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1- COORDONNEES DU MAITRE D'OUVRAGE OU DU RESPONSABLE DU 

PROJET 

 

Quimperlé Communauté 

1, rue Andreï Sakharov 

CS 20245 

29394 Quimperlé Cedex 

 

Tél : 02.98.35.09.40 - Fax : 02.98.35.09.41 

 

Courriel : enquete-publique.moelan@quimperle-co.bzh 

 

 

2- OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

L’enquête publique porte sur le projet de révision partielle du Plan d’occupation des Sols 

(P.O.S.) de la commune de MOELAN-SUR-MER, arrêté par délibération du Conseil Municipal 

en date du 13/12/2017. 

 

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 : 

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

de Moëlan), 

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

Moëlan), 

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

 

L’article L174-6 du Code de l’Urbanisme dispose que : 

« L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document 

d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant 

pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article 

L.600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement 

antérieur. 

(…)  » 

 

Les dispositions du P.O.S. de 2005, modifié le 28/03/2006, le 22/12/2009 et le 

27/10/2010, sont donc redevenues opposables sur les parties du PLU annulées. 

 

L’article L153-7 du Code de l’Urbanisme prévoit que « En cas d'annulation partielle par voie 

juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles 

dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation ». 

 

Le Conseil Municipal a donc prescrit la révision partielle du P.O.S. par délibération en date du 

22/03/2017. 

 

*N.B. : Le déclassement des emplacements réservés 6 et 7 de Kersolf / Trenez (en zone Ns) relève d’une 

procédure de modification du PLU, qui a été lancée parallèlement à la révision partielle du POS. 

 

mailto:enquete-publique.moelan@quimperle-co.bzh
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031213623&dateTexte=&categorieLien=cid
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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. 

À la date du transfert de la compétence PLU à Quimperlé Communauté, des procédures d'élaboration ou 

d'évolution de PLU, engagées antérieurement par les communes membres, sont en cours. 

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. 

Quimperlé Communauté doit néanmoins obtenir au préalable l'accord des communes membres 

concernées, par délibération du conseil municipal. 

Ainsi, par délibération du 31 janvier 2018, la commune de Moëlan-sur-Mer a donné son accord 

pour la poursuite de la procédure de révision partielle de son POS, prescrite par délibération du 

conseil municipal en date du 22 mars 2017. 

 

 

3. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

La révision partielle du Plan d’Occupation des Sols est soumise à enquête publique conformément aux 
dispositions de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme qui renvoie au chapitre III du titre II du livre Ier 
du code de l'environnement = articles L.123-1 à L.123-19 du code de l’environnement et articles 
R.123-1 à R.123-27 du code de l’environnement.  
 
Article L123-1 du code de l’environnement : 
« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des 
intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 
123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le 
maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. » 
 
Article L123-2 du code de l’environnement : 
« I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur 
autorisation, leur approbation ou leur adoption : 
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant 
comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception : 
- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; 
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; 
- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction 
ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas 
effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de 
participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ; 
- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou 
dans la zone économique exclusive ; 
 
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation 
environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code 
de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ; 
 
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un 
parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve 
naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ; 
 
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, 
schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique 
dans les conditions du présent chapitre. 
 
II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette 
autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite. 
 
III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ 
d'application du présent chapitre. 
 
III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense 
nationale : 
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1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas 
échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ; 
2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la 
défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets 
d'effluents ; 
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ; 
4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil 
d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur 
l'un d'eux. 
 
IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas 
illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 
 
V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout 
secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en 
conséquence. » 
 
Article L123-3 du code de l’environnement : 
« L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle 
l'enquête est requise. 
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité 
territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur 
sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par 
l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique. » 
 
Article L123-4 du code de l’environnement : 
« Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il 
délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au 
moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations 
définies à l'article L. 123-15. 
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une 
commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi 
les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie 
du ressort du tribunal. Dans le cas où une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant conformément 
aux articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du tribunal administratif peut désigner ce garant en qualité de 
commissaire enquêteur si ce dernier est inscrit sur l'une des listes d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas 
d'empêchement d'un commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui 
ordonne l'interruption de l'enquête, désigne un commissaire enquêteur remplaçant et fixe la date de reprise de 
l'enquête. Le public est informé de ces décisions. » 
 
Article L123-5 du code de l’environnement : 
« Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes 
intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de 
l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise 
à enquête. 
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à 
des personnes qui ont occupé ces fonctions. » 
 
Article L123-6 du code de l’environnement : 
« I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes 
publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par 
la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord 
celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître 
d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour 
prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique. 
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs 
projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête 
contribue à améliorer l'information et la participation du public. 
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une des 
législations concernées. 
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des 
enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes. 
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi 
que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. 
II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du 
présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision 
contestée. » 
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Article L123-7 du code de l’environnement : 
« Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 
sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements 
permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci 
ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique 
prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-
19. » 
 
Article L123-8 du code de l’environnement : 
« Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables 
sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un Etat, le public est consulté par une 
enquête publique réalisée conformément au présent chapitre. L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté 
du préfet du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat 
sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur 
ou de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet 
est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été 
organisée. » 
 
Article L123-9 du code de l’environnement : 
« La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut 
être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale. 
La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une 
évaluation environnementale. 
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête 
pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et 
d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la 
connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions 
prévues au I de l'article L. 123-10. » 
 
Article L123-10 du code de l’environnement : 
« II.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie 
d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou 
programme, par voie de publication locale. 
Cet avis précise : 
- l'objet de l'enquête ; 
- la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ; 
- le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; 
- la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; 
- l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; 
- le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le 
registre d'enquête accessible au public ; 
- le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste 
informatique ; 
- la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de 
l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible. 
L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à 
défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse 
du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des 
lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité 
environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du 
code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 
122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet 
où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. 
II.- La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête 
publique. 
NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en 
vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article. » 
 
Article L123-11 du code de l’environnement : 
« Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le dossier 
d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête 
publique ou pendant celle-ci. » 
 
Article L123-12 du code de l’environnement : 
« Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant 
cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un 
accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au 
public. 
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Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies 
aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles 
L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de 
participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la 
synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, 
le dossier le mentionne. » 
 
Article L123-13 du code de l’environnement : 
« I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de 
disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de 
décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête 
par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture 
de l'enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet 
désigné par voie réglementaire. 
 
II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître 
d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : 
- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander 
au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ; 
- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires 
et les occupants ; 
- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer 
toutes les personnes dont il juge l'audition utile ; 
- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître 
d'ouvrage. 
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de 
l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé 
d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la 
charge du responsable du projet. » 
 
Article L123-14 du code de l’environnement : 
« I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 
123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales 
afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir 
entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une 
durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois. 
 
Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les 
incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale 
prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme 
ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de 
l'article L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les 
conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours. 
 
II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du 
projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des 
changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête 
complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour 
l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée 
que sur les territoires concernés par la modification. 
Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de 
l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête. 
Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de 
l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour 
avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à 
l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en 
application du IV de l'article L. 122-1. » 
 
Article L123-15 du code de l’environnement : 
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai 
de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être 
accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. 
Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi 
que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. 
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête 
publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. 
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas 
remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité 
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compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal 
administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de 
lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des 
résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa 
nomination. 
Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues 
par l'article L. 123-13. 
L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion 
publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois après la clôture de 
l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion. » 
 
Article L123-16 du code de l’environnement : 
« Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions 
défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte 
un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. 
Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le 
présent chapitre ait eu lieu. 
L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de participation du public par voie 
électronique pour les documents mentionnés à l'article L. 123-19. 
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu 
à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une 
délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de 
la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. » 
 
Article L123-17 du code de l’environnement : 
« Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à 
compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne 
soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » 
 
Article L123-18 du code de l’environnement : 
« Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. 
Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le président du tribunal administratif ou le conseiller 
délégué à cet effet peut demander au responsable du projet de verser une provision. Le président ou le conseiller en 
fixe le montant et le délai de versement. » 
 
Article L123-19 du code de l’environnement : 
« I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable : 
1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en 
application du 1° du I de l'article L. 123-2 ; 
2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à 
L. 122-11 ou des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête publique n'est pas 
requise en application des dispositions particulières qui les régissent. 
Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans de 
gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques 
de participation du public. 
La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser ces 
projets ou approuver ces plans et programmes. 
 
II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article L. 123-12. 
Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par 
décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les 
décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics 
de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les 
caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie 
électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où 
l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. 
 
Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés quinze 
jours avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis 
mentionne : 
1° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ; 
2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent être 
obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées 
ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises   ; 
3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour statuer   
; 
4° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du 
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public et des conditions de cette mise à disposition   ; 
5° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté   ; 
6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas échéant, il 
est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans les conditions 
prévues à l'article L. 123-7   et le lieu où ce rapport ou cette étude d'impact peuvent être consultés ; 
7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article L. 122-7 ou à l'article L. 104-6 du 
code de l'urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté. 
 
Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité 
administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la 
participation électronique du public. 
 
III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des trois 
derniers alinéas du II de l'article L. 123-19-1, ainsi que les dispositions des articles L. 123-19-3 à L. 123-19-5. » 

 
Article R123-1 du code de l’environnement : 
« I.- Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du 
présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la 
réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au 
cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude. 
 
II.- Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique, conformément au troisième alinéa du 1° du I 
de l'article L. 123-2 : 
1° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement 
substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif 
aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le 
domaine public maritime ; 
2° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ; 
3° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de 
l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ; 
4° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à 
l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en 
matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; 
5° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements 
soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 
10 hectares. 
 
III.- En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumis à enquête publique, afin de tenir compte des 
impératifs de la défense nationale : 
1° Les installations classées pour la protection de l'environnement constituant un élément de l'infrastructure militaire 
et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnées à l'article R. 517-4 ; 
2° Les projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article R. 515-50 ; 
3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et 
entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnés au III de l'article R. 181-55 ; 
4° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44. 
 
IV.- Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient 
les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête 
publique. » 
 
Article R123-2 du code de l’environnement : 
« Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par les 
dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision en vue de laquelle l'enquête est requise, 
ou, en l'absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets 
concernés. » 
 
Article R123-3 du code de l’environnement : 
« I.- Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf 
disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement 
compétent. 
 
II.- Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'un établissement public de l'Etat comportant 
des échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est le délégué territorial en vertu de l'article 59-1 
du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'organe exécutif de l'établissement peut déléguer la compétence relative à 
l'ouverture et à l'organisation de l'enquête à ce préfet. 
 
III.- Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l'enquête peut être 
ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans 
ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les 
résultats. » 
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Article R123-4 du code de l’environnement : 
« Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête les personnes 
intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont 
exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la 
maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein 
d'associations ou organismes directement concernés par cette opération. 
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête indique au président 
du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être 
jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une 
déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme. 
Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur. » 
 
Article R123-5 du code de l’environnement : 
« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire 
enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le 
siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête 
proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° 
de l'article R. 123-8 ainsi qu'une copie de ces pièces sous format numérique. 
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours 
un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit 
un président. 
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête 
adresse à chacun d'entre eux une copie du dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en copie 
numérique. Il en sera de même en cas de désignation d'un commissaire enquêteur remplaçant par le président du 
tribunal administratif. 
En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire 
enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la 
date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise 
d'enquête dans les mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête. » 
 
Article R123-6 du code de l’environnement : 
« Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de 
l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du 
projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la 
responsabilité de chacun d'entre eux. 
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique. 
L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions 
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les 
décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et au maître 
d'ouvrage de chaque projet, plan ou programme. » 
 
Article R123-7 du code de l’environnement : 
« Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de 
l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du 
projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la 
responsabilité de chacun d'entre eux. 
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique. 
L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions 
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les 
décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et au maître 
d'ouvrage de chaque projet, plan ou programme. » 
 
Article R123-8 du code de l’environnement : 
« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations 
applicables au projet, plan ou programme. 
Le dossier comprend au moins : 
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences 
environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par 
cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de 
l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 
104-6 du code de l'urbanisme ; 
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas 
par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, 
lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non 
technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique 
responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, 
plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête 
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s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les 
décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision 
d'autorisation ou d'approbation ; 
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, 
les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, 
de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur 
permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à 
l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le 
mentionne ; 
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont 
connaissance. 
 
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les 
informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et 
au II de l'article L. 124-5. » 
 
Article R123-9 du code de l’environnement : 
« I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à 
l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : 
1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité 
de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des 
informations peuvent être demandées ; 
2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête 
peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 
3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses 
observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique 
l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; 
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou 
plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 
5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 
6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 
7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre 
de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte 
transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des 
incidences notables ; 
8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la 
personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. 
 
II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique. 
 
Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. » 
 
Article R123-10 du code de l’environnement : 
« Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du dossier et 
présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie 
de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours 
et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre 
comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours 
fériés. 
 
Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l'enquête. » 
 
Article R123-11 du code de l’environnement : 
« I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en 
caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de 
celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets 
d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux 
journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. 
 
II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si 
l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des 
services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au 
préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début 
de la participation. 
 
III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par 
voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 
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Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le 
projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de 
niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. 
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de 
l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de 
l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. 
 
IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le 
responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. 
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des 
caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » 
 
Article R123-12 du code de l’environnement : 
« Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l'ouverture 
de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été 
désignée comme lieu d'enquête. 
 
Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des 
réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du 
dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé sous format numérique à 
chaque commune qui en fait la demande expresse. » 
 
Article R123-13 du code de l’environnement : 
« I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre 
d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la 
commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci 
est mis en place. 
En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire 
enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés 
dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. 
Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier 
électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 
 
II. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites 
mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête. Pour les enquêtes publiques dont 
l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le 
site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. 
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre 
dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les 
meilleurs délais. 
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande 
pendant toute la durée de l'enquête. » 
 
Article R123-14 du code de l’environnement : 
« Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les 
conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait 
la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en 
la possession de ce dernier. 
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier 
tenu au siège de l'enquête et sur le site internet dédié. 
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la 
nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. » 
 
Article R123-15 du code de l’environnement : 
« Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux 
d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les 
occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée. 
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête. » 
 
Article R123-16 du code de l’environnement : 
« Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information 
sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande 
d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête dans son rapport. » 
 
Article R123-17 du code de l’environnement : 
« Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du 
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projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation 
d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du 
projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en 
charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités 
d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion. 
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article L. 123-9 pour 
permettre l'organisation de la réunion publique. 
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la 
commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à 
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations 
éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le 
président de la commission d'enquête au rapport d'enquête. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte 
rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et 
la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, 
exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
avec son rapport d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. 
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme. 
Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme 
refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention dans son rapport. » 
 
Article R123-18 du code de l’environnement : 
« A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du 
président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont 
transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 
Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, 
dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites 
et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents 
annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 
observations. 
Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, l'accomplissement des formalités 
prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée. » 
 
Article R123-19 du code de l’environnement : 
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et 
examine les observations recueillies. 
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans 
le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant 
l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux 
observations du public. 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions 
motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des 
registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du 
rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. 
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas 
remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, 
conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est 
fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15. » 
 
Article R123-20 du code de l’environnement : 
« A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente 
pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions 
susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou 
le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation. 
Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il 
délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de 
compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la part 
du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est 
réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible 
de recours. 
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir 
de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut 
de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité 
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compétente. 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours. » 
 
Article R123-21 du code de l’environnement : 
« L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au 
responsable du projet, plan ou programme. 
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est 
déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition 
du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 
L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de 
la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la 
disposition du public pendant un an. » 
 
Article R123-22 du code de l’environnement : 
« L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de 
l'article L. 123-14, ou à la suite d'une interruption ordonnée par le président du tribunal administratif constatant 
l'empêchement d'un commissaire enquêteur dans les conditions prévues à l'article L. 123-4, est menée, si possible, 
par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté fixant son 
organisation, de nouvelles mesures de publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes 
conformément à l'article R. 123-12. 
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment : 
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan, programme, à l'étude d'impact ou 
au rapport sur les incidences environnementales ; 
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces 
modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent 
code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation 
environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en 
application du V de l'article L. 122-1. » 
 
Article R123-23 du code de l’environnement : 
« Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les 
avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, 
d'une durée de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12. 
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment : 
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme, à l'étude d'impact, 
l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou au rapport sur les incidences 
environnementales ; 
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou le 
rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'autorité 
environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de 
l'urbanisme portant sur cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de 
leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. 
L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18. 
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire 
enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première 
enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des 
rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R. 123-21. » 
 
Article R123-24 du code de l’environnement : 
« Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris 
dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être 
conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit 
décidée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette 
prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de 
modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle 
consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet. » 
 
Article R123-25 du code de l’environnement : 
« Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge 
de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des 
frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. 
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de 
l'indemnité. 
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire 
enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire 
enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête 
depuis sa nomination jusqu'au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de 
l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. 
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur. 
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Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de 
l'indemnité. Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées 
ou publiques par les voies du droit commun. 
Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, 
le nombre d'heures consacrées à l'enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission, 
compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux. 
Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais qu'il a engagés. 
Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet, plan ou programme, et au fonds 
d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-26. 
La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, 
déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-27. Le fonds verse les 
sommes perçues au commissaire enquêteur. 
Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, 
plan ou programme peuvent contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du 
tribunal administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine 
d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision 
de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter 
de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le 
président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de 
la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de 
l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. » 
 
Article R123-26 du code de l’environnement : 
« Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, 
dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code 
et à l'article R. 111-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires 
enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces 
articles. 
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions 
définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à 
l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités 
d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds. » 
 
Article R123-27 du code de l’environnement : 
« La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'article L. 123-
18 en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les 
sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le 
paiement de celles-ci. 
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit 
au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, 
une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds 
d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du 
projet, plan ou programme. » 
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4. INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE DE 

REVISION PARTIELLE DU P.O.S. 

 

 

Schéma de la procédure de révision partielle du POS 

 
 

Notification de la délibération au Préfet ainsi qu’aux Personnes Publiques Associées 

 
 

 
 

 
Avis à demander à l’Autorité Environnementale (= évaluation environnementale) avec délai de 3 mois 

 
 

AVIS DES SERVICES DE L’ETAT ET DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

(avec un délai de 3 mois) 

 
 

ENQUETE PUBLIQUE 

Durée minimale : 1 mois pour l’enquête, 1 mois pour le rapport du commissaire Enquêteur et 15 jours 

pour vérification par le Tribunal Administratif.  

 

Le projet est éventuellement modifié suite à l'enquête publique pour tenir compte des avis joints au 

dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur. 

 
 

APPROBATION 
par délibération du Conseil Communautaire  

 
 

 
Insertion d’une mention dans un journal local 

Affichée en mairie pendant un mois 

 
Le PLU est opposable aux tiers : 

- dès les mesures de publicité faites, 

- et sa réception par le préfet (SCOT approuvé) 

 

Délibération du Conseil Municipal lançant la révision partielle du POS (22/03/2017), 

définissant les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation 

PHASE D’ETUDE 

Réalisation du dossier de révision en concertation avec les habitants et autres personnes 

concernées 

BILAN DE LA CONCERTATION ET  

ARRET DU PROJET par délibération du Conseil Municipal (13/12/2017) 

C
o

n
ce

rt
at

io
n
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Le projet est maintenant soumis à l’enquête publique. 
 
L’enquête publique est la phase essentielle d’information du public et d’expression de ses avis, critiques 
et suggestions. Elle dure au minimum 30 jours, durant lequel des permanences du commissaire 
enquêteur et la mise à disposition du dossier au public permettront à chacun de consulter le projet et 
d’émettre des avis. 
Dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur examine les 
observations consignées ou annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement de 
l’enquête et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Ces 
documents sont tenus à la disposition du public. 
 
La révision partielle du P.O.S. est ensuite approuvée par le conseil communautaire, qui devra prendre en 
considération les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête pour prendre sa décision 
et apporter d’éventuelles corrections au projet initial.  
 
Cette délibération suivie des mesures de publicité valide la procédure de révision partielle du P.O.S. 
 

 

5. LE CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE DU PROJET DE 

REVISION PARTIELLE DU P.O.S. DE MOELAN-SUR-MER 

 

Le dossier de l'enquête publique est réalisé conformément à l’article R.123-8 du code de 

l'Environnement.  

 

Il comprend au moins, en plus du dossier arrêté de révision partielle du P.O.S. : 

- l’évaluation environnementale et son résumé non technique (dans le rapport de présentation 

du projet arrêté de révision partielle du P.O.S.) ; 

- l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ; 

- une note de présentation comprenant, notamment la mention des textes qui régissent l'enquête 

publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure 

administrative (cf. la présente note) ; 

- les avis des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées émis sur le projet 

arrêté ; 

- la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête (= approbation de la révision 

partielle du P.O.S. par délibération du Conseil Communautaire). 

 

 

 

 



RÉVISION PARTIELLE DU P.O.S. 
(ARTICLE L.153-7 DU CODE DE L’URBANISME) 

  

Département du Finistère 

Révision générale approuvée le : 18 décembre 2013 

Révision partielle du P.O.S. (suite à annulation partielle du P.L.U.) : 

- prescrite par DCM le : 22 mars 2017 

- arrêtée par DCM le : 13 décembre 2017 
 

 

   

 

 

2- Dossier du projet de 
révision partielle du P.O.S. arrêté 

  



RÉVISION PARTIELLE DU 
P.O.S. 

(ARTICLE L.153-7 DU CODE DE L’URBANISME) 

 
Département du Finistère 

 

Révision générale approuvée le : 18 décembre 2013 

Révision partielle du P.O.S. (suite à annulation partielle du P.L.U.) : 

- prescrite par DCM le : 22 mars 2017 

- arrêtée par DCM le : 13 décembre 2017 
 

 

   

 

ELABORATION DE NOUVELLES 

DISPOSITIONS SUITE A 

L’ANNULATION PARTIELLE DU P.L.U. 

(jugement du TA de Rennes en date du 30/09/2016) 

 



















RÉVISION PARTIELLE DU 
P.O.S. 

(ARTICLE L.153-7 DU CODE DE L’URBANISME) 

 
Département du Finistère 

 

Révision générale approuvée le : 18 décembre 2013 

Révision partielle du P.O.S. (suite à annulation partielle du P.L.U.) : 

- prescrite par DCM le : 22 mars 2017 

- arrêtée par DCM le : 13 décembre 2017 
 

 

   

 

 

NOTICE EXPLICATIVE 
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NOTICE EXPLICATIVE 
 

La commune littorale de MOELAN-SUR-MER est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) qui a été 

approuvé par Délibération du Conseil Municipal le 18 décembre 2013. 

 

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 : 

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

de Moëlan), 

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

Moëlan), 

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

 

L’article L174-6 du Code de l’Urbanisme dispose que : 

« L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document 

d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant 

pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article 

L.600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement 

antérieur. 

(…)  » 

 

Les dispositions du P.O.S. de 2005, modifié le 28/03/2006, le 22/12/2009 et le 27/10/2010, 

sont donc redevenues opposables sur les parties du PLU annulées. 

 

L’article L153-7 du Code de l’Urbanisme prévoit que « En cas d'annulation partielle par voie 

juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles 

dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation ». 

 

Le Conseil Municipal a donc prescrit la révision partielle du P.O.S. par délibération en date du 

22/03/2017. 

 

*N.B. : Le déclassement des emplacements réservés 6 et 7 de Kersolf / Trenez (en zone Ns) relève d’une 

procédure de modification du PLU, qui a été lancée parallèlement à la révision partielle du POS. 

 

Par rapport au dossier du P.L.U. approuvé en 2013, les différents objets de la 

procédure de révision partielle pour POS vont entraîner des corrections au niveau : 

 

 du Rapport de Présentation : Il est complété par une partie « 9. LES CHANGEMENTS APPORTES 

AU PLU APPROUVE EN 2013 ». 

 

 des Orientations d’Aménagement et de Programmation : Une orientation d’Aménagement et de 

Programmation est définie sur la nouvelle zone 1AUhc de Kerjean, afin de définir ses conditions 

d'aménagement et d'équipement. 

 

 du Règlement : Documents graphiques 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031213623&dateTexte=&categorieLien=cid
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LOCALISATION DES DEUX SECTEURS ANNULES : 

 

 
Source : Scan 25 IGN 

 

 

 

Parcelle ZT n°262 de KERDOUSSAL : 

Zonage 2AU du PLU annulé 

(Retour au zonage UHb du POS) 

Parcelles AI n°70, n°79, et n°81 

de KERJEAN 

Zonage 2AU du PLU annulé 

(Retour au zonage 2NAh du POS) 
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1 ANNULATION PORTANT SUR LES PARCELLES CADASTREES 

SECTION AI N°70, N°79 ET N°81 (SECTEUR DE KERJEAN) 

 

1.1. Extrait du zonage du P.L.U. de 2013 avant l’annulation partielle 

 

 
En orange : le périmètre annulé 
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1.2. Extrait du zonage du P.O.S. remis en vigueur sur le secteur de Kerjean (parcelles 

cadastrées AI n°70, n°79 et n°81) suite à l’annulation partielle du PLU 

 

 
En orange : le périmètre du POS remis en vigueur (zonage 2NAh) 
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1.3. Extrait du zonage du P.L.U. sur le secteur de Kerjean (parcelles cadastrées AI n°70, 

n°79 et n°81) après la présente procédure de révision partielle du P.O.S. 
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2. ANNULATION PORTANT SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION 

ZT N°262 (SECTEUR DE KERDOUSSAL) 

 

 

2.1. Extrait du zonage du P.L.U. de 2013 avant l’annulation partielle sur le secteur de 

Kerdoussal (parcelle cadastrée ZT n°262) 

 

 
En orange : le périmètre annulé 
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2.2. Extrait du zonage du P.O.S. remis en vigueur sur le secteur de Kerdoussal (parcelle 

cadastrée ZT n°262) suite à l’annulation partielle du PLU 

 

 
En orange : le périmètre du POS remis en vigueur (zonage UHb) 
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2.3. Extrait du zonage du P.L.U. sur le secteur de Kerdoussal (parcelle cadastrée ZT 

n°262) après la présente procédure de révision partielle du P.O.S. 

 

 



RÉVISION PARTIELLE DU 
P.O.S. 

(ARTICLE L.153-7 DU CODE DE L’URBANISME) 

 
Département du Finistère 

 

Révision générale approuvée le : 18 décembre 2013 

Révision partielle du P.O.S. (suite à annulation partielle du P.L.U.) : 

- prescrite par DCM le : 22 mars 2017 

- arrêtée par DCM le : 13 décembre 2017 
 

 

   

 

 

PIECES DU PLU MODIFIEES 

  



RÉVISION PARTIELLE DU 
P.O.S. 

(ARTICLE L.153-7 DU CODE DE L’URBANISME) 

 
Département du Finistère 

 

Révision générale approuvée le : 18 décembre 2013 

Révision partielle du P.O.S. (suite à annulation partielle du P.L.U.) : 

- prescrite par DCM le : 22 mars 2017 

- arrêtée par DCM le : 13 décembre 2017 
 

 

   

 

 

Rapport de présentation 
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RAPPORT DE PRESENTATION DU P.L.U. 

APRES LA PROCEDURE DE REVISION PARTIELLE DU P.O.S. 

 

 

 

Extrait du rapport de présentation après la procédure de révision partielle 

du P.O.S. 

 

- Le sommaire sera remis à jour (à l’approbation) 

- et le document est complété par la partie 9 suivante : 
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9. LES CHANGEMENTS APPORTES 

AU PLU APPROUVE EN 2013 
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9.1. LA PROCEDURE DE REVISION PARTIELLE DU POS 

 

9.1.1. OBJETS ET MOTIVATION DE LA REVISION 

 

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 : 

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

de Moëlan), 

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

Moëlan), 

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

 

L’article L174-6 du Code de l’Urbanisme dispose que : 

« L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document 

d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant 

pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article 

L.600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement 

antérieur. 

(…)  » 

 

Les dispositions du P.O.S. de 2005, modifié le 28/03/2006, le 22/12/2009 et le 

27/10/2010, sont donc redevenues opposables sur les parties du PLU annulées. 

 

 

 

L’article L153-7 du Code de l’Urbanisme prévoit que « En cas d'annulation partielle par voie 

juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles 

dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation ». 

 

Le Conseil Municipal a donc prescrit la révision partielle du P.O.S. par délibération en date du 

22/03/2017. 

 

*N.B. : Le déclassement des emplacements réservés 6 et 7 de Kersolf / Trenez (en zone Ns) relève 

d’une procédure de modification du PLU, qui a été lancée parallèlement à la révision partielle du POS. 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031213623&dateTexte=&categorieLien=cid
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LOCALISATION DES DEUX SECTEURS ANNULES : 

 

 
Source : Scan 25 IGN 

 

 

Parcelle ZT n°262 de KERDOUSSAL : 

Zonage 2AU du PLU annulé 

(Retour au zonage UHb du POS) 

Parcelles AI n°70, n°79, et n°81 

de KERJEAN 

Zonage 2AU du PLU annulé 

(Retour au zonage 2NAh du POS) 
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9.1.2. ANNULATION PORTANT SUR LES PARCELLES CADASTREES 

SECTION AI N°70, N°79 ET N°81 (SECTEUR DE KERJEAN) 

 

A. LOCALISATION ET DESCRIPTIF : 

 

 
Extrait cadastral 2016 du secteur et de la vue aérienne (Orthophoto 2015 - IGN) 

 

Les parcelles cadastrées section AI n°70, n°79 et n°81 font partie d'un ensemble foncier plus vaste, de 

4,7 hectares, constitué de terrains encore non bâtis, qui sont complètement enclavés dans 

l'agglomération du Bourg de Moëlan. 

Ces parcelles sont desservies au nord par la RD116 (rue de Quimperlé). 

 

Tous les réseaux publics passant au niveau de cette rue, ces 3 parcelles répondent donc aux 

conditions d'ouverture à l'urbanisation fixées par les dispositions de l’alinéa 2 de l'article R.123-6 

du code de l'urbanisme qui dispose que : 
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« Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de 

programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la 

zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération 

d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à 

la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ». 

 

 

B. LE ZONAGE SUITE A L’ANNULATION PARTIELLE DU P.L.U. DE 2013 

 

Suite à l’annulation partielle du P.L.U., le P.O.S. de 2005 modifié en 2006, 2009 et 2010 s’applique 

sur les parcelles cadastrées section AI n°70, n°79 et n°81, qui se retrouvent zonées en à urbaniser 

2NAh. 

 

 

Extrait du zonage du P.L.U. de 2013 avant l’annulation partielle 

 
En jaune : le périmètre annulé 
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Extrait du zonage du P.O.S. remis en vigueur sur le secteur de Kerjean (parcelles cadastrées AI 

n°70, n°79 et n°81) 

 
En orange : le périmètre du POS remis en vigueur (zonage 2NAh) 
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C. L’INTEGRATION AU DOSSIER DE PLU DES ELEMENTS NOUVEAUX GENERES PAR 

LA REVISION PARTIELLE DU POS 

 

Au niveau du Projet d’Aménagement et de Développement Durables : 

 

Pas de changement. 

 

 

Au niveau des Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

 

Une orientation d’Aménagement et de Programmation est définie sur cette zone 1AUhc de Kerjean, afin 

de définir ses conditions d'aménagement et d'équipement. 

Il s’agit en particulier de conforter l’agglomération du Bourg, en créant un nouveau quartier pavillonnaire 

intégré au site et à l’espace bâti alentour, et en densifiant l’urbanisation. 

 

Les OAP visent également à préserver la zone verte humide qui jouxte le secteur au Sud-Est, ainsi que 

le talus bocager existant en limite Est. 

 

En cohérence avec l’urbanisation existante et les objectifs de densité affichés dans le PADD (densité de 

25 logements / Ha), ce secteur, voué à l’habitat, devra donc comporter au minimum 90 logements. 

 

 

Au niveau du règlement : Pièce écrite : 

 

Pas de changement. 

 

 

Au niveau du règlement : Documents graphiques : 

 

Tenant compte des conclusions du jugement n°1402895 rendu par le Tribunal Administratif de 

Rennes en date du 30 septembre 2016, un zonage 1AUhc est appliqué sur les parcelles 

cadastrées section AI n°70, n°79 et n°81. Il couvre environ 3,6 ha. 

 

Compte tenu de sa superficie, cette zone 1AUhc est soumise à la servitude de mixité sociale qui 

s’applique pour tout programme de plus de 20 logements et/ou pour toute opération de 

lotissement de plus de 20 lots ; la zone devra ainsi comporter au minimum 15% de logements 

sociaux (soit 13 logements sociaux au minimum). 

 

Le talus bocager à préserver, en limite Est de la zone, est ajouté au plan des « Les éléments à 

préserver au titre du 7° de l'article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme ». 
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9.1.3. ANNULATION PORTANT SUR LA PARCELLE CADASTREE 

SECTION ZT N°262 (SECTEUR DE KERDOUSSAL) 

 

A. LOCALISATION ET DESCRIPTIF : 

 

 
Extrait cadastral 2016 du secteur et de la vue aérienne (Orthophoto 2015 - IGN) 

 

La parcelle cadastrée section ZT n°262 est desservie à l’Ouest par la RD24 (rue de Pont ar Laer) au 

niveau de laquelle passent tous les réseaux publics. 

 

De ce fait, cette parcelle répond aux conditions d'ouverture à l'urbanisation fixées par les 

dispositions l'article R.123-5 du code de l'urbanisme qui dispose que : 

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 

publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter. ». 
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B. LE ZONAGE SUITE A L’ANNULATION PARTIELLE DU P.L.U. DE 2013 

 

Suite à l’annulation partielle du P.L.U., le P.O.S. de 2005 modifié en 2006, 2009 et 2010 s’applique 

sur la parcelle cadastrée section ZT n°262, qui se retrouve zonée en zone urbaine UHb. 

 

 

Extrait du zonage du P.L.U. de 2013 avant l’annulation partielle 

 
En jaune : le périmètre annulé 
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Extrait du zonage du P.O.S. remis en vigueur sur le secteur de Kerdoussal (parcelles cadastrées 

AI n°70, n°79 et n°81) 

 

 
En orange : le périmètre du POS remis en vigueur (zonage UHb) 
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C. L’INTEGRATION AU DOSSIER DE PLU DES ELEMENTS NOUVEAUX GENERES PAR 

LA REVISION PARTIELLE DU POS 

 

Au niveau du Projet d’Aménagement et de Développement Durables : 

 

Pas de changement. 

 

 

Au niveau des Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

 

Pas de changement. 

 

 

Au niveau du règlement : Pièce écrite : 

 

Pas de changement. 

 

 

Au niveau du règlement : Documents graphiques : 

 

Tenant compte des conclusions du jugement n°1402869 rendu par le Tribunal Administratif de 

Rennes en date du 30 septembre 2016, la parcelle cadastrée section ZT n°262, qui couvre 5740 m², 

est mise en zone urbaine Uhb, en cohérence le tissu urbain alentour. 
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9.1.4. COMPATIBILITE DE LA REVISION PARTIELLE DU P.O.S. AVEC 

LES PROJETS OU DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX ET AVEC LA LOI 

LITTORAL 

 

Compte-tenu des très faibles superficies concernées, la révision partielle du P.O.S. de MOELAN-

SUR-MER ne modifie pas les analyses détaillées en partie 6. du rapport de présentation du P.L.U. 

approuvé en 2013. 

 

 

 

9.1.5. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE REVISION 

PARTIELLE DU P.O.S. 

 

Au vu des dispositions introduites par les articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-1 à R.104-33 du code de 

l’urbanisme, certains documents d'urbanisme doivent, en raison de leurs incidences sur l'environnement, 

faire l'objet d'une évaluation environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au 

cas par cas par l'autorité administrative de l'Etat désignée à cet effet. 

 

Selon les articles R. 104-9 et R. 104-10 du code de l’urbanisme, la révision partielle du POS de la 

commune de MOELAN-SUR-MER est concernée par cette évaluation environnementale 

systématique, en tant que :  

     Commune littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. 

 

L’évaluation environnementale de la révision partielle du POS de la commune de MOELAN-SUR-MER 

est réalisée sous une approche spatialisée, focalisée sur les secteurs qui font l’objet d’une 

annulation partielle du PLU approuvé en 2013. 

 

Rappel : La commune de MOELAN-SUR-MER ne possède pas de site NATURA 2000 sur son 

territoire. 

 

Les paragraphes ci-après viennent compléter la partie 7 du rapport de présentation du 

PLU approuvé en 2013 relative à l’EVALUATION DES INCIDENCES DU P.L.U. SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

 

 

A. SECTEUR DE KERJEAN 

 

RAPPEL DU CONTEXTE 

 

Les parcelles cadastrées section AI n°70, n°79 et n°81, qui composent ce secteur (pour une superficie 

totale d’environ 3,6 ha), sont complètement enclavées au sein de l'agglomération du Bourg de Moëlan. 

Elles sont situées en dehors des Espaces Proches du Rivage, et distantes de 2,2 km de la mer. 

Tous les réseaux publics sont présents en périphérie de cette zone (y compris l’assainissement collectif), 

au niveau de la RD116 (rue de Quimperlé) qui la dessert au Nord. 
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INCIDENCES 

 

Afin de répondre au jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2016, un zonage 

1AUhc est appliqué à la place du zonage 2AU – déjà prévu constructible, mais à plus long terme - 

qui avait été défini dans le PLU approuvé le 18 décembre 2013. 

 

Au niveau environnemental, la présence d’une zone verte humide (identifiée en N / Nzh) qui jouxte le 

secteur au Sud-Est est prise en compte dans les OAP (une bande paysagée devra être maintenue en 

limite avec la zone naturelle et les terrains humides, afin de préserver la coulée verte), ainsi que 

l’existence d’un talus bocager en limite Est (qui devra être conservé et entretenu). 

 

 

B. SECTEUR DE KERDOUSSAL 

 

RAPPEL DU CONTEXTE 

 

La parcelle cadastrée section ZT n°262 (0,57 ha) qui concerne ce secteur est située au sein d’un tissu 

urbanisé pavillonnaire de l’agglomération du Bourg de Moëlan ; elle est desservie à l’Ouest par la RD24 

(rue de Pont ar Laer) au niveau de laquelle passent tous les réseaux publics. 

Distante de 2 km de la mer, cette parcelle est en dehors des Espaces Proches du Rivage. 

 

De ce fait, cette parcelle répond aux conditions d'ouverture à l'urbanisation fixées par les 

dispositions l'article R.123-5 du code de l'urbanisme qui dispose que : 

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 

publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter. ». 

 

INCIDENCES 

 

Afin de répondre au jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2016, un zonage 

Uhb est appliqué à la place du zonage 2AU – déjà prévu constructible, mais à plus long terme - 

qui avait été défini dans le PLU approuvé le 18 décembre 2013. 

 

Au niveau environnemental, le talus bocager situé à l’Ouest de la parcelle est déjà identifié dans le PLU 

comme « élément naturel à protéger ». 

 

 

C. CONCLUSIONS 

 

Compte-tenu des très faibles superficies concernées, la révision partielle du P.O.S. de MOELAN-

SUR-MER ne modifie par les incidences et mesures détaillées en partie 7. du rapport de 

présentation du P.L.U. approuvé en 2013, et n’engendrera aucun impact significatif sur 

l’environnement. 
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D. RESUME NON TECHNIQUE 

 

La procédure de révision partielle du P.O.S. de MOELAN-SUR-MER – remis en vigueur sur 2 secteurs 

suite à l’annulation partielle du PLU approuvé le 18/12/2013 par jugements du Tribunal Administratif de 

Rennes en date du 30/09/2017 - est soumise à évaluation environnementale du fait de la qualité littorale 

de la commune. 

 

La révision considérée ne modifie en rien l’analyse de l’état initial de l’environnement formulé en partie 2. 

du rapport de présentation du P.L.U. approuvé en 2013, ni l’ « EVALUATION DES INCIDENCES DU 

P.L.U. SUR L’ENVIRONNEMENT » détaillée en partie 7 du rapport de présentation du PLU approuvé en 

2013. 

 

Compte-tenu du caractère très limité de la révision partielle du P.O.S. - qui porte d’une part sur un 

ensemble de 3 parcelles cadastrales couvrant 3,6 hectare à Kerjean, et d’autre part sur une 

parcelle cadastrale de 0,57 ha à Kerdoussal – toutes situées au sein de l’agglomération du Bourg 

et en dehors des Espaces Proches du Rivage, il n’y a pas de thématique pour laquelle une 

incidence notable pourrait être constatée sur l’environnement. 
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9.1.6. SURFACES DES ZONES SUITE A LA REVISION PARTIELLE DU 

P.O.S. 

Différence 

(ha)

Zones Surface totale (ha) Zones Surface totale (ha)

Uha 9,85 Uha 9,85

Uhb 92,32 Uhb 92,89 0,57

Uhc 386,22 Uhc 386,22

Sous-total zones Uh 488,39 Sous-total zones Uh 488,96 0,57

Ui 11,93 Ui 11,93

Uia 1,50 Uia 1,50

Up 1,53 Up 1,53

Ueq 19,58 Ueq 19,58

Ut 9,11 Ut 9,11

Ut1 1,21 Ut1 1,21

TOTAL zones U 533,25 TOTAL zones U 533,82

1AUhb 1,04 1AUhb 1,04

1AUhc 2,36 1AUhc 5,96 3,60

1AUhc1 2,92 1AUhc1 2,92
1AUhc2 0,13 1AUhc2 0,13

1AUt 1,23 1AUt 1,23

TOTAL zones 1AU 7,68 TOTAL zones 1AU 11,28 3,60

2AU 24,32 2AU 20,15 -4,17

2AUi 5,63 2AUi 5,63

2AUt 0,38 2AUt 0,38

TOTAL zones AU 38,01 TOTAL zones AU 37,44 -0,57

A 1 900,10 A 1 900,10

Aa 10,65 Aa 10,65

Azh 55,06 Azh 55,06

Ac 0,57 Ac 0,57

Acx1 0,03 Acx1 0,03

Acx2 0,05 Acx2 0,05

TOTAL zones A 1 966,46 TOTAL zones A 1 966,46

N 996,5 N 996,5

NL 8,88 NL 8,88

Na 1,99 Na 1,99

Nd 0,98 Nd 0,98

Ne 20,45 Ne 20,45

Nh 3,64 Nh 3,64

Nr 200,36 Nr 200,36

Ns 752,3 Ns 752,3

Nt 0,81 Nt 0,81

Nth 4,31 Nth 4,31

Nthx2 0,12 Nthx2 0,12

Nzh 186,11 Nzh 186,11

TOTAL zones N 2 176,45 TOTAL zones N 2 176,45

TOTAL ZONES 

TERRESTRES (SIG)
4 714

TOTAL ZONES 

TERRESTRES (SIG)
4 714

Nm (en mer) non calculé Nm (en mer) non calculé

Nmc (en mer) 11,77 Nmc (en mer) 11,77

Nmo (en mer) 31,86 Nmo (en mer) 31,86

Plan Local d'Urbanisme approuvé en 2013
Projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté, par 

procédure de révision partielle du POS
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION DU P.L.U. 

APRES LA PROCEDURE DE REVISION PARTIELLE DU P.O.S. 

 

 

 

Extrait des Orientations d’Aménagement et de Programmation après la procédure 

de révision du P.O.S. partiel :  

- Une nouvelle Orientation d’Aménagement et de 

Programmation est définie sur la zone 1AUhc créée à 

Kerjean 

 

 



Commune de MOELAN-SUR-MER P.L.U. - Orientations d’Aménagement et de Programmation 

GÉOLITT / URBA-RpPOS-17-007 40 / 42 

3.6- LE SECTEUR DE KERJEAN 

Superficie totale : environ 36 000 m² 
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Vue globale de la zone depuis la rue de Quimperlé (RD 116) 

 

 

- Diagnostic 

 

Cette zone - composée de 3 parcelles privées - est située dans l’agglomération du bourg et occupe 

environ 3,6 ha. Elle forme un îlot non bâti, au sein d’un tissu urbain pavillonnaire. 

 

Elle dispose de tous les services (mairie, poste, collège, écoles, équipements sportifs…) et commerces à 

proximité (dans un rayon de 700 mètres). 

 

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 prévoit 

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

St Philibert. 

 

Au niveau de la végétation, on note également la présence d’un beau talus bocager avec les propriétés 

riveraines situées en limite Est. 

 

 

- Orientations d’aménagement spécifiques : 

 

Enjeux :  

- Conforter l’agglomération du Bourg, en créant un quartier d’habitat en comblant cette « enclave », tout 

en optimisant l’espace et en densifiant l’urbanisation. 

- Préserver la zone verte humide. 

- S’intégrer au tissu bâti existant. 
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Vocation de la zone : 

En cohérence avec l’urbanisation existante et les objectifs de densité affichés dans le PADD (densité de 

25 logements / Ha), le secteur voué à l’habitat devra donc comporter au minimum 90 logements. 

 

Mixité sociale : 

Afin d’accueillir des habitants d’origine sociale variée, la taille des lots sera diversifiée (de 250 à 600 m² 

hors VRD). 

Compte tenu de sa superficie, la zone est soumise à la servitude de mixité sociale qui s’applique pour 

tout programme de plus de 20 logements et/ou pour toute opération de lotissement de plus de 20 lots ; la 

zone devra ainsi comporter au minimum 15% de logements sociaux (soit 13 logements sociaux au 

minimum). 

 

Accès et principes de voirie : 

Dans un premier temps, la desserte de l’opération s’effectuera à partir d’un accès unique depuis la rue de 

Quimperlé. Des voiries secondaires en impasse irrigueront l’ensemble de la zone pour desservir les 

futures constructions. 

 

Une possibilité future d’accès par le sud est à prévoir dans l’aménagement, car la mairie a acquis une 

construction afin de la démolir pour créer une sortie sur la route de Quilimar (VC n°11). 

 

Liaisons douces : 

Des cheminements piétons devront être assurés à l’intérieur de la zone. 

Une connexion piétonne avec la coulée verte devra être prévue. 

 

Principe d’implantation du bâti : 

Les bâtiments devront être implantés au nord des lots, de façon à permettre l’utilisation d’un jardin 

ensoleillé. 

De même, la façade principale et les pièces à vivre seront orientées au sud afin de profiter d’un 

ensoleillement maximal et donc de limiter les consommations énergétiques liées au chauffage et à 

l’éclairage. 

 

L’assainissement : 

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

Quimperlé. 

 

Gestion des eaux de pluie : 

Les eaux pluviales 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. 

 

Eléments de végétation : 

- En limite séparative avec les propriétés riveraines à l’Est, le talus bocager existant sera conservé et 

entretenu. 

- En limite Sud-Est, une bande paysagée devra être maintenue en limite avec la zone naturelle et les 

terrains humides, afin de préserver la coulée verte. 

- En façade Ouest, une frange végétale limitera les vis à vis entre les zones déjà urbanisées et le futur 

quartier (les essences choisies devront être des essences locales). 
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RÈGLEMENT GRAPHIQUE DU P.L.U. 

APRES LA PROCEDURE DE REVISION PARTIELLE DU P.O.S. 
 

- EXTRAIT DU SECTEUR DE KERJEAN 

- EXTRAIT DU SECTEUR DE KERDOUSSAL 

 

 

(NB : La planche du règlement graphique n°2 au 1/2500ème sera intégralement réimprimée à 

l’approbation procédure de révision partielle du P.O.S.) 
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DEPARTEMENT DU FINISTERE
ARRONDISSEMENT DE QUIMPER
COMMUNE DE MOELAN sur MER

DÉLIB  É  RATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 22 MARS 2017

***

DATE DE LA CONVOCATION : 16 mars 2017

Le vingt-deux mars deux mille dix-sept à dix-huit heures, le conseil  municipal, légalement convoqué, s’est
réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Marcel LE PENNEC, Maire.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : Marcel LE PENNEC ; Maire, Jacques
LE DOZE, Renée SEGALOU, Anita OLLIVIER, Stanley SEILLIER, Marcelle LE GAL, Alain JOLIFF, Daniel HAMON,
Adjoints ;  François LE  GALL,  Joseph MAQUET, Serge BOURGOIS,  Marcel  BRIEN,  Brigitte OFFRET, Elisabeth
HILLION,  ,  Véronique  MELIN,  Valérie  EVENNOU,  Christine  LANDREIN,  Gilles  RICHARD,  Nicolas  MORVAN,
Marie-Louise GRISEL, Gwénaël HERROUET, et Alain BROCHARD. 

POUVOIR :   Pascale NEDELLEC à Jacques LE DOZE
Nicolas GOUY à Elisabeth HILLION
Christophe RIVALLAIN à Gilles RICHARD  (jusqu’à 19h20, arrivée de Christophe RIVALLAIN)

ABSENTES EXCUS  ÉES   : Erwan GOURLAOUEN,
 Karine OLLIVIER,
 Kimberley HAIDON
 Pascal BOURC’HIS

SECRETAIRE DE SEANCE : Marcel BRIEN

N° 023-2017     :   REVISION PARTIELLE  DU POS.
Jacques LEDOZE indique que la commune souhaite lancer 3 procédures d’urbanisme :
1) Une révision allégée du PLU de Moëlan sur mer
2) Une révision partielle du POS suite aux jugements au tribunal administratif de Rennes
3) Une procédure de modification du PLU

Les  2  premières  procédures  nécessitent  une  délibération  du  conseil  municipal  engageant  les
procédures et la 3ème un arrêté du Maire.

Une révision partielle du POS suite aux jugements du Tribunal administratif.
Le jugement du 30 septembre 2016 du Tribunal administratif de Rennes demande l’annulation du
zonage 2 AU des parcelles  AI 70, 79 et 81 ( dossier 1402895-1).Le jugement du 30 septembre 
2016 du Tribunal administratif de Rennes demande l’annulation du zonage 2 AU de la parcelle ZT 
262 ( dossier 1402869-1). Ces 2 jugements remettent en vigueur pour ces parcelles le zonage qui 
leur était affecté par le POS, en attente d’une révision partielle.
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Vu les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment les articles L 153-7 et L 153-11 et suivants,

Vu le PLU approuvé par délibération en date du 18 décembre 2013,

Vu les jugements du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 septembre 2016,

Vu le POS approuvé par délibération  en date du 28 septembre 2005, modifié par délibérations en 
date du 28 mars 2006, 22 décembre 2009 et 27 octobre 2010,

Considérant que le zonage 2 AU de la parcelle cadastrée ZT n° 262 ainsi que le zonage 2 AU des
parcelles cadastrées section AI n°70, 79 et 81 ont été annulés, remettant en vigueur pour ces parcelles
le zonage qui leur était affecté par le POS,

Considérant que suite à l’annulation partielle du PLU, il est aujourd’hui nécessaire d’élaborer sans
délai les nouvelles dispositions du plan applicables aux parties du territoire communal concernées,

Considérant que le  projet  de révision partielle  du POS fera l’objet  d’une concertation associant,
pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées, selon les modalités suivantes :

• Un registre d’observations en mairie
• Une exposition en mairie
• 2 réunions publiques

Après avis favorable de la commission finances, administration communale et urbanisme,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité:

• De prescrire l’engagement d’une procédure de révision « partielle » du POS, en application 
des articles L 153-7 et L 153-11 du code de l’urbanisme

• De fixer les modalités de la concertation telles que précitées
• De notifier la présente délibération aux personnes publiques associées visées aux aticles L 

132-7 et L 132-9 du code de l’urbanisme

La présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie, et publiée au recueil des actes
administratifs de la commune. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents au sein
d’un journal diffusé dans le département.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Rennes - 3 rue Contour de la Motte 35044 RENNES - dans un délai de 2 mois à compter de sa publication
et de sa réception par le représentant de l’Etat.

Pour extrait certifié conforme.

                                                                                                            Le Maire,
      Marcel LE PENNEC

Affiché pour une durée d’un mois
à compter du 30 Mars 2017
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Eléments de concertation 
 

Informations disponibles sur le site internet de la mairie : 

http://www.moelan-sur-mer.fr/actualites 

 

 

  

http://www.moelan-sur-mer.fr/actualites
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Informations parues dans la presse locale : 
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- arrêtée par DCM le : 13 décembre 2017 
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BRETAGNE

n° MRAe 2018-005621

La MRAe Bretagne n’a pas pu étudier dans le délai de trois mois qui lui était imparti le dossier

mentionné  ci-dessus  et  reçu  le  08/01/2018.  En  conséquence  elle  est  réputée  n’avoir  aucune

observation à formuler.

La présente information sera :

• notifiée à la personne publique responsable ;

• jointe au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public ;

• mise en ligne sur le site Internet de la MRAe (www.mrae.developpement-durable.gouv.fr).

Fait à Rennes, le 09 avril 2018

Pour la Présidente de la MRAe de la région Bretagne et par délégation

Antoine PICHON

Information en date du 09 avril 2018
Mission régionale d’autorité environnementale de BRETAGNE

Information de la Mission régionale

d’autorité environnementale de BRETAGNE

sur la révision partielle

du Plan d’Occupation des Sols (POS)

de la commune de Moëlan-sur-Mer (29)

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
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Révision générale approuvée le : 18 décembre 2013 

Révision partielle du P.O.S. (suite à annulation partielle du P.L.U.) : 

- prescrite par DCM le : 22 mars 2017 

- arrêtée par DCM le : 13 décembre 2017 
 

 

 

4- Avis de l'Autorité Environnementale 

 

 

















































d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue 
par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. /Lorsque les voies 
publiques et les réseam d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 
périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité sufisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut 
être subordonnée à une modiJication ou à une révision du plan local d'urbanisme » ; 

15. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de 
déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant 
compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le 
zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne 
peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur 
manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; 

16. Considérant que Mme Perron Guelec critique le classement en zone 
d'urbanisation, dite 2AU, de la parcelle cadastrée section ZT n0262 sise au lieudit 
(( Kerdoussal », anciennement classée dans un zonage Uhc du plan d'occupation des sols ; 
qu'il est constant que le terrain en litige est non bâti et présente un caractère naturel ; qu'il 
ressort des pièces du dossier que ce terrain est dans le secteur de Kerdoussal-Le Croizou pour 
lequel les auteurs du plan local d'urbanisme ont choisi de maintenir son potentiel constructible 
en classant le sud de la parcelle ZT n08 dans un zonage lAuhc afin de permettre son 
urbanisation à court terme compte tenu de sa proximité avec deux lotissements existants et 
d'envisager I'urbanisation à plus long terme de la parcelle n0262 et du nord de la parcelle n08 
situées au nord de ces mêmes lotissements en les classant dans un zonage 2AU ; qu'ainsi, 
alors même que la parcelle n0262 était précédemment classée en zone Uhc, Mme Perron 
Guelec n'établit, ni que l'urbanisation de cette parcelle ne nécessiterait pas un renforcement 
ou une extension des voies publiques et des réseaux, ni que le parti d'aménagement retenu par 
le conseil municipal de Moëlan-sur-Mer, visant notamment à privilégier I'urbanisation à court 
terme du terrain situé entre les deux lotissements présents dans le secteur et à envisager 
I'urbanisation de la parcelle en litige située au nord de ces mêmes lotissements à plus long 
terme, seraient de nature à faire regarder la décision litigieuse comme étant entachée d'une 
erreur manifeste d'appréciation ; 

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa 
rédaction alors en vigueur : (( Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête 
publique (...) Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes 
publiques consultées. / Apt-ès l'enquête publique (...) le plan local d'urbanisme, 
éventuellement mod$é, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal (...) )) ; qu'il 
résulte de ces dispositions que l'autorité compétente peut modifier le plan local d'urbanisme 
après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie 
générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux 
conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique ; 

18. Considérant en premier lieu, que Mme Perron Guelec soutient, sans que cela ne 
soit contesté, que la parcelle ZT n0262 était classée dans un zonage Uhb dans le projet de plan 
local d'urbanisme soumis à l'enquête publique, et que le classement de cette parcelle a été 
modifié après l'enquête publique sans que cela ne procède de cette enquête ; que si la 
commune produit l'avis émis par le préfet du Finistère le 26 mars 2013 relatif aux zonages 
Uhb qui précise que concernant les zonages Uhc et Uhb, il apparaît que de nombreuses 
(( dents creuses », de taille relativement importantes sont observables dans les limites des 
agglomérations et villages », cette observation ne suffit pas à établir que le nouveau 



classement dans un zonage 2AU de cette parcelle résulte de l'enquête publique ou des avis des 
personnes publiques associées, dès lors que la situation de la parcelle en cause, qui ne présente 
pas le caractère d'une (( dent creuse », ne peut être regardée comme se trouvant dans la 
situation résultant de l'avis précité du préfet ; que dans ces conditions, le nouveau classement 
de cette parcelle ne pouvait intervenir sans être soumis à une nouvelle enquête publique, et ce 
alors même qu'il n'aurait pas porté atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ; 
que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que la délibération attaquée est entachée 
d'un vice de procédure à ce titre pour ce qui concerne uniquement le classement de cette 
parcelle ; 

19. Considérant qu'aux termes de I'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : 
Lorsqu 'elle annule pour excès de pozlvoir un acte intervenu en nzatière d'urbanisme ou en 

ordonne la suspension, la jzrridiction administrative se prononce szrr 1 'ensemble des moyens 
de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder I'annulation oz1 la suspension, en I'état du 
dossier )) ; qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en I'état du dossier soumis 
au Tribunal, de fonder I'annulation de la décision attaquée ; 

20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Perron 
Guelec est seulement fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal 
de Moëlan-sur-Mer du 18 décembre 2013 en tant qu'elle a classé la parcelle ZT n0262 dans un 
zonage 2 AU, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 

Sur les conclusions tendant à l'application de I'article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la requérante, qui n'est 
pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de 
Moëlan-sur-Mer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris 
dans les dépens ; 

22. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire 
application des dispositions de I'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre 
à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer le versement de la somme demandée par la 
requérante au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; 

D E C I D E :  

Article ler : La délibération susvisée du conseil municipal de Moëlan-sur-Mer du 18 décembre 
2013 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées, en tant 
seulement qu'elles classent la parcelle cadastrée section ZT n0262 dans un zonage 2 AU. 

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. 

Article 3 : Les conclusions de la commune de Moëlan-sur-Mer tendant à l'application de 
I'article L. 761 - 1 du code de justice administrative sont rejetées. 




