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L'objet des trois enquêtes publiques légalement déclenchée par Monsieur le Président de 

QUINPERLÉ COMMUNAUTÉ, dans son arrêté communautaire n°  2018-018   en date du 11 

septembre 2018, porte sur la présentation de ces trois enquêtes publiques concernant le 

territoire de  la commune de MOËLAN-SUR-MER. 

Ces trois enquêtes publiques concernent : 

1) Révision dite « allégée » n°: 1 du PLU 

2) Modification de droit commun n°: 1 du PLU 

3) Révision partielle du POS 

Dotée d’un Plan Local d’Urbanisme qui à été approuvé par délibération de son conseil municipal 

par la délibération du 18 décembre 2013, la commune de MOËLAN-SUR-MER à fait l’objet de 

procédures administratives de recours à l’encontre de ce dernier. 

Trois jugements du Tribunal Administratif de Rennes, en date du 30/09/2016 ont 

partiellement annulé le PLU de cette commune ce qui nécessite la mise en conformité des 

règlements d’urbanisme existant.  La commune à l’issue de cette mise en conformité de ses 

documents d’urbanisme à décidé d’un ensemble de modification compte tenu de besoins 

affinés de son urbanisme. 

Il à donc été décidé des 3 enquêtes suivantes : 

- Une procédure de révision dite « allégée » n°: 1 de son PLU,  

- Une procédure de modification de droit commun n°: 1 de son PLU  

- Une procédure de révision partielle de son POS. 

Depuis le 1er janvier 2018, le transfert de la compétence de cette commune à été transférée 

à la communauté de commune « Quimperlé communauté », c’est au titre de  cette dernière ces 

demandes à enquête publique sont effectuées par Quimperlé Communauté avec accords de la 

commune de Moëlan-sur-Mer. Ces accords communaux ont été accordés : 

 par délibération du 31 janvier 2018, la commune de Moëlan-sur-Mer pour la poursuite 

de la procédure de la modification n°1 de son PLU, prescrite par arrêté du Maire en 

date du 20 avril 2017. 

 par délibération du 31 janvier 2018, la commune de Moëlan-sur-Mer pour la poursuite 

de la procédure de la modification allégée  n°1 de son PLU, prescrite par arrêté du 

Maire en date du 22 mars 2017. 

 par délibération du 31 janvier 2018, la commune de Moëlan-sur-Mer pour la poursuite 

de la procédure de la Révision partielle du POS, prescrite par délibération du conseil 

municipal de Moëlan-sur-Mer  en date du 13 décembre 2017. 



Commune de Moëlan-sur-Mer                                                                                                                     Référence enquête : E18000212 /35 

 

Conclusion et avis - Enquête publique du 01 au 31 octobre 2018 Page 3/12 

 
 

Dans le cadre de ces enquêtes, les documents d’urbanisme mis en enquêtes sont  adaptés aux 

enjeux principaux  que Quimperlé Communauté veut appliquer sur le territoire de la commune 

de Moëlan-sur-Mer : 

- Enjeux environnementaux  

- Enjeux démographiques  

- Enjeux économiques  

- Enjeux portant sur le développement urbain  

- Enjeux liés au patrimoine bâti et naturel 

- Enjeux liés au patrimoine archéologique 

 

L’arrêté défini  également l’objet de ces enquêtes, la personne responsable de l’enquête, les 

dates et la durée de ces enquêtes, le siège et lieux de permanences, les modalités de 

consultation des dossiers et de recueil des observations du public, les permanences du 

commissaire enquêteur désigné pour conduire cette enquête ainsi que les opérations post 

clôtures de cette enquête.  

L’enquête s’est déroulée du 01/10/2018 au 31/10/2018. Quatre permanences ont été tenues 

par le commissaire enquêteur en mairie de Moëlan-sur-Mer. 

A la faveur de ces permanences, plusieurs personnes sont venues, dont certaines à plusieurs 

reprises pour finaliser leurs demandes. 7 déclarations ont été faites uniquement sur la 

modification n°1 du PLU, les deux autres enquêtes n’ont  fait l’objet d’aucune déclaration.  

 

1- OBJECTIF DES PROJETS 

A la lecture des projets, les objectifs poursuivis sont de : 

1.1 - Révision dite « allégée »  du PLU 

L’objet de cette révision allégée n°1 du PLU est de modifier le zonage naturel N, mis en place 

lors de l’élaboration du PLU précédent,  sur la parcelle Ai 45 située au centre-Bourg ; ce 

projet est défini comme d’intérêt général pour la commune.  

En effet, ce zonage avait été défini pour protéger le menhir de Mentoul (Monument 

Historique Classé, et inclus dans la Zones de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain 

(ZPPAU) de Moëlan-sur-Mer), à la demande du Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 

(SRA) de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Dans le cadre de 

changement l’urbanisation  de cette parcelle, une OAP y a été définie. 
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1.2 -Révision n°: 1 du  PLU 

L’objet de cette modification n°1 du PLU de la commune de Moëlan-sur-Mer est le fruit d’une 

actualisation des besoins répertoriés  sur la commune. Les ajustements des besoins, prescrits 

après délibérations du conseil municipal de la commune,  portent sur plusieurs points : 

 Reclassement d’une partie de la zone Ueq (Nord) de Kergroës en zone 1AUhc. 

 Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de Kerdoussal (au Bourg) en zone 1AUhc 

pour permettre la réalisation d’un projet porté par l’OPAC. 

 Localisation du Menhir de Mentoul, identifié au titre de la loi Paysage, au bon endroit 

au niveau de l’agglomération du Bourg. 

 Adaptation du règlement écrit pour prendre en compte la loi Macron et autoriser les 

extensions des habitations en zones N et A. 

 Adaptation du règlement écrit de la zone Ueq pour faciliter l’implantation 

d’équipements d’intérêt général. 

 Adaptation du règlement écrit et graphique pour imposer une restriction de 

changement de destination (commerces en logements) dans un périmètre délimité qui 

concernerait le Belon, Merrien, et Brigneau.  

 Révision des emprises et/ou les objets d’emplacements réservés existants (ER1, ER2, 

ER11) pour faciliter leur réalisation et en mettre en place un nouveau pour rejoindre la 

rue de Guilly et la rue des Plages au niveau du giratoire  de l’Intermarché au Bourg. 

 Suppression des emplacements réservés n°6 et n°7 (secteur de Kersolf / Trenez) suite 

au jugement du Tribunal Administratif de Rennes, en date du 30/09/2016. 

 

1.3 -Révision n°: 1 du  POS 

Cette révision du POS de la commune est nécessité par jugement du Tribunal Administratif 

de Rennes, en date du 30/09/2016, annulant partiellement le PLU arrêté en date du  18 

décembre 2013.  

Ce PLU  classait : 

- Les parcelles AI n°70, n°79 et n°81 en zone 2AU (secteur de Kerjean, au Bourg 

de Moëlan),  

- La parcelle ZT n°262 en zone 2AU (secteur de Kerdoussal, au Bourg de Moëlan),  

- Prévoyait des emplacements réservés n°6 et n°7 (secteur de Kersolf / 

Trenez*). 

Suite à ce jugement :  
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 Les parcelles AI n°70, n°79 et n°81 se retrouvent en zone à urbaniser 2NAh. Pour une 

intégration au dossier de PLU suite à cette révision, un zonage 1AUhc est appliquée sur 

ces parcelles avec une orientation d’aménagement. 

 La parcelle ZT n°262 se retrouve classée en Uhb, 

 réservés n°6 et n°7 : Le déclassement de ces emplacements relève de la  procédure de 

modification du PLU faite parallèlement. 

 Dans le cadre de changement l’urbanisation  de cette parcelle, une OAP a été définie 

sur les parcelles AI n°70, n°79 et n°81. 

 

2- COMPATIBILITÉ DES PROCÉDURES AVEC LE PLU EXISTANT 

Les modifications proposées ne modifient pas les orientations du PPAD 

- Orientations en matière d’accueil de population 

- Orientation en matière d’urbanisme, consommation d’espace et d’étalement urbain 

- Orientation en matière de développement économique 

- Orientation en matière de vie locale (équipement, transport et déplacement) 

- Orientation en matière de la protection du patrimoine, espace naturels et agricoles et 

préservation des continuités écologiques. 

- Orientation pour améliorer la qualité de l’eau et préservation des zones conchylicoles 

- Orientation en matière d’énergies renouvelables et développement technologique. 

 

 Pour le projet de révision allégée du PLU 
 L’accueil de la population :  

La modification du   zonage de la parcelle Ai 45 permet un accueil de population 

supplémentaire  sur un terrain classé en zone N,  située en  centre-Bourg, au milieu 

d’une zone entièrement urbanisée et en friche.  

 Protection du patrimoine 

De par l’urbanisation de la parcelle Ai 45, l’allée menant au menhir de  Mentoul se 

trouve libérée du passage menant à un terrain en friche. Elle se trouvera uniquement 

dédiée à ce site archéologique. 

 

Pour le projet de révision n°: 1 du  PLU 

 Ce projet de modification du PLU porte sur : 

1.    Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de Kerdoussal (au Bourg) en zone 1AUhc 



Commune de Moëlan-sur-Mer                                                                                                                     Référence enquête : E18000212 /35 

 

Conclusion et avis - Enquête publique du 01 au 31 octobre 2018 Page 6/12 

 
 

pour permettre la réalisation d’un projet porté par l’OPAC ; 

2.    Reclassement d’une partie de la zone Ueq (Nord) de Kergroës en zone 1AUhc pour la 

création d’un lotissement ; 

3.    Au niveau du secteur de Kergroës également, passage d’une partie de la zone 1AUhc1 

dite «du secteur de la rue Louis le Guennec » en urbanisation à long terme 2AU. En 

contrepartie de l’ouverture à l’urbanisation de la zone Ueq Nord, cela maintiendra le 

caractère « naturel » de ce secteur Sud de l’agglomération de Kergroës. 

4.   Rectification de la localisation du Menhir de Mentoul, identifié au titre de la loi 

Paysage, au bon endroit au niveau de l’agglomération du Bourg ; 

5.  Restriction de changement de destination (commerces en logements) dans un 

périmètre délimité, sur trois secteurs : Belon, Merrien, et Brigneau ; 

6.   Suppression des emplacements réservés : 

a. n°6 et n°7 (secteur de Kersolf / Trenez) suite au jugement du Tribunal 

Administratif de Rennes, 

b. n° 2 car aujourd’hui acquis par la commune ; 

7.    Révision de l’emprise de l’emplacement réservé n°1 (emplacement déplacé et réduit); 

8.  Révision de l’objet de l’emplacement réservé n°11, pour y prévoir la possibilité  

d’installation d’un ouvrage d’intérêt général, un poste de relevage de l’assainissement 

des eaux usées de la commune de Merrien ; 

9.    Mise en place d’un nouvel emplacement réservé n° 19, pour rejoindre la rue de Guilly 

et la rue des Plages au niveau du giratoire d’Intermarché au Bourg. 

Il comporte, de plus,  2 points modifiant le  règlement écrit du PLU en vigueur : 

 L’adaptation du règlement écrit pour prendre en compte la loi Macron et autoriser 

les extensions des habitations en zones N et A ; 

 L’adaptation du règlement écrit de la zone Ueq pour faciliter l’implantation 

d’équipements d’intérêt général. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) reste celui du PLU en 

vigueur. 

Pour le projet de révision du POS : 
Ce projet porte sur la mise en conformité de son document d’urbanisme,  en conformité avec 

le  jugement du tribunal Administratif de rennes ; il permet la mise en place d’une OAP sur les 

parcelles AI n°70, n°79 et n°81.  
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3- BILAN DES ENQÊTES 

L’enquête publique s’est déroulée pendant 31 jours consécutifs soit du 1er octobre 2018 au 31 

octobre 2018 et ce, dans les conditions précisées dans l’arrêté communautaire  de Quimperlé 

Communauté  n°  2018-018   en date du 11 septembre 2018.  

L’ensemble des informations légales (annonces officielles dans les 2 quotidiens les plus lus 

dans le secteur géographique de l’enquête, affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux 

d’affichage de la Quimperlé Communauté et de la mairie de Moëlan-sur-Mer, sites internet de 

la Quimperlé Communauté et de la commune de Moëlan-sur-Mer) ont été respectés. 

Les 4 permanences que j’ai tenue en mairie de Moëlan-sur-Mer, ont permis au public d’être 

reçu et renseigné sur le projet dans de bonnes conditions et de formuler leurs observations.  

Une dizaine de personnes sont venues aux différentes permanences du commissaire 

enquêteur, certaines à plusieurs reprises afin de mieux finaliser leurs demandes. 

3 registres d’enquêtes ont été ouverts en mairie : 

 Pour la  révision dite « allégée » n°: 1 de son PLU,  

 Pour la modification de droit commun n°: 1 de son PLU  

 Pour la révision partielle de son POS. 

Aucune déclaration écrite n’a été effectuée sur les registres d’enquête. 7 dépositions par 

courrier ont été faites pour la modification du PLU.  

Ces déclarationss ont pour objet : 

 4 demandes pour des changements de zonage  

 1 demande pour la  modification de  règlement écrit pour les zones A et N. 

 2 lettres du projet de lotissement sur une parcelle dédiées à cet effet (présentation 

du projet et accord de rejet d’eau pluviale sur un terrain adjacent) 

 1 demande pour la modification d’OAP ; cette demande étant accompagnée d’une 

pétition avec 1887 signatures, pour la création d’un supermarché LECLERC  sur les 

parcelles concernées par l’OAP. 

J’ai de mon coté émis quelques observations concernant ces enquêtes : 

1) Concernant la révision allégée n°1 du PLU : la nécessité de ne pas avoir d’accès direct de 

propriétés bordant « l’allée du menhir de Mentoul » et celle d’améliorer la signalétique pour ce 

monument à partir de la voie principale. 

2) Concernant la modification n°1 du PLU : 

 Dans les observations des personnes publiques associées, la chambre d’agriculture et la 

CDPENAF considèrent que les dispositions retenues pour les  extensions d’habitations 

et annexes des zones A et N  correspondent  à leurs orientations et à ce titre donnent 
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un avis favorable.  Mais, par contre, le règlement «pièce écrite » ne parle que des 

habitations ; cette observation est le questionnement de  la déclaration L1. 

 Concernant les déclarations L2 et L5, le projet répond aux exigences du PLU présenté 

et au PLH de Quimperlé Communauté.  

 Considérait que pour la déclaration L3, il semblerait que le classement est le fait  d’une 

erreur de tracé de délimitation de zonage sur une parties de ces parcelles ; je porte 

un avis favorable à la rectification de cet article.   

 Concernant les lettres L4 et L6, je considère que les arguments présentés sont 

cohérents. 

 Concernant la déclaration L7, je considère que la commune possède déjà 3 grandes 

surfaces commerciales et que le jugement du Tribunal a cassé ces parcelles en zones 

habitables. 

 

4- RÉPONSES DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 
  

 RÉVISION ALLÉGÉE N°1 DU PLU : Une  réunion d’examen conjoint avec les PPA avait 

été organisée ; Quimperlé Communauté à formulé la réponse dans le PV de réunion ; la 

commune de Moëlan-sur-Mer d’autre part s’engage à mettre une signalétique adaptée 

au menhir. 

 MODIFICATION N°1 DU PLU :  

 Quimperlé Communauté prend en compte les ajustements demandés par la 

DDTM : 

- la servitude d’utilité publique T7 (extérieurs des zones de dégagement des 

aéronautiques) sera également nommée. 

 - Pour  le lotissement à Kergroës, le rapport sera complété avec un 

paragraphe sur les réseaux  

- Pour les emplacements réservés, la description et la justification de « 

l’ajustement de l’emplacement réservé n°11 » sera complété.  

 Pour l’observation du commissaire enquêteur concernant les annexes en zones A 

et N, le terme « annexe » ne figure pas dans l’avis de la chambre d’agriculture 

et, que  la commune n’a pas souhaité traiter ce sujet au travers de cette 

modification. 

 A la déclaration L1 : il ne sera pas apporté d’évolution au règlement écrit (Cela 

nécessiterait à minima de soumettre le règlement écrit à la CDPENAF). Par 
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ailleurs, Quimperlé Communauté élabore un Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi) et invite, dans le cadre de ce PLUi, les personnes ayant 

fait ces demandes d’évolution du document d’Urbanisme de Moëlan-sur-Mer à 

leur réitérer leur requête par courrier. 

 Aux déclarations L2 et L5 : pas d’observation 

 Aux déclarations L3, L4 et L6 : Quimperlé Communauté se tiens  aux seuls 

objets de la présente modification  et ne prend pas en compte les déclarations 

faites dans le cadre de cette enquête. Quimperlé Communauté élabore un Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et invite, dans le cadre de ce PLUi, les 

personnes ayant fait ces demandes d’évolution du document d’Urbanisme de 

Moëlan-sur-Mer à leur réitérer leur requête par courrier. 

  A la déclaration L7 et à sa pétition : Le SCoT approuvé en décembre 2017  ne 

permet pas la création de nouvelles zones à vocation commerciale sur le 

territoire.  

 

5- Avis du commissaire enquêteur 

  

Sur la Révision allégée n°1 du PLU :  

 Cette  révision allégée du PLU se justifie par l’utilisation à des fin d’urbanisation d’une 

partie parcelle avait une classification en zone N comme protection d’un patrimoine 

classé (Le dolmen de Mentoul). 

Ce terrain situé en centre de la commune et en plein centre de zone habitée se trouve 

être en friche. L’urbanisation de ce terrain va permettre  une meilleure mise en valeur 

du dolmen en lui attribuant une « allée affectée » ; l’accès à la zone qui sera urbanisée 

aura un accès différent. 

 Une Opération d’Aménagement et de Programmation est  définie sur la cette parcelle 

Le commissaire enquêteur approuve ces choix.  

 

Sur la modification n°: 1 du PLU : 

Les opérations prévues au titre de cette modifications concernent des ajustements 

nécessités par l’évolution de besoins de la commune (passage de zones de 2AU en 1AUhc,  

reclassement de zone équipement, relocalisation d’un  monument archéologique, restriction de 
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changement de destination de commerce en logement, ainsi que la suppression  et révision 

d’emprise et d’objet d’emplacement réservés). 

Le règlement fixe aussi les conditions pour autoriser les agrandissements des habitations 

dans les zones classées A et N sans autoriser les annexes, il modifie aussi les règles dans 

les zones Ueq pour faciliter l’implantation d’intérêt général, c’est le choix de la politique 

urbaine adoptée par Quimperlé Communauté ; le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal étént 

en cours d’élaboration.   

Le menhir avait été mal situé sur les plans, sa relocalisation était nécessaire au titre de cette 

modification de PLU. 

Pour maintenir les commerces de proximité en bordure de mer, la commune à désigné des 

commerces ne pouvant être transformé en logement (pression immobilière en en zones 

côtières). 

La modification des règles dans de zones Ueq va permettre la mise en place d’une station 

d’épuration d’une commune voisine ; la réduction d’autre de ces zones est le fait de l’évolution 

à minima des besoins de la commune en équipement.    

Concernant les déclarations émises aux registres,  

 concernant les autorisations des constructions d’annexes en Zones A et N,  l’avis de la 

CDPENAF n’est pas à demander, cet organisme à validé son accord en ce sens ; la 

chambre d’agriculture, elle, exprime un accord implicite, étant d’accord avec la 

CDPENAF. 

 Pour la partie création d’un super marché de la déclaration n°7, la commune de Moëlan-

sur-Mer possède un nombre suffisant de commerce et le SCoT applicable n’autorise 

pas de grande surface commerciale sur la commune.  

 Une Opération d’Aménagement et de Programmation est  définie sur  la zone 1AUhc 

créée à Kerjean sur une zone ayant fait l’objet reclassement suite au jugement du TA 

de Rennes. 

 Pour les déclarations  (hormis la n°7 pour la partie création d’un super marché) 

Quimperlé Communauté étant en cours d’élaboration de son PLUi, il demande aux 

déposants de réitérer leurs demandes ; les arguments avancés dans ces dernières 

étant cohérentes. 
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Conclusions motivées du commissaire-enquêteur 

 La décision n° E 18000212 / 35 en date du 04 septembre 2018 de Monsieur le délégué  du 

Tribunal Administratif de Rennes m’a désigné en qualité de Commissaire Enquêteur pour 

la présente enquête. 

 Monsieur le président de Quimperlé Communauté  dans son arrêté communautaire n°  

2018-018   en date du 11 septembre 2018 a ordonné l’ouverture de ces trois  l’enquêtes 

publiques. 

 La mise en place et le déroulement de l'enquête, du 1er octobre  au 31 octobre 2018, en 

des locaux adéquats de la Mairie de Moëlan-sur-Mer sont en tous points conformes à la 

réglementation en vigueur.  

 Les dossiers laissés à disposition du public pendant toute la durée des enquêtes en mairie 

de Moëlan-sur-Mer, sur les sites informatiques de Quimperlé Communauté et de la mairie 

de Moëlan-sur-Mer ont apportés  globalement les éléments nécessaires à l'information du 

public et au Commissaire Enquêteur.  

 L’information du public à été diffusé par voie de presse et par affichage règlementaire 

sur les tableaux d’affichage de la mairie et de Quimperlé Communauté.  

 Les  concertations en amont des enquêtes on été effectuées : 

- par information sur le site de la commune,  

- réunions publiques les 15/11/2017, 28/11/2017 ,  

- parution d’articles dans les journaux (télégramme des 9, 15, 17, 27 et 30/11/2017 – 

Ouest France des 14,15, 17, 30/11/2017).     

 L’ensemble des procédures administratives sont respectées, 

 Les projets présentés dans ces trois enquêtes, renforcent  le dynamisme du  cœur de la 

communes et participent à la diversification des propositions d’habitat en offrant des 

formes plus denses, plus compactes  avec des solutions  mixité sociale de logements 

:  
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En conséquence: 

Compte tenu des réponses apportées par la Quimperlé Communauté  aux différentes 

questions des personnes associées, du public et du commissaire enquêteur, du respect des 

prescriptions du SCot et règlements applicables,  j’émets un : 

 

 

 Un  AVIS FAVORABLE à la demande formulée par la  Quimperlé Communauté 

concernant la révision dite « allégée »  du PLU. 

 Un  AVIS FAVORABLE à la demande formulée par la  Quimperlé Communauté 

concernant la modification N°1 de son PLU.  

 Un  AVIS FAVORABLE à la demande formulée par la  Quimperlé Communauté 

concernant la révision partielle  de son  POS suite aux jugements du Tribunal 

Administratif de Rennes. 

 

 

 

 

                                                                             Fait à Guipavas le 20 octobre 2018.                                                                                 

                                                                                    Le Commissaire Enquêteur.  

                                                                                     Jean-Pierre VALIDZIC 

                                                                                    


