences 
principales). 
 

Densité des logements construits 

 
Analyse de l’évolution de la surface des terrains à bâtir. 
 
Densité moyenne minimale de 25 logements/Ha, à 
respecter pour toutes les nouvelles opérations d’extensions 
urbaines en zone AU. 
 
Densité moyenne minimale moyenne de 10 
logements/Ha, à respecter en densification du tissu 
urbain (« dents creuses »). 
 

Vacance des logements 

 
Stabilisation, voire diminution du taux de vacance : 
base de référence = 5 % estimé en 2012. 
 

Renouvellement urbain 

 
Production de 30 % à minima des nouveaux logements 
en réinvestissement urbain (c’est-à-dire dans les zones U 
du PLU), soit environ 2,4 Ha / an (base 10 logements / Ha 
en moyenne). 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


