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QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

COMMUNE DE MOËLAN-SUR-MER -  29350 

 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
Je soussigné, Jean-Pierre VALIDZIC, agissant en qualité de commissaire enquêteur désigné le 

04 septembre 2018 par Monsieur le conseiller délégué du Tribunal Administratif de RENNES, 

ai l’honneur d’exposer à monsieur le président de Quimperlé communauté,  le résultat des 3 

enquêtes publiques concernant la commune de Moëlan-sur-Mer l, relative :  

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

2. à la modification de droit commun n°: 1 de son PLU  

3. à la révision partielle de son POS, 
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1- PRÉSENTATION DES L’ENQUÊTES 

1.1- Présentation de la Commune de MOËLAN-SUR-MER 

 

 

Moëlan-sur-Mer est une commune située  dans la partie  Sud-Ouest du département du Finistère 

et au sud ouest de la ville de Quimperlé. Cette commune littorale fait partie de la Communauté de 

Communes du Pays de Quimperlé,  qui regroupe 16 communes et plus de 50 000 habitants ainsi que 

du  Pays de Cornouaille composé de 95 communes Sa partie littorale  est  très découpée. Elle est 

séparée dans sa partie Ouest de la commune de Riec-sur-Belon par  la rivière du Bélon, ria qui 

pénètre profondément à l'intérieur des terres dans sa partie Est, par les rias de Brigneau et de 

Merrien, qui abritent deux petits ports. Le reste du littoral est formé pour l'essentiel de falaises 

rocheuses peu élevées, regardant vers le sud-ouest et d'orientation générale assez rectiligne pour 

sa moitié ouest, de la pointe de Kerhermén à l'ouest à celle de Beg Moc'h à l'est; la moitié est du 

littoral atlantique de la commune est plus découpée et sinueuse en raison de la présence, outre les 

deux rias précitées de Brigneau et de Merrien, de plusieurs petites anses qui, comme leur nom 

l'indique, ont dû servir par le passé de hâvres naturels, de ports d'échouage. 

La commune de Moëlan-sur-Mer compte 6 947 habitants au recensement de 2014  pour une 

superficie de 47,30 ha ; elle est très  attractive pour une population de type «jeunes retraités ». 

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

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

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

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

Bélon, de Merrien et de Brigneau. 
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 Le Pays de Quimperlé. 

Créée en 1993, la Communauté de communes du pays de Quimperlé (Cocopaq) regroupe, depuis  le 

1er janvier 2002, seize communes. Située au sud-est du Finistère et traversée par la RN165 

reliant Brest à Nantes, elle est distante de 25 kilomètres de Lorient et de 50 kilomètres de 

Quimper. D’une superficie de 606 km², elle compte 53118 habitants au 1er janvier 2009. Avec 5,9 

% de la population finistérienne, la Cocopaq est ainsi la plus peuplée des 23 communautés de 

communes du  département. Trois de ses communes sont littorales : Riec-sur-Belon, Moëlan-sur-

Mer et Clohars-Carnoët. Avec 88 habitants au km², la densité de population y est plus faible 

qu’aux niveaux départemental (133 hab. /km²) et régional (118 hab./km²).  La population se 

répartit inégalement sur le territoire, les quatre communes principales (Quimperlé, Moëlan-sur-

Mer, Bannalec et Scaër) concentrant plus de la moitié de la population. 

 

SCoT : 

 La commune du MOELAN-SUR-MER est comprise dans le périmètre du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT.) du Pays de Quimperlé, approuvé en conseil  communautaire le 17/12/2008 et 

modifié le 24 mai 2012 (et actuellement en cours de révision). 

1.2 -  Objet des l’enquêtes 

La commune de Moëlan-sur-Mer possède un Plan Local d’Urbanisme qui à été approuvé par 

délibération de son conseil municipal par la délibération du 18 décembre 2013. 

Plusieurs procédures de recours contre cette approbation  ont été entamées. Trois jugements du 

Tribunal Administratif de Rennes, en date du 30/09/2016 ont partiellement annulé ce PLU.   

 

Le conseil municipal de la commune de Moëlan-sur-Mer à engagé trois procédures d’enquête 

concernant son règlement d’urbanisme. 

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 donc cette dernière qui soumet ces 

demandes à enquête publique. L'article L153-9 du Code de  l'urbanisme prévoit, dans ce cas, que 

l'établissement public de coopération intercommunale, une fois compétent, puisse achever les 

procédures engagées par les communes membres, et se substituer de plein droit aux communes 

dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées, avant la date du 

transfert de la compétence. Cette dernière  doit néanmoins obtenir au préalable l'accord des 

communes membres ; par délibération du 31 janvier 2018, la commune de Moëlan-sur-Mer a donné 

son accord 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. 

Ces 3 procédures d’enquête concernent : 

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

- Une procédure de révision partielle de son POS. 

 

1.2.1 - révision dite « allégée »  du PLU 

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

place lors de l’élaboration du PLU sur la parcelle Ai 45 située au centre-Bourg.  

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). 

 

1.2.2 – révision n°: 1 du  PLU 

L’objet de cette modification n°1 du PLU de la commune de Moëlan-sur-Mer porte 

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. 

 

1.2.3 – Révision partielle du POS 

Le projet actuellement soumis à cette enquête publique, prescrits par délibération en date du 22 

mars 2017 et arrêté le 13 décembre 2017 par décision du conseil municipal de Moëlan-sur-Mer. 
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Il correspond à la mise en conformité des règlements d’urbanisme suite aux trois jugements du 

Tribunal Administratif de Rennes délibéré après l’audience du 2 septembre 2016 et lu en audience 

publique le 30 septembre 2016. 

Elle comporte en outre : 

- Mise en conformité des règlements d’urbanisme suite aux trois jugements du Tribunal 

Administratif de Rennes délibéré après l’audience du 2 septembre 2016 et lu en audience 

publique le 30 septembre 2016.  

- Intégration de modifications de développement communal avec prescription d’une OAP  

- Révision du règlement écrit actuel en adaptant certaines règles. 

Cette révision concerne la volonté de la commune de se doter d’un document d’urbanisme 

conforme avec aux dispositions réglementaires actuelles suite au jugement du Tribunal 

Administratif de Rennes avec une adaptation  aux nouveaux enjeux du territoire.  

1.3 - Cadre juridique 

L’arrêté communautaire n° 2018-018  prescrit et organise l’enquête publique relative : 

1. Révision dite « allégée » n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Moëlan-sur-Mer, 

2. La modification de droit commun n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de Moëlan-sur-Mer 

3. La révision partielle du Plan d’Occupation des Sols de Moëlan-sur-Mer 

Il précise l’autorité compétente pour organiser l’enquête et, dans ses visas que l’enquête est 

organisée selon les dispositions règlementaires prévues notamment :  

 Le Code Général des collectivités territoriales  

 Par le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L103-2 et suivants, L132-1 et 

suivants, L153-36 et suivants, L153-41 et suivants; 

 par le Code de l'Environnement, notamment les articles L123-1  et suivants, et R.123-1 et 

suivants ;  

 Les délibérations du conseil municipal de Moëlan-sur-Mer  du 22 mars 2017 prescrivant 

la  révision dite « allégée » n°1 du Plan Local d’Urbanisme et la révision partielle du Plan 

d’occupation des Sols ; 

 L’arrêté du maire de la commune de Moëlan-sur-Mer du 20 avril 2017 prescrivant  la 

modification de droit commun n°1 de la commune ; 

 La délibération de la commune de Moëlan-sur-Mer du 04 octobre 2017 acceptant les 

modifications du règlement du Plan Local d’Urbanisme ; 

 La délibération de la commune de Moëlan-sur-Mer du 13 décembre  2017 arrêtant la 

révision partielle du Plan d’occupation des sols ; 

 L’arrêté préfectoral en date du 26 juin 2017 actant le transfert de compétence  « Plan 

Local d’urbanisme, documents d’Urbanisme en tenant lieu et carte communale » à 

Quimperlé Communauté à compter di 1er janvier 2018 ; 



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

8/50                                                                                                     Enquêtes publiques du 01 au 31 octobre 2018 

 

 

 

 Les délibérations du 31 janvier 2018 de la commune de Moëlan-sur-Mer autorisant 

Quimperlé Communauté à poursuivre la révision dite « allégée » n°1 du Plan local 

d’Urbanisme, la modification  de droit commun n°1 du Plan Local d’Urbanisme  et à la 

révision partielle du Plan d’Occupation des sols, 

 La délibération concordante du 22 février 2018 de Quimperlé Communauté acceptant 

d’achever les procédures d’évolution des documents d’urbanisme communaux ; 

 La délibération du conseil communautaire du 17 mai 2018 arrêtant la révision dite 

« allégée » du PLU et tirant le bilan de la concertation ; 

 La délibération concordante n° 023-2018 de la commune de Moëlan-sur-Mer  du 29 mars 

2018 sur l’arrêt de la révision dite « allégée » du PLU ; 

 La délibération concordante n° 022-2018 de la commune de Moëlan-sur-Mer  du 29 mars 

2018 tirant le bilan de la concertation  pour  la révision dite « allégée » du PLU ; 

 

- Les pièces composant le dossier de la révision dite « allégée » du PLU soumise à enquête 

publique ; 

- Les pièces composant le dossier de la révision dite « allégée » n°1 du PLU soumise à enquête 

publique ; 

- Les pièces composant le dossier de modification de droit commun n°1  du PLU soumise à 

enquête publique ; 

- La décision n° E18000212/35 en date du 07 septembre 2018 de Monsieur le Président du 

Tribunal administratif de Rennes désignant le commissaire enquêteur pour conduire l’enquête 

publique. 

L’arrêté défini  également l’objet de l’enquête, la personne responsable de l’enquête, les dates et la 

durée de l’enquête, la composition du dossier de consultation, l’évaluation environnementale portant 

sur le projet (avec l’avis de l’autorité environnementale), le siège et lieux de permanences de 

l’enquête, les modalités de consultation du dossier 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  

1.4 -Composition des dossiers soumis à enquête 

1.4.1  Enquête 1 : Révision dite « allégée » n°: 1 du  PLU,  

Ce dossier d’enquête, réalisé par  le bureau d’études : aménagement, urbanisme et paysage  Futur 

Proche,   comporte les pièces suivantes : 

 Note de présentation au titre de l’article R.123.8 du code de l’environnement 

 Projet de modification soumis à l’enquête publique 

- Modifications apportées au rapport de présentation 
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- Modification apportées aux orientations d’Aménagement et de Présentation 

- Modifications apportées au règlement : Pièces écrites  

- Modifications apportées au règlement : Documents graphiques  

 Dossier des pièces de procédures  

- Délibération motivées du Conseil Municipal 

- Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF) 

- Décision prise après examen au cas par cas par l’autorité environnementale 

- Avis de l’autorité Environnementale. 

 

1.4.2  Enquête 2 : Modification n°: 1 du PLU  

Ce dossier d’enquête, réalisé par  le bureau d’études : aménagement, urbanisme et paysage  « Futur 

Proche »,   comporte les pièces suivantes : 

 Note concernant l’enquête publique 

 Dossier de projet de révision allégée du PLU arrêté par le Conseil Communautaire 

 Avis des services de l’État et des autres personnes publiques associées – Compte rendu de 

la réunion d’examen conjoint 

 Avis de l’autorité Environnementale. 

 

1.4.3 Enquête 3 : Révision partielle du POS. 

Ce dossier d’enquête, réalisé par  le bureau d’études et conseils en développement GEOLITT,  

comporte les pièces suivantes : 

 Note de présentation au titre de l’article R.123.8 du code de l’environnement 

 Dossier de projet de révision partielle du P.O.S. arrêté par le conseil Municipal le 

13/12/2017  

 Avis des services de l’État et des autres personnes publiques associées 

 Avis de l’autorité Environnementale. 

 

2- PRÉSENTATION DES PROJETS 

2.1- RÉVISION DITE « ALLÉGÉE »  DU PLU  

2.1.1 - La parcelle Ai 45 a été classée au PLU en zone naturelle (N) pour protéger un site 

archéologique (au titre de l'archéologie préventive). Cette parcelle accueille en effet le 

«menhir dallé de Mentoul», qui se situe dans sa partie Nord-est (entre les parcelles Ai 48, 49, 

50 et 51), formant une « allée » qui fait aujourd'hui office d'accès à ce terrain.  
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Cette parcelle,  située au cœur l’agglomération et en dehors des espaces proches du rivage, forme 

une petite enclave non bâtie au sein d’une vaste zone urbaine Uhc ; son ouverture à l’urbanisation 

est donc compatible avec cette disposition de loi Littoral relative à l’extension d’urbanisation en 

continuité d’une agglomération.  

 La création d’un zonage 1AUhc permet un programme d’habitat résidentiel de 

qualité. 

 Il répond aux enjeux pris en compte dans le P.L.H. et, en particulier celui de 

«promouvoir la requalification dans les centres urbains » en valorisant un terrain 

actuellement inexploité et en friche qui est, par surcroit,  desservi par tous les réseaux 

nécessaires. 

 La partie Nord-est de la parcelle Ai 45, renfermant le menhir, est maintenue en 

« zonage N ». Cette parcelle sera close et munie d’un accès pour son entretien paysager, 

côté rue de Quimperlé. Elle aménagée, afin quelle ne serve pas de passage régulier de 

personnes, de leurs animaux de compagnie, et d’éventuels moyens de locomotions 

individuels du futur lotissement qui sera créé sur le reste de la parcelle AI45 dont 

l’accès unique se fera vers la rue de Quimperlé  par la parcelle Ai 36 appartenant à la 

même indivision.  

État Initial de l’environnement du secteur concerné : 

A. Biodiversité et milieux naturels  

 Cette parcelle  ne se situe dans aucun des espaces d’intérêt patrimonial identifiés 

sur la commune de Moëlan-Sur-Mer, à savoir :  

  Le site naturel inscrit « Rives de l’Aven et du Belon et littoral entre les rivières de 

Brigneau et de Merrien » ;  

  La ZNIEFF « Côte rocheuse de Merrien à Doëlan » ;  
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  Les Espaces Naturels Sensibles (ENS).  

 

B. Paysage et patrimoine 

La parcelle Ai 45 concernée par le passage de la zone N en zone 1AUhc se situe au cœur du 

centre-ville de Moëlan-sur-Mer. Située dans une zone d’urbanisation qui s’est  développée le 

long de la RD 116. De par sa situation elle se trouve éloignée  de la bande des 100 m  et  des 

Espaces Proches du Rivage.  

 Le  menhir de Mentoul est présent dans la partie Nord-est de la parcelle Ai 45 se 

situe dans le chemin d’accès  à la parcelle. Ce menhir fait l’objet d’une zone de 

protection au titre de l’archéologie préventive de degré 2,  qui à prévalu  le classement 

de la totalité de cette parcelle Ai 45 en zone naturelle (PLU en vigueur approuvé en 

décembre 2013).  

 Cette parcelle, objet de la révision allégée n°1 du PLU, se trouve au sein de la Zone 

de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP - SUP AC4) 

ainsi que des périmètres de monuments historiques suivants :  

 Le site classé de la « Chapelle Saint-Philibert, ancien cimetière, fontaine  et 

calvaire » ;  

 Le site classé du « Menhir de Mentoul » ;  

 Le site inscrit du « Dolmen de Ker Cadoret ».  

C. Gestion des eaux : 

L’approvisionnement en eau potable de la commune  est assuré par le Syndicat Intercommunal 

des Eaux de Riec-sur-Belon à de l’usine de production des eaux de l’Aven « Belle Angèle ».  

Il n’existe aucun captage d’eau potable sur la commune de Moëlan-sur-Mer.  

Les différents réseaux d’assainissements (réseaux d’eau potable, d’assainissement collectif : 

EP et EU)  passent dans la rue de Quimperlé et desservent donc la parcelle Ai 36 qui servira 

s’unique accès un cette parcelle Ai 45. 

D. Pollutions & nuisances  

Aucun site n’est inventorié sur ce secteur. La collecte des ordures ménagères sur la commune 

de Moëlan-sur-Mer est assurée par Quimperlé Communauté.  

La rue de Quimperlé - RD 116 - est une infrastructure de transport terrestre classée 

bruyante.  

4 antennes radioélectriques sont également répertoriées sur le territoire communal. Seule 

une petite partie au Nord-est de la parcelle Ai 45 est concernée par la bande d’isolement 

acoustique liée aux nuisances sonores de la RD 116. 

 

E. Risques naturels et technologiques  
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La parcelle Ai 45 concernée est localisée en zone de sismicité de niveau 2, comme l’ensemble 

de la Bretagne. Elle n’est soumise à aucun autre risque naturel ou technologique identifié sur 

la commune de Moëlan-sur-Mer.  

L’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) la plus proche du secteur 

se situe à environ 600 m à l’Ouest. 

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

créée à Kerjean. Cette zone située dans le bourg, d’une superficie d’environ 3,6ha, composée de 3 

parcelles, forme un îlot non bâti, au sein d’un tissu urbain pavillonnaire.  

 

 

prévoit d’aménager en coulée verte qui se prolongera jusqu’au Merrien, via la zone naturelle 

patrimoniale de St. Philibert.  Les orientations d’aménagement spécifiques sont de conforter 

l’agglomération par un renforcement et une densification d’urbanisation de ce secteur tout en 

s’intégrant aux tissus bâtis existant. 

Il devra donc comporter au minimum 90 logements Mixité  avec une mixité sociale prévue pour 

toute opération de lotissement de plus de 20 lots. 

Les constructions devront être reliées à l’assainissement collectif, qui passe au niveau de la rue de 

Quimperlé. Les eaux pluviales, elles, seront collectées soit en réseau enterré, soit selon des 

moyens alternatifs à la gestion en réseau enterré, avec notamment la mise en place de noues. 

 

 

 

Cette zone située dans le bourg, 

d’une superficie d’environ 3,6ha, 

composée de 3 parcelles, forme un 

îlot non bâti, au sein d’un tissu 

urbain pavillonnaire.  

Elle est desservie par la route 

départementale 116 qui la jouxte 

au nord (rue de Quimperlé).  

Au niveau topographique, la zone 

s’étend sur un plateau légèrement 

incliné du Nord vers le Sud.  

Elle est bordée au Sud-est par 

une zone naturelle en partie  

humide,    que    la    Commune  
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2.2- MODIFICATION N°1 DU PLU  

La commune de MOELAN-SUR-MER est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 18 

décembre 2013. 

La commune a décidé de lancer une modification de son document d’urbanisme, tout en respectant 

l’économie générale du PADD.  

 

Points de la modification qui concernent le règlement graphique et les OAP du PLU en vigueur 

: 

1.    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 ; 

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 Kergoës 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, 
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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. 

 

Points de la modification qui concernent le règlement écrit du PLU en vigueur : 

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

extensions des habitations en zones N et A ; 

2.  Adaptation du règlement écrit de la zone Ueq pour faciliter l’implantation d’équipements 

d’intérêt général. 

 

2.2.1  État Initial de l’environnement du secteur concerné : 

A. LE MILIEU PHYSIQUE 

La commune de MOELAN-SUR-MER est située au sud du Finistère son climat est de type 

océanique tempéré.  On  sous-sol se décompose  en deux entité : l’une granitique au nord, 

l’autre, au sud,  constituée de micaschistes. Le relief est vallonné, plateau entaillé de 

multiples vallées.  Aucun cours d’eau n’est présent  dans un les secteurs concernés par la 

modification de PLU. Par Contre, la zone de Kerdoussal, destinée à être ouverte à 

l’urbanisation, borde le vallon de Merrien. 

B. LA RESSOURCE EN EAU 

La commune de MOELAN-SUR-MER est concernée par le périmètre du SDAGE Loire-

Bretagne et, les secteurs concernés par la modification n°1 du PLU, appartiennent au 

territoire du Schéma SAGE Sud Cornouaille. Elle fait partie du Syndicat Intercommunal 

des Eaux de Riec sur Belon et aucune difficulté d’approvisionnement en eau potable n’est 

recensée sur le territoire. MER n’est pas concernée par un périmètre de protection de 

ressource en eau destinée à la potabilisation. 

C. QUALITÉ DES EAUX : 

  Les eaux continentales : Pour la masse d’eau «Le Belon et ses affluents depuis la 

source jusqu’à l’estuaire– FRGR1629 », l’état global en 2013 est bon 

 Les eaux côtières et de transition : Pour les masses d’eau «Le Belon – FRGT17 » et 

«Concarneau Large - FRGC28 », l’état global est bon, 

 Les eaux souterraines : Pour la masse d’eau souterraine « Baie de Concarneau-Aven- 

FRGG0005 », l’état global est bon également. 
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 Les eaux de baignade : Selon la directive 2006/7/CE en vigueur depuis 2013, la 

qualité des eaux de baignade sur l’ensemble des plages de la commune de MOELAN-SUR-

MER est excellente depuis 2014. 

 Les eaux conchylicoles : Selon l’arrêté de classement N° 2016362-0004 du 27 

décembre 

2016 de la préfecture du Finistère, les 3 sites conchylicoles suivis sont classés en B, ce 

qui nécessite  purification des coquillages obligatoire pour les professionnels. 

La commune de MOELAN-SUR-MER est concernée par 5 sites de productions conchylicoles : 

- le site 29.08.050 : Rivière de Belon amont, 

- le site 29.08.061 : Rivière de Belon aval, 

- le site 29.08.062 : Rivière de Belon intermédiaire, 

- le site 29.08.070 : Rivière de Merrien amont, 

- le site 29.08.080 : Rivière de Merrien aval. 

D. ASSAINISSEMENT : 

 Eaux Usées-  La compétence eaux usées sur la commune est   de compétence  

communale. Les secteurs concernés par la modification n°1 du PLU qui nécessiteront la 

mise en œuvre d’une gestion des eaux usées sont tous inclus au zonage d’assainissement 

collectif de la commune mis à jour en 2013. Les eaux usées sont traitées par la STEP de 

Kerglouanou dont la capacité de charge va permettre  de traiter les effluents 

complémentaires. 

 Eaux Pluviales - Un schéma directeur d’assainissement pluvial a été réalisé sur la 

commune en 2013. Le zonage fixe des règles en termes de gestion des eaux pluviales. Sur 

les zones en 1AU ou en 2AU du PLU, les rejets d’eaux pluviales devront se conformer aux 

directives du SDAGE Loire- Bretagne, soit : 

- un maximum de 3 L/s/ha pour des projets de plus de 7 ha, 

- un maximum de 20 L/s pour des projets entre 1 et 7 ha. 

 

E. L’ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE 

 Zones Humides :  

Un inventaire des zones humides de la commune de MOELAN-SUR-MER a été réalisé en 

2012. Au PLU en vigueur, ces zones humides sont zonées en Nzh ou en Azh. Les secteurs 

concernés par la modification n°1 du PLU de MOELAN-SUR-MER ne se trouvent pas en 

zone humide. Par contre la zone de Kerdoussal borde, sur sa partie nord, la  zone humide 

boisée sur sa partie Nord, du vallon de Merrien.  

 Boisements : Les boisements sont répartis sur l’ensemble du territoire communal 

sont identifiés au titre des EBC au PLU en vigueur. Des boisements ont été recensés au 

niveau de l’ER 11 et au niveau de la zone rue Louis Le Guennec ; au Nord de la zone de 

Kerdoussal, des boisements humides sont présents. Les autres secteurs concernés par la 
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modification n°1 du PLU de MOELAN-SUR-MER ne sont pas concernés par des entités 

boisées sur les parcelles. 

Au PLU en vigueur, certaines haies sont identifiées au règlement graphique comme « 

éléments naturels à protéger, à mettre en valeur, à requalifier (soumis à déclaration 

préalable) ». Le bocage 

Ouest et Nord de la zone de Kerdoussal est repéré au règlement graphique du PLU.  

 Milieux Naturels : Des milieux naturels remarquables sont identifiés à différents titres : 

› 1 ZNIEFF de type 1 : Côte rocheuse de Merrien à Doëlan 

› 1 site inscrit depuis 1976, le site «Rives de l’Aven et du Belon et littoral entre les rivières 

de Brigneau et de Merrien » 

› 1 zone de préemption au titre de la protection des espaces naturels sensibles du CD 29 

sur deux secteurs 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. 

› 1 littoral d’intérêt pour le Conservatoire du Littoral, déjà propriétaire de plusieurs 

terrains. 

L’ER 1, l’ER 11 et l’ensemble des trois ports de la modification n°1 du PLU de MOELAN-

SUR-MER se situent au sein du site inscrit. Aucun des autres secteurs concernés par la 

modification n°1 du PLU n’est inclus dans l’un de ces sites à sensibilité environnementale 

remarquable. 

Les milieux naturels et les protections patrimoniales identifiés sur la commune de 

MOELAN-SURMER constituent l’ensemble des continuités écologiques terrestres et 

aquatiques du territoire qui  définit la Trame Verte et Bleue (TVB) de la commune. Aucun 

des secteurs concernés par la modification n°1 du PLU ne se trouve au sien d’une 

continuité écologique majeure identifiée au PLU en vigueur. 

F. LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

Différentes entités paysagères ont été identifiées sur la commune de MOELAN-SUR-MER 

dans le cadre de l’élaboration du PLU en vigueur. Les secteurs concernés par la modification 

n°1 du PLU destinés à être urbanisés se trouvent au sein d’enveloppes déjà bâties. 

La commune de MOELAN-SUR-MER compte de nombreux sites de valeur architecturale ou 

archéologique. Ils sont protégés  par la mise en place d’une ZPPAUP (Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) approuvée en 2005. 

 Certains  éléments de patrimoine bâti intéressant sont identifiés dans le  PLU en vigueur 

comme «Éléments bâtis » à protéger, à mettre en valeur, à requalifier (soumis à permis de 

démolir ou à déclaration préalable). Aucun des éléments de patrimoine bâti ou de petit 

patrimoine n’est recensé au sein même des secteurs concernés par la modification n°1 du 



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

Enquêtes publiques du 01 au 31 octobre 2018 17/50 

 

 

PLU. Par contre, la zone de Kerdoussal est concernée par le périmètre de protection de 

Monument Historique de l’ensemble « Chapelle Saint-Philibert, ancien cimetière, fontaine et 

calvaire »et l’ER 19 au sein de la ZPPAUP. 

 

G. LES POLLUTIONS & LES NUISANCES 

 

- Dans la base de données BASIAS, 28 sites sont inventoriés sur la commune de MOELAN-

SUR-MER en ce qui Concerne « la pollution potentielle des sols ».  

- Dans la base de données BASOL. Aucun site BASIAS n’a été recensé sur les secteurs 

concernés par la modification n°1 du PLU. 

- Le ramassage et le traitement des déchets est une compétence de Quimperlé 

Communauté.  

- nuisances sonores : la RD116 a été identifiée comme infrastructure routière bruyante. 

Aucun des secteurs concernés par la modification n°1 du PLU ne se trouve affecté par les 

nuisances sonores de la RD116. 

- 3 installations radioélectriques de plus de 5 W ont été recensées sur la commune. 

L’ensemble des secteurs concernés par la modification n°1 du PLU sont éloignés de ces 

antennes. 

H. LES RISQUES 

La commune est concernée par plusieurs types de risques naturels : 

› Séisme – zone de sismicité 2, comme toute la Bretagne, 

› Mouvement de terrain par érosion littorale ou effondrement/chute de blocs, 

› Mouvement de terrain lié à la présence de cavités souterraines (3 cavités 

dénombrées sur la commune), 

› Inondation par submersion marine, 

› Inondation par remontée de nappe forte à très foret, plusieurs zones de nappes 

subaffleurantes sont également identifiées. 

Aucun des secteurs concernés par la modification n°1 du PLU n’est exposé à un risque 

naturel. 

Concernant les risques technologiques, il n’y a pas de risque industriel type SEVESO mais il y 

a 5 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur la commune. Les 

secteurs affectés par la modification n°1 du PLU ne sont pas concernés par ces ICPE. 

I. L’ENERGIE 

›  En 2015, sur la commune de MOELAN-SUR-MER, la consommation d’énergie électrique 

représente 33 GWh. 

› Cette même année, la commune a produit 10, 56 GWh d’énergie provenant de sources 

renouvelables.  
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2.2.2- Justification du de la  modification n°1 du PLU  

Une des orientations du PPAD du PLU approuvé en 2013, est d’assurer le renouvellement de la 

population afin de permette de conserver les services et équipements existants.  Face à une 

pression foncière et immobilière qui augmente le prix des terrains à bâtir, l’un des enjeux de la 

commune est de diversifier l’offre en logement ce qui favorise une mixité sociale et 

générationnelle. 

Une modification des besoins  ainsi que des jugements du tribunal administratif de Rennes  

entrainent une modification des  emplacements réservés.  

 

2.2.2.1.     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. 

  L’objectif : Permettre la réalisation d’un projet porté par l’OPAC, projet nécessaire pour la 

dynamique communale. Aucun des secteurs Uh et 1AUh identifiés comme potentiellement 

disponibles dans le PLU n’est mobilisable à court terme ;le projet porté par l’OPAC de 

Quimper-Cornouaille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1AUhc 

1AUhc 
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Principes d’aménagement du secteur de Kerdoussal 
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2.2.2.2.         Reclassement d’une partie de la zone Ueq (Nord) de Kergroës en zone 1AUhc 

pour la création d’un lotissement. 

L’objectif : L’objectif est de permettre la création d’un lotissement porté par Finistère 

habitat. Il s’inscrit dans la même logique que pour le secteur de Kerdoussal ci-dessus. Le 

projet de réhabilitation de l'école maternelle et primaire de Kergroes ayant acquis sa forme 

définitive, la commune n’a plus la nécessité de maintenir le zonage Ueq sur l’ensemble des 

parcelles prévues au PLU actuel d’où l’ouverture à l’urbanisation pour habitat de la partie 

nord de la zone Ueq actuelle.  

 

 

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

dite «du secteur de la rue Louis le Guennec » en urbanisation à long terme 2AU.  
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L’objectif : Maintenir le caractère « naturel » du secteur global de Kergroës et 

contrebalancer l’urbanisation à vocation d’habitat du secteur au Nord de l’école. 

 

2.2.2.4.   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 ; 

L’objectif : Corriger une erreur de localisation au PLU en vigueur 

 

 

 

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

périmètre délimité, sur trois secteurs : Belon, Merrien, et Brigneau ; 
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L’objectif : Maintenir des commerces dans ces trois ports. Cette restriction entraine la 

modification  de l’article 1 de la zone UH; 

 

POUR LE PORT DU BELON : 

 

 

 

POUR LE PORT DE MERRIEN 
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POUR LE PORT DE BRIGNEAU : 

 

 

 

2.2.2. 6.   Suppression des emplacements réservés : 

a). n°6 et n°7 (secteur de Kersolf / Trenez)  

L’objectif  suite au jugement du Tribunal Administratif de Rennes, 
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b). n° 2 

L’objectif car aujourd’hui acquis par la commune ; 

 

 

2.2.2.7.    Révision de l’emprise de l’emplacement réservé n°1 (emplacement déplacé et 

réduit); 

L’objectif : L’aire naturelle de stationnement aura plus d’utilité en la déplaçant plus au 

Sud ;  sa surface peut être diminuée au regard des besoins en stationnement du secteur 

(voir ci-dessus). 

2.2.2.8.  Révision de l’objet de l’emplacement réservé n°11 ; 

L’objectif : 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 ; 

2.2.2.9.    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. 

L’objectif : Créer une voie de contournement du bourg, entre la rue des Plages et la rue du 

Guilly. La commune souhaite ainsi sécuriser et fluidifier la desserte routière Ouest du 

Bourg, en évitant de devoir passer par le cœur de Bourg.; 
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2.2.2.10.   Autoriser les extensions des habitations en zones N et A  

L’objectif : Certaines habitations sont classées en zone N et A. au PLU en vigueur et le 

règlement écrit interdit  les possibilités d’extensions du bâti existant, il n’y a plus 

d’évolution possible de ces maisons qui sont de fait « figées ».  Le code de l’urbanisme suite 

aux lois ALUR, LAAF et MACRON intervenues depuis l’approbation du PLU, l’autorise. La 

commune souhaite donc appliquer cette nouvelle version de l’article L.151-12 du CU.  

La modification du règlement écrit concerne les articles 2 et 10 des zones A et N 

2.2.2.11.    Modifier le règlement écrit de la zone Ueq 

L’objectif : Faciliter l’implantation d’équipements d’intérêt général en autorisant aussi des 

installations privées 

2.2.3 -  Le projet d’aménagement et de  développement durable 

Les grandes orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été 

définies suite à l’élaboration du diagnostic  territorial. 

Ce diagnostic a permis de dégager les enjeux de développement du territoire, ainsi que les 

prospectives en matière de développement. Ils sont la base des choix établis pour définir le Projet 

d'Aménagement et de Développement Durables pour le PLU actuel.  

 

DÉFINITIONS des grandes orientations du PADD 

A partir du diagnostic développé dans le rapport de présentation du PLU actuel, qui respectait le 

contexte législatif et l'intégration des règles supra-communales, le conseil municipal avait retenu 

sept grandes orientations d'urbanisme déclinées en plusieurs objectifs dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

1)  Orientations en matière d’habitat et d’accueil de population 
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 accueillir de nouveaux habitants dans un souci d’économie d’espace 

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

 favoriser la mixité sociale et générationnelle 

 favoriser la réhabilitation de l’habitat ancien 

2)   Orientations en matière d’urbanisme, des modérations de consommation de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain 

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

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

voies et enclavement des parcelles de second rang) 

 densifier en agglomération (mieux rentabiliser les équipements publics existants)  

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

chalandise des commerces de centre bourg, 

3)   Orientations en matière de développement économique 

 maintenir les pratiques agricoles 

 diversifier les activités (filière bois-énergie) 

 réintégrer les friches littorales autrefois cultivées 

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

 pérenniser les activités liées à la pêche et à la conchyliculture 

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

4)   Orientations en matière de vie sociale 

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

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

 prendre en compte les risques naturels 

5)  Orientations en matière de protection de patrimoine, des espaces naturels et agricoles et en 

matière de préservation des continuités écologiques 

 maintien du caractère naturel de la façade maritime 

 maintien du caractère agricole 

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

 conservation de la trame bocagère 

 protéger les espaces naturels, zones humides et continuités écologiques 

6)  Orientations pour améliorer la qualité de l’eau et préserver les zones conchylicoles 

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

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

 schéma directeur d’assainissement pluvial 

 préservation et valorisation des zones humides 

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

7)   Orientations en matière d’énergies renouvelables et de développement technologique. 

 promouvoir un urbanisme économe en énergie 
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 promouvoir des équipements de communication à haut débit 

 promouvoir les énergies renouvelables (services techniques avec toiture photovoltaïque, 

chaufferie collective au bois). 

 

Suite à la présente procédure de modification du PLU, la pièce  « OAP » se trouve complétée par 2 

nouveaux chapitre dans le secteur de Kerdoussal nord et de Kergroës nord.  

 

Évolution du bâti en zones naturelles et agricoles 

La municipalité a défini les règles suivantes pour les extensions des habitations existantes. Cette 

possibilité  permettra l’agrandissement, sous certaines conditions, des habitations  existantes à la 

date d’approbation du PLU; il n’est pas prévu de possibilité de changement de destination pour 

création de logement dans le projet de PLU en zones A et N. 

 

Les Orientations D’aménagement et de Programmation 

Des orientations d’aménagement  et de programmation sont envisagés dans le projet de 

modification n°1 du PLU. 

 

 2.3 REVISION PARTIELLE  DU POS  

Suite à des recours, trois jugements du Tribunal Administratif de Rennes, en date du 30/09/2016, 

ont partiellement annulé le P.L.U. approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 

18/12/2013 en tant :  

  Qu’il classait les parcelles AI n°70, n°79 et n°81 en zone 2AU (secteur de Kerjean, au 

Bourg de Moëlan),  

 Qu’il classait la parcelle ZT n°262 en zone 2AU (secteur de Kerdoussal, au Bourg de 

Moëlan),  

 Qu’il prévoyait des emplacements réservés n°6 et n°7 (secteur de Kersolf / Trenez*). 

 

Les  dispositions du code de l’urbanisme remet  en vigueur les plans d’occupation des sols 

immédiatement antérieur, dans ce cas, les dispositions du P.O.S. de 2005 (et ses modifications) 

sur les parties annulées. Par ailleurs, l’autorité compétente doit sans délai, procéder à l’élaboration 

de nouvelles dispositions du plan applicable  à ces mêmes parties de territoire. 

Par délibération en date du 22/03/2017, le conseil municipal de Moëlan-sur-Mer  a prescrit une 

révision partielle du POS.  

Depuis le 1er janvier 2018, Quimperlé Communauté est compétente de plein droit en matière de 

Plan Local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. C’est donc 

cette dernière qui engage cette procédure, la commune de Moëlan-sur-Mer ayant donné son accord 

pour la poursuite de cette procédure. 

2.3.1 - Parcelles AI n°70, n°79 et n°81 
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Zonage des parcelles avant annulation : 

 

Zonage des parcelles après  annulation : 

 

 

 

2NAh 
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 Intégration au niveau du PLU- PPAD : Pas de changement 

 Au niveau des OAP : Une OAP est définie sur cette zone  

 Au niveau des règlements  

-pièces écrites                                                      pas de changement 

- documents graphiques                                     Zonage 1AUhc  

2.3.2 - Parcelle ZT n°262 

Zonage de la  parcelle avant annulation : 

 

Zonage de la  parcelle après  annulation : 

 

 

2AU 
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 Intégration au niveau du PLU- PPAD : Pas de changement 

 Au niveau des OAP : Pas de changement 

 Au niveau des règlements  

-pièces écrites                                                   pas de changement 

- documents graphiques                                   Zonage Uhb en cohérence avec 

le tissu   urbain environnant  

 

3 -  DEROULEMENT DES  TROIS ENQUÊTES  PUBLIQUE 

3.1  PHASE PRÉALABLE À L’ENQUÊTE 

3.1.1 Désignation du commissaire enquêteur  

Par décision n° E18000212 /35, en date du 04 septembre 2018, Monsieur le 

conseiller délégué du Tribunal Administratif de RENNES m’a désigné en qualité de 

commissaire enquêteur Cette décision à été notifiée aux intéressés par courrier de 

même date.  

3.1.2 Réunion avec le pétitionnaire  

Le  14 septembre 2018, j’ai rencontré,   dans les locaux de la  mairie de Moëlan-sur-Mer : 

 Madame Julie LAMARRI  Chargée de l’Urbanisme de Quimperlé Communauté,   

 M. Jacques LE DOZE adjoint en charge de l’urbanisme de la mairie de Moëlan-sur-Mer,  

 Mme SELLIN Réjane du service de l’Urbanisme de la mairie de   Moëlan-sur-Mer.  

La réunion portait sur la présentation de la commune ainsi que des trois enquêtes publiques ; les 

dossiers concernant ces enquêtes m’ont été remis lors de cette réunion. 

A l’issue de cette réunion, j’ai effectué une visite sur site en compagnie de M. Le DOZE. 

(Les dates  d’enquête, nombre de permanences, modalités de publicité suite à la réforme des 

enquêtes avaient été définies  le 09 septembre  2018  dès la réception de la décision du T.A. et en 

accord avec Mme LAMARRI Julie).  

3.1.3 Information du public  

L’information du public concernant la tenue de l’enquête a été réalisée conformément à l’article 5 

de l’arrêté De Quimperlé communauté par : 

 Les parutions  réglementaires dans  les quotidiens  «OUEST-FRANCE» et « LE 

TELEGRAMME » éditions du Finistère des 14 septembre et 04 octobre 2018. Ces annonces 

légales, commandées par les services de Quimperlé Communauté  ont été auprès des deux 

journaux jugés les plus lus dans le secteur ; elles  ont été ainsi publiées dans les temps 

réglementaires. 
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 -sur-Mer et à 

Quimperlé Communauté. 

 Bulletin communal : le bulletin communal n’a pas fait état de ces enquêtes 

3.1.4 Constat d’affichage  

J’ai été à même de constater, lors de mes permanences, que l’affichage avait bien été réalisé. 

3.2 PHASE D’ENQUÊTE PUBLIQUE  

3.2.1 Déroulement de l’enquête  

Les pièces des dossiers, énumérées au chapitre 1.4  et paraphés par mes soins ainsi 

que  les registres d’enquête ouverts, cotés et paraphés par mes soins, ont été déposées, en mairie 

de Moëlan-sur-Mer le lundi 1er octobre 2018  à l’ouverture des enquêtes publiques et ce, pendant 

toute la durée de ces enquêtes.. 

L’ensemble de ces  pièces ont été  à la disposition du public aux heures ouvrables des 

bureaux de la mairie de Moëlan-sur-Mer, siège de l’enquête,  du 1er au 31 octobre 2018  

Les 4 permanences se sont déroulées à la mairie de Moëlan-sur-Mer: 

 Lundi           01/10/2018 de 09h00 à 12h00 

mercredi 10/10/2018 de 14h00 à 17h00   

vendredi 19/10/2018 de 14h00 à 17h00   

mercredi 31/10/2018 de 14h00 à 17h00   

3.2.2 Mise à disposition des documents d’enquête. 

 Un exemplaire du dossier d’enquête publique à été mis à la disposition du public en mairie 

MOËLAN-SUR-MER, siège de l’enquête.  J’ai été à même de constater, lors de mes 

permanences, que les trois  registres d’enquête ainsi que toutes les pièces constitutives de 

ces trois  dossiers étaient bien disposées au secrétariat, à la disposition du public.  Ce 

dernier était donc en mesure, aux heures d’ouvertures de la mairie, de pouvoir le consulter 

en toute liberté et commodité. Le public était à même de pouvoir consulter l’ensemble des 

documents relatifs à la procédure d’enquête sur le site de la Préfecture du Finistère. 

 les trois dossiers d’enquête  étaient consultables sur le site internet de la commune 

(http://www.moelan-sur-mer.fr) ainsi que sur le site de Quimperlé Communauté  

(http://www.qimperle-communaute.bzh/).   

 Pour plus de facilité pour le public, un poste informatique était mis à disposition du public en 

mairie de  MOËLAN-SUR-MER. 

 

Les mesures prises sont en tous points conformes  aux dispositions de l’arrêté d’ouverture des 

trois enquêtes. 

http://www.moelan-sur-mer.fr/
http://www.qimperle-communaute.bzh/
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3.2.3 Ambiance générale de l’enquête 

Les intervenants sont présentés lors des permanences. Celles-ci se sont déroulées dans le 

calme et ont permis des échanges de qualité avec le public  dont, certains, sont revenus à 

plusieurs reprises  aux différentes permanences. 

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

observations sur le projet soumis à enquête ou formuler des demandes particulières et trouver, 

pour certains, des explications et réponses immédiates à leurs interrogations. 

Les intervenants ont été incités à formuler leurs observations par écrit (registre ou 

courrier). 

› Permanence du 01/10/2018: Un seul intervenant, M. DOUARD,  est venu à la 

permanence, sans remettre de déclaration ; sa venue concernait une enquête 

publique en cours d’élaboration et donc hoirs sujet de l’enquête en cours.  

› Permanences du 10/10/2018: 3 intervenants (M. LECLANCHE, Mme DAUDUS de 

l’OPAC et Mme TREGUIER) sont venus  à la permanence, aucune déclarations ne m’a 

été remises. 

› Permanences du 19/10/2018: 2 personnes venues se renseigner sur les enquêtes 

sans faire de déposition et sans décliner leur identité. 

› Permanences du 31/10/2018: 6  intervenants son venus : 

- Monsieur Le DELLIOU ; il m’a remis un document, 

- Madame LE DOZE pour demander une modification du zonage de son 

terrain 

- Madame  LE ROUX et M. LE TALLE concernant la modification du zonage 

de leur parcelle sise zone des Quatre Chemins. 

-  Mme TREGUIER Maryannick dépose une déclaration  concernant la 

constructibilité d’une parcelle lui appartenant. 

- les représentants des consorts ORVEN-GILLES-TANGUY concernant 

leurs parcelles AI70, AI79 ET AI 81 ; ils m’ont remis une lettre 

accompagnée d’une pétition de 1887 signature : « OUI : à un supermarché à 

Moëlan-sur-Mer ». 

3.2.4 Clôture de l’enquête  

Les 3  registres d’enquête ont été clos par mes soins le vendredi 31/10/2018 à 

17h00, heure habituelle de fermeture de la mairie. 

3.3 PHASE POSTÉRIEURE À L’ENQUÊTE 

J’ai transmis le procès verbal de synthèse regroupant les observations des 3 registres 

d’enquête  08 novembre 2018, au siège de Quimperlé Communauté,  à Mme LAMMARI 

Julie  responsable de l’urbanisme de Quimperlé Communauté. 
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Monsieur Le DOZE adjoint à l’urbanisme était présent à cette réunion. 

La réponse de Quimperlé Communauté m’est parvenue par voie électronique le 14 

novembre 2018, la réponse papier le 15 novembre 2018. 

4- LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES ET 

CONSULTÉES SUR CHACUNES DES ENQUÊTES  

4.1- RÉVISION ALLÉGÉE N°1 DU PLU  

 Avis de la DDTM : 

L’analyse de la compatibilité de la révision allégée avec les documents supra-communaux s’appuie 

sur l’ancien SCoT. Cette compatibilité serait à reprendre afin de l’analyser avec le nouveau SCoT 

notamment sur la partie consommation de l’espace et densité.  

En effet la densité qui est annoncée dans l’OAP s’est appuyée sur le SCoT précédent or, les 

objectifs de densité pour la commune de Moëlan-sur-Mer ont évolué avec le SCoT révisé.  

L’évaluation environnementale évoque la servitude AC4, mais les servitudes AC1 et T7 ne sont 

pas citées. L’analyse de la compatibilité devrait être enrichie d’un paragraphe relayant les 

servitudes d’utilité publiques qui s’appliquent au projet.  

Réponse Quimperlé Communauté : 

 Concernant la révision dite « simplifiée » ou « allégée »n°1 du PLU de Moëlan-sur-Mer, les avis 

de la DDTM, du STAP pour la parie archéologique et du STAP pour la partie ABF (Architecte 

des Bâtiments de France) sont extraits du procès verbal de  la réunion d’examen conjoint avec 

les PPA pour lesquels Quimperlé communauté à formulé la réponse suivant sur ce même 

document : 

« Proposition de Quimperlé Communauté et de Moëlan-sur-Mer : 

- L’analyse de la compatibilité sera complétée par celle avec le nouveau SCoT et la 

consommation d’espace et les objectifs de densité seront davantage justifiés  

- L’analyse de la compatibilité sera complétée par un paragraphe sur les Servitudes d’Utilité 

Publiques (SUP) applicables  

- L’OAP sera simplifiée dans ses objectifs chiffrés de densité afin de permettre une 

densification cohérente avec la protection du patrimoine (notamment la prise en compte du 

tumulus et du cône de visibilité)  

-L’accès sur la RD devra être travaillé en accord avec les services de l’ATD. 
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 Avis de la STAP pour la partie Archéologique : 

Le service tient à préciser la présence d’un tumulus sur la parcelle AI n°45. Par conséquent, des 

sondages archéologiques préventifs devront être réalisés par l’aménageur. De même, l’emprise 

exacte du tumulus devra être déterminée.  

Pour information, ces fouilles mettront probablement en évidence des vestiges mobiliers. Il est 

également précisé qu’aucune tranchée et qu’aucun raccordement réseau ne devront être réalisés 

par cette allée jouxtant le menhir. 

Réponse Quimperlé Communauté : Voir réponse ci-dessus (Avis DDTM) 

 Avis de la STAP pour la partie Architecte des Bâtiments  de 

France : 

Il est souhaitable de préserver un cône de visibilité sur le menhir de Mentoul depuis la RD n°116. 

Les zones d’implantations des constructions devront être travaillées en ce sens afin que la vue ne 

soit pas perturbée par une maison ou un abri de jardin.  

Sur l’OAP, les haies servant à la fermeture du site du menhir de Mentoul ne devront pas être top 

hautes afin d’éviter un effet tunnel. 

 Réponse Quimperlé Communauté : Voir réponse ci-dessus (Avis DDTM) 

 Avis de l’Autorité Environnementale 

La MRAe Bretagne n’a pas pu étudier dans le délai imparti, elle est réputée n’avoir aucune 

observation à formuler 

Réponse Quimperlé Communauté : Aucune réponse  à formuler 

 

4.2 – MODIFICATION N°1 DU PLU  

 Avis de  la CCI Métropolitaine  Bretagne Ouest :  

La modification n°1 du PLU de Moëlan-sur-Mer n’impactant pas l’activité des entreprises 

industrielles, commerciales ou de services, la CCI métropolitaine émet un avis favorable. 

Réponse Quimperlé Communauté : Aucun avis à formuler 

___________________________________________________________ 

 Avis de l’Autorité Environnementale 

La MRAe Bretagne  décide (n ° MRAe 2018-005571) que : 

 Le projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Moëlan-sur-Mer 

(Finistère) n’est pas dispensé d’évaluation environnementale. 
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 La présente décision ne dispense pas des autres procédures et autorisations 

administratives auxquelles le projet peut être soumis. 

 Cette décision implique que le rapport de présentation du PLU, qui doit faire l’objet d’une 

évaluation environnementale, devra comporter tous les éléments indiqués dans l’article R. 

151-3 du code de l’urbanisme. Quand la commune aura arrêté son projet de PLU, elle 

consultera l’Autorité environnementale sur l’évaluation environnementale et sur la prise en 

compte de l’environnement pat le projet de document d’urbanisme, conformément à l’article 

R . 104-23 du même code. 

La MRAe Bretagne  n’a pas pu étudier dans le délai imparti, elle est réputée n’avoir aucune  

observation à formuler (n ° MRAe 2018-006193) 

Réponse Quimperlé Communauté : Aucune réponse  à formuler 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 Avis de la Direction départementale des territoires et de la mer :  

Le service de la DDTM émet  les observations suivantes : 

 Concernant la zone 2AU de Kerdoussal :  

Concernant les servitudes d’utilité publiques impactant ce zonage 2AU, il apparait que 

outre la servitude d’utilité publique  AC1(protection des monuments historique) bien 

mentionnées dans le dossier, il conviendra de nommer également la servitude d’utilité 

publique T7 (extérieurs des zones de dégagement des aéronautique) qui touche l’ensemble 

du territoire communal. 

 Concernant la création d’un lotissement à Kergroës : 

Il convient de confirmer que cette future zone d’habitat est bien desservie par les 

réseaux, et en précisant le type d’assainissement des eaux usées. 

 Concernant les ajustements des emplacements réservés : 

L’emplacement réservé n°11, dont l’objet initial est de créer une aire de stationnement à 

Kercam, est complété afin de pouvoir réaliser une station de relevage de l’assainissement 

des eaux usées de Merrien. 

Néanmoins, il convient d’indiquer dans cette description et justification de « l’ajustement 

de l’emplacement réservé n°11 », que seul un ouvrage technique (réalisé au niveau de 

l’assiette du sol et sans bâti) ayant pour fonction de station de relevage, ne pourra être 

accepté dans ce zonage N, uniquement s’il ne constitue pas une urbanisation manifeste au 

regard de la loi littoral (article L 121-8 du code de l’urbanisme) 
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Réponse Quimperlé Communauté : Concernant la modification de droit commun n°1 du PLU 

de Moëlan-sur-Mer : 

- Concernant la zone 2AU de Kerdoussal, la servitude d’utilité publique T7 (extérieurs des 

zones de dégagement des aéronautiques) sera également nommée. 

- Concernant le lotissement à Kergroës, le rapport sera complété avec un paragraphe sur 

les réseaux 

- Concernant les ajustements des emplacements réservés, la description et la justification 

de « l’ajustement de l’emplacement réservé n°11 » sera complété par la phrase « seul un 

ouvrage technique (réalisé au niveau de l’assiette du sol et sans bâti) ayant pour fonction 

de station de relevage, ne pourra être accepté dans ce zonage N, uniquement s’il ne 

constitue pas une urbanisation manifeste au regard de la loi littoral (article L121-8 du code 

de l’urbanisme) ». 

 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 Avis de la Chambre d’Agriculture du Finistère: 

 

La chambre d’agriculture constate que 2 opérations affectent directement ou indirectement le 

domaine agricole : 

1) La modification du zonage de Kerdoussal 

2) L’adaptation du règlement des zones A et N pour assurer les extensions 

d’habitations et annexes. 

 Concernant le premier point,  la parcelle sollicitée présente un caractère urbanisable à long 

terme au PLU actuel du fait de son zonage en 2AU, le changement en 1AU a vocation de le 

rendre urbanisable rapidement. Cette parcelle est actuellement exploitée, il semble 

opportun que l’impact agricole soit apprécié et compensé au besoin avant tout aménagement 

ou ouverture à la constructibilité. 

 Pour le deuxième point, les dispositions retenues correspondent  aux orientations de la 

chambre d’agriculture et de la CDPENAF. 

 Sous réserve de la prise en compte de ces observations, la chambre d’agriculture émet un avis 

favorable. 

 

Réponse Quimperlé Communauté : Concernant la modification de droit commun 

 

__________________________________________________________ 
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 Avis de Quimperlé Communauté 

 

_______________________________________________________ 

 

 Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 

Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF): 

La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 

(CDPENAF) émet un avis favorable sur les dispositions des zones A et N du projet de PLU de 

Moëlan-sur-Mer qui permettent les annexes et extensions d’habitation. 

. 

______________________________________________________ 

 

4.3 – RÉVISION PARTIELLE DU POS  

 

 Avis de la Direction départementale des territoires et de la mer :  

Le service de la DDTM émet un avis favorable 

______________________________________________________ 

 

 Avis de la Chambre d’Agriculture du Finistère: 

La chambre d’agriculture émet un avis favorable, les modifications portant uniquement sur les 

zonages U et AU 

______________________________________________________ 

 

 Avis de la chambre des métiers et de l’artisanat :  

 

La chambre des métiers et de l’artisanat n’a pas d’observation particulière et émet un avis 

favorable. 

_____________________________________________________ 

 Avis de l’Autorité Environnementale 

La MRAe Bretagne  n’a pas pu étudier dans le délai imparti, elle est réputée n’avoir aucune  

observation à formuler (n ° MRAe 2018-005621). 
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5 -  ÉTUDE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC   

Au cours de ces trois l’enquêtes publiques, 3 registres d’enquête ont été mis à la disposition du 

public correspondant à chacune de ces trois enquêtes.  

Ils étaient déposés en mairie de Moëlan-sur-Mer, siège de l’enquête. 

 Révision allégée n°1 du PLU  

Nombre d’observations au registre : aucune observation sur le registre  

Nombre de lettres ou courriers déposés ou envoyés : aucun courrier n’est 

parvenu. 

 Modification n°1 du PLU:  

Nombre d’observations au registre : aucune observation sur le registre  

Nombre de lettres ou courriers déposés ou envoyés : 6 courriers ont été 

déposés au dossier dont une pétition. 

 Révision POS  

Nombre d’observations au registre : aucune observation sur le registre  

Nombre de lettres ou courriers déposés ou envoyés : aucun courrier n’est 

parvenu. 

5.1 -  LES OBSERVATIONS DU PUBLIC  

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

Registre 
mairie 

 déclaration 

R 
État néant 

Observation du CE : Aucune personne n’est venue voir le commissaire enquêteur sur 

ce sujet 

Lettres 
déclaration 

  

L 

État néant 

Observation du CE : Aucune personne n’est venue voir le commissaire enquêteur sur 

ce sujet 

Mails  déclaration 

E 

État néant 

Observation du CE : Aucune personne n’est venue voir le commissaire 

enquêteur sur ce sujet 
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Enquête 2 : Modification n°: 1 du PLU 

Registre 
mairie 

déclaration 

R 

 

État néant 

Observation du CE : Aucune déclaration inscrite sur le registre 

 

 

Lettres 
déclaration 

 

L1 

 

Lettre de Mme & M. LE CLANCHE  Jean-Marc  et Marie-Christine 

… « Suite à mon passage à votre permanence, je vous adresse comme convenu ce 

courrier. 

Notre construction (maison d’habitation- permis de construire du 09/2011 et habitée 

depuis 10/2012) se trouve sur un terrain en « zone A » avec impossibilité de construire 

ou d’agrandir. 

Avec la modification en cours  du PLU, il serait possible de construire une extension 

dans la limite de 30m². 

Nous désirons construire un garage. La modification s’applique –t’elle aussi à ce genre 

de construction ? 

Si oui, le garage ou le « car-port » doit-il être accolé à la maison ? 

Pouvez-vous le préciser…. 

Nota : le plan de situation est joint à la demande 
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L2 Lettre de l’OPAC de Quimper Cornouaille 

« Monsieur le commissaire enquêteur, 

Vous intervenez dans le cadre de l’enquête publique organisée pour la révision dite 

Allégée n°1 du PLU et la modification de droit commun  n°1 du PLU de la commune de 

Moëlan-sur-Mer. 

La modification de droit commun  n°1 du PLU vis à l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 

d’environ 1,5 ha, actuellement classée en 2AU, au lieu dit « Kerdoussal ». Cette 

modification concerne directement notre office. 

En effet, je vous informe que nous sommes titulaire d’un compromis de vente portant 

sur la totalité de la parcelle ZT n°8 (2,3ha) actuellement classée en zone 1AU dans sa 

partie sud et en zone 2AU dans sa parte nord. 

En concertation avec la commune, le projet envisagé prévoit la réalisation de 54 

logement au total, sur la base d’une programmation mixte : 22 logements locatifs, 25 

lots libres de construction et 7 logements en location attribution (PSLA). 

 Ce projet prévoit également des connexions douces vers la cité des acacias au sud-est 

et vers la rivière Merrien au nord grâce à des chemins piétons et la création d’un 

espace vert au sein du futur lotissement. 

 Du point de vue opérationnel, un permis d’aménager a déjà été pour la partie sud en 

date du 16 février 2018, purgé de tout recours. Nous envisageons le dépôt du permis 

d’aménager concernant la partie nord actuellement en 2AU, suite à la modification du 

PLU. 

Cette modification du PLU permettrait donc de concrétiser un projet résidentiel 

structurant la commune de 54 logements. Cette offre de logement diversifiée, en 

proximité immédiate du bourg, répond aux enjeux du Plan Local de l’Habitat de 

Quimperlé Communauté. 

Enfin je vous rappelle notre souhait de lancement opérationnel du projet à court terme 

suite  à l’obtention des autorisations d’urbanisme, les travaux de viabilisation 

pourraient démarrer fin 2019. 

C’est pourquoi nous sollicitons toute vote bienveillance sur cette modification de droit 

commun n°1 du PLU. 

… » 

PJ à cette lettre : Un plan d’ensemble de la réalisation proposé par cette société  

 

L3 
Lettre de Mme Nelly LE DOZE 

…  « J’ai acheté un terrain situé au lieu dit Kerouer à Moëlan-sur-Mer, sur lequel j’ai 

construit en 2010. A l’époque, mon terrain était constructible et classé en zone UHc . 

Suite au nouveau PLU, mon terrain est classé en Zone N alors qu’il y avait une maison 

existante. Comment se fait-il que ma propriété soit classée ainsi, alors que les 

terrains voisins se trouvent en Zone Uhb ou Nr comme vous pouvez le constater sur 

le plan ci-joint ? 

 Rien ne justifie que mon terrain formé des parcelles BY 121 et BY 122 soit exclu de 

l’une de ces zones. » 

… 

PJ à cette lettre : 2 extraits de plan de zonage  de ces parcelles PLU en cours et 

celui du projet.  

 



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

Enquêtes publiques du 01 au 31 octobre 2018 41/50 

 

 

L4 
Lettre de Mme LE TALLEC Annie  & M. LE ROUX Jean-Paul. 

Objet : Zonage de la parcelle AL315 

… « Je sollicite le changement de zonage de ma parcelle AL315 de AUHc en UHc. 

Cette demande a déjà été effectuée auprès de monsieur MORVAN, maire jusqu’en 

2014, puis à monsieur LE PENNEC maire actuel de Moëlan-sur-Mer. Ce zonage en UHC 

serait conforme aux observations du préfet et à celles de la commissaire enquêtrice 

qui dénonçait lors de l’enquête publique  de 2013. 

Les zones 1AU sont situées en périphérie du bourg et les zones 2AU au cœur du bourg.  

Cf : Avis de la préfecture remarque 11, page 11 du rapport de la commissaire 

enquêtrice, 

Cf :  Rapport de la commissaire enquêtrice dans la synthèse des observations / zones 

d’urbanisation futures (point 3-4) 

Idem dans les conclusions et avis (point 3.1) 

Il serait également en concordance avec le zonage des parcelles situées aux alentours, 

et avec les prescriptions de la loi littoral. 

 En effet le PLU, dans son OAP page 30 décrit cette parcelles comme intégré à un 

tissus pavillonnaire de densité égale à6 maisons/ha. 

Le PLU /PADD p.9 précise que : »dans les dents creuses situées au sein de tissus 

urbins, la densité doit être similaire à celle de l’urbanisation existante afin de rester 

compatible avec les dispositions de la loi littoral. 

D’autre part, deus zones situées au sein du bourg et classées dans le PLU en 2AU vont 

désormais changer de zonage (elles sont désormais classées en 1AUHC) et sont 

accessibles à l’urbanisation. Les objectifs de densification sont donc atteints. Il n’y à 

aucune raison de maintenir le zonage de la parcelle AL315 en 1AUHC.  

A noter également que 2 friches commerciales de grande importance (Intermarché et 

LIDL) existent à l’intérieur du bourg. 

En conclusion, nous sollicitons le zonage de la parcelle A315 en ULC et l’abandon du 

zonage en 1AUHC. 

… »  

 

PJ à cette lettre : 8 pages dont un plan de la zone considérée 

 

 

L5 
Lettre de Monsieur LE DELLIOU : 

Monsieur LE DELLIOU est venu à la permanence du commissaire enquêteur  le 

31/10/2018 prendre connaissance sur d’éventuelles oppositions au projet porté par 

l’OPAC sur sa propriété (déposition L2). 

Je lui ai indiqué  que les écoulements des eaux pluviales pouvaient porter problème  

car l’écoulement ne pouvait se faire qu’au travers d’une propriété privée. 

Il m’a indiqué que le propriétaire avait donné son accord pour ce faire ; il est donc 

allé chercher une copie de cet accord. que j’ai classé L5.    
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L6 
Lettre de Mme & M. TREGUIER Mariannick et Bruno 

… « Nous demandons le rétablissement de la zone constructible sur la totalité de la 

parcelle comme cela l’était avant la révision « PLU 2013 » et comme l’avait 

reconsidéré le commissaire enquêteur : 

« Parcelle se situe en entrée d’agglomération et est pour partie située en zone 

Uhc… » à noter « parcelle entourée d’habitation et desservie par deux routes. 

… » 

En PJ : 2 plans de situation et un extrait de l’avis du CE sur l’enquête de 2013 

  

L7  Lettre des consorts ORVEN-GILLES-TANGUY  

« … 

Nous sommes les propriétaires des parcelles AI70, AI79 et AI81. 

À ce titre nous tenons à vous informer que nous sommes favorables au classement 1AU 

comme l’a jugé le tribunal administratif de RENNES IL Y A 2 ANS ; 

Mais nous souhaitons que ces parcelles soient classées à usage commercial du fait de 

leur emplacement idéal pour ce genre d’activité. 

En 2015, un collectif s’était créé afin de demander l’implantation d’un supermarché sur 

ces parcelles. Ce collectif avait recueilli, en moins de 3 semaines, 1887 signatures de 

moëlanais qui, aujourd’hui encore, réclament un second supermarché sur la commune. 

En effet, cette partie Est du bourg de Moëlan-sur-Mer comptait 2 enseignes 

commerciales. Les deux ont disparu et la forte densité de population qui s’était établie 

autour de ces enseignes fait très souvent le choix de partir faire ses courses sur 

Quimperlé-Mellac et même Baye, Clohars et Guidel. Des enquêtes réalisées ces 

dernières années l’ont prouvé évaluant la fuite au-delà de 60% 

Aussi, nous réactivons notre souhait et vous trouverez en pièce jointe la pétition et ses 

1887 signatures  (dont 85 sur internet). 

… » 

PJ : Pétition  de 173 pages  pour « Oui : a un supermarché Leclerc à MOËLAN-SUR-

MER » 

 

Mails  nom 

Sujet déclaration 

observations 

M État néant 

 

Aucune réception de mail 
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Enquête 3 : Révision partielle du POS 

N° Registre 
d’enquête 

Nom - Sujet déclaration 

 

R État néant 

Observation du CE : Aucune déclaration inscrite sur le registre 

 

 

N° Lettres Nom - Sujet déclaration 

 

L État néant 

Observation du CE : Aucune déclaration par lettre reçue 

N° Mails  Nom  - Sujet déclaration 

M État néant 

Observation du CE : Aucune déclaration par mail reçue 

 

5.2  - THÈMES DES OBSERVATIONS 

 Demande de changement de zonage : 4 (L3, L4, L6 et L7)  

 Modification de  règlement écrit : 1 (L1) 

 Présentation d’un projet de lotissement : 1 (L2) 

 Accord de rejet d’eau pluviale sur un projet de lotissement (L5) 

 Modification d’OAP : 1 

Synthèse des observations du public par thème 

Thème 1 : Zonage, constructibilité  

- 1 demande pour requalification en  Uhb ou Nr  au lieu de N  

- 1 demande pour requalification en  Uhc au lieu de 1AUHC 

- 1 demande pour requalification en  Uhc   L5  au lieu de A 

Thème 2 : Modification dans le règlement : 

- Dans les zones A et N 

- Dans les zones 1AUhc  
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Thème 3 : Modification d’un OAP 

Abandon de l’OAP sur la parcelle AL315 

6 -  OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR  
 

6.1 – RÉVISION ALLÉGÉE N°1 DU PLU 

L’allée qui mène au le menhir de Mentoul  va devenir, a l’issue de cette révision allégée domaine 

public, il serait nécessaire qu’aucune propriété jouxtant cette allée ne puisse avoir d’accès direct 

afin de protéger ce site. 

Pour des raisons évidentes, cette allée ne devrait pas être un lieu de promenade des animaux. 

La signalétique de ce monument classé est inexistante; il serait utile que ce monument soit indiqué 

à l’intersection de cette allée avec la route de Quimperlé. 

 

6.2 – MODIFICATION N°1 DU PLU 

6.3.1. Sur les observations des personnes publiques associées : 

La chambre d’agriculture  considère  que les dispositions retenues (L’adaptation du règlement 

extensions d’habitations et annexes des zones A et N), correspondent  aux orientations de la 

chambre d’agriculture et de la CDPENAF et à ce titre donne un avis favorable. Par contre le 

règlement « pièce écrite » ne parle que des habitations donc exclut les annexes. 

6.3.2. Sur les observations de public 

 Au courrier L1 : La possibilité d’agrandissement  les bâtiments d'habitation  existants, dans 

les zones agricoles naturelles et forestières peuvent faire l'objet d'extensions ou 

d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole 

ou la qualité paysagère du site, suite aux lois ALUR, LAAAF et MACRON, ont modifié le Code 

de l’Urbanisme au travers notamment de l’article L.151-12.  

Dans le projet de modification mis à enquête publique, le texte ne comporte pas le terme 

« annexe » de ce fait, la construction d’annexe ne peut être permise. 

Le terme agrandissement  implique obligatoirement que l’extension est soit accolée 

physiquement  à l’habitation existante. Je suis favorable à la rectification de cet article 

écrit. 

 Aux courriers L2 et L5 : L’ensemble du projet proposé  répond schématiquement  au PLH de 

Quimperlé Communauté sur son principe, la distribution et les aménagements sont bien 

étudiés ; la lettre L5 complète le projet. 

 Au courrier L3 : Il semblerait que ce classement soit la conséquence d’une erreur de tracé les 



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

Enquêtes publiques du 01 au 31 octobre 2018 45/50 

 

 

parties de ces parcelles (en alignement des tracés)  devrait dans la logique  se trouver en Uhb 

ou Nr ; je suis favorable à cette rectification.  

 Au courrier L4 : Les documents joints à cette demande sont relatifs à  l’enquête du  PLU 

effectuée  en 2013. 

Pour l’enquête en cours, les services de la préfecture n’ont pas fait état d’observation 

particulière concernant cette parcelle. 

Toutefois,  le  SCoT actuellement applicable  favorise  la production des logements au sein 

d’opérations d’aménagement d’ensemble, conduites par exemple au niveau communautaire, et 

permet  de mieux maîtriser l’insertion urbaine et paysagère des nouvelles constructions, la 

prolongation des formes urbaines existantes. 

L’importance des formes urbaines est double pour s’adapter aux besoins des habitants – on 

parle alors d’intensité urbaine puisqu’il s’agit de combiner aménagement des espaces, services 

et commerces de proximité, espaces publics… mais aussi pour faciliter le développement de 

l’armature urbaine définie. 

Ceci impose, pour chaque type de tissu et pour chaque niveau de fonctionnalité établi, des 

densités adaptées et une mixité résidentielle cohérente avec les tissus existants. 

Le raisonnement déductif de cette déclaration est  cohérent. 

 Au courrier L6 : La propriété située dans la partie Nord-est de Moëlan-sur-Mer possède un 

potentiel  constructible. Dans le PLU en cours une partie seulement de cette propriété est 

classée zone constructible. Le reste de la parcelle, non cultivée et non exploitable sur un plan 

agricole risque à terme de devenir friche. La faire passer en zone constructible présenterait 

une  meilleure distribution d’un éventuel lotissement avec accès sur 2 routes. 

 

 Au courrier L7 : La commune de Moëlan-sur-Mer  possède déjà 3 grandes surfaces   

Zone constructible 

Zone objet de la 

demande 
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- INTERMARCHE – Kerguevellic - 29350 - Moëlan-sur-Mer 

- OCEANE ALIMENTATION - 18 Rue Louis Le Guennec - 29350 Moëlan-sur-Mer 

- PROXI SUPER - 23 Rue Guilly - 29350 Moëlan-sur-Mer 

A noter également que 2 friches commerciales, de grande importance (comme indiqué dans la 

déclaration L4), existent à l’intérieur du bourg ces terrains en principe sur zonages adéquates 

pourraient éventuellement recevoir une nouvelle grandes surfaces. 

D’autre part, le jugement du tribunal Administratif (approuvé par les consorts) classe les parcelles 

en 1AU donc en regard du règlement écrit en cours, au jour du jugement,  réservées  aux 

logements.  

6.3 – RÉVISION PARTIELLE DU POS  

Pas d’observation particulière. 

7 -  MÉMOIRE DE RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE  
   

7 .1- Réponse de Quimperlé communauté aux déclarations du public : 

  

N° nom Sujet déclaration 

Observations du 

commissaire 

enquêteur 

 

  

 courrier L1  

Lettre de Mme & M. LE 

CLANCHE  Jean-Marc  et 

Marie-Christine 

 

Lettre concernant 

l’agrandissement des habitations 

et annexes 

Ce choix fait 

partie de la 

politique publique 

de la 

Communauté de 

Commune. Bien 

que   favorable à 

cette demande 

j’en prends note. 

Réponse 

Q.C. 

En effet, le texte ne comporte pas le terme « annexe » et 

seules les extensions sont permises. Le cas des annexes sur les 

communes littorales est un sujet sensible que la commune n’a 

pas souhaité traiter au travers de cette modification. 

 

Courriers 
 L2 et L5  

lettres portées au registre 

par l’OPAC de Quimper 

Cornouaille et M. LE 

DELLIOU de Moëlan-sur-

Mer 

Présentation du projet de 

lotissement par l’OPAC  et 

complément d’information fourni 

par M. Le Delliou. 

Le projet 

proposé est 

conforme à la 

règlementation 

du PLU. 

Réponse 

Q.C. 

Aucune observation à formuler  
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Courriers 
 L3, L4 et L6  

 Lettre de Mme Nelly 
LE DOZE 

 Lettre de Mme LE 
TALLEC Annie  & M. LE 
ROUX Jean-Paul. 

 Lettre de Mme & M. 

TREGUIER Mariannick 

et Bruno 

Demande de modification de 

zonage 

Les 

argumentations 

développées dans 

les déclarations 

faites sont 

cohérentes. La 

volonté de 

Quimperlé 

Communauté est 

de ne s’en tenir 

qu’aux seuls 

objets des 

modifications de 

l’enquête : 

 Le PLU 

intercommunal 

(PLUi) ce dernier 

étant en cours 

d’élaboration. 

.  

 

Réponse 

Q.C. 

 

Les objets des demandes sont exclus des objets de la 

modification. Actuellement, Quimperlé Communauté élabore 

son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Quimperlé 

Communauté souhaite s’en tenir aux seuls objets de la présente 

modification et ne prendra pas en compte, dans ce cadre –là, 

ces demandes. J’invite les personnes qui ont formulées ces 

demandes d’évolution de ces documents d’urbanisme de 

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

attention, monsieur le Président de Quimperlé Communauté, 

dans le cadre de l’élaboration du PLUi.  

courrier L7  Lettre des consorts 

ORVEN-GILLES-TANGUY 

et pétition du collectif 

« OUI : a un supermarché 

Leclerc à MOËLAN-SUR-

MER »  

 

 

Demande de modification de 

zonage pour la création d’un 

supermarché 

Dans ses 

observations du 

PV de synthèse, 

le commissaire 

enquêteur à 

évoqué le fait 

que déjà 3 

grandes surfaces 

existent dans la 

commune et que 

le TA de rennes 

classait les 

parcelles en 

zonage réservés 

au logement. 

Réponse 

Q.C. 

La Quimperlé Communauté partage les observations du 

Commissaire enquêteur. Le SCoT approuvé en décembre 2017  

ne permet pas la création de nouvelles zones à vocation 

commerciale sur le territoire.  

 

 
 
 

7.2- Réponse de Quimperlé communauté aux remarques du commissaire enquêteur 

– RÉVISION ALLÉGÉE N°1 DU PLU : 

 L’allée qui mène au le menhir de Mentoul va devenir, à l’issue de cette révision allégée domaine 

public, il serait nécessaire qu’aucune des propriétés jouxtant cette allée ne puisse y avoir d’accès 

direct pour la protection de ce site. De même, pour des raisons évidentes, cette allée ne devrait 

pas être un lieu de promenade des animaux. La signalétique de ce monument classé est inexistante; 
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il serait utile de mettre en place une signalétique l’indiquant à l’intersection de cette allée avec la 

route de Quimperlé.  

 Réponse Q.C. : L’OAP précise que les abords du menhir de Mentoul seront préservés de toute 

circulation (donc y compris animalière). La commune de Moëlan-sur-Mer s’engage à mette en place 

une signalétique adaptée à ce monument Classé. 

 – MODIFICATION N°1 DU PLU  

Sur les observations des personnes publiques associées :  

La chambre d’agriculture  considère  que les dispositions retenues (L’adaptation du règlement 

extensions d’habitations et annexes des zones A et N), correspondent  aux orientations de la 

chambre d’agriculture et de la CDPENAF et à ce titre donne un avis favorable. Par contre le 

règlement « pièce écrite » ne parle que des habitations donc exclut les annexes.  

Réponse Q.C. : Correction de mon extrait de l’avis de la chambre d’agriculture ; le mot 

annexe n’y figurant pas. « La chambre d’agriculture précise bien que sur ce point les 

dispositions retenues correspondent aux orientations de la chambre d’agriculture et de la 

CDPENAF. » 

Le CC : Effectivement, le mot « annexes » ne figure pas dans l’avis de la chambre 

d’agriculture mais figure sur celui de la CDPENAF. 

 

Sur les observations du public : 

› Au courrier L1 : La possibilité d’agrandissement  les bâtiments d'habitation  existants, 

dans les zones agricoles naturelles et forestières peuvent faire l'objet d'extensions ou 

d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité 

agricole ou la qualité paysagère du site, suite aux lois ALUR, LAAAF et MACRON, ont 

modifié le Code de l’Urbanisme au travers notamment de l’article L.151-12.  Dans le projet 

de modification mis à enquête publique, le texte ne comporte pas le terme « annexe » de 

ce fait, la construction d’annexe ne peut être permise. Le terme agrandissement  implique 

obligatoirement que l’extension est soit accolée physiquement  à l’habitation existante. Je 

suis favorable à la rectification de cet article écrit.   

Réponse Q.C. : En effet, le texte ne comporte pas le terme « annexe » et seules les 

extensions de logement sont permises. Le cas des annexes sur les communes littorales est 

un sujet sensible que la commune n’a pas souhaité traité au travers de cette modification. 

Traiter cette notion au stade de l’approbation me parait être une évolution importante 

dans ce dossier, car il ne s’agit pas uniquement de rajouter un mot. Cela nécessiterait à 

minima de soumettre le règlement écrit à la CDPENAF. Par conséquent, il ne sera pas 

apporté d’évolution au règlement écrit. Par ailleurs, Quimperlé Communauté élabore un 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). J’invite les personnes qui ont fait ces 

demandes d’évolution du document d’Urbanisme de Moëlan-sur-Mer à réitérer leur 
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requête par courrier à mon attention, monsieur le Président de Quimperlé Communauté, 

dans le cadre de l’élaboration du PLUi.   

› Aux courriers L2 et L5 : L’ensemble du projet proposé  répond schématiquement  au 

PLH de Quimperlé Communauté sur son principe, la distribution et les aménagements sont 

bien étudiés ; la lettre L5 complète le projet.   

Réponse Q.C. : Les observations sont indiquées dans le tableau des observations du 

public. 

› Au courrier L3 : Il semblerait que ce classement soit la conséquence d’une erreur de 

tracé les parties de ces parcelles (en alignement des tracés)  devrait dans la logique  se 

trouver en Uhb ou Nr ; je suis favorable à cette rectification.   

 Réponse Q.C. : Les observations sont indiquées dans le tableau des observations du 

public. 

 Au courrier L4 : Les documents joints à cette demande sont relatifs à  l’enquête du  

PLU effectuée  en 2013. Pour l’enquête en cours, les services de la préfecture n’ont pas 

fait état d’observation particulière concernant cette parcelle. Toutefois,  le  SCoT 

actuellement applicable  favorise  la production des logements au sein d’opérations 

d’aménagement d’ensemble, conduites par exemple au niveau communautaire, et permet  

de mieux maîtriser l’insertion urbaine et paysagère des nouvelles constructions, la 

prolongation des formes urbaines existantes. L’importance des formes urbaines est 

double pour s’adapter aux besoins des habitants – on parle alors d’intensité urbaine 

puisqu’il s’agit de combiner aménagement des espaces, services et commerces de 

proximité, espaces publics… mais aussi pour faciliter le développement de l’armature 

urbaine définie. Ceci impose, pour chaque type de tissu et pour chaque niveau de 

fonctionnalité établi, des densités adaptées et une mixité résidentielle cohérente avec les 

tissus existants. Le raisonnement déductif de cette déclaration est  cohérent.   

Réponse Q.C. : Les observations sont indiquées dans le tableau des observations du 

public. 

› Au courrier L6 : La propriété située dans la partie Nord-est de Moëlan-sur-Mer 

possède un potentiel  constructible. Dans le PLU en cours une partie seulement de cette 

propriété est classée zone constructible. Le reste de la parcelle, non cultivée et non 

exploitable sur un plan agricole risque à terme de devenir friche. La faire passer en zone 

constructible présenterait une  meilleure distribution d’un éventuel lotissement avec 

accès sur 2 routes.  
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Réponse Q.C. : Les observations sont indiquées dans le tableau des observations du 

public. 

› Au courrier L7 : La commune de Moëlan-sur-Mer  possède déjà 3 grandes surfaces   

- INTERMARCHE – Kerguevellic - 29350 - Moëlan-sur-Mer 

- OCEANE ALIMENTATION - 18 Rue Louis Le Guennec - 29350 Moëlan-sur-Mer 

- PROXI SUPER - 23 Rue Guilly - 29350 Moëlan-sur-Mer 

A noter également que 2 friches commerciales, de grande importance (comme indiqué dans 

la déclaration L4), existent à l’intérieur du bourg ces terrains en principe sur zonages 

adéquates pourraient éventuellement recevoir une nouvelle grandes surfaces. 

D’autre part, le jugement du tribunal Administratif (approuvé par les consorts) classe les 

parcelles en 1AU donc en regard du règlement écrit en cours, au jour du jugement,  

réservées  aux logements.  

Réponse Q.C. : Les observations sont indiquées dans le tableau des observations du 

public. 

                                                      GUIPAVAS le 19 novembre  2018 

                                                            Le commissaire enquêteur      

                                                              Jean-Pierre VALIDZIC 

                                                 

Zone constructible 

Zone objet de la 
demande  


