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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 modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la 

commune de MOELAN-SUR-MER. 

 

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

en date du 20 avril 2017. 

 

 

Cette procédure de modification porte sur plusieurs points : 

 

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

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

réalisation d’un projet porté par l’OPAC. 

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

l’agglomération du Bourg. 

4- Adaptation du règlement écrit pour prendre en compte la loi Macron et autoriser les extensions des 

habitations en zones N et A. 

5- Adaptation du règlement écrit de la zone Ueq pour faciliter l’implantation d’équipements d’intérêt 

général. 

6- Adaptation du règlement écrit et graphique pour imposer une restriction de changement de destination 

(commerces en logements) dans un périmètre délimité qui concernerait le Belon, Merrien, et Brigneau. 

mailto:enquete-publique.moelan@quimperle-co.bzh
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7- Révision des emprises et/ou les objets d’emplacements réservés existants (ER1, ER2, ER11) pour 

faciliter leur réalisation et en mettre en place un nouveau pour rejoindre la rue de Guilly et la rue des 

Plages au niveau du giratoire d’Intermarché au Bourg. 

8- Suppression des emplacements réservés n°6 et n°7 (secteur de Kersolf / Trenez) suite au jugement du 

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

 

 

3. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

La modification du Plan Local d’Urbanisme 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 : 
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. 
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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. » 
 
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 : 
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« 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. 
 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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. » 
 
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 
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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 
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 ; 
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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. 
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. 
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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 
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 
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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 
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. 
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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. 
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, 



Commune de MOELAN-SUR-MER Modification n°1 du P.L.U. 

FUTUR PROCHE - URBA-MPLU-16-050 NOTE POUR LE DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 15 / 17 

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 

MODIFICATION DU P.L.U. 

 

Prescription de la modification du PLU 

 
Elaboration technique du projet de modification du PLU (notice de présentation et extrait des 

pièces du dossier de PLU modifiés) 
 

Notification du projet de modification aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux 

articles L.132-7 et L.132-9 du CU et aux maires des communes concernées + demande 
d’examen au cas par cas concernant l’évaluation environnementale  

 

Préparation de l’enquête publique 

►Publication notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou 
par voie électronique d’un avis et affichage au siège de la communauté ainsi que dans la ou les mairies concernées, 15 
jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci 

►Dossier : joindre au dossier qui a fait l’objet de la notification, l’ensemble des avis reçus de la part des Personnes 
Publiques Associées + avis de l’Autorité Environnementale 

 

Enquête publique (30 jours minimum) 

►Dossier complet (comprenant les avis PPA éventuels) accompagné d’un registre d’enquête permettant au public d’y 
inscrire ses observations 
►Rédaction du rapport et des conclusions motivées du Commissaire enquêteur (1 mois maximum après la clôture de 
l’enquête) et validation de ceux-ci par le Tribunal Administratif (15 jours) 

 

Approbation de la modification du PLU par délibération du Conseil Communautaire 

►Adaptations éventuelles du projet pour tenir compte des avis des services de l’Etat et des PPA ainsi que des 
observations du public 

►Suite à l’approbation, transmission du dossier en Préfecture en 2 exemplaires accompagnés de la délibération 
(pour le contrôle de légalité) 

►Réalisation des mesures de publicité : affichage de la délibération au siège de la communauté et dans la ou les 
mairies concernées pendant un mois, et mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département 
(en caractères apparents et rubrique Annonces Légales) 

►Rendu exécutoire dès accomplissement des mesures de publicité et du dépôt du dossier en Préfecture  

 
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 lesquels 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 modification du P.L.U. 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 à la procédure de modification du P.L.U. 
 

A noter que dans le cadre de la présente modification du P.L.U., aucune concertation préalable à 

l’enquête publique n’a été réalisée avec la population (le code de l’urbanisme ne l’exigeant pas 

pour une telle procédure).  
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5. LE CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE DU PROJET DE 

MODIFICATION N°1 DU PLU 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 de modification du PLU : 

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

du projet de modification du PLU) ; 

- 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 

dans le cadre de la notification ; 

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

modification PLU par délibération du Conseil Communautaire). 

 

 

 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME 
Modification n°1 

  

Département du Finistère 
 

 

 

 

PROJET DE MODIFICATION 

SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE 

  



PLAN LOCAL D’URBANISME 
Modification n°1 

  

Département du Finistère 
 

 

 

 

Modifications apportées au 
Rapport de présentation 
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Suite à la présente procédure de modification, la pièce  

« Rapport de Présentation » 

fait l’objet d’un nouveau chapitre : 
 

« 9. LES CHANGEMENTS APPORTES AU PLU 

APPROUVE EN 2013 » 

 
 

Avec une nouvelle partie intitulée : 

 

« 9.1. LA PROCEDURE DE MODIFICATION N°1 DU PLU » 
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9. LES CHANGEMENTS APPORTES 

AU PLU APPROUVE EN 2013 
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9.1. LA PROCEDURE DE MODIFICATION N°1 DU PLU 

 

9.1.1. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

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

décembre 2013. 

 

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

en date du 20 avril 2017. 

 

 

Cette procédure de modification porte sur plusieurs points : 

 

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

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

réalisation d’un projet porté par l’OPAC. 

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

l’agglomération du Bourg. 

4- Adaptation du règlement écrit pour prendre en compte la loi Macron et autoriser les extensions des 

habitations en zones N et A. 

5- Adaptation du règlement écrit de la zone Ueq pour faciliter l’implantation d’équipements d’intérêt 

général. 

6- Adaptation du règlement écrit et graphique pour imposer une restriction de changement de destination 

(commerces en logements) dans un périmètre délimité qui concernerait le Belon, Merrien, et Brigneau. 

7- Révision des emprises et/ou les objets d’emplacements réservés existants (ER1, ER2, ER11) pour 

faciliter leur réalisation et en mettre en place un nouveau (ER19) pour rejoindre la rue de Guilly et la rue 

des Plages au niveau du giratoire d’Intermarché au Bourg. 

8- Suppression des emplacements réservés n°6 et n°7 (secteur de Kersolf / Trenez) suite au jugement du 

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

 

 

La procédure de modification 

 

Les articles L153-36 à L153-38 du Code de l’Urbanisme indique que : 

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 

d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 

décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 

d'orientations et d'actions ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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« La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. » 

 

« Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération 

motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie 

l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les 

zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. » 

Le dossier de modification du P.L.U. du MOELAN-SUR-MER comporte donc une analyse des capacités 

de densification, c'est-à-dire l’identification et la qualification au sein des zones U et AU des disponibilités 

foncières. 

 

N.B. : La zone 2AU ayant été créée depuis moins de 9 ans, la procédure de modification peut s’appliquer. 
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Conformément à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le dossier de modification sera notifié : 

- au Préfet du Finistère, 

- au Président du Conseil Régional, 

- au Président du Conseil Départemental, 

- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre de Métiers et de la Chambre 

d'Agriculture, et au Président de la Section Régionale de la Conchyliculture, 

- au Président de l’E.P.C.I. chargé du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale, 

- au Président de l’E.P.C.I chargé du Programme Local de l’Habitat, 

- au Président de l’autorité organisatrice de transport au sens de l'article L. 1221-1 du Code des 

Transports. 

 

L’enquête publique, qui dure 1 mois, est la phase essentielle d’information du public et d’expression de 

ses avis, critiques et suggestions. 

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 à la mairie. 

 

Suite à l’enquête publique, le projet de modification peut éventuellement être modifié pour tenir compte 

des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et rapport du commissaire enquêteur. 

La modification du P.L.U. est ensuite approuvée par le conseil municipal. Cette délibération suivie des 

mesures de publicité met un terme à la procédure. 
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SCHEMA DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION ‘DE DROIT COMMUN’ 1 
 

Arrêté du Maire pour lancer la modification du PLU 

au titre de l’article  L.153-37 du code de l’urbanisme 

 
Elaboration technique du projet de modification du PLU 

 

Notification du projet de modification aux Personnes Publiques Associées 
Article L.153-40 du Code de l’Urbanisme 

 

Demande d’avis de la CDPENAF 

(Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) 
au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme 

pour l’adaptation du règlement écrit des zones A et N 

 
 

Enquête publique 

►Désignation d'un commissaire enquêteur par le Tribunal administratif 

►Arrêté d’ouverture de l’enquête fixant la date d'ouverture, la durée (1 mois minimum) et les modalités de l'enquête 

►Publication d'un avis dans 2 journaux départementaux : 

1ère parution : au moins 15 jours avant le début de l'enquête 

2ème : parution : dans les 8 premiers jours de l'enquête 

►Affichage au lieu habituel en mairie et sur les sites concernés par le projet 

► Le commissaire enquêteur dispose d'un mois pour remettre son rapport et ses conclusions à l'autorité compétente 

►15 jours pour vérification du rapport et des conclusions par le Tribunal Administratif 

 

Adaptations éventuelles du projet pour tenir compte des avis des services de l’Etat et des PPA et de 

l’enquête publique (le cas échéant) 

 

Approbation de la modification du P.L.U. par délibération du conseil municipal ou de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

►Délibération publiée dans un journal local et affichée en mairie pendant un mois 

►Modification rendue exécutoire dès accomplissement des mesures de publicité et du dépôt du dossier en Préfecture 

 

Contrôle de légalité : 2 mois 

 

                                                      
1 = sans ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU 
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SCHEMA DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU P.L.U. POUR L’OUVERTURE A 
L’URBANISATION D’UNE ZONE 2AU 

 

Analyse du potentiel foncier encore mobilisable au sein des déjà urbanisées (U et AU à vocation d’habitat) et 

de justification de la faisabilité des aménagements et de l’urbanisation sur ces secteurs encore libres et 

disponibles 

 

Arrêté du Maire pour lancer la modification du PLU 

au titre de l’article  L.153-37 du code de l’urbanisme 

 

Délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent justifiant l'utilité de cette ouverture au regard des 
capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 

opérationnelle d'un projet dans ces zones 

au titre de l’article L.153-38 du code de l’urbanisme 

 

Elaboration technique du projet de modification du P.L.U. 

 

Notification du projet de modification aux Personnes Publiques Associées 
Article L.153-40 du Code de l’Urbanisme 

 

Enquête publique 

►Désignation d'un commissaire enquêteur par le Tribunal administratif 

►Arrêté d’ouverture de l’enquête fixant la date d'ouverture, la durée (1 mois minimum) et les modalités de l'enquête 

►Publication d'un avis dans 2 journaux départementaux : 

1ère parution : au moins 15 jours avant le début de l'enquête 

2ème : parution : dans les 8 premiers jours de l'enquête 

►Affichage au lieu habituel en mairie et sur les sites concernés par le projet 

► Le commissaire enquêteur dispose d'un mois pour remettre son rapport et ses conclusions à l'autorité compétente 

►15 jours pour vérification du rapport et des conclusions par le Tribunal Administratif 

 

Adaptations éventuelles du projet pour tenir compte des avis des services de l’Etat et des PPA et de 

l’enquête publique (le cas échéant) 

 

Approbation de la modification du P.L.U. par délibération du conseil municipal ou de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

►Délibération publiée dans un journal local et affichée en mairie pendant un mois 

►Modification rendue exécutoire dès accomplissement des mesures de publicité et du dépôt du dossier en Préfecture 

 

Contrôle de légalité : 2 mois 
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9.1.2. JUSTIFICATIONS AU REGARD DU P.L.U. APPROUVE EN 2013 

 

9.1.2.1. Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de Kerdoussal 

 

9.1.2.1.1. Une réserve foncière inscrite dans le P.L.U. de 2013 

 

Une des orientations du PADD du PLU approuvé en décembre 2013 est d’ « Assurer un 

renouvellement de population qui permette de conserver les services et équipements existants ». 

 

Partant du constat que les jeunes couples ont particulièrement du mal à s’installer, compte tenu de la 

pression foncière et immobilière qui renchérit les prix des terrains à bâtir, l’un des enjeux pour la 

municipalité est d’accroître et de diversifier l’offre en logements en mixant les formes urbaines et 

sociales, et en favorisant ainsi la mixité sociale et générationnelle. 

 

Le PLU de 2013 a ainsi défini une zone 2AU, en continuité du tissu urbain du Sud du Bourg dans le 

secteur de KERDOUSSAL. 

Il s’agit aujourd’hui d’ouvrir à l’urbanisation la parcelle ZT 8 (1,5 ha) - l’autre partie de la zone 2AU 

(parcelle ZT 262) étant à remettre en Uhb suite à un jugement du TA de Rennes, en date du 30 

septembre 2016. 

 

Un Permis d’Aménager a déjà été accordé à l’OPAC de Quimper-Cornouaille sur la partie Sud de la 

parcelle ZT 8, afin d’y réaliser une première opération d’habitat, face au lotissement du Clos des Chênes. 

Il s’agit donc maintenant de prévoir l’aménagement d’une nouvelle tranche, sur le reste de la parcelle, en 

cours d’acquisition par l’OPAC. 

 

La zone 2AU de Kerdoussal se trouve plus précisément au Sud de l’agglomération du Bourg de 

MOELAN-SUR-MER, en lisière du vallon du Merrien. Cette situation privilégiée, à quelques centaines de 

mètres du centre-ville et en frange d’un espace naturel de qualité, offre un cadre de vie attractif, tout 

particulièrement pour l’accueil de logements. 

 

L’accès au terrain depuis le centre-ville se fait par la RD n°24, qui est l’une des voies structurantes de la 

commune, traversant Moëlan d’Ouest au Sud. Cette rue a fait l’objet de travaux importants au Nord de la 

rue de Pont ar Laer, lui donnant une réelle identité urbaine (profil de voie urbain et matériaux de qualité), 

où une large place est offerte au piéton. Ce dernier rejoint la cité de Kerdoussal à pied en 10 minutes 

environ, de façon sécurisée et continue, toujours par la rue de Pont ar Laer, qui est directement 

connectée à la cité de Kerdoussal par une liaison douce. Les véhicules empruntent quant à eux la rue 

des Acacias, qui dessert à la fois la cité de Kerdoussal, le lotissement du Clos des Chênes, ainsi que la 

récente opération du Croiziou. 

 

Un arrêt de bus du réseau TBK est situé à proximité directe du site, à l’intersection entre la rue des 

acacias et la rue de Pont ar Laer, (arrêt « Cité de Kerdoussal »), sur la lignen°9, reliant Riec-sur-Belon à 

Guidel.  

Le projet s’inscrit donc au cœur d’un environnement dominé par l’habitat individuel, de différentes 

époques et typologies. On trouve à l’Ouest du secteur une zone industrielle (entreprise ARDAGH), et une 

zone dédiée aux équipements (SDIS, boulodrome). 

 

Ces parcelles sont aujourd’hui cultivées, mais le bailleur s’est engagé à cesser toute exploitation après la 

prochaine récolte de cette fin d’année. 
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Extrait du règlement graphique du P.L.U. en vigueur 

 

 

9.1.2.1.2. Un projet nécessaire pour la dynamique communale, avec pour enjeu de faire venir 

de nouvelles familles sur la commune et rajeunir la population 

 

Au moment de l’élaboration du PLU, la population Moëlanaise était à nouveau en augmentation : après 

une période de ‘stagnation démographique’ observée entre 1990 et 1999, la population officielle « sans 

double compte » (INSEE) est en effet passée de 6582 habitants en 1999 à 6956 habitants en 2012. La 

progression s’est poursuivie en 2013, rendant compte d’une population de 7033 habitants. 

 

Les récents chiffres de l’INSEE font état d’une population municipale de 6947 habitants en 2014 : ainsi, 

bien que toujours positif, le solde migratoire (+0,6% / an) a juste compensé un solde naturel déficitaire (-

0,6% / an). 

 

Les ménages avec enfant(s) sont de moins en moins bien représentés (19,8% en 2014, contre 21,9% en 

2009), ce qui a pour conséquence directe une baisse des effectifs scolaires. 

 

De plus, la population moëlanaise est vieillissante : 41,6% de ses habitants ont plus de 60 ans en 2014 

(contre 37,3% en 2009), et seulement 23,6% a moins de 30 ans (contre 25,1% en 2009). 

En effet, les jeunes couples ont particulièrement du mal à s’installer, compte tenu de la pression foncière 

et immobilière qui renchérit les prix des terrains à bâtir. 

 

 

C’est donc pour toutes ces raisons que la Commune souhaite qu’une opération d’aménagement puisse 

être réalisée à KERDOUSSAL, afin de pouvoir offrir des logements sociaux et des terrains individuels en 

accession à la propriété à des prix abordables pour des primo-accédants, en favorisant les différents 

parcours d’accès au logement ; au total, une soixantaine de logements sont prévus (une quarantaine sur 
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la partie 2AU / une vingtaine sur la partie déjà en 1AUhc) dont 25% de logements locatifs sociaux et 15% 

de PSLA (prêt social Location Accession). 

 

Cette opération, portée par l’OPAC de Quimper-Cornouaille, concerne l’ensemble de la parcelle ZT 

8, qui couvre 22 930 m² dont environ 7 500 m² sont déjà zonés en 1AUhc au Sud et 15 430 m² 

restent à ouvrir à l’urbanisation au Nord. 

 

 

 

9.1.2.1.3. Analyse des capacités de densification encore inexploitées dans les zones 

Urbanisées et A Urbaniser 

 

La modification du P.L.U. portant sur l’ouverture partielle à l’urbanisation d’une zone 2AU, celle-ci doit 

être justifiée - depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR (mars 2014) - au regard des capacités 

d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un 

projet dans ces zones (article L.153-38 du code de l’Urbanisme). 

 

Par conséquent, le tissu urbain de la commune de MOELAN-SUR-MER a été étudié afin d’y évaluer le 

potentiel d’espaces disponibles. 

 

 

 Bilan des capacités d’urbanisation encore inexploitées au sein des zones déjà 

urbanisées 

 

Sur la base d’une analyse du cadastre à jour, de la photo aérienne, et d’un repérage de terrain, le 

potentiel disponible cumulé au sein de l’espace urbanisé en zones Uh (zone Urbaine à vocation 

d’habitat) est de 53,42 hectares, soit 10% de l’ensemble des zones Uh ‘habitat’. 

 

Ce potentiel est très important, et s’explique par le fait que le territoire de MOELAN-SUR-MER 

présente la particularité d’avoir un Bourg, 2 agglomérations secondaires (Kergroës et l’ensemble 

urbain Kerfany-Kersell) et 3 villages portuaires (Brigneau-Ménémarzin-Malachappe, Le Bélon et 

Merrien-Kersecol-Kercarn). 

De plus, il existe également des espaces physiquement urbanisés, présentant une densité significative 

de construction et pouvant être qualifié de hameaux (Kersolff, Kergolaer, Kerglouanou, Keroc’h, Kerrouer, 

Kernon-ar-Mor, Kermeurzac’h, Kervégant, Chef du Bois, St Thamec-Kérampellan, Kermoulin, Langroës, 

Kergostiou-Kerioualen, Kergoulouët, Kersaux, Kervignac, Kergoustance, Kervignac). 

 

Ainsi, des zonages urbains Uh se retrouvent dans le PLU au niveau de tous ces secteurs 

urbanisés, et couvrent au total près de 489 ha. 

 

Toutefois, l’analyse des capacités d’urbanisation encore inexploitées au sein de ces zonages Uh 

montre que les terrains mobilisable sont très majoritairement des terrains éparpillés et de petites 

tailles en ‘densification spontanée’ ne permettant que 1 ou 2 constructions (27,5 Ha), ou en ‘dent 

creuse’ pouvant accueillir de 3 à 9 logements (22,42 Ha). 

 

C’est au niveau de l’agglomération du Bourg que le potentiel est le plus important. 
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 Bilan des capacités d’urbanisation au sein des zones d’urbanisation future 1AUh 

 

Au PLU approuvé en 2013, les zones 1AUh couvrent 6,45 hectares et sont réparties sur 6 secteurs : 

 

4 secteurs sont situés au niveau de l’agglomération du Bourg : 

- Le secteur 1AUhb situé entre la rue de Porz Moëlan et la rue de Kercadoret 
- Le secteur 1AUhc des Quatre Chemins, 
- Le secteur 1AUhc de Kerdoussal 
- Et le secteur 1AUhc de Bazen Huen 

 

Et 2 secteurs sont situés à Kergroës : 

- Secteurs 1AUhc1 et 1AUhc2 de la rue Louis Le Guennec 
 

En septembre 2017, l’analyse des capacités d’urbanisation encore inexploitées au sein de ces 

zonages 1AUh est la suivante : 

 

 

Ref cadastrales : AH n°161, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 173 et 192 

Situation foncière : Propriétés privées comptant plusieurs propriétaires répartis sur 9 parcelles 

cadastrales, qui doivent s’entendre pour proposer un aménagement global. 

Emprise foncière : 10 300 m²  

Distance par rapport au centre bourg (Eglise) : 500 m  

 

ZONE 1AUhc DES QUATRE CHEMINS 

Ref cadastrales : AL n°315  

Situation foncière : Propriété privée.  

Emprise foncière : 6 000 m²  

Distance par rapport au centre bourg (Eglise) : 1.8 km 

 

 

Ref cadastrales : ZT n°8 

Situation foncière : Propriété privée, sous compromis avec l’OPAC de Quimper Cornouaille (Zone 1AU et 

2AU), porteur d’un projet à court terme sur l’ensemble de l’unité foncière. 

Emprise foncière : 22 930 m², dont environ 7 500 m² sont zonés en 1AUhc au Sud, et 15 430 m² sont 

zonés en 2AU au Nord. 

Distance par rapport au centre bourg (Eglise) : 950 m. 

 

ZONE 1AUhc DE BAZEN HUEN  

Ref cadastrales : ZK n°153  

Situation foncière : Propriété privée. Les propriétaires sont en cours de négociation avec l’OPAC de 

Quimper Cornouaille, qui a un projet à court terme sur cette parcelle. Ce potentiel constructible devrait 

donc rapidement être consommé.  

Emprise foncière : 9 600 m²  

Distance par rapport au centre bourg (Eglise) : 1.8 km  

 

 

ZONES 1AUhc1 et 1AUhc2 DE LA RUE LOUIS LE GUENNEC A KERGROES 

Situation foncière : Propriété privée. L’opération projetée au moment de l’approbation du PLU en 2013, et 

traduites dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, n’a pas été réalisée. 

Emprise foncière : 29 212 m² en 1AUhc1 et 1341 m² en 1AUhc2. 
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Bilan des capacités d’urbanisation encore inexploitées au sein de ces zonages 1AUh : 

 

Au niveau de l’agglomération du Bourg, la zone 1AUhc de Bazen Huen est en cours d’aménagement. 

La situation foncière de la zone des Quatre Chemin et de la zone située entre la rue de Porz Moëlan et la 

rue de Kercadoret ne semblant pas pouvoir évoluer à court terme, ces 2 secteurs sont à court terme 

« gelés » pour la construction de logements. 

 

Au niveau de Kergroës, il n’existe aucun projet à ce jour, et l’aménagement de la zone 1AUhc1 est 

compliqué en l’état, compte-tenu de la grande superficie de la zone et de la multitude de propriétaires. 

 

 

 Bilan des capacités d’urbanisation au sein des zones d’urbanisation future 2AU 

 

Le PLU actuellement en vigueur compte également 22,24 hectares de zones d’urbanisation 

futures à long terme 2AU / 2NAh (cf. secteurs du POS remis en vigueur suite à l’annulation partielle du 

PLU suite au jugement du TA de Rennes en date du 30/09/2016), réparties au sein de 11 zones 2AU ; 

elles sont toutes situées au niveau de l’agglomération du Bourg, à l’exception d’une zone située à 

Kergroës (2,17 ha) et d’une zone située à Kersell (1,33 ha). 

 

 

 Bilan des surfaces disponibles pour l’habitat au PLU en vigueur : 

 

Ainsi, le PLU dispose d’un potentiel total mobilisables pour l’habitat (et pour des activités compatibles 

avec l’habitat) de : 

- 53,42 ha en zones Uh, très majoritairement constitués de terrains éparpillés et de petites tailles 

permettant d’accueillir moins de 10 logements ; 

- 5,45 ha en zones 1AUh ; 

- et de 22,24 ha en zones 2AU / 2NAh (cf. secteur du POS remis en vigueur suite à l’annulation 

partielle du PLU), non ouvertes à l’urbanisation. 

 

Dont : 

- près de 51 ha sont localisés au Bourg, soit 63% du potentiel ;  

- 14,4 ha sont localisés au niveau des 2 agglomérations secondaires (Kergroës et l’ensemble 

urbain Kerfany-Kersell), soit 18% du potentiel ; 

- 6 ha sont localisés au niveau des villages de Brigneau-Ménémarzin-Malachappe, Le Bélon 

et de Merrien-Kersecol-Kercar, soit 7% du potentiel ; 

- Et 9,8 ha sont répartis sur l’ensemble des hameaux, soit 12% du potentiel. 
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 Tableau détaillé des surfaces disponibles pour l’habitat au PLU en vigueur : 

 

Définitions appliquées : 

Densification spontanée (10 lgts / ha) 1 ≤ logement(s) < 3  en Uh 

Dent creuse (10 lgts / ha) 3 ≤ logements < 10  en Uh 

Îlot disponible (10 lgts / ha) logements ≥ 10  en Uh 

Extension urbaine  (25 lgts / ha) zones AUh du PLU 

 

HABITAT
Surface en 

hectares

% de la 

surface en 

hectares

Secteur de densification spontanée 27,49 34%

Secteur de dent creuse 22,42 28%

Secteur d'îlot disponible 2,56 3%

Sous-total : potentiel foncier en densification 52,47 65%

Secteur d'extension 28,64 35%

Sous-total : potentiel foncier en extensions 28,64 35%

TOTAL 81,11 100%

Agglomération - Bourg 50,94 63%

Total Agglomérations 50,94 63%

Village - Kerfany, Kergroës 14,43 18%

Village - Malachappe, Ménémarzin, Brigneau 5,16 6%

Village - Merrien, Kersécol, Kercarn 0,79 1%

Total Villages 20,38 25%

Hameau - Chef du Bois 0,50 1%

Hameau - Kerampellan 0,59 1%

Hameau - Kerancalvez 0,56 1%

Hameau - Kergolaër 0,21 0%

Hameau - Kergostiou, Kerhuiten, Kerioualen 1,01 1%

Hameau - Kergoulouët 0,97 1%

Hameau - Kerhérou, Kerroc'h, Kerhuel 0,45 1%

Hameau - Kermeurzac'h 1,60 2%

Hameau - Kermoulin 0,73 1%

Hameau - Kernon Armor 0,13 0%

Hameau - Kerouer 0,24 0%

Hameau - Kersaux 0,81 1%

Hameau - Kersolf 0,57 1%

Hameau - Kervégant, Nombrat 0,41 1%

Hameau - Kervignac 0,17 0%

Hameau - Langroës 0,42 1%

Hameau - Saint Thamec 0,40 0%

Total Hameaux 9,79 12%

TOTAL 81,11 100%

Détail par secteur

Détail par type de disponibilité
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ANALYSE DU POTENTIEL FONCIER Sur la base du règlement graphique du P.L.U. suite à l’annulation partielle du POS en date du 30/09/2016 

Secteur du BOURG 
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ANALYSE DU POTENTIEL FONCIER Sur la base du règlement graphique du P.L.U. suite à l’annulation partielle du POS en date du 30/09/2016 

Secteurs de Kergroës, Kerfany-Kersell, Kersaux et Kergoulouët 
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ANALYSE DU POTENTIEL FONCIER Sur la base du règlement graphique du P.L.U. suite à l’annulation partielle du POS en date du 30/09/2016 

Secteurs de Merrien, Chef du Bois, St Thamec-Kérampellan, Kermoulin, Langroës, et Kergostiou-Kerioualen 
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ANALYSE DU POTENTIEL FONCIER Sur la base du règlement graphique du P.L.U. suite à l’annulation partielle du POS en date du 30/09/2016 

Secteurs de Brigneau, Kersolff, Kergolaer, Kerglouanou, Keroc’h, Kerrouer, Kernon-ar-Mor, Kermeurzac’h, Kervégant 
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9.1.2.1.4. La nécessité d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU de Kerdoussal pour permettre le 

projet d’aménagement prévu 

 

Aucun des secteurs Uh et 1AUh identifiés aujourd’hui comme potentiellement disponibles 

dans le PLU n’est mobilisable à court terme pour pouvoir accueillir une nouvelle une opération 

d’habitat significative d’une quarantaine de logements, tel que prévu dans le projet porté par 

l’OPAC de Quimper-Cornouaille. 

 

En effet, bien que le potentiel urbanisable en zonages Uh soit très important, il est à considérer 

comme un gisement, qui est globalement peu mobilisable immédiatement ; en effet, l’urbanisation de ces 

dents creuses ou îlots se fera à plus ou moins long terme, en fonction de la dureté foncière de chacun ; 

cette dureté foncière vise à intégrer à la stratégie foncière la difficulté à mobiliser ou acquérir des terrains 

par rapport au découpage parcellaire, au nombre et au type de propriétaire (personne physique, morale, 

publique…), à la complexité des partages de droit de propriété (indivision, recherche d’héritier…). Or, ce 

phénomène est important sur MOELAN-SUR-MER. 

De plus, ces terrains en zone Uh sont très majoritairement constitués de terrains éparpillés et de 

petites tailles, permettant d’accueillir moins de 10 logements. 

 

L’analyse des zones 1AUh encore disponibles montre qu’elles ne sont pas non plus mobilisables 

à court terme. 

 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de KERDOUSSAL permettra donc d’aménager 

de façon globale et cohérente l’ensemble de la parcelle ZT 8, qui couvre 22 930 m² dont environ 

7 500 m² sont déjà zonés en 1AUhc au Sud. 

 

Une soixantaine de nouveaux logements (dont 25% de logements locatifs sociaux et 15% de 

PSLA) pourront ainsi être créé, à proximité directe du centre-ville, ce qui correspond à la production 

moyenne annuelle en résidences principales de la commune ; cela permettra de répondre à la 

demande des jeunes couples qui ont particulièrement du mal à s’installer, compte tenu de la 

pression foncière et immobilière communale. 

 

C’est pourquoi, afin de réaliser cette opération d’intérêt général et de mixité sociale pour 

la Commune, la municipalité a donc la nécessité d’ouvrir aujourd’hui à l’urbanisation la zone 2AU 

de KERDOUSSAL, afin que l’OPAC de Quimper-Cornouaille puisse y réaliser un lotissement. 
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9.1.2.1.5. Le projet d’aménagement prévu 

(Source : Atelier d’Urbanisme de Bretagne – Le Bihan et Associés, décembre 2016) 

 

Les principes d’aménagements déjà fixés dans le PLU de 2013 pour la zone 1AUhc s’appliqueront 

également à la zone 2AU, dont, entre autres : 

- Mixité sociale : Afin d’accueillir des habitants d’origine sociale variée, la taille des lots sera diversifiée 

(de 250 à 600 m² hors VRD). 

- Accès et principes de voirie : L’accès principal à la zone 2AU devra se faire dans la continuité de la voie 

structurante de la zone 1AUhc, en prévoyant des attentes viaires vers l’Ouest (renouvellement urbain des 

parcelles ZT n°71, n°263 et n°262) et des liaisons douces vers le Nord (Vallon du Merrien). Le maillage 

doux se connectera sur la cité de Kerdoussal. 

- Optimisation des espaces privés : Les bâtiments devront être implantés au nord des lots, façades au 

Sud, de façon à permettre l’utilisation d’un jardin ensoleillé. 

- Eléments de végétation : Les haies bocagères à l’Ouest et Nord seront conservées et un talus sera créé 

sur la façade Est. 

 

 

 PROGRAMMATION 
Le projet se développe sur une surface d’environ 2,3 ha et porte sur la création d’un nouveau quartier 

d’habitat, porté par l’OPAC de Quimper Cornouaille, avec la création d’une soixantaine de logements, soit 

une densité de 25 logements/ha. 

Il a la double ambition de développer une offre diversifiée de logements et de faire appel à des formes 

urbaines variées (notamment de type habitat individuel groupé (R+C) et habitat intermédiaire (R+1+C)), 

tout en respectant la densité des lieux de vie existants aux abords du site, dominés par la maison 

individuelle « traditionnelle ». 

A cette diversité des formes d’habitat, s’ajoute le principe de développer une mixité dans les statuts 

d’occupation puisque l’esquisse envisagée prévoit environ 25% de logements locatif et 15% de PSLA. Le 

reste des logements sera créé sous forme de lots libres. Ce ratio correspond donc à 40% de logements 

sociaux, ce qui dépasse les objectifs fixés par le PLH de Quimperlé Communauté. Enfin, cette mixité se 

trouve encore renforcée par la typologie des logements à même de couvrir les besoins les plus divers (du 

T3 au T5). 

En définitive, cette programmation est en accord avec les principes consacrés par le Plan Local 

d’Urbanisme et a fortiori par le PLH de Quimperlé Communauté. 

Les formes urbaines mentionnées ci-dessus conduisent à développer un urbanisme resserré et densifié, 

où les pavillons individuels seront agencés sous la forme de fronts bâtis continus, d’habitat intermédiaire 

et de lots libres, orientés selon le tracé des rues et espaces publics du projet. 

 

 

 FONCTIONNEMENT 
Cette zone bénéficiera d’un unique accès viaire depuis la rue des Acacias au Sud, correspondant 

actuellement à un chemin d’exploitation. 

Le dessin de la voie principale a été déterminé de façon à desservir de manière rationnelle et sécurisée 

l’ensemble des lots du Sud au Nord. Elle sera accompagnée de stationnements longitudinaux 

« visiteurs », séparés par quelques espaces végétalisés, dont le rythme sera aléatoire, de façon à casser 

la linéarité et à animer l’espace. Un cheminement piéton continu et sécurisé l’accompagnera jusqu’au 

vallon du Merrien au Nord, qui fera l’objet d’un aménagement à long terme jusqu’au centre-ville, vers 

lequel les déplacements seront alors facilités. Des liaisons piétonnes vers la cité de Kerdoussal seront 

également mises en place, de façon à rejoindre la rue de Pont-ar-Laër le plus directement possible. 

Depuis cette voie principale seront créées des venelles à l’ambiance plus intime, sous forme d’espaces 

partagés entre piétons et véhicules motorisés. Au moins une de ces venelles sera mise en attente vers la 

propriété privée à l’Ouest, en prévision de son aménagement. 
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Il est à noter qu’un arrêt de bus du réseau TBK est situé à proximité directe du site, à l’intersection entre 

la rue des acacias et la rue de Pont ar Laer, (arrêt « Cité de Kerdoussal »), sur la lignen°9, reliant Riec-

sur-Belon à Guidel.  

 

 

 ESPACES D’AGREMENT ET TRAITEMENT DES LISIERES 
La question de l’intégration du site dans son environnement élargi se concrétise par : 

l’interface avec l’espace agricole. Cependant, afin d’optimiser l’ensoleillement des constructions, la 

hauteur de ce talus et des arbustes ne devra pas dépasser 1.50m. Idem pour l’interface avec le 

chemin de remembrement au Sud, qui sera élargi pour faciliter les entrées et sorties de l’opération ; 

pour des raisons d’ombre portée, un talus planté de faible hauteur sera préféré à la haie bocagère 

existante. 

Merrien. 

disséminés le long d’une liaison piétonne structurante, qui constitueront des lieux de jeux pour les 

enfants. 

 

 

 LA DESSERTE EN RESEAUX ET LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  
Les réseaux de toute nature (Assainissement des eaux usées, adduction en eau potable, alimentation 

électrique, desserte Télécom) existent en périphérie de la zone et le raccordement de la zone à ces 

différents réseaux ne pose pas de difficultés (une pompe de refoulement pour l’évacuation des eaux 

usées sera sans doute nécessaire). 

 

S’agissant des eaux pluviales, l’aménagement de ce secteur est soumis aux dispositions du Code de 

l’Environnement et devra donc faire l’objet d’un dossier « Loi sur l’eau » lequel déterminera les mesures 

se rapportant à la collecte et au traitement des eaux pluviales. 

 

Il est à noter en outre que l’arrivée du réseau de gaz naturel est prévue pour décembre 2018. 

 

La collecte des déchets relève de la compétence de la Communauté d'agglomération, qui effectue la 

collecte des ordures ménagères sur tout le Pays de Quimperlé, laquelle a mis en place divers modes de 

ramassage en fonction des secteurs. Pour la commune de Moëlan-sur-Mer, les ordures ménagères sont 

à déposer en sac fermé dans les conteneurs collectifs d'ordures ménagères de couleur verte ou marron, 

la collecte ayant lieu tous les jours et le samedi matin selon les secteurs.  

Le point de collecte est situé en face de l’entrée de la Cité de Kerdoussal et habillé d’un bardage bois. 

Les habitants de la commune peuvent également se rendre dans les déchèteries de l’agglomération qui 

sont au nombre de 4 : Moëlan-sur-Mer, Locunolé, Quimperlé, Scaër. 

 

 

 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
La zone à ouvrir à l’urbanisation est concernée par le périmètre de protection au titre des Monuments 

Historiques Classés de l’ensemble «  Chapelle Saint-Philibert, ancien cimetière, fontaine et calvaire ». 

 

Toute autorisation de travaux (permis de construire ou déclaration préalable) nécessitera donc l'accord 

préalable de l'Architecte des Bâtiments de France (avis conforme). Ce dernier s'assurera que les projets 

ne porteront pas atteinte au monument historique ou aux abords. 
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT DU SECTEUR DE KERDOUSSAL 

 
 

NB : Ce schéma a pour seul objet d’exprimer les principes d’aménagement de la zone, et n’a pas 

de valeur réglementaire. 
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9.1.2.2. Création d’un lotissement à Kergroës 

 

9.1.2.2.1. Un projet nécessaire à l’agglomération de Kergroës 

 

Ce projet s’inscrit dans la même logique que pour le projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de 

KERDOUSSAL située au Bourg, et répond également à l’orientation du PADD du PLU d’ « Assurer un 

renouvellement de population qui permette de conserver les services et équipements existants ». 

 

L’objectif est d’optimiser le foncier communal disponible avec toujours pour enjeu de faire venir de 

nouvelles familles sur la commune et rajeunir la population. 

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

définitive, qui ne débordera pas de son périmètre actuel, la Commune n’a plus la nécessité de maintenir 

le zonage Ueq sur l’ensemble des parcelles prévues au PLU approuvé en 2013. 

 

C’est pourquoi, la partie Nord de la zone Ueq est à mettre en zonage 1AUhc, pour un total de 8875 m² (y 

compris l’emprise de la rue des Grandes Landes), afin de pouvoir y créer un lotissement communal 

accessible à des jeunes ménages, porté par Finistère Habitat (ex-Habitat 29), permettant ainsi de 

dynamiser l’agglomération de KERGROES en fortifiant le commerce local et en maintenant les effectifs 

de l’école. 

 

 

Extrait du règlement graphique du P.L.U. en vigueur 
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En contrepartie de la création de cette nouvelle zone 1AUhc, une partie de la zone 1AUhc1 dite 

« du secteur de la rue Louis Le Guennec » (pour 2,25 ha) est mise en urbanisation à long terme 

2AU, car elle ne fait l’objet d’aucun projet. 

 

 
 

 

9.1.2.2.2. Le projet d’aménagement prévu 

 

Le projet porté par FINISTERE HABITAT concerne les parcelles DO 576, DO 572 et une toute petite 

partie de la parcelle DO 573 (250 m²), pour un total d’environ 6360 m². 

 

Les parcelles situées au Nord (DO 313, 312, 284, 285 et 508) sont également ressorties du zonage Ueq, 

et mises en 1AUhc. Compte-tenu du parcellaire, elles pourront être aménagées de façon indépendante  

l’ensemble couvre 1704 m², et comporte 4 lots (ce qui correspond à une densité brute de 25 logements / 

ha). 

 

FINISTERE HABITAT projette une opération de 16 logements (ce qui correspond également à une 

densité brute de 25 logements / ha), dont 8 réservés à des primo-accédants afin de fortifier le 

commerce local, les effectifs scolaires 
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9.1.2.3. Rectification de la localisation du Menhir de Mentoul 

 

Il s’agit de localiser au bon endroit le Menhir de Mentoul, classé Monument Historique ; en effet, 

dans le PLU approuvé en décembre 2013, la planche du règlement graphique « Les éléments à 

préserver au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme » le menhir (n°47) est indiqué 

sur la parcelle AE90 en zone Uhb, alors qu’il se situe en réalité au sud de la rue de Quimperlé (RD116), 

sur la sur la parcelle AI45, au sein d’une zone N. 
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9.1.2.4. Adaptations du règlement écrit pour prendre en compte la loi Macron 

et autoriser les extensions en zones A et N 

 

Depuis l’approbation du PLU en décembre 2013, les lois ALUR, LAAAF et MACRON, ont modifié le Code 

de l’Urbanisme au travers notamment de l’article L.151-12 qui dispose que : 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article 

L.151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès 

lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du 

site. 

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces 

extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec 

le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission 

départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-

1-1 du code rural et de la pêche maritime. » 

 

La Commune souhaite donc appliquer cet article du Code de l’Urbanisme dans son PLU, afin de 

permettre aux bâtiments d'habitation existants dans l’espace rural (A et N) d’évoluer en autorisant 

leur extension. 

 

Pour ce faire, le règlement écrit précise : 

- l’emprise au sol des extensions : elle est limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date 

d'approbation du P.L.U., ou 30 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au 

sol existante à la date d'approbation du P.L.U (la valeur retenue étant la plus favorable pour le 

pétitionnaire) ; 

 la densité : il peut y avoir une ou plusieurs extensions dès l’instant que la somme totale des 

extensions ne dépasse pas 30 m²ou 30% de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du 

P.L.U. 

- les conditions de hauteur : les extensions ne doivent pas dépasser la hauteur de l’habitation 

existante, sans pouvoir dépasser 8 m au faîtage. 

 

 

9.1.2.4.1. Adaptations apportées au règlement écrit de la zone A 

 

Au niveau de l’article « A.2. occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières » 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION- Paragraphe ajouté ; 

 

7- L’extension des bâtiments d’habitation est autorisée, dès lors que cette extension ne compromet 

pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve qu’ils aient une surface de 

plancher initiale d’au moins 60 m².  

L’extension ne sera autorisée que sous réserve : 

- qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne 

intégration dans le site. 

- que l’emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs 

suivantes : 

 - 30 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du P.L.U. ; 

 - ou 30 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à 

la date d'approbation du P.L.U. 

- que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. 
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En tout état de cause, l’emprise au sol cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 

250 m². 

 

N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. 

 

Au niveau de l’article « A.10. hauteur maximale des constructions » 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION- Paragraphe ajouté ; 

 

Disposition spécifique aux extensions des bâtiments d’habitation autorisées au point A.2- 7° : 

La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation pré existants ne doit pas dépasser 8 m au 

faîtage, sans de plus excéder la hauteur de l’édifice existant. 

 

 

9.1.2.4.2. Adaptations apportées au règlement écrit de la zone N 

 

Ainsi, le règlement écrit de la zone N est adapté pour ajouter cette possibilité au niveau de l’article  

« N.2. occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » : 

 

Au niveau de l’article « N.2. occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières » 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION- Paragraphe ajouté ; 

 

- L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité 

agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve qu’ils aient une surface de plancher initiale 

d’au moins 60 m².  

L’extension ne sera autorisée que sous réserve : 

- qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne 

intégration dans le site. 

- que l’emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs 

suivantes : 

 - 30 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du P.L.U. ; 

 - ou 30 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à 

la date d'approbation du P.L.U. 

- que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. 

 

En tout état de cause, l’emprise au sol cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 

250 m². 

 

N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. 

 

Au niveau de l’article « N.10. hauteur maximale des constructions » 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION- Paragraphe ajouté ; 

 

Disposition spécifique aux extensions des bâtiments d’habitation autorisées au point N.2 : 

La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation pré existants ne doit pas dépasser 8 m au 

faîtage, sans de plus excéder la hauteur de l’édifice existant. 
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9.1.2.5. Adaptations du règlement écrit pour faciliter l’implantation 

d’équipements d’intérêt général dans les zones Ueq 

 

Il s’agit d’ouvrir les possibilités de constructions des zones Ueq, au-delà des équipements publics, à 

des équipements privés présentant un intérêt général ou collectif. 

 

Ainsi, le règlement écrit est adapté pour rajouter cette précision dans la définition de la zone Ueq, et au 

niveau de l’article « Ueq.2 « occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières » : 

 

REDACTION EN VIGUEUR : 
2/ Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont 

directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. 

 
PROPOSITION DE MODIFICATION : 
2/ Les équipements publics ou privés d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur 

sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. 

 

 

9.1.2.6. Adaptations du règlement graphique et écrit pour imposer une 

restriction de changement de destination 

 

Il s’agit d’interdire le changement de destination des immeubles dans des périmètres délimités 

(commerces en logements) qui concernent le Belon, Merrien, et Brigneau. 

 

Il est en effet important de conserver au niveau de ces villages stratégiques une concentration de 

commerces, tant pour les habitants à l’année que pour les estivants. 

 

Ces périmètres sont mis en place en application de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme qui indique 

que le PLU peut : « Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou 

développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et 

définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ». 

 

Ainsi, le règlement écrit est adapté pour rajouter cette précision au niveau de l’article « Article Uh.1 : 

occupations et utilisations du sol interdites » : 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

 

Est en outre interdit : 

- Tout changement de destination des rez-de-chaussée à vocation de commerce pour les constructions 
concernées par une restriction du changement de destination (bâtiments concernés indiqués sur le 
règlement graphique). 

 

Les bâtis concernés par l’interdiction d’un changement de destination sont : 

1/ Pour le port du Belon : 

- L’immeuble cadastré DI 80 
- L’immeuble cadastré DI 523 
 

2/ Pour le Port de Merrien : 

- L’immeuble cadastré BI 545 
 

3/ Pour le Port de Brigneau : 
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- L’immeuble cadastré BR 312 et 52 (parcelle d’assise du commerce) 
- L’immeuble cadastré BP 219 (parcelle d’assise du commerce) et BP 220 
 

 

9.1.2.7. Ajustement des emplacements réservés 

 

Près de 4 ans après l’approbation du PLU, il s’avère nécessaire d’actualiser les emplacements réservés 

(ER) prévus dans le PLU. 

 

Les points à modifier portent sur : 

 

- L’ER 1 : Initialement prévu au Nord-Ouest de Kermeur Bihan, cet emplacement réservé au 
bénéfice de la Commune pour réaliser une aire naturelle de stationnement est déplacé au Sud 
sur la partie des parcelles cadastrales DK 22 et DK 23 située en bordure de la voie communale 
n°29 ; son emprise est réduite à 638 m². 

- L’ER 2 : Aujourd’hui acquis par la Commune afin de desservir l’aire naturelle de stationnement, 
cet ER peut être supprimé. 

- L’ER11 : Il s’agit de compléter l’objet de cet ER défini, au bénéfice e la Commune, pour créer 
une aire naturelle de stationnement à Kercarn, pour y prévoir également l’implantation d’une 
station de relevage de l’assainissement des eaux usées de Merrien, qui est un ouvrage d’intérêt 
général. 

- Un nouvel ER (numéroté ER 19) est à créer, au bénéfice de la Commune, pour pouvoir 
réaliser une voie de contournement du bourg, entre la rue des Plages et la rue du Guilly ; il 
couvre une superficie de 2825 m². 
La commune souhaite ainsi sécuriser et fluidifier la desserte routière Ouest du Bourg, en évitant 

de passer par le cœur de Bourg. Elle a déjà acquis les parcelles AK22 et AK 23 pour créer un 

accès sur la rue du Guilly. 

Cet ER s’inscrit sur des terrains prévus constructibles en zone 2AU situés au Bourg. 

 

En outre, suite au jugement du TA de Rennes en date du 30/09/2016 (annulation partielle du PLU), les 

emplacements réservés ER 6 et ER 7 ont été annulés ; ils sont donc à supprimer du PLU. 
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Suite à la procédure de modification, les emplacements réservés sont les suivants : 

 

Emplacement 

réservé n° 
Objet Justification Bénéficiaire 

Surface 

(m²) 

ER 1 

Création d'une aire 

naturelle de 

stationnement à 

Kermeur Bihan 

La commune souhaite aménager cette aire pour 

gérer les véhicules des personnes qui stationnent 

à Kermeur Bihan pour aller vers le Belon et l’allée 

couverte par le sentier piéton.  

Commune 638 

ER 2 

Création d'un accès à 

l'aire naturelle de 

stationnement à 

Kermeur Bihan 

Cet accès permettra de desservir l’aire naturelle 

de stationnement citée ci-dessus. 
Commune 275 

ER 3 

Création d'une aire 

naturelle de 

stationnement pour 

véhicules légers et 

remorques à Kersell 

L’objectif pour la commune est de proposer une 

aire de stationnement aux plaisanciers qui 

fréquentent les mouillages de l’Anse de Lanriot, 

afin d’éviter que les véhicules et les remorques à 

bateaux gênent la circulation. 

Commune 4 112 

ER 4 

Création d'une aire 

naturelle de 

stationnement à 

Kerfany-Les-Pins 

La commune souhaite acquérir ces terrains afin 

de créer une aire de stationnement pour desservir 

le site de Beg Porz, en complément de celle qui 

existe déjà. 

Commune 3 012 

ER 5 

Création d'un chemin 

piéton au Sud de 

Kerfany-Les-Pins 

Il s’agit pour la commune de pouvoir proposer une 

alternative au tracé du sentier piéton littoral, qui 

devient dangereux à cet endroit compte tenu de 

l’érosion du trait de côte. 

Commune 318 

ER 6 

Création d'un chemin 

piéton au Sud de 

Kersolff 

Cet accès piéton permettra de rejoindre la côte et 

la plage de Trénez depuis l’aire naturelle de 

stationnement citée ci-après. 

Commune 551 

ER 7 

Création d'une aire 

stationnement au Sud 

de Kersolff 

La commune souhaite aménager cette aire pour 

gérer stationnement des personnes qui partent à 

pied vers la côte et la plage de Trénez, et éviter 

ainsi le stationnement anarchique le long des 

voies, ce qui gêne la circulation. 

Commune 7 835 

ER 8 

Création d'un aire de 

stationnement 

véhicules légers et 

camping-cars à 

Kerduel 

La commune souhaite aménager une aire de 

stationnement car plusieurs sentiers piétons 

partent de cet endroit. Commune 3 669 

ER 9 

Aménagement des 

abords de la Chapelle 

St-Pierre à 

Kerglouanou 

La commune est déjà propriétaire de la chapelle ; 

elle souhaite  donc acquérir les terrains situés 

autour afin d’aménager ses abords et d’améliorer 

les conditions de fréquentation du public. 

Commune 1 544 

ER 10 

Création d'un parking 

à bateaux à Brigneau 

L’objectif pour la commune est de proposer des 

stationnements aux usagers du port de Brigneau, 

proches de la cale, afin d’éviter le stationnement 

anarchique des véhicules et les remorques à 

bateaux le long des voies, ce qui peut gêner la 

circulation. 

Commune 1 083 

ER 11 

Création d'une aire 

naturelle de 

stationnement à 

Kercarn 

La commune souhaite pouvoir d’une part 

aménager une aire de stationnement en fond de 

voie (en impasse) pour répondre aux besoins des 

usagers du sentier piéton qui part de cet endroit et 

descend vers la mer par le vallon, et d’autre part 

prévoir l’implantation d’une station de relevage de 

l’assainissement des eaux usées de Merrien. 

Commune 643 
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ER 12 

Création d'une aire 

naturelle de 

stationnement à 

Kersecol 

La commune souhaite acquérir ces terrains afin 

de créer une aire de stationnement pour gérer les 

pics de fréquentation du port de Merrien. 
Commune 2 313 

ER 13 

Création d'une aire 

naturelle de 

stationnement à 

Saint-Thamec 

La commune souhaite aménager cette aire pour 

gérer stationnement des personnes qui partent à 

pied vers la côte et l’anse de Portec, et éviter ainsi 

le stationnement anarchique le long de la voie, ce 

qui gêne la circulation. 

Commune 2 244 

ER 14 

Elargissement de 

voirie et création 

d'une desserte de 

quartier à Kerguipp 

La commune souhaite aménager cette voie pour 

pouvoir proposer une voie de desserte adaptée 

aux besoins des habitants du futur quartier 

résidentiel de Kerguipp.  

Commune 221 

ER 15 
Aménagement du 

carrefour à Langroës 

Cet aménagement permettra d’améliorer la 

sécurité de ce carrefour. 
Commune 195 

ER 16 

Création d’un chemin 

piéton à Kerherou 

La commune souhaite aménager une voie 

piétonne permettre aux futurs habitants du 

quartier résidentiel de Kerguipp de rejoindre, de 

façon sécurisée, le centre bourg de Kergroës en 

traversant le Domaine des Avens.  

Commune 229 

ER 17 

Création d’une aire 

naturelle de 

stationnement dans le 

vallon de Kerfany-

Les-Pins 

La commune souhaite pouvoir aménager une aire 

de stationnement en fond de voie (en impasse) 

pour répondre aux besoins des usagers du sentier 

piéton qui part de cet endroit dans le vallon. 

Commune 1 729 

ER 18 

Création d’une aire 

naturelle de 

stationnement à 

Portec 

La commune souhaite aménager cette aire pour 

gérer stationnement des personnes qui partent à 

pied vers la côte et le GR34, et éviter ainsi le 

stationnement anarchique le long de la voie, ce 

qui gêne la circulation. 

Commune 1 530 

ER 19 

Création d’une voie 

de contournement du 

bourg, entre la rue 

des Plages et la rue 

du Guilly 

La commune souhaite ainsi sécuriser et fluidifier 

la desserte routière Ouest du Bourg, en évitant de 

devoir passer par le cœur de Bourg. Commune 2825 
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9.1.3. COMPATIBILITE AVEC LA LOI LITTORAL ET LES DOCUMENTS 

SUPRA-COMMUNAUX 

 

9.1.3.1. Compatibilité avec la loi Littoral 

 

L’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme, impose que toute extension de l'urbanisation se réalise soit en 

continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à 

l'environnement. 

 

 Dans le cas présent : 

- la zone 2AU de KERDOUSSAL est située au sud de l’agglomération du BOURG, en continuité avec la 

‘Cité de Kerdoussal’ et avec le lotissement du ‘Clos des Chênes’, et à proximité de la RD n°24 qui est 

l’une des voies structurantes de la commune ; son ouverture à l’urbanisation est donc compatible avec 

cette disposition de loi Littoral relative à l’extension d’urbanisation. 

- la zone 1AUhc à créer sur des terrains en Ueq est située dans l’agglomération de KERGROES. 

 

 

 

L’article L.121-13 du Code de l’Urbanisme prescrit que l’extension limitée de l’urbanisation des espaces 

proches du rivage doit être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la 

configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 

 

 Dans le cas présent : 

 

- la zone 2AU de KERDOUSSAL, tout comme l’ensemble du Bourg, est située en dehors des espaces 

proches du rivage (cf. partie « 6.5. LA COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI 

LITTORAL » du rapport de présentation du PLU approuvé en 2013). 

 

 

- la zone 1AUhc à créer à KERGROES est située au sein de l’agglomération, et pour moitié en espaces 

proches, soit environ 4100 m² concernés ; elle est distante de près d’un kilomètre de la mer (anse de 

Lanriot), avec laquelle elle n’a aucune co-visibilité. 

Le zonage 1AUhc correspond à la typologie moyenne du bâti présent au niveau de l’agglomération de 

KERGROES : 

- la hauteur maximale des nouvelles constructions (à l’exception des dépendances, limitées à 5 mètres 

au faitage et 3 mètres à l’égout des toitures), calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant 

exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder 8 mètre. 

- l’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions de toute nature, sur une même unité 

foncière, est limitée à 40%. 

Ainsi, l’urbanisation projetée reste très limitée au regard de l’enveloppe bâtie de l’agglomération de 

KERGROES, et constitue un ilot à densifier (présence de zone pavillonnaires à l’Ouest et au Nord-Est, 

d’un camping au Nord, et de l’école publique au Sud) et non une extension à proprement parlé. 
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Vue aérienne de l’agglomération de KERGROES 

 
En jaune : Partie du zonage 1AUhc située dans les espaces proches 

En orange : Partie du zonage 1AUhc située hors espaces proches 

 

 

Les autres points concernés par la procédure de modification n’ont pas d’effet particulier par 

rapport à la compatibilité avec la Loi Littoral. 
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9.1.3.2. Compatibilité avec le SCOT du Pays de Quimperlé 

 

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

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

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

 

Le Document d’Orientation Générales (DOO) du SCOT définit les modalités d’application des principes et 

des objectifs de la politique de l’urbanisme et de l’aménagement des communes situées dans son 

territoire. 

 

Concernant les objectifs de réalisation de nouveaux logements, le SCoT modifié en 2012 prescrit 

notamment pour MOELAN-SUR-MER :  

- Un objectif de densité minimale brute de 25 logements/hectare pour toutes les nouvelles 
opérations d’extensions urbaines en zone AU ; 

- un minimum de 15% de logements locatifs aidés dans la construction des résidences 
principales pour toutes les opérations de plus de 20 logements. 

 

 

Comme indiqué dans son rapport de présentation (partie « 6.2. LA COMPATIBILITE AVEC LE 

SCOT DU PAYS DE QUIMPERLE »), le PLU approuvé le 18 décembre 2013, prend en considération 

les prescriptions fixées par le SCoT et notamment celles qui se rapportent au développement de 

l’urbanisation. Il s’agit notamment des dispositions relatives aux densités, aux formes urbaines et 

la programmation de logements sociaux. 

 

Plus particulièrement, au regard des objectifs et prescriptions en matière résidentielle et des 

modalités de gestion de l’urbanisation prévue pour la zone de KERDOUSSAL et la zone de 

KERGROES, la modification du P.L.U. est compatible avec le SCOT du Pays de Quimperlé (cf. 

détail dans la partie ci-après). 

 

 

9.1.3.3. Compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Pays 

Quimperlé 

 

La politique de l'habitat est l'une des plus anciennes compétences exercées par l'intercommunalité. Le 

programme local de l’habitat (PLH) est le volet « habitat » du Schéma de cohérence territoriale (SCoT). 

Ce document stratégique est valable pour 6 ans. 

 

L'actuel PLH, approuvé le 16 janvier 2014 par le Conseil de la Communauté de Communes du Pays de 

QUIMPERLE, couvre la période 2014-2019. Les plans d’urbanisme locaux (PLU) votés par les 

communes doivent être compatibles avec le PLH. 

Il est à noter que SCoT du Pays de Quimperlé étant en révision, il va lui-même intégrer les dispositions 

du Programme Local de l’Habitat approuvé en 2014. 

 

Le programme d’actions de ce PLH est bâti autour de 7 axes principaux : 

 

 

 

 

 

foncier,  

unale.  
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Rappelons que conformément aux dispositions de l’article L.131-4 du code de l’Urbanisme, le PLU doit 

être compatible avec les dispositions dudit PLH. Le SCoT du Pays de Quimperlé étant en révision, il va 

lui-même intégrer les dispositions du Programme Local de l’Habitat approuvé en 2014. Le présent PLU 

devra alors être mis en compatibilité avec le SCoT et sera de fait compatible avec le PLH.  

 

S’agissant de la commune de Moëlan-sur-Mer, le PLH fixe les objectifs suivants pour la période 

2014-2019 : 

 67 logements/an à produire sur la période, avec une densité minimale de 25 logements/ha, 
et une consommation totale comprise entre 13 ha et 16 ha sur les 6 années.  

 Un objectif de 15% de logements locatifs aidés dans toute opération de plus de 20 
logements (56 logements locatifs familiaux à produire en 6 ans, soit 9 / an).  

 

 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de KERDOUSSAL pour permettre un programme 

d’habitat porté par l’OPAC (accession aidée, locatif social), répond aux enjeux pris en compte dans 

le P.L.H.  

 

En effet, l’OPAC propose dans toutes ses opérations des typologies de logements mixtes, 

notamment du logement locatif, du lot libre à prix abordable, ainsi que du PSLA à destination des 

jeunes ménages voulant rester sur la commune. Cela permettra de compenser l’offre locative sociale, 

ne répondant pour le moment pas à la demande sur le territoire communal. Pour rappel, le PLH de 

Quimperlé Communauté impose un minimum de 15% de logements sociaux en accession ou en location 

dans toute opération de plus de 20 unités. 

Plus précisément, l’aménagement global de la parcelle ZT n°8 prévoit une soixantaine de logements 

(dont une quarantaine sur la partie 2AU à ouvrir à l’urbanisation), dont environ 25% de logements 

locatifs (soit une quinzaine de logements), 15% de PSLA et le reste de lots libres ; l’opération 

contribuera donc largement à répondre aux objectifs fixés par le PLH, avec un ratio de 40% de 

logements sociaux (dont une quinzaine sur la partie 2AU à ouvrir à l’urbanisation). 

 

 

De même, l’opération projetée à KERGROES pour permettre un programme d’habitat porté par 

FINISTERE HABITAT (8 logements réservées à des primo-accédants), répond aux enjeux pris en 

compte dans le P.L.H. 
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9.1.4. LES CONSEQUENCES SUR LE DOSSIER DE PLU 

 

 

9.1.4.1. Un règlement écrit adapté 

 

Les articles Uh.1, Ueq.2, A.2, A.10, N.2, et N.10 sont modifiés. 
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9.1.4.2. Un règlement graphique ajusté 

 

9.1.4.2.1. Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de Kerdoussal 
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9.1.4.2.2. Création d’un lotissement à Kergroës, et passage en partie de la zone 1AUhc1 dite « du 

secteur de la rue Louis Le Guennec » en urbanisation à long terme 2AU 
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9.1.4.2.3. Rectification de la localisation du Menhir de Mentoul 
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9.1.4.2.4. Adaptations du règlement graphique et écrit pour imposer une restriction de 

changement de destination 
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9.1.4.2.5. Ajustement des emplacements réservés 
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9.1.4.3. Des OAP ajoutées 

 

La zone ouverte à l’urbanisation en 1AUhc à KERDOUSSAL fait l’objet d’une nouvelle orientation 

d’aménagement spécifique : 

« 3.6- Le secteur de Kerdoussal Nord » 

 

La zone mise en 1AUhc afin de réaliser un lotissement de KERGROES fait l’objet d’une nouvelle 

orientation d’aménagement spécifique : 

« 3.7- Le secteur de Kergroës Nord » 

 

Ces OAP reprennent les principes d’aménagement définis aux points 2.1.5 et 2.2.2 décrits 

précédemment. 

 

 

9.1.4.4. Un rapport de présentation complété 

 

Le rapport de présentation du P.L.U. sera complété par un nouveau chapitre : 

 

« 9. LES CHANGEMENTS APPORTES AU PLU APPROUVE EN 2013 » 

qui reprendra les éléments de la présente notice. 

 

 

Le tableau des surfaces modifié sera également intégré à ce nouveau chapitre, tel que ci-après : 
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9.1.5. SURFACES DES ZONES SUITE A LA MODIFICATION N°1 DU PLU 

Différence :

Zones
Surface totale 

(ha)
Zones

Surface 

totale (ha)

Uha 9,85 Uha 9,85

Uhb 92,32 Uhb 92,32

UHb  (POS remis en vigueur) 0,57 UHb  (POS remis en vigueur) 0,57

Uhc 386,22 Uhc 386,22

Sous-total zones Uh 488,96 Sous-total zones Uh 488,96

Ui 11,93 Ui 11,93

Uia 1,50 Uia 1,50

Up 1,53 Up 1,53

Ueq 19,58 Ueq 18,70 -0,88

Ut 9,11 Ut 9,11

Ut1 1,21 Ut1 1,21

TOTAL zones U 533,82 TOTAL zones U 532,94 -0,88

1AUhb 1,04 1AUhb 1,04

1AUhc 2,36 1AUhc 4,77 2,41

1AUhc1 2,92 1AUhc1 0,67 -2,25

1AUhc2 0,13 1AUhc2 0,13

1AUt 1,23 1AUt 1,23

TOTAL zones 1AU 7,68 TOTAL zones 1AU 7,84 0,16

2AU 20,14 2AU 20,87 0,73

2NAh (POS remis en vigueur) 3,61 2NAh (POS remis en vigueur) 3,61

2AUi 5,63 2AUi 5,63

2AUt 0,38 2AUt 0,38

TOTAL zones AU 37,44 TOTAL zones AU 38,33 0,89

A 1 901,20 A 1 901,20

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 1 967,56 TOTAL zones A 1 967,56

N 997,70 N 997,70

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 200,37 Nr 200,37

Ns 752,36 Ns 752,36

Nt 0,81 Nt 0,81

Nth 4,31 Nth 4,31

Nthx2 0,12 Nthx2 0,12

Nzh 186,43 Nzh 186,43

TOTAL zones N 2 178,04 TOTAL zones N 2 178,04

TOTAL ZONES TERRESTRES 4 717 TOTAL ZONES TERRESTRES 4 717

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, et 

partiellement annulé en 2016

Plan Local d'Urbanisme suite à la 

procédure de modification n°1

NB1 : La superficie communale (terrestre) totale calculée sous S.I.G (4717 ha) diffère sensiblement de celle donnée par l’INSEE 

(4730 ha). Il en résulte une différence de 13 hectares (soit une « marge d’erreur » de 0,27%). 

NB2 : Les superficies des zonages A et N diffèrent très légèrement de celles calculées au moment de l’approbation du PLU en 

décembre 2013 ; ceci s’explique par l’évolution du cadastre actualisé (prise en compte du cadastre 2017) 
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9.1.6. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MODIFICATION N°1 DU 

PLU 

 

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. 

 

Etant donné que la commune de MOELAN-SUR-MER est une commune littorale, la modification N°1 de son PLU a 

fait l’objet d’un examen au cas par cas.  

 

Par décision n°2018-005571 du 14 février 2018, la mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du 

Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) de la région Bretagne n’a pas dispensé 

le projet de modification n°1 du PLU de MOELAN-SUR-MER d’évaluation environnementale, en application de 

l’article R 104-28 du code de l’urbanisme. 

 

La MRAe considère notamment que l’autorisation des extensions des habitations existantes en zones A et N qui 

auront lieu en plusieurs endroits et notamment en zone littorale nécessite une réflexion approfondie sur les paysages. 

Ainsi au regard de l’ensemble des informations fournies par la commune dans le cadre de la demande d’examen au 

cas par cas, et des éléments d’analyse de la MRAe, la modification n°1 du PLU de la commune de MOELAN-SUR-MER 

est suffisamment importante pour avoir des incidences notables sur l’environnement et n’est donc pas dispensée 

d’évaluation environnementale. 

 

C’est l’objet de la présente partie. 
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9.1.6.1. RESUME NON TECHNIQUE 

 

9.1.6.1.1. La méthodologie d’évaluation environnementale 

 

A partir du rapport de présentation du PLU en vigueur, l’état initial de l’environnement sur la commune de MOELAN-

SUR-MER et en particulier sur les secteurs concernés par la modification de PLU, a été mis à jour. Ce diagnostic 

environnemental a fait ressortir les principaux constats relatifs à chacun des thèmes étudiés, les atouts et les 

contraintes, et enfin les enjeux environnementaux pour chacun d’entre eux. Il est essentiel de bien les identifier afin 

de s’assurer par la suite, que le projet n’aura pas d’incidences négatives sur ce thème ou, le cas échéant, prévoira des 

mesures pour les éviter. 

 

L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes à l’échelle supra-communale a également permis de 

nourrir les enjeux environnementaux du territoire. 

 

Ensuite, une analyse thématique des effets notables probables de la mise en œuvre du projet sur l’environnement a 

été réalisée. Pour chaque thématique environnementale, il s’agissait de vérifier quelles étaient les incidences positives 

et négatives de la modification du PLU sur l’environnement, et le cas échéant de proposer des mesures pour éviter ou 

réduire ces effets. 

 

Ce sont ainsi les différentes pièces du PLU concernée par la modification n°1 du PLU qui ont été analysées : les 

prescriptions écrites du règlement et le zonage ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 

 

9.1.6.1.2. Les grandes lignes de l’état initial de l’environnement 

 

PRESENTATION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU 

 

La commune de MOELAN-SUR-MER est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 18 décembre 2013. 

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

générale du PADD. 

 

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

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

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

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

lotissement ; 

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

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

l’ouverture à l’urbanisation de la zone Ueq Nord, cela maintiendra le caractère « naturel » de ce 

secteur Sud de l’agglomération de Kergroës. 

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

endroit au niveau de l’agglomération du Bourg ; 

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

sur trois secteurs : Belon, Merrien, et Brigneau ; 

6. Suppression des emplacements réservés : 

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

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

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

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

ouvrage d’intérêt général, un poste de relevage de l’assainissement des eaux usées de la commune 

de Merrien ; 

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

Plages au niveau du giratoire d’Intermarché au Bourg. 

 

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

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

des habitations en zones N et A ; 

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

général. 

 

LE MILIEU PHYSIQUE 

 MOELAN-SUR-MER est située au sud du Finistère. Elle bénéficie d’un climat océanique tempéré : 

précipitations faibles, températures modérées. 

 Le sous-sol de la commune se découpe en deux entités. Au Nord une entité constituée de granite 

de Moëlan-sur-mer. Au Sud, il est constitué de micaschistes de la série du Pouldu, à biotite et à 

muscovite. 

 Le relief est vallonné, plateau entaillé de multiples vallées.  

 Aucun cours d’eau ne s’écoule dans un des secteurs concernés par la modification de PLU. Par 

contre la zone de Kerdoussal, destinée à être ouverte à l’urbanisation, borde le vallon de Merrien. 

 

LA RESSOURCE EN EAU 

 La commune de MOELAN-SUR-MER est concernée par le périmètre du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021, entré en vigueur le 21 

décembre 2015. Les secteurs concernés par la modification n°1 du PLU appartiennent au territoire 

du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sud Cornouaille approuvé le 23 janvier 

2017. 

 Concernant la qualité des eaux et plus particulièrement : 

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

jusqu’à l’estuaire– FRGR1629 », l’état global en 2013 est bon. Les cours d’eau du Belon, le 

Merrien et le Brigneau sont classé en liste 1 ou 2 en lien avec l’anguille, le saumon 

atlantique et la truite de mer. 

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

Concarneau Large - FRGC28 », l’état global est bon. Selon le SDAGE, les objectifs de bon 

état sont donc fixés à 2015, soit déjà atteints. 

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

FRGG0005  », l’état global est bon également. 

□ Les eaux de baignade : Selon la directive 2006/7/CE en vigueur depuis 2013, la qualité des 

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

excellente depuis 2014. 

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

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

donc une purification des coquillages obligatoire pour les professionnels. 
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 La commune de MOELAN-SUR-MER fait partie du Syndicat Intercommunal des Eaux de Riec sur 

Belon. Aucune difficulté d’approvisionnement en eau potable n’est recensée sur le territoire.  

 La commune de MOELAN-SUR-MER n’est pas concernée par un périmètre de protection de 

ressource en eau destinée à la potabilisation. 

 Sur le territoire de MOELAN-SUR-MER, la compétence eaux usées est de compétence communale. 

Les secteurs concernés par la modification n°1 du PLU qui nécessiteront la mise en œuvre d’une 

gestion des eaux usées sont tous inclus au zonage d’assainissement collectif de la commune mis à 

jour en 2013. Les eaux usées sont traitées par la STEP de Kerglouanou. D’après les résultats des 

études 24 heures de 2017, en période de nappe haute (le 09/02/2017), la charge hydraulique 

mesurée atteint les 182 % de la capacité de charge de la STEP. En période de pointe estivale (le 

21/07/2017), la charge organique atteint 77 % de la capacité de charge. En moyenne sur l’année, la 

charge hydraulique mesurée correspond à 68% de la capacité nominale de la STEP et la charge 

organique 49% de la capacité de la STEP. La station d’épuration est donc dans la capacité de traiter 

des effluents complémentaires. Le rapport annuel de 2017 précise également que la qualité 

physico-chimique de l’eau épurée est très bonne sur l’ensemble de l’année. Par contre il est relevé 

que l’installation reçoit une quantité très importante d’eaux parasites, principalement des eaux de 

nappes. 

 Un schéma directeur d’assainissement pluvial a été réalisé sur la commune de MOELAN-SUR-MER 

en 2013. Le zonage fixe des règles en termes de gestion des eaux pluviales. Sur les zones en 1AU ou 

en 2AU du PLU, les rejets d’eaux pluviales devront se conformer aux directives du SDAGE Loire-

Bretagne, soit : 

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

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

 

L’ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE 

 Un inventaire des zones humides de la commune de MOELAN-SUR-MER a été réalisé en 2012 par le 

cabinet Ecographe. Au PLU en vigueur, ces zones humides sont zonées en Nzh ou en Azh. Les 

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

zone humide. Par contre la zone de Kerdoussal borde une zone humide boisée sur sa partie Nord, il 

s’agit du vallon de Merrien. 

 Les boisements sont répartis sur l’ensemble du territoire communal par entités plus ou moins 

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

niveau de l’ER 11 et au niveau de la zone rue Louis Le Guennec. De plus, comme déjà évoqué, au 

Nord de la zone de Kerdoussal, des boisements humides sont présents. Les autres secteurs 

concernés par la modification n°1 du PLU de MOELAN-SUR-MER ne sont pas concernés par des 

entités boisées sur les parcelles. 

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

naturels à protéger, à mettre en valeur, à requalifier (soumis à déclaration préalable) ». Le bocage 

Ouest et Nord de la zone de Kerdoussal est repéré au règlement graphique du PLU. Ce n’est pas le 

cas des autres secteurs concernés par la modification n°1 du PLU de MOELAN-SUR-MER. 

 MOELAN-SUR-MER présente un grand intérêt écologique du fait notamment de son caractère 

littoral. Des milieux naturels remarquables sont identifiés à différents titres : 

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

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

Brigneau et de Merrien » 
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□ 1 zone de préemption au titre de la protection des espaces naturels sensibles du CD 29 sur deux 

secteurs de la commune :  

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

 la frange littorale depuis la pointe de Kerhermen jusqu’à Malachape. 

□ 1 littoral d’intérêt pour le Conservatoire du Littoral, déjà propriétaire de plusieurs terrains. 

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

sein du site inscrit. Aucun des autres secteurs concernés par la modification n°1 du PLU n’est inclus dans l’un 

de ces sites à sensibilité environnementale remarquable. 

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

MER constituent l’ensemble des continuités écologiques terrestres et aquatiques du territoire qui 

définit la Trame Verte et Bleue (TVB) de la commune. Elle s’articule principalement autour de 

l’ensemble hydrographique de la commune englobant l’ensemble des zones humides et les 

boisements comme réservoirs majeurs de biodiversité. La frange estuarienne et littorale de la 

commune, non urbanisée, figure également comme réservoir majeur de biodiversité. Aucun des 

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

majeure identifiée au PLU en vigueur. 

 

LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

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

cadre de l’élaboration du PLU en vigueur. Les secteurs concernés par la modification n°1 du PLU 

destinés à être urbanisés se trouvent au sein d’enveloppes déjà bâties. 

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

archéologique. La commune a souhaité le protéger et le valoriser par la mise en place d’une 

ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) approuvée le 27 avril 

2005. De plus, plusieurs éléments de patrimoine bâti intéressant ont été identifiés au PLU en 

vigueur comme « Eléments bâtis à protéger, à mettre en valeur, à requalifier (soumis à permis de 

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

n’a été recensé au sein même des secteurs concernés par la modification n°1 du PLU de MOELAN-

SUR-MER. Par contre, la zone de Kerdoussal est concernée par le périmètre de protection de 

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

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

 

LES POLLUTIONS & LES NUISANCES 

 Concernant la pollution potentielle des sols, dans la base de données BASIAS, 28 sites sont 
inventoriés sur la commune de MOELAN-SUR-MER. La commune ne compte aucun site référencé 
dans la base de données BASOL. Aucun site BASIAS n’a été recensé sur les secteurs concernés par la 
modification n°1 du PLU. 

 Le ramassage et le traitement des déchets est une compétence de Quimperlé Communauté. En 
2016, 13 073 T d’ordures ménagères ont été collectées sur l’ensemble du territoire ; soit 213 
kg/hab/an.  

 Concernant les nuisances sonores, la RD116 a été identifiée comme infrastructure routière 

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

nuisances sonores de la RD116. 

 3 installations radioélectriques de plus de 5 W ont été recensées sur la commune. L’ensemble des 

secteurs concernés par la modification n°1 du PLU sont éloignés de ces antennes. 
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LES RISQUES 

 La commune est concernée par plusieurs types de risques naturels :  

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

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

o Mouvement de terrain lié à la présence de cavités souterraines (3 cavités dénombrées sur 

la commune), 

o Inondation par submersion marine, 

o Inondation par remontée de nappe fort à très fort, plusieurs zones de nappe sub-

affleurante sont également identifiées. 

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

 

 Concernant les risques technologiques, il n’y a pas de risque industriel type SEVESO mais il y a 5 Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur la commune. Les secteurs affectés par la 

modification n°1 du PLU ne sont pas concernés par ces ICPE étant donné la distance qui les sépare. 

 

L’ENERGIE 

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

33 GWh.  

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

renouvelables. Cette production concerne la filière énergie thermique pour 98 % et 2 % de 

production d’énergie électrique.  

 
 
9.1.6.1.3. L’analyse des incidences et des mesures de la modification n°1 du PLU sur 

l’environnement 

 
JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LA MODIFICATION DE PLU 

Points de modification Justification 

Ouverture à l’urbanisation de 

la zone Kerdoussal 

L’objectif est de permettre la réalisation d’un projet porté par l’OPAC, projet 

nécessaire pour la dynamique communale (faire venir de nouvelles familles et 

rajeunir la population).  

Aucun des secteurs Uh et 1AUh identifiés comme potentiellement disponibles dans le 

PLU n’est mobilisable à court terme pour pouvoir accueillir une nouvelle une 

opération d’habitat significative d’une quarantaine de logements, tel que prévu dans 

le projet porté par l’OPAC de Quimper-Cornouaille.  

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de Kerdoussal le permettra. 

Changement de destination 

des parcelles au Nord de 

l’école de Kergroës 

L’objectif est de permettre la création d’un lotissement porté par Finistère habitat. Il 

s’inscrit dans la même logique que pour le secteur de Kerdoussal, faire venir de 

nouvelles familles sur la commune et rajeunir la population. Le projet de 

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

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

l’ensemble des parcelles prévues au PLU. C’est pourquoi, il serait intéressant d’ouvrir 

la partie Nord de la zone Ueq à l’urbanisation à vocation d’habitat. 

Passage d’un secteur de 

Kergroës en urbanisation à 

long terme 

Maintenir le caractère « naturel » du secteur global de Kergroës. 

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

Rectification de la localisation 

du Menhir de Mentoul 
Corriger une erreur de localisation au PLU en vigueur 
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Restriction de changement de 

destination (commerces en 

logements) dans un périmètre 

délimité, sur Belon, Merrien, et 

Brigneau 

Maintenir des commerces dans ces trois ports 

Suppression des emplacements 

réservés n° 6 et n°7 
Faire suite au jugement du Tribunal Administratif de Rennes 

Suppression de l’emplacement 

réservé n°2 
Secteur aujourd’hui acquis par la commune 

Révision de l’emprise de 

l’emplacement réservé n°1 

(nouvelle localisation et 

réduction de sa surface) 

L’aire naturelle de stationnement aura plus d’utilité en la déplaçant plus au Sud. 

Sa surface peut être diminuée au regard des besoins en stationnement du secteur. 

Révision de l’objet de 

l’emplacement réservé n°11 

Prévoir la possibilité d’installation d’un ouvrage d’intérêt général : un poste de 

relevage de l’assainissement des eaux usées de la commune de Merrien 

Mise en place d’un nouvel 

emplacement réservé n° 19 

Créer une voie de contournement du bourg, entre la rue des Plages et la rue du 

Guilly. 

La commune souhaite ainsi sécuriser et fluidifier la desserte routière Ouest du Bourg, 

en évitant de devoir passer par le cœur de Bourg. 

Autoriser les extensions des 

habitations en zones N et A 

L’objectif est de prendre en compte les modifications de l’article L.151-12 du code 

l’urbanisme suite aux lois ALUR, LAAF et MACRON intervenues depuis l’approbation du 

PLU. 

 

Cet article précise que dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, les bâtiments 

d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extension ou d’annexes dès lors que 

l’activité agricole ou la qualité paysagère du site n’est pas compromises. Le règlement du 

PLU doit alors préciser la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et 

de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans 

l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone. 

 

Il ne s’agit pas de favoriser l’extension de l’urbanisation sur des espaces agricoles ou 

naturels, ce sont des extensions de bâtis existants et limitées par leur surface, leur 

hauteur etc. 

En effet, certaines habitations comme sur le secteur de Kerouer sont classées en zone N 

au PLU en vigueur et le règlement écrit actuel bloque les possibilités d’extensions du bâti 

existant, il n’y a plus d’évolution possible de ces maisons qui sont de fait « figées ». 

Pourtant le code de l’urbanisme suite aux lois ALUR, LAAF et MACRON intervenues 

depuis l’approbation du PLU, l’autorise.  

 

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

 

D’ailleurs conformément aux dispositions des articles L.132-7 et 132-9 du CU, la Chambre 

d’Agriculture a été consultée. L’avis rendu le 17/12/2017 précise que « les dispositions 

retenues pour l’autorisation des extensions d’habitation répondent aux orientations de 

notre organisation et de la CDPENAF. » 

Règlement écrit de la zone Ueq 
Faciliter l’implantation d’équipements d’intérêt général en autorisant aussi des 

installations privées 
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INCIDENCES ET MESURES A L’ECHELLE DE LA COMMUNE 

 

Le projet de modification n°1 du PLU de MOELAN-SUR-MER ne présente pas d’incidences négatives significatives :  

 incidences sur les milieux agricoles limitées à la zone de Kerdoussal aujourd’hui exploitée, mais sans surprise 

pour l’exploitant qui a prévu l’arrêt de mise en culture pour fin 2018 (accord avec le propriétaire de la 

parcelle), cette parcelle étant déjà destinée à de l’urbanisation au PLU en vigueur ;  

 incidences sur les milieux naturels encore vierges d’urbanisation compensées par le caractère de « nature 

ordinaire » des espaces impactés et par des propositions de conservation du bocage sur la zone de 

Kerdoussal à travers l’OAP. Le projet n’a aucune incidence sur la trame verte et bleue de la commune. De 

plus, il est à noter des réductions d’emprise et des suppressions d’emplacements réservés ; 

 incidences sur le patrimoine paysager et patrimonial limitées par une consultation de l’avis des architectes 

des bâtiments de France pour la zone de Kerdoussal, par le fait que l’ouverture à l’urbanisation concerne des 

secteurs qui se trouvent déjà au sein d’une enveloppe bâtie et compensées par une limitation de la hauteur 

des constructions ;  

 Incidences sur la ressource en eau maitrisées avec des capacités de STEP suffisante et la mise en place de 

bassin de rétention des eaux pluviales ; 

 Absence des nuisances sonores ou électromagnétiques sur les secteurs concernés par la modification n°1 du 

PLU, 

 Absence de risques naturels ou technologiques sur les secteurs concernés par la modification n°1 du PLU; 

 Incidences sur les flux et les consommations énergétiques compensées par des préconisations d’orientation 

des habitations à travers les OAP et la proposition d’un plan de déplacement doux au niveau des secteurs 

destinés à accueillir de l’habitat. 

 
 
INCIDENCES ET MESURES A L’ECHELLE DES SITES NATURA 2000 

 

L’évaluation des incidences de la modification du PLU de MOELAN-SUR-MER sur les sites Natura 2000 « Dunes et 

Côtes de Trévignon » et « Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc'h et de Lannenec » montre que le projet 

n’affectera ni l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire, ni l’état de conservation des espèces 

floristiques et faunistiques d’intérêt communautaire. Des mesures compensatoires ne se justifient donc pas. 

 

 

9.1.6.1.4. Les indicateurs de suivi des effets du PLU sur l’environnement 

 
Des indicateurs peuvent être proposés pour analyser les résultats de l’application de la modification n°1 du PLU 
notamment en ce qui concerne l’environnement et la maitrise de la consommation d’espace. 
 
A chaque modification du PLU, ces indicateurs pourraient être analysés. 
 

Thématique Indicateur 
Avant 
Modification n° 1 du PLU 

Après 
Modification n°1 du PLU 

Consommation d’espace 
et étalement urbain 

Surface des zones U et AU  
Zones U : 533,82 ha 
Zones 1AU : 7,68 ha 
Zones 2AU : 29,76 ha 

Zones U : 532,94 ha 
Zones 1AU : 7,84 ha 
Zones 2AU : 30,49 ha 

Espaces agricoles Surface des zones A 1967,56 ha 1967,56 ha 

Espaces naturels et 
continuités écologiques 

Surface des zones N 2178,04 ha 2178,04 ha 
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9.1.6.2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

9.1.6.2.1. Présentation de la modification n°1 du PLU 

 

La commune de MOELAN-SUR-MER est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 18 décembre 2013. 

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

générale du PADD. 

 

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

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

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

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

lotissement ; 

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

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

l’ouverture à l’urbanisation de la zone Ueq Nord, cela maintiendra le caractère « naturel » de ce 

secteur Sud de l’agglomération de Kergroës. 

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

endroit au niveau de l’agglomération du Bourg ; 

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

sur trois secteurs : Belon, Merrien, et Brigneau ; 

6. Suppression des emplacements réservés : 

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

Rennes,  

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

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

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

ouvrage d’intérêt général, un poste de relevage de l’assainissement des eaux usées de la commune 

de Merrien ; 

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

Plages au niveau du giratoire d’Intermarché au Bourg. 

 

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

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

des habitations en zones N et A ; 

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

général. 

 

La carte ci-après localise chaque point de modification du PLU. 
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ELEMENTS CONCERNANT LE REGLEMENT GRAPHIQUE ET LES OAP 

 

OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE 2AU DE KERDOUSSAL 

Le PLU de 2013 a ainsi défini une zone 2AU, en continuité du tissu urbain du Sud du Bourg dans le secteur de 

KERDOUSSAL. Il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation la parcelle ZT 8 (1,5 ha), l’autre partie de la zone 2AU (parcelle ZT 262) 

étant à remettre en Uhb suite à un jugement du TA de Rennes, en date du 30 septembre 2016. 

 

Un Permis d’Aménager a déjà été accordé à l’OPAC de Quimper-Cornouaille sur la partie Sud de la parcelle ZT 8, afin 

d’y réaliser une première opération d’habitat, face au lotissement du Clos des Chênes. 

Il s’agit donc maintenant de prévoir l’aménagement d’une nouvelle tranche, sur le reste de la parcelle, en cours 

d’acquisition par l’OPAC. 

 

La zone 2AU de Kerdoussal se trouve au Sud de l’agglomération du Bourg de MOELAN-SUR-MER, en lisière du vallon 

du Merrien. Cette situation privilégiée, à quelques centaines de mètres du centre-ville et en frange d’un espace 

naturel de qualité, offre un cadre de vie attractif, tout particulièrement pour l’accueil de logements. 

 

Au total, une soixantaine de logements sont prévus (une quarantaine sur la partie 2AU / une vingtaine sur la partie 

déjà en 1AUhc) dont 25% de logements locatifs sociaux et 15% de PSLA (prêt social Location Accession). 
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Les principes d’aménagements déjà fixés dans le PLU de 2013 pour la zone 1AUhc s’appliqueront également à la zone 

2AU, dont, entre autres : 

 L’accès principal à la zone 2AU devra se faire dans la continuité de la voie structurante de la zone 

1AUhc, en prévoyant des attentes viaires vers l’Ouest (renouvellement urbain des parcelles 

voisines) et des liaisons douces vers le Nord (Vallon du Merrien). Le maillage doux se connectera 

sur la cité de Kerdoussal. 

 L’optimisation des espaces privés : Les bâtiments devront être implantés au Nord des lots, façades 

au Sud, de façon à permettre l’utilisation d’un jardin ensoleillé. 

 Au niveau des éléments de végétation : Les haies bocagères à l’Ouest et Nord seront conservées et 

un talus sera créé sur la façade Est, de façon à traiter l’interface avec l’espace agricole.  

 La création d’espaces verts confortables, mais adaptés à la taille du projet, en cœur d’opération, 

disséminés le long d’une liaison piétonne structurante, qui constitueront des lieux de jeux pour les 

enfants. 
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Les réseaux de toute nature (assainissement des eaux usées, adduction en eau potable, alimentation électrique, 

desserte Télécom) existent en périphérie de la zone. Le raccordement du secteur à ces différents réseaux ne pose pas 

de difficultés, une pompe de refoulement pour l’évacuation des eaux usées sera sans doute nécessaire. 

 

S’agissant des eaux pluviales, l’aménagement de ce secteur est soumis aux dispositions du Code de l’Environnement 

et devra donc faire l’objet d’un dossier « Loi sur l’eau » lequel déterminera les mesures se rapportant à la collecte et 

au traitement des eaux pluviales. 

 

En ce qui concerne la gestion des déchets assurée par Quimperlé Communauté, des conteneurs collectifs se situent en 

face de l’entrée de la cité de Kerdoussal et habillés d’un bardage bois. 

 

 
Principes d’aménagement du secteur de Kerdoussal 

Source : Atelier d’Urbanisme de Bretagne – Le Bihan et Associés, décembre 2016 

NB : Ce schéma a pour seul objet d’exprimer les principes d’aménagement de la zone, et n’a pas de valeur 

réglementaire. 
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RECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA ZONE UEQ (NORD) DE KERGROËS  

L’objectif est de permettre la création d’un lotissement communal, porté par Finistère habitat. Le PLU de MOELAN-

SUR-MER a classé ce secteur de Kergoës en Ueq en vue de la réhabilitation de l’école maternelle et primaire du village. 

L’école ayant acquis sa forme définitive, il serait intéressant d’ouvrir la partie Nord de la zone Ueq à l’urbanisation afin 

de faire venir de nouvelles familles sur la commune. Cela permettra de rajeunir la population de la commune et aussi 

de fortifier le commerce local en maintenant les effectifs de l’école.  

 

 
 
Au niveau de l’aménagement, Finistère habitat projette une opération de 16 logements (ce qui correspond également 

à une densité brute de 25 logements / ha), dont 8 réservés à des primo-accédants afin de fortifier le commerce local, 

les effectifs scolaires. 
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PASSAGE EN PARTIE DE LA ZONE 1AUHC1 DITE « DU SECTEUR DE LA RUE LOUIS LE GUENNEC » EN 
URBANISATION A LONG TERME 2AU 

En contrepartie de la création d’une nouvelle zone 1AUhc au Nord de l’école de Kergroës, une majeure partie de la 

zone 1AUhc1 dite « du secteur de la rue Louis Le Guennec » (pour 2,25 ha) pourrait être mise en urbanisation à long 

terme 2AU. En effet, ce secteur ne fait l’objet d’aucun projet. 
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RECTIFICATION DE LA LOCALISATION DU MENHIR DE MENTOUL 

Il s’agit de localiser au bon endroit le Menhir de Mentoul, classé Monument Historique. 

En effet, dans le PLU approuvé en décembre 2013, le menhir est indiqué sur la parcelle AE90 en zone Uhb, alors qu’il 

se situe en réalité au sud de la rue de Quimperlé (RD116), sur la parcelle AI45, au sein d’une zone N. 
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RESTRICTION DE CHANGEMENT DE DESTINATION : COMMERCES EN LOGEMENTS 

Au niveau des ports du Belon, de Merrien et du Brigneau, afin de conserver une concentration de commerces, tant 

pour les habitants à l’année que pour les estivants, la commune souhaite interdire le changement de destination sur 

des bâtiments précis de ces villages. 

 

La modification n°1 du PLU prévoit donc d’identifier au règlement graphique du PLU les bâtiments présentant «  des 

commerces à préserver ». 

 

POUR LE PORT DU BELON : 

 L’immeuble cadastré DI 80 

 L’immeuble cadastré DI 523 
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POUR LE PORT DE MERRIEN,  

Il s’agit de l’immeuble cadastré BI 545. 
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POUR LE PORT DE BRIGNEAU : 

 L’immeuble cadastré BR 312 et 52 (parcelle d’assise du commerce) 

 L’immeuble cadastré BP 219 (parcelle d’assise du commerce) et BP 220 
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SUPPRESSION D’EMPLACEMENTS RESERVES ER6, ER7 ET ER2 

Suite au jugement du Tribunal Administratif de Rennes en date du 30/09/2016 (annulation partielle du PLU), les 

emplacements réservés ER 6 et ER 7 ont été annulés ; ils sont donc à supprimer du PLU. 
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L’ER n°2 concernait un accès pour desservir l’aire naturelle de stationnement. Le secteur est aujourd’hui acquis par la 

commune. L’ER est donc à supprimer au PLU. 

 

 
 

MODIFICATION DE LA LOCALISATION ET DE L’EMPRISE DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°1 

Initialement prévu au Nord-Ouest de Kermeur Bihan, cet emplacement réservé au bénéfice de la commune pour 

réaliser une aire naturelle de stationnement est à déplacer au Sud sur la partie des parcelles cadastrales DK 22 et DK 

23 située en bordure de la voie communale n°29. 

De plus, son emprise est réduite à 638 m². 

 

Cf plan ci-dessus. 
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MODIFICATION DE L’OBJET DE L’EMPLACEMENT RESERVE 11 

L’objet de cet emplacement réservé défini au bénéfice de la commune est complété. En plus de la possibilité de créer 

une aire naturelle de stationnement à Kercarn, il est ajouté la possibilité d’implanter une station de relevage de 

l’assainissement des eaux usées de Merrien, qui est un ouvrage d’intérêt général. 

 

CREATION DE L’EMPLACEMENT RESERVE 19 

Cet emplacement réservé est créé au bénéfice de la commune, pour pouvoir réaliser une voie de contournement du 

bourg, entre la rue des Plages et la rue du Guilly ; il couvre une superficie de 2825 m². 

La commune souhaite ainsi sécuriser et fluidifier la desserte routière Ouest du Bourg, en évitant de passer par le cœur 

de Bourg. Elle a déjà acquis les parcelles AK22 et AK 23 pour créer un accès sur la rue du Guilly. 

Cet emplacement réservé s’inscrit sur des terrains prévus constructibles en zone 2AU situés au Bourg. 
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BILAN SURFACES ZONAGES DU PLU 

Différence :

Zones
Surface totale 

(ha)
Zones

Surface 

totale (ha)

Uha 9,85 Uha 9,85

Uhb 92,32 Uhb 92,32

UHb  (POS remis en vigueur) 0,57 UHb  (POS remis en vigueur) 0,57

Uhc 386,22 Uhc 386,22

Sous-total zones Uh 488,96 Sous-total zones Uh 488,96

Ui 11,93 Ui 11,93

Uia 1,50 Uia 1,50

Up 1,53 Up 1,53

Ueq 19,58 Ueq 18,70 -0,88

Ut 9,11 Ut 9,11

Ut1 1,21 Ut1 1,21

TOTAL zones U 533,82 TOTAL zones U 532,94 -0,88

1AUhb 1,04 1AUhb 1,04

1AUhc 2,36 1AUhc 4,77 2,41

1AUhc1 2,92 1AUhc1 0,67 -2,25

1AUhc2 0,13 1AUhc2 0,13

1AUt 1,23 1AUt 1,23

TOTAL zones 1AU 7,68 TOTAL zones 1AU 7,84 0,16

2AU 20,14 2AU 20,87 0,73

2NAh (POS remis en vigueur) 3,61 2NAh (POS remis en vigueur) 3,61

2AUi 5,63 2AUi 5,63

2AUt 0,38 2AUt 0,38

TOTAL zones AU 37,44 TOTAL zones AU 38,33 0,89

A 1 901,20 A 1 901,20

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 1 967,56 TOTAL zones A 1 967,56

N 997,70 N 997,70

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 200,37 Nr 200,37

Ns 752,36 Ns 752,36

Nt 0,81 Nt 0,81

Nth 4,31 Nth 4,31

Nthx2 0,12 Nthx2 0,12

Nzh 186,43 Nzh 186,43

TOTAL zones N 2 178,04 TOTAL zones N 2 178,04

TOTAL ZONES TERRESTRES 4 717 TOTAL ZONES TERRESTRES 4 717

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, et 

partiellement annulé en 2016

Plan Local d'Urbanisme suite à la procédure 

de modification n°1

NB1 : La superficie communale (terrestre) totale calculée sous S.I.G (4717 ha) diffère sensiblement de celle donnée 

par l’INSEE (4730 ha). Il en résulte une différence de 13 hectares (soit une « marge d’erreur » de 0,27%). 

NB2 : Les superficies des zonages A et N diffèrent très légèrement de celles calculées au moment de l’approbation du 

PLU en décembre 2013 ; ceci s’explique par l’évolution du cadastre actualisé (prise en compte du cadastre 2017)
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ELEMENTS CONCERNANT LE REGLEMENT ECRIT 

 

MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 2 ET 10 DES ZONES A ET N 

Depuis l’approbation du PLU en décembre 2013, l’article L.151-12 du code de l’urbanisme a évolué selon les lois ALUR, 

LAAAF et MACRON. 

 

La nouvelle version de l’article L.151-12 du CU stipule que : 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L.151-13, les 

bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou 

annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou 

annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 

naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche 

maritime. » 

 

La commune souhaite donc appliquer cette dernière version de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme dans son 

PLU, afin de permettre aux bâtiments d'habitation existants dans l’espace rural (A et N) d’évoluer en autorisant 

l’extension des bâtiments existants. 

 

La modification n°1 du PLU entrainera au niveau du règlement écrit du PLU, que ce soit en zone A ou en zone N, l’ajout 

des paragraphes suivants : 

 Au niveau de l’article 2 : occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières : 

« L’extension des bâtiments d’habitation est autorisée, dès lors que cette extension ne compromet pas 

l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve qu’ils aient une surface de plancher initiale 

d’au moins 60 m².  

L’extension ne sera autorisée que sous réserve : 

o qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa 

bonne intégration dans le site, 

o que l’emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux 

valeurs suivantes : 

 30 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du P.L.U 

OU 

 30 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante 

à la date d'approbation du P.L.U. 

o que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. 

En tout état de cause, l’emprise au sol cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera 

pas 250 m². » 

 

 Au niveau de l’article 10 : hauteur maximale des constructions 

« La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation pré existants ne doit pas dépasser 8 m au faîtage, 

sans de plus excéder la hauteur de l’édifice existant. » 
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MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE LA ZONE UEQ 

Il s’agit d’ouvrir les possibilités de constructions des zones Ueq, au-delà des équipements publics, à des équipements 

privés présentant un intérêt général ou collectif. 

 

Au niveau du règlement écrit du PLU, la modification n°1 du PLU entrainera donc la modification de l’article 2 de la 

zone Ueq « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières », pour ajouter les termes « ou 

privés », comme présenté ci-dessous : 

 

Article 2Ueq après modification : 

« Les équipements publics ou privés d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont 

directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. » 

 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DE LA ZONE UH 

Afin de conserver des commerces au niveau des villages de Belon, Merrien et Brigneau, la commune souhaite mettre 

en place une restriction de changement de destination pour des bâtiments spécifiques sur ces secteurs. 

 

Au niveau du règlement écrit du PLU, la modification n°1 du PLU entrainera donc la modification de l’article 1 de la 

zone Uh « Occupations et utilisations du sol interdites » en ajoutant la précision suivante :  

Est en outre interdit : 

- Tout changement de destination des rez-de-chaussée à vocation de commerce pour les constructions concernées 

par une restriction du changement de destination (bâtiments concernés indiqués sur le règlement graphique). 
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9.1.6.2.2. L’environnement physique 

 

LE CLIMAT  

 

La commune de MOELAN-SUR-MER est située au sud du Finistère. Elle bénéficie d’un climat océanique tempéré : 

précipitations faibles, températures modérées. 

 

LA GEOLOGIE  

 

Le territoire communal repose sur 2 grandes unités géologiques, séparées selon un axe Est-Ouest :  

 Au Nord de l’axe, on trouve du granit de MOELAN-SUR-MER. Lorsque le granit s’altère, il peut 

former des arènes perméables de type arène sableuse ou roche déstructurée.  

 au Sud de l’axe et sur le littoral, on trouve des micaschistes de la série du Pouldu, à biotite et à 

muscovite. Les sols qui se développent au contact de ces matériaux peuvent comporter des 

altérites argileuses. 

 

LE RELIEF ET LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 

La morphologie de la commune est marquée par un relief vallonné, résultant de l’entaillement du plateau par de 

multiples vallées fortement encaissées.  

La partie Ouest et Sud-Ouest est peu élevée (altitude < à 50 mètres), au Nord-Est, la commune présente un plateau 

plus régulier, où l’altitude dépasse les 50 mètres. L’altitude maximale est de 67 m au lieu-dit « Le Cosquer ». L’altitude 

au bourg avoisine les 50 mètres. 

 

MOELAN-SUR-MER est sillonnée par de nombreux cours d’eaux permanents et temporaires aboutissant notamment à 

des rias en bordure littorale notamment : 

 Au Nord de la commune : le Bélon, qui marque la limite communale avec Riec-Sur-Belon et se jette 

dans l’océan Atlantique, 

 Dans la moitié Sud de la commune : Les rivières de Brigneau et du Merrien, qui rejoignent l’océan 

au niveau des ports du même nom, 

 De nombreux petits cours d’eau côtiers. 

 

La zone de Kerdoussal que le projet de modification n°1 du PLU prévoit d’ouvrir à l’urbanisation se situe à proximité 

de la rivière de Merrien. 
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9.1.6.2.3. La ressource en eau  

 

Depuis les années 1970, la politique publique de l’eau s’inscrit dans un cadre européen. La directive cadre sur l’eau 

(DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une 

politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des 

eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable. La DCE fixe 

des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et 

pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre le bon état des différents milieux sur tout le territoire 

européen. La DCE définit également une méthode de travail, commune aux Etats membres, qui repose sur quatre 

documents essentiels : 

 l’état des lieux : il permet d’identifier les problématiques à traiter ; 

 le plan de gestion : en France, il correspond au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) qui fixe les objectifs environnementaux ; 

 le programme de mesure : il définit les actions qui vont permettre d’atteindre les objectifs ; 

 le programme de surveillance : il assure le suivi de l’atteinte des objectifs fixés. 

L’état des lieux, le plan de gestion et le programme de mesure sont à renouveler tous les 6 ans. 

 

D’un point de vue administratif et règlementaire, le territoire de MOELAN-SUR-MER est concerné par le périmètre du 

SDAGE du bassin Loire‐Bretagne. Le SDAGE Loire‐Bretagne 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. 

 

Alors que le SDAGE 2010-2015 prévoyait un résultat de 61 % des eaux en bon état, aujourd’hui 30 % des eaux sont en 

bon état et 20 % des eaux s’en approchent. Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du précédent pour 

permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Ainsi, le SDAGE 

2016-2021 conserve l’objectif d’atteindre 61 % des eaux de surface en bon état écologique en 2021. A terme, l’objectif 

est que toutes les eaux soient en bon état. Les deux principaux axes de progrès pour parvenir au bon état des eaux 

dans le bassin Loire-Bretagne sont d’une part la restauration des rivières et des zones humides et d’autre part la lutte 

contre les pollutions diffuses. 

 

Le SDAGE 2016-2021 met également l’accent sur cinq autres points : 

 Le partage de la ressource en eau : il fixe des objectifs de débit minimum à respecter dans les cours 

d’eau sur l’ensemble du bassin. En complément, il identifie les secteurs où les prélèvements 

dépassent la ressource en eau disponible et il prévoit les mesures pour restaurer l’équilibre et 

réduire les sécheresses récurrentes. 

 Le littoral : Le point principal concerne la lutte contre le développement des algues responsable des 

marées vertes et la lutte contre les pollutions bactériologiques qui peuvent affecter des usages 

sensibles tels que la conchyliculture ou des usages récréatifs comme la baignade. 

 Les zones humides doivent être inventoriées afin de les protéger et les restaurer car elles nous 

rendent de nombreux services gratuits : épuration, régulation de la quantité d’eau, biodiversité, 

usages récréatifs… 

 L’adaptation au changement climatique est encouragée dans le SDAGE 2016-2021, 

 Le développement des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est favorisé. Pour 

de nombreux thèmes, le comité de bassin a estimé qu’une règle uniforme pour l’ensemble du 

bassin n’était pas adaptée. Dans ces cas, le SDAGE confie aux SAGE la responsabilité de définir les 

mesures adaptées localement. 

 
Ainsi la commune de MOELAN-SUR-MER est concernée pour l’essentiel de son territoire par le SAGE Sud Cornouaille. 

L’ensemble des secteurs concernés par la modification n°1 du PLU sont sur le territoire de ce SAGE.  Il couvre une 
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surface de 594 km². Il a été approuvé par arrêté préfectoral le 23 janvier 2017. La structure porteuse du SAGE est la 

Communauté de Communes du Pays Fouesnantais (CCPF). 

 
Deux grands enjeux transversaux ont été définis : 

 Concilier les activités humaines et 

économiques avec les objectifs liés à la 

ressource en eau et à la préservation des 

écosystèmes aquatiques dans leur globalité  

 Améliorer la gouvernance territoriale en 

renforçant la coopération entre élus, la 

coordination entre les services concernés, et 

l’articulation entre les différents dispositifs 

engagés sur le territoire  

Les enjeux thématiques s’organisent selon les différentes 

thématiques environnementales abordées par le SAGE :  

 Qualité des eaux superficielles et 

souterraines 

 Disponibilité des ressources en eau, 

 Qualité des milieux aquatiques et naturels, 

 Enjeux littoraux liés à la qualité des eaux et 

des habitats, et aux phénomènes 

d’ensablement des estuaires et des ports, 

 Risques naturels liés à l’eau. 

 
Source : PAGD SAGE Sud Cornouaille, 2017 

 

 

LA QUALITE DES EAUX  

 

LES EAUX SUPERFICIELLES 

Les eaux superficielles sont constituées des eaux continentales ou eaux douces (cours d’eau et plans d’eau) et des 

eaux littorales (eaux côtières et eaux de transition - estuaires). 

L’état d’une eau superficielle se définit par son état écologique et son état chimique.  

Le bon état est respecté si ces deux paramètres sont jugés « bons ». Le bon état écologique est caractérisé à partir de 

deux composantes :  

 le bon état biologique, défini à partir d’indices biologiques normalisés (IBGN, IBD, IPR) 

 le bon état physico-chimique, portant sur des paramètres qui conditionnent le bon fonctionnement 

biologique des milieux (bilan de l’oxygène, température, nutriments, acidification, salinité et 

polluants spécifiques, synthétiques ou non).  

L’état chimique est calculé en évaluant le respect ou non des normes de qualité environnementale (NQE) fixées pour 

41 substances prioritaires ou dangereuses. 

 

LES EAUX CONTINENTALES 

 

Masse d’eau cours d’eau : « Le Belon et ses affluents depuis la source jusqu’à l’estuaire– FRGR1629 » 

Le dernier rapport d’état officiel des masses d’eau de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, datant de 2013, montre un 

état global bon pour ce cours d’eau. L’objectif global de bon état a été fixé à 2015, soit déjà atteint. 
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Les autres cours d’eau de la commune ne sont pas suivis par le SAGE dans le cadre de la DCE. Par contre l’ensemble de 

ces cours d’eau se jettent en mer, au niveau de la masse d’eau côtière « Concarneau (large) » qui elle est suivie.  

La qualité de ce milieu récepteur est donc influencée par la qualité des cours d’eau de tous les cours d’eau de 

MOELAN-SUR-MER.  

 

Les arrêtés du 10 juillet 2012 classent les cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 

214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne en deux listes, la liste 1 et la liste 2. 

La liste 1 regroupe les cours d’eau classés axes grands migrateurs, ainsi que la totalité des réservoirs biologiques et les 

cours d’eau en très bon état. Elle a une vocation conservatoire pour maintenir la qualité biologique de ces cours 

d’eau, elle permet de préserver les cours d'eau des dégradations futures. Elle interdit la construction de nouveaux 

ouvrages pouvant faire obstacle à la continuité écologique et prescrit le maintien de la continuité écologique lors de 

renouvellement de concessions/autorisation. Pour les cours d'eau ou partie de cours d'eau en liste 2, il y a obligation 

de restaurer la libre circulation piscicole et le transit sédimentaire dans les 5 ans. 

 

Plusieurs cours d’eau de la commune sont concernés. 

Cours d’eau classés en liste 1 : 

 « Le Belon de la source jusqu’à l’estuaire », 

 « Le Merrien du pont de Carpont (Moëlan-sur-mer) jusqu’à l’estuaire », 

 « Le Brigneau de la confluence du ruisseau de Kerouer jusqu’à la mer », 

Partie de cours d’eau classées en liste 2 : 

 « Le belon du Moulin Neuf (Riec Sur Belon) jusqu’à l’estuaire » 

Les espèces migratrices observées sur ces cours d’eau sont l’anguille, le saumon atlantique et la truite de mer. 

 

LES EAUX COTIERES ET DE TRANSITION  

 

Un bilan de l’état global des masses d’eau côtières et de transition est établi par l’IFREMER sur la base d’analyses 

régulières. 

 

Masse d’eau de transition : «  Le Belon – FRGT17 » et masse d’eau côtière : « Concarneau Large - FRGC28 » 

Les derniers résultats validés (mise à jour d’avril 2016) montrent un état global de ces masses d’eau bon. 

Dans le rapport d’état officiel des masses d’eau, datant de 2013, l’état écologique de ces masses d’eau était déjà 

considéré comme bon. Elles apparaissaient également en bon état chimique. Les objectifs de bon état sont donc fixés 

à 2015, soit déjà atteints. 
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Source : Agence de l’eau Loire Bretagne 

 

REFERENCE NOM 

OBJECTIF D’ETAT 

ECOLOGIQUE 
OBJECTIF D’ETAT 

CHIMIQUE 
OBJECTIF ETAT GLOBAL 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

FRGR1629 
Le Belon et ses affluents depuis 

la source jusqu’à l’estuaire 
Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

FRGT17  Le Belon 

FRGC28 Concarneau Large 

Objectif d’atteinte du « bon état » des eaux de surface sur la commune de MOELAN-SUR-MER 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, état des eaux 2013 publié en 2015 

 

 

LES EAUX SOUTERRAINES  

Les eaux souterraines proviennent principalement de l’infiltration des eaux de pluie dans le sol. Elles s’accumulent en 

remplissant le moindre vide et forme ainsi un réservoir d’eau souterraine appelé aquifère. Le territoire est constitué 

d’une géologie de roches dures à faibles porosités (formations anciennes du socle). Les eaux souterraines se 

caractérisent par une mosaïque d’aquifères discontinus, contrôlés par l’altération supergène. 

 

Leur « bon fonctionnement » est évalué au sens de la DCE par rapport à leur état chimique (nitrates et produits 

phytosanitaires essentiellement) et leur état quantitatif. 

 

La commune de MOELAN-SUR-MER est concernée par la masse d’eau souterraine « Baie de Concarneau-Aven- 

FRGG005 », suivie par le SAGE Sud Cornouaille. 
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Source : Agence de l’eau Loire Bretagne 

 

Le dernier rapport d’état officiel des masses d’eau de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, datant de 2013, montrent un 

état global bon pour cette masse d’eau souterraine. L’objectif d’atteinte du bon état est donc fixé à 2015, soit déjà 

atteint. 

 

REFERENCE MASSE D’EAU OBJECTIF QUALITATIF OBJECTIF QUANTITATIF OBJECTIF GLOBAL 

FRGG005 
Baie de Concarneau - 

Aven 
Bon Bon 2015 

Evaluation des objectifs « bon état » de la masse d’eau souterraine de MOELAN-SUR-MER 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

 

 

LES USAGES DE L’EAU 

 

LES EAUX DE BAIGNADE  

La façade littorale de MOELAN-SUR-MER compte 2 plages Kerfany et Trénez, qui font l’objet d’un suivi du contrôle 

sanitaire des eaux de baignade par l’Agence Régionale de Santé (ARS). De plus, 2 autres plages, Questelan et Saint 

Léger sont surveillées. Bien que celles-ci se situent sur la commune de Riec-Sur-Belon, elles sont intéressantes à 

considérer. En effet, elles font face à la commune de MOELAN-SUR-MER et témoignent de la qualité des eaux du 

Belon d’une manière générale. 

 

Le suivi régulier de la qualité des eaux de baignade permet de connaître les impacts de divers rejets éventuels situés à 

l’amont du site et notamment d’apprécier les éventuels dysfonctionnements liés à l’assainissement d'eaux usées, aux 

rejets d’eaux pluviales souillées, etc ; qui influenceraient la qualité de l'eau du site de baignade. Connaître la qualité de 

l’eau de baignade en eau de mer ou en eau douce est un moyen pour prévenir tout risque pour la santé des baigneurs.  

http://baignades.sante.gouv.fr/editorial/fr/lexique.html#ARS


Commune de MOELAN-SUR-MER Evaluation environnementale modification n°1 du PLU 

 

FUTUR PROCHE - URBA-MPLU-16-050 324 / 382 

 

Selon la directive 2006/7/CE en vigueur depuis 2013, la qualité des eaux de baignade sur l’ensemble des 4 plages est 

excellente depuis 2014. Des profils de plage ont été réalisés en 2011 afin d’identifier les sources potentielles de 

pollutions et proposer des recommandations. 

 

POINT DE 

PRELEVEMENT 
2014 2015 2016 2017 

SOURCES DE POLLUTIONS POTENTIELLES IDENTIFIEES EN 

2011 

Saint Léger Excellent Excellent Excellent Excellent 

-Assainissement non collectif non conformes 

- Apport pas les cours d’eau aboutissant dans 

l’estuaire du Bélon 

Questelan Excellent Excellent Excellent Excellent Pas de profil de baignade disponible 

Kerfany Excellent Excellent Excellent Excellent 

- Assainissement collectif : Poste de 

refoulement de Kerfany 

-Assainissement non collectif non conforme 

-Exutoire fluvial sur la plage 

-Déjections animales 

-Vidanges de cassette de camping-car 

Trénez Excellent Excellent Excellent Excellent 

-Assainissement non collectif non conforme 

-Déjections animales 

-Vidanges de cassette de camping-car 

 

  

Classement selon la directive 2006/7/CE en 

vigueur à partir de la saison 2014. 

 

 

 

 

 

Localisation et classement des zones de baignades sur la commune de MOELAN-SUR-MER 

Source : baignades.sante.gouv.fr  

 

LES EAUX CONCHYLICOLES 

Les eaux des zones conchylicoles font régulièrement l’objet de prélèvements afin de déterminer leur qualité, et ainsi 

éviter les risques sanitaires. Suite aux résultats d’analyses qui sont menées sur les coquillages de la zone concernée, 

un classement est établi afin de déterminer la qualité de chaque site. Ce classement est le reflet de la qualité 

microbiologique des coquillages présents et de leur contamination en métaux lourds. 

 

Téven 

Questela

n 

Saint 

Léger 

Kerfany 

Trénez 
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CLASSE DE 

QUALITE 

SEUILS MICROBIOLOGIQUES 

CONCENTRATION EN E.COLI EXPRIMEE POUR 100G 

DE CHAIR ET LIQUIDE INTERVALVAIRE (CLI) 

CONSEQUENCES 

Qualité A 100 % des résultats ≤ 230 E.coli Mise à la consommation directe possible après la récolte 

Qualité B 
90 % des résultats ≤ 4 600 E.coli 

et 100% des résultats < 46 000 E.coli 

Purification obligatoire en centre agréé ou reparcage avant 

mise à la consommation 

Qualité C 100% des résultats < 46 000 E.coli 
Reparcage de longue durée obligatoire avant mise à la 

consommation ou traitement thermique 

Critères du classement sanitaire des zones conchylicoles et conséquences 

Source : Règlement (CE) n° 854/2004, arrêté du 06/11/2013 

 

Le classement et le suivi des zones de production de coquillages distinguent 3 groupes de coquillages au regard de 

leur physiologie : 

 groupe 1 : les gastéropodes (bulots etc.), les échinodermes (oursins) et les tuniciers (violets) ; 

 groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs, dont l’habitat est 

constitué par les sédiments (palourdes, coques...) ; 

 groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs (huîtres, 

moules...). 

 

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

 le site 29.08.050 : Rivière de Belon amont, 

 le site 29.08.061 : Rivière de Belon aval, 

 le site 29.08.062 : Rivière de Belon intermédiaire, 

 le site 29.08.070 : Rivière de Merrien amont, 

 le site 29.08.080 : Rivière de Merrien aval. 
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Localisation des sites de production conchylicoles classés sur le littoral de MOELAN-SUR-MER 

Source : www.atlas-sanitaire-coquillages.fr 

 

Selon l’arrêté de classement du 27 décembre 2016 de la préfecture du Finistère, les zones sont classées comme suit : 

 

 Site 29.08.050 : 

Rivière de Belon 

amont 

Site 29.08.061 : 

Rivière de 

Belon aval 

Site 29.08.062 : 

Rivière de Belon 

intermédiaire 

Site 29.08.070 : 

Rivière de 

Merrien amont 

Site 29.08.080 : 

Rivière de 

Merrien aval 

Groupe 2  Non Classé B  Non Classé  

Groupe 3  Non Classé B B Non Classé B 

Classement des zones conchylicoles sur la commune de Moëlan-sur-Mer 

Source : Arrêté N° 2016362-0004 du 27 décembre 2016 

 

Aucune des 5 zones conchylicole n’est concernée par de la production de coquillages du groupe 1. 

 

Seul 3 secteurs sont aujourd’hui classés, les sites « Rivière du Belon aval », « Rivière du Belon intermédiaire », 

« Rivière de Merrien aval ». Ils sont tous les trois classés en B.  

Le classement sanitaire B implique, l’obligation pour les professionnels, de purifier les coquillages en centre agréé ou 

de les reparcer avant commercialisation.  

 

 

L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

 

La commune de MOELAN-SUR-MER n’est pas concernée par un périmètre de protection de ressource en eau destinée 

à la potabilisation. 
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La commune de MOELAN-SUR-MER fait partie d’un syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable regroupant 

également les communes de Riec Sur Belon et Clohars-Carnoët. Le service est exploité en affermage, le délégataire est 

la société SAUR France.  

L’eau distribuée par le syndicat provient à la fois de ressource propre au syndicat et d’importations. Les ressources 

propres viennent de l’usine de production des eaux de l’Aven « Belle Angèle ». L’eau importée vient du Syndicat des 

Eaux de Pont-Aven et est achetée au Syndicat Mixte de Production de Quimperlé. 

Au total en 2016, 1 059 954 m3 d’eau ont été mis en distribution sur le territoire (49% de volume produit et 51 % de 

volume importé).  

En 2016, 11 794 abonnés sont recensés, dont 3 non domestiques. Le volume d’eau vendu sur l’année est de 882 199 

m3. 

 

Concernant la qualité de l’eau distribuée, les résultats du contrôle réglementaire sur 2016 montrent un taux de 

conformité de 100% sur le caractère bactériologique et de 96% sur le caractère physico-chimique. 

 

Le rendement du réseau de distribution est estimé à 87,45 % pour l’année 2016.  

 

La production de boues de la station de traitement de la Belle Angèle a été de 8 714 m3 pour l’année 2016. Ces boues 

liquides ont été rejetées dans le réseau de collecte des eaux usées de Pont Aven, selon une convention. 

 

LES EAUX USEES  

 

Sur le territoire de MOELAN-SUR-MER, la compétence de l’assainissement collectif est de compétence communale. La 

commune de MOELAN-SUR-MER a approuvé son zonage d'assainissement des eaux usées en décembre 1999. Ce 

zonage d’assainissement a fait l’objet d’une mise à jour en 2013 (Cabinet IRH). Un schéma directeur d’assainissement 

des eaux usées a été réalisé en 2014. 

 

Les points de la modification N°1 du PLU qui pourront avoir des incidences sur la gestion des eaux usées sont : 

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

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

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

lotissement ; 

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

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

l’ouverture à l’urbanisation de la zone Ueq Nord, cela maintiendra le caractère « naturel » de ce 

secteur Sud de l’agglomération de Kergroës. 

4. Révision de l’objet de l’emplacement réservé n°11, pour y prévoir la possibilité d’installation d’un 

ouvrage d’intérêt général, un poste de relevage de l’assainissement des eaux usées de la commune 

de Merrien. 

Tous ces secteurs sont inclus au zonage d’assainissement collectif de la commune. La gestion des eaux usées de la 

commune par assainissement non collectif ne sera donc pas présentée dans ce rapport. 

 

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

d'un rejet en mer, installée au lieu-dit de Kerglouanou. 

La station est exploitée par la SAUR, pour le compte de la commune de Moëlan-sur-Mer. Elle dispose d’une capacité 

de 7000 équivalent habitant (EH) et d’une charge maximale en entrée de 3200 EH. La capacité nominale en termes de 

charge hydraulique est de1050 m3/j et en charge organique elle est de 420 kg/j. 
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Selon le rapport annuel de la STEP de 2017, au 31/12/2016, 2332 branchements sont raccordés à la STEP, 

représentant une population estimée de 4875 personnes en période estivale (ratio INSEE 2017 : 2,09 habitants par 

logement), soit 3375 personnes sédentaires. 

 

D’après la mise à jour de l’Etude de zonage d’assainissement réalisée en 2013 par IRH, 26 % de la capacité de 

traitement de la station d’épuration est disponible. Ce qui signifie que la disponibilité de la STEP en 2013 permettait 

de raccorder 2427 habitants (à 45g de DBO5/EH/j) supplémentaires. Cette disponibilité correspondait à 1820 EH.  

 

Depuis, le raccordement du secteur de Merrien (120 raccordements, soit environ 250 habitants selon le ratio INSEE 

2017) a été acté et les travaux ont débuté en 2018. 

 

D’après les résultats des études 24 heures de 2017, en période de nappe haute (le 09/02/2017), la charge hydraulique 

mesurée atteint les 182 % de la capacité de charge de la STEP. En période de pointe estivale (le 21/07/2017), la charge 

organique atteint 77 % de la capacité de charge. En moyenne sur l’année, la charge hydraulique mesurée correspond à 

68 % de la capacité nominale de la STEP et la charge organique 49 % de la capacité de la STEP. 

 

La qualité physico-chimique de l’eau épurée est très bonne sur l’ensemble de l’année 2017. Par contre il est relevé 

que l’installation reçoit une quantité très importante d’eaux parasites, principalement des eaux de nappes. 

L’autosurveillance réseau a été mise en place fin 2016 par la SAUR. Il sera envisagé de réaliser un suivi du 

fonctionnement des postes de relevage dans différentes situations hydrauliques (nappes basses avec ou sans pluie, 

nappes hautes) afin de repérer les zones sensibles aux eaux parasites. 

La production de boues pour l’année 2017 est faible par rapport à la charge reçue par la station. Il conviendra de 

prévoir des campagnes de mesures de matières sèches sur 24H en alimentation de la centrifugeuse pour évaluer la 

production de boues en 2018. 
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LES EAUX PLUVIALES  

 

Un zonage et un schéma directeur d’assainissement pluvial ont été réalisés sur la commune de MOELAN-SUR-MER en 

2013 par le cabinet d’étude IRH également. 

 

Le zonage d’assainissement des eaux pluviales prévoit que soient raccordées au réseau pluvial l’ensemble des zones à 

urbaniser sur la commune. Il prévoit également des ouvrages de régulation afin de respecter les débits de fuite 

imposés par le SDAGE. Il fixe également les règles suivantes :  

 Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.  

 Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux 

pluviales (toitures et aires imperméabilisées) ne devront pas ruisseler sur le domaine public. 

 Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix 

emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…). 

 Des aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) 

pourront être imposés. 

 Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont à recommander, avec 

réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.), 

conformément aux dispositions prises par les autorités compétentes. 

 Le rejet des eaux pluviales ne doit en aucun cas se faire dans le réseau d’eaux pluviales  

 

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

Loire-Bretagne, soit : 

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

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

 

Des volumes de stockage seront mis en place afin de respecter ces valeurs de débit. La possibilité d’utiliser des 

techniques alternatives de gestion des eaux pluviales sera privilégiée, comme le préconise le SDAGE Loire-Bretagne : 

mise en place de noues, chaussées et structures réservoirs, tranchées drainantes, infiltration, etc. La ligne directrice 

étant de capter au maximum les eaux pluviales à leur source afin d’éviter leur ruissellement et leur charge en 

polluants. 

 

Afin de respecter les débits de fuite préconisés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, l’étude dimensionne les volumes 

des bassins tampons nécessaires pour chaque zone AU du PLU de 2013. 

Cela ne concerne donc pas la zone de Kergroës qui était zonée en Ueq, par contre pour la zone de Kerdoussal, 

l’installation d’un bassin tampon de 250 m2 est préconisée au Nord de la zone, en point bas. 
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Proposition d’implantation du bassin tampon des zones AU 

Source : Notice zonage d’assainissement des eaux pluviales, IRH Conseil, mai 2013 
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9.1.6.2.4. L’environnement écologique 

 
LES MILIEUX NATURELS ORDINAIRES 

 
LES ZONES HUMIDES  

Un inventaire des zones humides a été réalisé sur la totalité du territoire de la commune de MOELAN-SUR-MER par le 

cabinet Ecographe en 2012. La méthodologie de l’inventaire est présentée en détail dans le rapport de présentation 

du PLU en vigueur. 

 

Au PLU en vigueur, ces zones humides sont zonées en Nzh ou en Azh. De plus, ces zones humides sont constitutives de 

la trame verte et bleue de la commune inscrite au règlement graphique. 

 

Les secteurs concernés par la modification n°1 du PLU de MOELAN-SUR-MER ne sont pas en zone humide. 

Par contre, la zone de Kerdoussal borde une zone humide sur sa partie Nord. 
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LES BOISEMENTS  

Les boisements sont répartis sur l’ensemble du territoire communal par entités plus ou moins étendues.  

La protection des boisements est assurée par la maîtrise foncière. Ainsi, un certain nombre d’espaces sont gérés par 

l’Office National des Forêts. L’objectif est de conjuguer gestion des sites et ouverture au public. Les forêts et 

boisements appartenant au Conservatoire du littoral sont les suivants : 

 Kergoulant (14,50 ha)  

 Kermeur Bihan (14,78ha)  

 Bois de Kerroc’h (30,64 ha)  

 Plaçamen (65,35 ha) 

 Kergoulouët  

Le bois de Kerlagatt (10,03 ha) appartient au Conseil Départemental du Finistère. 

On notera également le bois de Moëlan (61,77 ha), celui de Kerancalvez (4,45 ha) et celui de Toul An Roz (13,74 ha). 

 

Au PLU en vigueur, ces boisements sont identifiés au règlement graphique comme « espace boisés classés».  

De plus, ces boisements en EBC de la commune sont constitutifs de la trame verte et bleue de la commune inscrite au 

règlement graphique. 

 

Certains secteurs concernés par la modification n°1 du PLU de MOELAN-SUR-MER sont concernés par des entités 

boisées comme : 

 Au niveau du secteur rue Louis Le Guennec, 

 Au niveau de l’emplacement réservé 11, 

 Au niveau de Kerdoussal. 
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LE BOCAGE  

L’histoire du bocage breton est étroitement liée à l’histoire du parcellaire agricole. Initialement créé pour délimiter les 

parcelles et protéger le bétail et les cultures, l’intérêt du bocage (haies et talus) réside aujourd’hui dans sa 

multifonctionnalité :  

 Rôle hydraulique et anti-érosif : limitation du transfert des polluants (phytosanitaires, phosphore, et 

matières organiques), régulation hydraulique, maintien des sols ; 

 Rôle de brise-vent : protection du bétail et des cultures ;  

 Source importante de biodiversité : zone de refuge, d’habitat et de reproduction pour de 

nombreuses espèces, corridors écologiques ; 

 Élément paysager : paysage agraire typique de Bretagne, intégration des bâtiments agricoles et des 

habitations ; 

 Rôle de production de biomasse valorisable : notamment du bois de chauffage.  

 

Au PLU en vigueur, certaines haies sont identifiées au règlement graphique comme « éléments naturels à protéger, à 

mettre en valeur, à requalifier (soumis à déclaration préalable) ». Ces haies sont constitutives de la trame verte et 

bleue de la commune inscrite au règlement graphique. 

 

Du linéaire bocager a été inventorié sur le secteur de Kerdoussal. Ce bocage est identifié au PLU en vigueur comme 

« éléments naturels à protéger, à mettre en valeur, à requalifier (soumis à déclaration préalable) ». 

Les autres secteurs concernés par la modification n°1 du PLU de MOELAN-SUR-MER ne sont pas concernés par des 

entités bocagères repérées au règlement graphique du PLU. 
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LES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 

 

LES OUTILS DE CONNAISSANCES ZNIEFF (ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE) 

Le territoire de MOELAN-SUR-MER est concerné par la ZNIEFF de type 1 Côte rocheuse de Merrien à Doëlan  

Les habitats et espèces caractéristiques de la ZNIEFF sont présentés en détail au rapport de présentation du PLU en 

vigueur. Les habitats terrestres déterminants sont la végétation des fissures des rochers eu-atlantiques, la pelouse 

aérohaline, la lande littorale. 

 

Aucun des secteurs concernés par la modification n°1 du PLU de MOELAN-SUR-MER ne se situe au sein de la ZNIEFF 

Côte rocheuse de Merrien à Doëlan. 

 

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES  

SITES INSCRITS 

La commune de MOELAN-SUR-MER est concernée par un site naturel inscrit « Rives de l’Aven et du Belon et littoral 

entre les rivières de Brigneau et de Merrien (1976) ».  

 

L’ER 1, l’ER 11 et l’ensemble des trois ports de la modification n°1 du PLU de MOELAN-SUR-MER se situent au sein du 

site inscrit. Les autres secteurs ne sont pas concernés. 

 

LES ACQUISITIONS FONCIERES  

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES ET PROPRIETES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  

Le territoire de la commune de MOELAN-SUR-MER est concerné par une zone de préemption départementale au titre 

des espaces naturels sensibles sur deux secteurs de la commune :  

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

 la frange littorale depuis la pointe de Kerhermen jusqu’à Malachape. 

 

Les secteurs concernés par la modification n°1 du PLU de MOELAN-SUR-MER ne se situent pas dans la zone de 

préemption départementale. 

 

LES PROPRIETES DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL 

Le territoire de la commune de MOELAN-SUR-MER est concerné par des terrains acquis par le conservatoire du 

littoral. Il s’agit notamment des sites de Kermeur-Bihan et les Rives du Belon. Un périmètre d’intervention est 

également défini. 

 

Les secteurs concernés par la modification n°1 du PLU de MOELAN-SUR-MER ne se situent pas au sein du périmètre 

d’intervention du conservatoire du littoral. 
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LES CONTINUITES ECOLOGIQUES : LA TRAME VERTE ET BLEUE 

 

Une Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle de la commune de MOELAN-SUR-MER a été définie lors de l’élaboration du 

PLU en vigueur. 

Les milieux naturels et les protections patrimoniales identifiés sur la commune de MOELAN-SUR-MER constituent 

l’ensemble des continuités écologiques terrestres et aquatiques du territoire qui définit la Trame Verte et Bleue (TVB) 

de la commune. Elle s’articule principalement autour de l’ensemble hydrographique de la commune englobant 

l’ensemble des zones humides et les boisements comme réservoirs majeurs de biodiversité. La frange estuarienne et 

littorale de la commune, non urbanisée, figure également comme réservoir majeur de biodiversité 

 

Aucun des secteurs concernés par la modification n°1 du PLU ne se trouve au sein d’une continuité écologique 

majeure identifiée au PLU en vigueur. 
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9.1.6.2.5. Le paysage et le patrimoine 

 

LE PAYSAGE  

 

Les différentes entités paysagères de la commune de MOELAN-SUR-MER sont présentées au rapport de présentation 

du PLU en vigueur. 

 

Pour ce qui est des secteurs concernés par la modification N°1 du PLU : 

 l’ER 19 se trouve au sein du centre bourg, 

 la zone de Kerdoussal se trouve en limite des extensions récentes de l’urbanisation du Sud du bourg 

et en limite de l’espace naturel du vallon de Merrien, 

 Les secteurs de Kergroës et de la rue Louis Le Guennec encadrent le centre bourg linéaire et récent 

de Kergroës, 

 Le port du Belon et l’ER 1 se trouvent en paysage de frange littorale, caractérisé par une végétation 

assez dense, 

 Le port de Brigneau, le port de Merrien et l’ER 11 font partie des entités urbaines dites secondaires 

de la commune, constituées d’hameaux au bâti lâche. 
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LE PATRIMOINE  

 

La commune de MOELAN-SUR-MER compte plusieurs sites archéologiques, recensés par la DRAC/Service Régional de 

l’Archéologie. Ils sont présentés au rapport de présentation du PLU en vigueur. 

Concernant le patrimoine architectural, la commune a souhaité le protéger et le valoriser par la mise en place d’une 

ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) approuvée le 27 avril 2005. 

Au sein de cette ZPPAUP, plusieurs monuments historiques sont présents, ils sont détaillés au rapport de présentation 

du PLU en vigueur. 

De plus, plusieurs éléments de patrimoine bâti intéressant ont été identifiés au PLU en vigueur comme « Eléments 

bâtis à protéger, à mettre en valeur, à requalifier (soumis à permis de démolir ou à déclaration préalable) : 

 Patrimoine architectural : 

o Ensemble de qualité, 

o Bâti de qualité, 

o Manoir, 

 Patrimoine archéologique : 

o Allée couverte, 

o Menhir, 

o Stèle, 

o Vestiges gallo-romains, 

 Patrimoine lié à l’eau : 

o Fontaine, 

o Lavoir, 

o Puits, 

 Patrimoine religieux : 

o Calvaire, croix, 

o Chapelle, 

o Eglise. 

 

Aucun des éléments de patrimoine bâti ou de petit patrimoine n’a été recensé au sein même des secteurs concernés 

par la modification n°1 du PLU de MOELAN-SUR-MER. 

Par contre, la zone de Kerdoussal est concernée par le périmètre de protection de Monument Historique de 

l’ensemble « Chapelle Saint-Philibert, ancien cimetière, fontaine et calvaire »et l’ER 19 au sein de la ZPPAUP. 
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9.1.6.2.6. Les pollutions & les nuisances 

 

LA POLLUTION DES SOLS  

 

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes, présente 

une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les personnes ou l’environnement. Ces 

situations sont souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires d’élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou 

à des épandages de produits chimiques, accidentels ou non. Il existe également autour de certains sites des 

contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies. 

 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite 

(quelques dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à certaines 

pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers. 

 

BASES DE DONNEES BASIAS ET BASOL 

Deux bases de données nationales recensent les sols pollués connus ou potentiels : 

 La base de données « BASIAS » est l’inventaire historique de sites industriels et des activités de services, 

abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. Les établissements inscrits 

dans BASIAS ne sont pas considérés comme pollués, mais sont simplement susceptibles d’avoir utilisés des 

produits polluants à une période donnée. 

 La base de données « BASOL » recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant à une 

action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Depuis mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de 

la part des pouvoirs publics chargés de la réglementation sur les installations classées, sont transférés de 

BASOL dans BASIAS.  

 

Les principaux objectifs de ces inventaires sont de : 

 Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 

d’engendrer une pollution de l’environnement ; 

 Conserver la mémoire de ces sites ; 

 Fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de 

l’environnement. 

 

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

La commune de MOELAN-SUR-MER ne compte aucun site référencé dans la base de données BASOL. 

 

Identifiant Raison sociale Libellé activité 
Etat 

occupation 

BRE2900530 Lestrehan/Le Breton/Charmel, 

garagiste, station service 

Garages, ateliers, mécanique et 

soudure,Commerce de gros, de détail, de désserte 

de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage) 

En 

activité 

BRE2900531 Moëlan Auto Plaisance, garage, 

Mr Roger/Le Faou 

Etablissements, station service 

Garages, ateliers, mécanique et 

soudure,Commerce de gros, de détail, de désserte 

de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage) 

En 

activité 

BRE2900571 Coopérative Maritime des 

Marins Pêcheurs de Moëlan et 

Brigneau Société sous contrôle 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) Activité 

terminée 
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du Crédit Mutuel du Finistère, 

DLI 

BRE2900575 Andrieux Mr , DLI/Desmarais 

Société, DLI 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) Ne sait 

pas 

BRE2900809 Guénnec Veuve, forge, 

maréchalerie 

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 

estampage, matriçage découpage ; métallurgie 

des poudres 

Activité 

terminée 

BRE2900979 Malarde Jacques, atelier de 

serrurerie 

Fabrication d'éléments en métal pour la 

construction (portes, poutres, grillage, treillage...) 

Activité 

terminée 

BRE2901116 Breiz Pressing, Le Diuzet Marie 

Pierre, Villard Patrick, atelier de 

nettoyage à sec 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque 

les pressings de quartier sont retenus par le 

Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et 

traitement des pailles, fibres textiles, chiffons 

Activité 

terminée 

BRE2901163 Le Doze Jean Martial/Le Doze 

Mme/Caeric Anne/Caeric 

Joseph, quincaillerie 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Commerce 

de gros, de détail, de désserte de carburants en 

magasin spécialisé (station service  de toute 

capacité de stockage) 

En 

activité 

BRE2901438 Le Courant Raymond (fils)/Le 

Courant Joseph, commerçant, 

station service 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage) 

Activité 

terminée 

BRE2901499 Coopérative des Marins 

Pêcheurs de Clohars Carnoët et 

Moëlan sur Mer, DLI pour 

avitaillement des bateaux 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) Activité 

terminée 

BRE2901683 Le Naour Joseph, atelier de 

serrurerie 

Fabrication d'éléments en métal pour la 

construction (portes, poutres, grillage, treillage...) 

Activité 

terminée 

BRE2902128 Tricot et Auffredou, DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) Activité 

terminée 

BRE2902149 Scaviner Francis, atelier de 

réparation autos 

Garages, ateliers, mécanique et soudure Activité 

terminée 

BRE2902150 Ansquer Robert, entrepôt de 

peintures, produits de 

droguerie, vitres 

Fabrication et/ou stockage (sans application) de 

peintures, vernis, encres et mastics ou solvants 

Activité 

terminée 

BRE2902251 Gallo Jacques, combustibles, DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) En 

activité 

BRE2902594 Ferembal Société/Merrien et 

Compagnie, SOMECO, fabrique 

de boîtes de conserves avec 

imprimerie sur métal 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Fabrication 

d'autres ouvrages en métaux (emballages 

métalliques, boulons, articles ménagers, chaînes, 

ressorts, ...) 

En 

activité 

BRE2902595 Briec Pierre, construction bois 

petits navires de pêche (chantier 

naval) 

Construction navale Activité 

terminée 

BRE2902596 Scoazec Pierre, garage, station 

service 

Garages, ateliers, mécanique et 

soudure,Commerce de gros, de détail, de désserte 

de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage) 

Activité 

terminée 

BRE2902597 Le Bail Georges, cycles, 

quincaillerie, MA, charbons, 

station service 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage) 

Activité 

terminée 
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BRE2902598 Commune de Moëlan sur Mer, 

DOMC 

Collecte et stockage des déchets non dangereux 

dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; 

déchetterie) 

Activité 

terminée 

BRE2902599 Auffredou Mr, DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) Ne sait 

pas 

BRE2902600 Desmarais Mr, DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) Ne sait 

pas 

BRE2902980 Le Bail Roger, DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) En 

activité 

BRE2903069 Diamant André, atelier de 

carrosserie et peinture autos 

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur 

métaux, PVC, résines, platiques (toutes pièces de 

carénage, internes ou externes, pour véhicules...) 

Activité 

terminée 

BRE2903091 Techniconfort Société, DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) Activité 

terminée 

BRE2903095 Quoniam Louis/Levieux Marcel, 

garage, station service 

Garages, ateliers, mécanique et 

soudure,Commerce de gros, de détail, de désserte 

de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage) 

En 

activité 

BRE2903122 Colin Pierre, atelier de travail et 

peinture des métaux 

Traitement et revêtement des métaux (traitement 

de surface, sablage et métallisation, traitement 

électrolytique, application de vernis et peintures) 

Activité 

terminée 

BRE2903401 Frapie Alphonse, atelier de 

réparation de moteurs hors-

bord 

Fabrication d'autres machines d'usage général 

(pompe, moteur, turbine, compresseur, robinets, 

organe mécanique de transmission) 

Activité 

terminée 

Sites BASIAS répertoriés sur la commune de MOELAN-SUR-MER 

Source : basias.brgm.fr (Données extraites le 19/04/18) 

 

Aucun site BASIAS n’a été recensé sur les secteurs concernés par la modification n°1 du PLU. 

 

 

LES DECHETS  

 

Quimperlé Communauté assure le service d’élimination des déchets ménagers et assimilés (collecte et tri). 

 

En 2016, la collecte hebdomadaire des déchets ménagers est assurée en porte à porte via des bacs de regroupements. 

Les déchets triés sont quant à eux collectés une fois par semaine en porte à porte (sacs jaunes). La collecte du verre 

s’effectue en points d’apport volontaire et est gérée par un prestataire. Les déchets triés peuvent également être 

déposés en points d’apports volontaires.  

La communauté de communes a délégué la gestion des déchèteries au VALCOR qui met à disposition 4 déchetteries 

sur son territoire, à Locunolé, à MOELAN-SUR-MER, à Quimperlé et à Scaër. 

 

En 2016, environ 13 073 T d’ordures ménagères résiduelles (refus de tri et déchets des professionnels inclus et 

incinérables des déchèteries exclus) ont été collectées, soit un ratio de 213 kg par habitant par an (population DGF de 

61 318 habitants en 2016). Les ordures ménagères sont traitées à l'usine de valorisation énergétique (UVE) des 

ordures ménagères du VALCOR, située à Concarneau. 

 

Les déchets triés représentent quant à eux un total de 2 823 T collectées avec un refus de tri atteignant les 779 T. 

L’augmentation des refus se poursuit en 2016 et semble principalement due à l’extension des consignes de tri et à la 

baisse des tonnages de papiers collectés. Le type de refus a été modifié par les nouvelles consignes. On y trouve 
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aujourd’hui plus d’emballages imbriqués et d’objets plastiques. Les refus de tri sont toujours trop importants sur le 

territoire et demandent de persévérer dans la communication sur le tri. Les déchets issus du tri sont envoyés au 

centre de tri de Kerambris à Fouesnant. 

 

21 708 tonnes de déchets sont déposées dans les déchèteries de Quimperlé Communauté (environ 47 % du total des 

7 déchèteries), dont 9 592 tonnes de végétaux, soit environ 42,5 % du total de végétaux collectés.  

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, l’augmentation des quantités de déchets déposés en déchèteries est de 

0,5 % par rapport à 2015, et on note une baisse des dépôts de végétaux d’environ -3,7 %. L’augmentation de plus de 

12% des tonnages en 2015 et 2016 par rapport à 2014, est expliquée par l’ouverture de la déchèterie sur le secteur 

côtier en 2014. La production de déchets déposés en déchèteries par habitant DGF est d’environ 354 kg pour l’année 

2016 (355 kg en 2015). 

 

Afin de favoriser la réduction des déchets verts, Quimperlé Communauté a lancé une opération de promotion du 

compostage individuel sur l’ensemble de son territoire. Une seconde opération de valorisation des déchets verts et 

des déchets de cuisine a été lancée en 2007. Au total ce sont 3 732 composteurs qui ont été distribués et 19 sites de 

compostage de quartier qui ont été mis en place depuis le lancement du projet. Par ailleurs, de nombreuses aides ont 

été versées en faveur des opérations de promotion du broyage de déchets verts. De nombreuses autres démarches 

sont menées (couches lavables, sensibilisation au tri, semaine du développement durable etc…) 

 

LES NUISANCES  

LES NUISANCES SONORES  

La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 prévoit le recensement et le classement des infrastructures terrestres, et la 

prise en compte des niveaux de nuisances sonores par la construction de logements et d’établissements publics. 

Conformément à cette loi et son décret d’application du 9 janvier 1995, le classement sonore des infrastructures de 

transports terrestres a été réalisé dans le département du Finistère et figure dans l’arrêté préfectoral du 12 février 

2004.  

 

Les voies sont classées en 5 catégories de niveau sonore qui prennent en compte plusieurs paramètres : leurs 

caractéristiques (largeur, pente, nombre de voies, revêtement), leur usage (trafic automobile, trafic poids lourd, 

vitesse maximum autorisée) et leur environnement immédiat (rase campagne ou secteur urbain). Le classement 

aboutit à l’identification de secteurs, de part et d’autre de la voie, affectés par le bruit à moyen terme (2020). 

 

Sur le territoire de MOELAN-SUR-MER, la RD 116 a été identifiée comme infrastructure routière bruyante. 

Aucun des secteurs concernés par la modification n°1 du PLU destinés à accueillir de l’habitat, ne se trouve affecté par 

les nuisances sonores de la RD116. 

 

LES NUISANCES ELECTROMAGNETIQUES  

INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES 

Les installations radioélectriques recouvrent à la fois les équipements d’émission/réception et les antennes associées. 

Quatre catégories sont distinguées :  

 La téléphonie mobile,  

 La diffusion de télévision,  

 La diffusion de radio,  

 Les « autres installations ».  

 

3 installations radioélectriques de plus de 5 watts ont été recensées sur MOELAN-SUR-MER. 

L’ensemble des secteurs concernés par la modification n°1 du PLU sont éloignés de ces antennes. 
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9.1.6.2. 7. Les risques  

 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) approuvé par arrêté préfectoral du 25 octobre 2012 ainsi que 

la liste des communes à risque mise à jour par arrêté préfectoral du 27 janvier 2015, recensent les risques naturels et 

technologiques présents dans le Finistère. Il a notamment été recensé les risques suivants sur la commune de 

MOELAN-SUR-MER : 

 Inondation par submersion marine, 

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

 Mouvement de terrain lié à la présence de cavités souterraines (3 cavités dénombrées sur la 

commune), 

 Séisme – zone de sismicité 2. 

 

Il n’y a pas eu de nouvel arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune depuis ceux 

cités au rapport de présentation du PLU en vigueur. 

 

LES RISQUES NATURELS 

 

LE RISQUE SISMIQUE  

Il n’y a pas eu de nouveau séisme ressenti sur la commune depuis ceux cités au rapport de présentation du PLU en 
vigueur. 
 

LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN  

PAR RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, 

d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions 

de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques 

centaines de mètres par jour).  

 

Ainsi, il est différencié :  

 Les mouvements lents et continus ;  

 Les mouvements rapides et discontinus ; 

 La modification du trait de côte.  

 

Les variations de la quantité d’eau dans les terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des 

tassements (période sèche) du sol. Ces mouvements du sol peuvent avoir des conséquences importantes sur les 

bâtiments à fondations superficielles (fissuration du bâti). Il s’agit d’un mouvement de terrain lent et continu.  

 

La carte d’aléa retrait-gonflement des argiles délimite les zones en fonction des formations argileuses identifiées, qui 

sont, a priori, sujettes à ce phénomène. Cette carte les hiérarchise selon un degré d’aléa croissant. L’objectif de cette 

carte est d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrage (y compris des particuliers) et des professionnels de la 

construction sur la nécessité de prendre des précautions particulières lors de la construction d’une maison individuelle 

dans un secteur susceptible de contenir des argiles sensibles au retrait-gonflement.  

 

Un risque faible de mouvement de terrain par retrait gonflement des argiles est identifié en partie Nord de la zone de 

Kerdoussal, le long du vallon de Merrien. 

Les autre secteurs affectés par la modification n°1 du PLU ne sont pas concernés par ce risque. 
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PAR AFFAISSEMENT OU EFFONDREMENT DES CAVITES SOUTERRAINES  

Le sous-sol recèle un nombre incalculable de cavités souterraines naturelles ou liées aux activités humaines. Une fois 

abandonnées ou oubliées, ces cavités représentent un risque potentiel d’effondrement et donc de danger 

particulièrement en milieu urbain. L’affaissement ou l’effondrement de ces cavités constituent des mouvements de 

terrain rapides et discontinus. 

 

3 cavités souterraines sont identifiées sur la commune de MOELAN-SUR-MER. Il s’agit d’un ouvrage civil et de deux 

ouvrages militaires. 

 

Les secteurs affectés par la modification n°1 du PLU ne sont pas concernés par ce risque. 

 

PAR EFFONDREMENT/EROSION LITTORALE 

Le territoire de la commune de MOELAN-SUR-MER est concerné par un risque de mouvement de terrain sur la falaise 

de Beg Porz ; des travaux de confortement ont été réalisés en 2008. 

 

Les secteurs affectés par la modification n°1 du PLU ne sont pas concernés par ce risque. 

 

LE RISQUE INONDATION 

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque d’inondation est 

la conséquence de 2 composantes :  

 Les cours d’eau qui peuvent sortir de leur lit habituel d’écoulement ou les nappes qui débordent, 

l’eau apparaît alors en surface,  

 L’homme qui s’installe dans une zone inondable.  

 

PAR REMONTEE DE NAPPE 

L'inondation par remontées de nappe se produit lorsque le sol est saturé d'eau, et que la nappe affleure. Ce 

phénomène saisonnier et non exceptionnel, se traduit le plus souvent par les inondations de caves. La carte d’aléa 

présentée ci-après présente les zones sensibles au phénomène de remontées de nappe. 

 

Les secteurs affectés par la modification n°1 du PLU ne sont pas concernés par ce risque. 

 

PAR SUBMERSION MARINE 

La commune de MOELAN-SUR-MER est concernée par le risque d’inondation par submersion marine sur la bande 

littorale et sur les rives du Belon. 

 

Les secteurs affectés par la modification n°1 du PLU ne sont pas concernés par ce risque. 
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LES RISQUES TECHNOLOGIQUES : LE CLASSEMENT DES ICPE  

 

La réglementation prévoit un régime spécifique pour toutes les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de 

créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisance à leur environnement physique et humain. Ce sont des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  

 

La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques : l’emploi ou le stockage de 

certaines substances et le type d’activités. Cette nomenclature fixe des seuils définissant le régime de classement. Le 

régime de classement est le critère déterminant pour l’application effective de la loi puisque c’est lui qui détermine le 

cadre juridique, technique et financier dans lequel l’installation peut être créée ou peut continuer à fonctionner. Il est 

alors distingué plusieurs régimes en fonction du degré de risque ou d’inconvénient couru :  

 Déclaration (D) ou déclaration avec contrôle périodique (DC) : 

L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en service. On considère alors 

que le risque est acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau national, appelées « arrêtés 

types ». Dans le cadre de la DC, l’installation fait en plus l’objet d’un contrôle périodique effectué par un 

organisme agréé par le ministère du développement durable ; 

 Enregistrement (E) : autorisation simplifiée ;  

L’installation classée doit, préalablement à sa mise en service, déposer une demande d’enregistrement qui 

prévoit, entre autre, d’étudier l’adéquation du projet avec les prescriptions générales applicables. Le préfet 

statue sur la demande après consultation des conseils municipaux concernés et du public. 

 Autorisation (A) : 

L’installation classée doit, préalablement à sa mise en service, faire une demande d’autorisation avant toute 

mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 

Dans l’affirmative, un arrêté préfectoral d’autorisation est élaboré au cas par cas. 

Selon la quantité de substances dangereuses présentes sur le site, les installations ou ensemble d’installations 

peuvent de plus être soumis, le cas échéant, à tout ou partie des obligations de la directive SEVESO, selon qu’elles 

appartiennent à un établissement « Seveso seuil haut » et un établissement « Seveso seuil bas ».  

 

Ainsi, la commune de MOELAN-SUR-MER compte 5 ICPE sur son territoire. Mais aucune d’elles n’est soumise à la 

Directive SEVESO. 

 

NUMERO NOM ETABLISSEMENT REGIME ACTIVITE 

0055.00956 ARDAGH PRODUCTION FRANCE SAS AUTORISATION EN FONCTIONNEMENT 

0529.01886 EARL JEANNET ENREGISTREMENT EN FONCTIONNEMENT 

0529.01878 EARL SEAC'H AUTORISATION EN FONCTIONNEMENT 

0529.01879 GAEC DU VIEUX FOUR ENREGISTREMENT EN FONCTIONNEMENT 

0529.01884 SARL DE KERHUITEN ENREGISTREMENT EN FONCTIONNEMENT 

ICPE soumises à réglementation sur la commune de MOELAN-SUR-MER 

Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, le 18/10/2017 

 

Les secteurs affectés par la modification n°1 du PLU ne sont pas concernés par ces ICPE étant donné la distance qui les 

sépare. 

 

LES RISQUES PARTICULIERS : LE RADON  

 

Le risque radon sous-entend le risque de contamination au radon. Le radon accumulé dans certains logements ou 

autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants.  
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Tout le territoire du département du Finistère et par 

conséquent, la commune de MOELAN-SUR-MER, est 

classé en zone prioritaire avec en moyenne 101 à 

150 Bq/m3 (becquerel par mètre cube).  

 

Ce classement en risque sanitaire impose d’effectuer 

des mesures de l’activité volumique en radon (mesures 

de dépistage) et des actions correctives (arrêté du 22 

juillet 2004 du code de la santé). 

 

Activités volumiques du radon dans les habitations  

Source : www.irsn.fr 

 

 

9.1.6.2.8. L’énergie 

 

CONSOMMATION D’ENERGIE SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION  

 

La consommation électrique sur le réseau ERDF de la commune de MOELAN-SUR-MER est de 33 GWh en 2015. 86 % 

de l’électricité est consommée par le secteur résidentiel. 

 

En 2011 et 2014, le recul des consommations électrique a été constaté sur l’ensemble de la France et provient 

principalement de l’effet des températures particulièrement douces au cours de cette année. 

Le pic de consommation observé en 2013 a également été enregistré à l’échelle nationale. La consommation d’énergie 

en France dépend fortement de la température, notamment pendant les mois d’hiver. Cette composante 

thermosensible de la consommation impose d’ailleurs sa forme à la consommation totale.  

Ainsi les aléas météorologiques durant l’année 2013, caractérisée par un premier semestre et un mois de novembre 

particulièrement froid et pluvieux, expliquent cette hausse de la consommation d’énergie sur les réseaux de 

distribution par rapport aux précédentes années.  

 

 
Consommation électrique de 2011 à 2015 sur la commune de MOELAN-SUR-MER 

Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Bretagne 

 

Le mode de chauffage principal des résidences principales en 2013 sur la commune de MOELAN-SUR-MER est 

l’électricité à 46 %, suivi du fioul à 32 % puis de l’utilisation du bois ou de pompe à chaleur à hauteur de 17 %. 

L’utilisation de bois de chauffage a connu un pic entre 2009 et 2010, tandis que le fioul a baissé. 
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Modes de chauffage sur la commune de MOELAN-SUR-MER, données INSEE 2013 

Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Bretagne 

 

PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE  

 

En 2015, la commune de MOELAN-SUR-MER a produit 10,56 GWh d’énergie provenant de sources renouvelables. 

Cette production concerne la filière énergie thermique pour 98 % et 2 % de production d’énergie électrique.  

La production d’énergie thermique est issue surtout de la combustion de bois bûche.  

 

 
Production d’énergie renouvelable en 2015 sur la commune de MOELAN-SUR-MER 

Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne, mise à jour août 2017  

 
ACTIONS POUR REALISER DES ECONOMIES ET MIEUX MAITRISER LES DEPENSES ENERGETIQUES  

 

A L’ECHELLE DU FINISTERE 

 

Agenda 21 

L’ensemble des acteurs du territoire du Finistère est engagé dans une démarche d’Agenda 21 à l’échelle du 

département depuis juin 2006, date de lancement du premier Agenda 21 du Conseil Départemental du Finistère.  

Concernant les économies et la maîtrise des dépenses énergétiques, le Finistère s’engage notamment à :  

 Donner à tous les moyens d’accéder à un logement décent en encourageant les ménages aux revenus 

modestes à adopter des solutions et des équipements permettant une gestion maîtrisée et durable des 

consommations d’eau et d’énergie. Pour cela, il prévoit de réaliser des logements durables pour les ménages 
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en difficulté et de sensibiliser les ménages modestes sur les moyens de réduire leurs factures d’eau et 

d’énergies ; 

 Contribuer à l’adaptation de l’économie départementale en accompagnant le développement de la 

production d’énergies renouvelables et de bio-carburants par les professionnels du secteur agricole, dans le 

respect des principes du développement durable. Pour cela, il prévoit de favoriser les énergies renouvelables 

dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche ; 

 Préserver le cadre de vie en favorisant le développement des énergies renouvelables dans le cadre de projets 

partagés, adaptés aux territoires.  

 

Plan Climat Energie Territoire 

Le département du Finistère est également engagé dans la démarche d’un Plan Climat Energie Territoire (PCET), 

programme d’actions portant sur l’efficacité énergétique et l’augmentation de la production d’énergies renouvelables. 

Le second PCET, portant sur la période 2014-2018 a été réalisé en 2013 et un bilan du premier PCET a également été 

rédigé. Parmi les objectifs opérationnels de ce PCET on trouve :  

 Objectif opérationnel 2.2 : mobiliser et agir pour la réalisation d’économies d’énergie ; 

 Objectif opérationnel 2.3 : mobiliser et agir pour le développement des énergies renouvelables. 

 

Ces objectifs opérationnels sont traduits en 13 actions, dont :  

 Développer l’usage des transports collectifs et favoriser l’intermodalité ; 

 Développer le covoiturage pour favoriser l’utilisation partagée de la voiture ; 

 Améliorer la qualité énergétique des logements dans le parc privé ; 

 Améliorer la qualité énergétique des logements locatifs publics anciens ; 

 Améliorer l’autonomie énergétique dans les exploitations agricoles ; 

 Accompagner l’installation de systèmes de production bois-énergie ; 

 Favoriser la production d’énergies renouvelables par les agriculteurs.  

 

A L’ECHELLE DE QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Quimperlé Communauté s’est également engagé dans un PCET qui s’insère dans l’Agenda 21 précédemment 

approuvé (2011).  

 

Selon le diagnostic rendu public en janvier 2012, les émissions de gaz à effet de serre venant des consommations 

d'énergie représentent les deux tiers des émissions totales du territoire (les derniers chiffres disponibles utilisés 

datent de 2005). 

Toujours selon ce diagnostic, il existe trois grands secteurs producteurs d'émissions de GES sur le territoire : 

 Les déplacements (transport de personnes et de marchandises) : 27% des GES. A noter : la part 

prépondérante des déplacements domicile-travail en voiture. 

 Le bâtiment (résidentiel et entreprises) : 25% des GES. A noter : la part jouée par la mauvaise 

isolation des maisons. 73% des émissions sont dues aux logements construits avant 1975. 

 L'agriculture : 34% des GES. A noter : le rôle joué par le stockage des effluents d'élevage (fumier, 

lisier, fientes) avant épandage. 

 

En qualité de commune finistérienne et membre de Quimperlé Communauté, la commune de MOELAN-SUR-MER est 

donc concernée par ces PCET et leurs objectifs. 
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9.1.6.3. ANALYSE DES INCIDENCES DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES 
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9.1.6.3.1. Justification des choix retenus pour établir la modification de PLU 

Points de modification Justification 

Ouverture à l’urbanisation de 

la zone Kerdoussal 

L’objectif est de permettre la réalisation d’un projet porté par l’OPAC. Il s’agit 

d’un projet nécessaire pour la dynamique communale, avec pour enjeu de faire 

venir de nouvelles familles sur la commune et rajeunir la population. L’objectif 

pour la commune est d’offrir des logements sociaux et des terrains individuels 

en accession à la propriété à des prix abordables pour des primo-accédants, en 

favorisant les différents parcours d’accès au logement. 

 

Selon l’article L.153-38 du CU, le tissu urbain de MOELAN-SUR-MER a été étudié 

afin d’y évaluer le potentiel d’espaces disponibles. Les terrains mobilisables au 

sein de l’enveloppe Uh sont très majoritairement des terrains éparpillés et de 

petite taille ne permettant d’accueillir que peu de logements. Pour les zones en 

1AUh, soit des opérations d’aménagement sont en cours, soit la situation 

foncière force le « gel » pour la construction de logement à court terme, 

plusieurs propriétaires qui doivent s’entendre pour un projet global. 

Donc aucun des secteurs Uh et 1AUh identifiés aujourd’hui comme 

potentiellement disponibles dans le PLU n’est mobilisable à court terme pour 

pouvoir accueillir une nouvelle une opération d’habitat significative d’une 

quarantaine de logements, tel que prévu dans le projet porté par l’OPAC de 

Quimper-Cornouaille. 

 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de Kerdoussal permettra donc 

d’aménager de façon globale et cohérente l’ensemble de la parcelle dont la 

partie Sud est déjà zonée en 1AUhc. Au total, une soixantaine de nouveaux 

logements (dont 25% de logements locatifs sociaux et 15% de PSLA) pourront 

ainsi être créé, à proximité directe du centre-ville. Cela permettra de répondre à 

la demande des jeunes couples qui ont particulièrement du mal à s’installer, 

compte tenu de la pression foncière et immobilière communale. 

Changement de destination 

des parcelles au Nord de 

l’école de Kergroës 

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

habitat. Il s’inscrit dans la même logique que pour le secteur de Kerdoussal, faire 

venir de nouvelles familles sur la commune et rajeunir la population. L’accueil de 

nouvelles familles par ce projet permettra aussi de fortifier le commerce local en 

maintenant les effectifs de l’école. 

 

Le projet de réhabilitation de l'école maternelle et primaire de Kergroes ayant 

acquis sa forme définitive, qui ne débordera pas de son périmètre actuel, la 

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

parcelles prévues au PLU. C’est pourquoi, il serait intéressant d’ouvrir la partie 

Nord de la zone Ueq à l’urbanisation à vocation d’habitat. 

Passage d’un secteur de 

Kergroës en urbanisation à 

long terme 

Maintenir le caractère « naturel » du secteur global de Kergroës. 

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

Rectification de la localisation 

du Menhir de Mentoul 
Corriger une erreur de localisation au PLU en vigueur 

Restriction de changement de 

destination (commerces en 

logements) dans un périmètre 

Maintenir des commerces dans ces trois ports 
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délimité, sur Belon, Merrien, et 

Brigneau 

Suppression des emplacements 

réservés n° 6 et n°7 
Faire suite au jugement du Tribunal Administratif de Rennes 

Suppression de l’emplacement 

réservé n°2 
Secteur aujourd’hui acquis par la commune 

Révision de l’emprise de 

l’emplacement réservé n°1 

(nouvelle localisation et 

réduction de sa surface) 

L’aire naturelle de stationnement aura plus d’utilité en la déplaçant plus au Sud. 

Sa surface peut être diminuée au regard des besoins en stationnement du 

secteur. 

Révision de l’objet de 

l’emplacement réservé n°11 

Prévoir la possibilité d’installation d’un ouvrage d’intérêt général : un poste de 

relevage de l’assainissement des eaux usées de la commune de Merrien 

Mise en place d’un nouvel 

emplacement réservé n° 19 

Créer une voie de contournement du bourg, entre la rue des Plages et la rue du 

Guilly. 

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

Bourg, en évitant de devoir passer par le cœur de Bourg. 

Autoriser les extensions des 

habitations en zones N et A 

L’objectif est de prendre en compte les modifications de l’article L.151-12 du 

code l’urbanisme suite aux lois ALUR, LAAF et MACRON intervenues depuis 

l’approbation du PLU. 

 

Cet article précise que dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, les 

bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extension ou d’annexes 

dès lors que l’activité agricole ou la qualité paysagère du site n’est pas 

compromises. Le règlement du PLU doit alors préciser la zone d'implantation et 

les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes 

permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité 

avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

 

Il ne s’agit pas de favoriser l’extension de l’urbanisation sur des espaces agricoles 

ou naturels, ce sont des extensions de bâtis existants et limitées par leur surface, 

leur hauteur etc. 

En effet, certaines habitations comme sur le secteur de Kerouer sont classées en 

zone N au PLU en vigueur et le règlement écrit actuel bloque les possibilités 

d’extensions du bâti existant, il n’y a plus d’évolution possible de ces maisons qui 

sont de fait « figée ». Pourtant le code de l’urbanisme suite aux lois ALUR, LAAF 

et MACRON intervenues depuis l’approbation du PLU, l’autorise.  

 

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

du CU. 

 

D’ailleurs conformément aux dispositions des articles L.132-7 et 132-9 du CU, la 

Chambre d’Agriculture a été consultée. L’avis rendu le 17/12/2017 précise que 

« les dispositions retenues pour l’autorisation des extensions d’habitation 

répondent aux orientations de notre organisation et de la CDPENAF. » 

Règlement écrit de la zone Ueq 
Faciliter l’implantation d’équipements d’intérêt général en autorisant aussi des 

installations privées 
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9.1.6.3.2. Incidences et mesures sur le sol et le sous-sol 

 

Certains points spécifiques de la modification n°1 du PLU seront sans incidences que ce soit négatives ou positives sur 

la ressource du sol. Il s’agit de : 

 La rectification de la localisation du menhir de Mentoul. Le menhir ne change pas de place, il s’agit 

juste de rectifier une erreur sur le règlement graphique ; 

 La restriction de changement de destination (commerces en logements) dans un périmètre 

délimité, sur Belon, Merrien, et Brigneau, 

 La révision de l’objet de l’emplacement réservé n°11, la surface de l’ER n’est pas modifiée, 

 La modification du règlement écrit en zone N ou A pour autoriser les extensions des habitations en 

zones N et A, il s’agit d’une mise à jour règlementaire pour des secteurs déjà bâtis, 

 La modification du règlement écrit de la zone Ueq pour autoriser aussi des installations privées. 

 

 

INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

 

DIMINUTION DES ESPACES NON URBANISES 

Plusieurs points de la modification du PLU entraineront l’urbanisation ou l’aménagement de secteurs aujourd’hui 

vierges. Il s’agit de : 

 L’ouverture à l’urbanisation des secteurs de Kerdoussal, 

 L’urbanisation à vocation d’habitat des parcelles au Nord de l’école de Kergroës, 

 La révision de l’emprise de l’ER 1 à destination d’une aire naturelle de stationnement, 

 La création de l’ER 19 à destination d’une voie de contournement. 

Les incidences négatives sur les éléments naturels en présence sont décrites dans le chapitre « Incidences et mesures 

sur la biodiversité et les éléments naturels ». 

 

AUGMENTATION DES SURFACES IMPERMEABILISEES DES SOLS 

L’urbanisation des secteurs de Kerdoussal et de Kergroës ainsi que la création de route (ER 19) ou d’aire de 

stationnement (ER 1) engendreront une augmentation des surfaces imperméables lessivées par les eaux de pluie et 

rejetées vers les cours d’eau et exutoires. Cela modifiera les écoulements initiaux, principalement superficiels.  

Cela se traduira par un accroissement du coefficient de ruissellement qui provoquera une modification des 

écoulements naturels actuels sur le bassin versant du secteur. 

L’imperméabilisation des sols aura pour effet d’augmenter les débits de pointe lors d’évènements pluvieux, qui seront 

supérieurs à ceux avant urbanisation.  

 

Ainsi, les dysfonctionnements qui peuvent être constatés à l’échelle de la commune (sous-dimensionnement des 

conduites, mauvaise évacuation…) pourront être amplifiés voire même plus fréquents. De même, de nouveaux 

débordements pourront apparaître sur des secteurs, où il n’a pas encore été observé de dysfonctionnement du réseau 

des eaux pluviales. 

 

IMPACTS SUR LES TERRES AGRICOLES 

L’urbanisation ou l’aménagement de certains secteurs pourra avoir un impact sur des terres agricoles aujourd’hui 

exploitées, et qui à terme ne le seront plus. 
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En effet, le projet de modification n°1 du PLU se fera au détriment d’environ 1,54 ha de terres agricoles cultivées, 

identifiées au Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2015. Les points de la modification n°1 du PLU impactant sont : 

 L’ouverture à l’urbanisation de la zone de Kerdoussal, 

 La nouvelle emprise de l’ER 1. 

Cette consommation de l’espace agricole représente 0,1 % de la SAU de la commune de MOELAN-SUR-MER (SAU de 

1435 ha selon le Recensement Agricole de 2010). 

Selon le RPG 2015, les cultures impactées sont le maïs, grain et ensilage et le blé tendre. 
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INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DE LA 

MODIFICATION N°1 DU PLU 

 

DISPOSITION POUR REDUIRE OU COMPENSER LA CONSOMMATION DES ESPACES NON URBANISES ET DES 
ESPACES AGRICOLES 

A l’échelle de la commune, les surfaces en zone N ou A du PLU en vigueur ne sont pas impactées par la modification 

n°1 du PLU. 

En effet, les secteurs de Kerdoussal et de Kergroës classés au PLU en vigueur en 2AU et en Ueq étaient déjà identifiés 

comme à urbaniser et constructible.  

D’ailleurs le propriétaire de la parcelle de Kerdoussal et l’agriculteur qui exploite la parcelle ont bien convenu de la 

cessation de la mise en culture de cette parcelle d’ici la fin de l’année 2018. 

De plus, en contrepartie de l’ouverture à l’urbanisation à vocation d’habitat au Nord de l’école de Kergroës, le projet 

de modification n°1 du PLU prévoit de passer en urbanisation à long terme une majeure partie du secteur de la rue 

Louis Le Guennec qui passe en 2AU. A court terme, ces parcelles resteront donc vierges de constructions. Pour 

envisager leur urbanisation, une modification du PLU devra être à nouveau engagée. 

L’ER 19 a été défini sur un secteur zoné en 2AU au PLU en vigueur, ce secteur était donc déjà destiné à de 

l’urbanisation. 

De plus, le projet de modification du PLU prévoit la réduction de la surface de l’ER 1 et la suppression des 

emplacements réservés n° 6, n°7 et n°2. 

 

DISPOSITIONS POUR COMPENSER L’AUGMENTATION DES SURFACES IMPERMEABILISEES 

Les mesures pour compenser l’augmentation des surfaces imperméabilisées des sols en terme de gestion des eaux 

pluviales sont décrites dans le chapitre « Incidences et mesures sur la ressource en eau ». 

 

 

9.1.6.3.3. Incidences et mesures sur la biodiversité et les éléments naturels 

 

De la même manière que pour le chapitre précédent, certains points spécifiques de la modification n°1 du PLU seront 

sans incidences que ce soit négatives ou positives sur la biodiversité et les éléments naturels. Il s’agit également de : 

 La rectification de la localisation du menhir de Mentoul. Le menhir ne change pas de place, il s’agit 

juste de rectifier une erreur sur le règlement graphique ; 

 La restriction de changement de destination (commerces en logements) dans un périmètre 

délimité, sur Belon, Merrien, et Brigneau ; 

 La révision de l’objet de l’emplacement réservé n°11, la surface de l’ER n’est pas modifiée ; 

 La modification du règlement écrit en zone N ou A pour autoriser les extensions des habitations en 

zones N et A, il s’agit d’une mise à jour règlementaire pour des secteurs déjà bâtis ; 

 La modification du règlement écrit de la zone Ueq pour autoriser aussi des installations privées. 

 

INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

 

IMPACT SUR DES BOISEMENTS 

Des boisements sont recensés sur les parcelles de l’ER 11 et sur le secteur de la rue Louis Le Guennec.  
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Vue aérienne au niveau de l’ER 11 

Source : Geoportail, vue de 2015 

 

 

 
Vue aérienne au niveau du secteur rue Louis Le Guennec 

Source : Geoportail, vue de 2015 

 

 

DERANGEMENT DES ESPECES 

L’ouverture à l’urbanisation ou l’aménagement de secteurs naturels peut générer des incidences sur les espèces qui 

les fréquentent jusqu’alors. Les points de la modification n°1 du PLU concernés sont : 
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 L’ouverture à l’urbanisation des secteurs de Kerdoussal, 

 L’urbanisation à vocation d’habitat des parcelles au Nord de l’école de Kergroës, 

 La révision de l’emprise de l’ER 1 à destination d’une aire naturelle de stationnement, 

 La création de l’ER 19 à destination d’une voie de contournement. 

 

Aucune espèce spécifique n’a été recensée sur ces secteurs, pour autant ces espaces actuellement naturels peuvent 

accueillir des espèces communes de Bretagne. 

L’ouverture à l’urbanisation ou l’aménagement des zones perturbera donc momentanément les espèces animales qui 

effarouchées se déplaceront vers les zones non aménagées de la commune. Les espèces animales les plus mobiles, 

telles que les oiseaux, s’échapperont grâce à un réflexe de fuite vers des zones refuge voisines. D’autres incidences 

sont possibles pour la faune : des risques d’écrasement par les véhicules ou le piétinement des animaux peu mobiles 

(petits mammifères, reptiles, amphibiens, insectes...). 

 

L’aménagement des secteurs peut générer également la dispersion d’espèces invasives comme certaines plantes 

d’agrément des jardins privés ou d’espaces verts aménagés, perturbant la biodiversité autochtone des écosystèmes 

naturels ou semi-naturels. 

 

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DE LA 

MODIFICATION N°1 DU PLU 

 

ABSENCE D’IMPACT SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE DE LA COMMUNE 

Une trame verte et bleue a été définie sur la commune de MOELAN-SUR-MER dans le cadre du PLU en vigueur. Aucun 

des secteurs concernés par la modification n°1 du PLU ne se trouve au sein d’une continuité écologique majeure 

identifiée au PLU en vigueur. 

Le projet de modification n°1 du PLU est donc sans impact sur la trame verte et bleue de la commune. 

 

En effet, l’état initial de l’environnement précédemment établi, montre que l’intérêt écologique des secteurs 

concernés par la modification de PLU est globalement faible en ce qui concerne l’habitat, ainsi que la faune et la flore 

qui y sont inféodées. Les incidences sur le milieu naturel sont donc faibles au regard de leur biodiversité et de la 

surface potentiellement urbanisable. 

 

MISE EN VALEUR DES ELEMENTS NATURELS EXISTANTS 

Des aménagements spécifiques sont prévus sur le secteur de Kerdoussal notamment au niveau des éléments de 

végétation. Les haies bocagères à l’Ouest et celles au Nord en bordure du vallon de Merrien seront conservées. Ce 

sont celles identifiées comme « éléments naturels à protéger, à mettre en valeur, à requalifier (soumis à déclaration 

préalable) » au PLU en vigueur. 

De plus un talus sera créé sur la façade Est de façon à traiter l’interface avec l’espace agricole. Cependant afin 

d’optimiser l’ensoleillement des constructions, il est prévu de limiter la hauteur de ce talus à 1,50 m.  

Sur le même principe, la haie bocagère existante au Sud sera remplacée par un talus planté de faible hauteur pour 

limité l’ombrage sur le bâti. 

En cœur d’opération, des espaces verts seront créés, disséminés le long d’une liaison piétonne structurante. Ils 

constitueront également des lieux de jeux pour les enfants. 
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Principe d’aménagement de la zone de Kerdoussal 

Source : Le Bihan et associés, décembre 2016 

 

Une orientation d’aménagement spécifique à ce secteur sera ajoutée au PLU et reprendra ces principes 

d’aménagement des éléments végétaux. 
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SECTEUR DE LA RUE LOUIS LE GUENNEC EN URBANISATION A LONG TERME : MAINTIEN DU BOISEMENT A 
COURT TERME 

Le projet de modification n°1 du PLU prévoit de faire passer le secteur en urbanisation à long terme plutôt qu’en 

urbanisation à court terme. Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone 2AU qui interviendra après 

une nouvelle modification du PLU, le boisement identifié sera donc maintenu en l’état. 

 

 

9.1.6.3.4. Incidences et mesures sur le patrimoine paysager et architectural 

 

De la même manière que pour les chapitres précédents, certains points spécifiques de la modification n°1 du PLU 

seront sans incidences que ce soit négatives ou positives sur le patrimoine paysager et architectural. Il s’agit 

également de : 

 La rectification de la localisation du menhir de Mentoul. Le menhir ne change pas de place, il s’agit 

juste de rectifier une erreur sur le règlement graphique ; 

 La restriction de changement de destination (commerces en logements) dans un périmètre 

délimité, sur Belon, Merrien, et Brigneau ; 

 La révision de l’objet de l’emplacement réservé n°11, la surface de l’ER n’est pas modifiée ; 

 La modification du règlement écrit en zone N ou A pour autoriser les extensions des habitations en 

zones N et A, il s’agit d’une mise à jour règlementaire pour des secteurs déjà bâtis ; 

 La modification du règlement écrit de la zone Ueq pour autoriser aussi des installations privées. 

 

 

INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

 

INCIDENCE SUR LE PATRIMOINE BATI ET VERNACULAIRE 

La zone à ouvrir à l’urbanisation de Kerdoussal est concernée par le périmètre de protection au titre des Monuments 

Historiques Classés de l’ensemble « Chapelle Saint-Philibert, ancien cimetière, fontaine et calvaire ». 

Toute autorisation de travaux (permis de construire ou déclaration préalable) nécessitera donc l'accord préalable de 

l'Architecte des Bâtiments de France (avis conforme). Ce dernier s'assurera que les projets ne porteront pas atteinte 

au monument historique ou aux abords. 

 

DEGRADATION DE LA QUALITE PAYSAGERE 

L’urbanisation de zones naturelles ou agricoles telles qu’à Kerdoussal ou à Kergroës ou la réalisation d’une voie de 

contournement (ER19) conduira à un épaississement de la silhouette urbaine préexistante sur ces secteurs. Le 

paysage encore non urbanisé va faire place à une zone d’habitat et à de la voirie. La volumétrie et les perceptions 

paysagères vont être modifiées. 

 

 

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DE LA 

MODIFICATION N°1 DU PLU 

 

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE BATI ET VERNACULAIRE 

Le projet ne présente pas d’incidences sur le patrimoine bâti et vernaculaire recensé au PLU en vigueur. 

 

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Le projet ne présente pas d’incidences sur le patrimoine archéologique de la commune. 
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INTEGRATION PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE DES FUTURS BATIMENTS 

Les objets de la modification n°1 du PLU entrainant une urbanisation supplémentaire s’inscrivent au sein du paysage 

bâti de Moëlan-sur-Mer. Les paysages agricoles et naturels sont ainsi préservés. 

La zone de Kerdoussal est bordée au Sud et à l’Ouest par un ensemble de construction et un lotissement récent.  

Le secteur de Kergroës était déjà prévu constructible au PLU en vigueur et zoné en Ueq. En passant ce secteur en zone 

à vocation d’habitat en 1AUhc, les futurs bâtiments seront plus contraints par le règlement écrit du PLU en termes de 

hauteur maximale et d’emprise au sol. En effet, les dispositions en zone 1AUhc sont plus restrictives que celles en 

zone Ueq. 

L’ER 19 a été défini sur un secteur zoné en 2AU au PLU en vigueur, ce secteur était donc déjà destiné à de 

l’urbanisation. 

 

MAINTIEN D’ESPACES NON URBANISES : PAS D’INCIDENCES SUR LES PAYSAGES EXISTANTS 

Le projet de modification n°1 du PLU prévoit de passer en urbanisation à long terme une majeure partie du secteur de 

la rue Louis Le Guennec qui passe en 2AU. A court terme, ces parcelles resteront donc vierges de constructions. Pour 

envisager leur urbanisation, une modification du PLU devra être à nouveau engagée. 

De plus, le projet de modification du PLU prévoit la réduction de la surface de l’ER 1 et la suppression des 

emplacements réservés n° 6, n°7 et n°2. 

Sur ces secteurs, les paysages existants seront donc maintenus. 

 

 

9.1.6.3.5. Incidences et mesures sur la ressource en eau 

 

De la même manière que pour les chapitres précédents, certains points spécifiques de la modification n°1 du PLU 

seront sans incidences que ce soit négatives ou positives sur la ressource en eau. Il s’agit de : 

 La rectification de la localisation du menhir de Mentoul. Le menhir ne change pas de place, il s’agit 

juste de rectifier une erreur sur le règlement graphique ; 

 La restriction de changement de destination (commerces en logements) dans un périmètre 

délimité, sur Belon, Merrien, et Brigneau ; 

 La modification du règlement écrit en zone N ou A pour autoriser les extensions des habitations en 

zones N et A, il s’agit d’une mise à jour règlementaire pour des secteurs déjà bâtis ; 

 La modification du règlement écrit de la zone Ueq pour autoriser aussi des installations privées. 

 

 

INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

 

AUGMENTATION DES PRELEVEMENTS EN EAU POTABLE 

En lien avec l’ouverture à l’urbanisation de la zone de Kerdoussal et le changement de destination des parcelles au 

Nord de l’école de Kergroës pour accueillir de l’habitat, la population de MOELAN-SUR-MER va augmenter, les 

prélèvements en eau potable vont donc croître.  

 

AUGMENTATION DU VOLUME D’EAUX USEES A COLLECTER ET A TRAITER 

Le projet de modification n°1 du PLU, par l’accueil d’habitants supplémentaires, entrainera une augmentation des flux 

et des charges polluantes et donc une sollicitation croissante des capacités de collecte du réseau de MOELAN-SUR-

MER et de traitement de la STEP. 
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AUGMENTATION DU VOLUME DES EAUX DE RUISSELLEMENT LIE A L’AUGMENTATION DES SURFACES 
IMPERMEABILISEES DES SOLS 

Se référer au chapitre précédent 2-1.2 « AUGMENTATION DES SURFACES IMPERMEABILISEES DES SOLS ». 

 

DEGRADATION DE LA QUALITE DE L’EAU 

L’urbanisation et l’aménagement de secteurs encore vierges de toutes constructions sur la commune de MOELAN-

SUR-MER pourra engendrer des effets négatifs sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, ainsi que sur les 

usages qui en dépendent (conchyliculture et baignade notamment).  

 

En effet, le projet de modification de PLU entraînera une augmentation des surfaces imperméables (toitures, parking, 

voiries) lessivées par les eaux de pluie qui se chargeront en divers polluants (huiles, hydrocarbures, métaux lourds, 

produits phytosanitaires...) situés à la surface du sol. L’eau charrie ensuite ces éléments polluants jusqu’aux cours 

d’eau qui se déversent dans les rivières de la commune et dans l’océan atlantique. 

 

Les zones urbanisables localisées à proximité des zones humides ou des cours d’eau sont particulièrement sensibles 

vis-à-vis de la ressource en eau. C’est le cas notamment de la zone de Kerdoussal qui borde le vallon de Merrien sur sa 

partie Nord.  

 

Par ailleurs, les problèmes de gestion des eaux usées comme les problèmes de branchements, l’intrusion d’eaux 

parasites dans le réseau collectif ou les installations d’assainissement non collectif non conformes contribuent à la 

dégradation de la qualité de l’eau. 

 

 

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DE LA 

MODIFICATION N°1 DU PLU 

 

GARANTIR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Aucune difficulté d’approvisionnement n’est mise en évidence par le schéma départemental d’alimentation en eau 

potable du Finistère de 2014 sur le territoire du syndicat du Riec Sur Belon dont fait partie MOELAN-SUR-MER.  

 

Par contre en cas de pollution sur l’Aven, l’alimentation du territoire du syndicat de Riec Sur Belon et celui de Pont 

Aven, partageant cette ressource, sera impactée. Dans ce cas, l’interconnexion avec le syndicat mixte de Quimperlé et 

les capacités de stockage en eau traitée permettent de façon globale de couvrir une grande partie des besoins. Les 

actions menées conjointement sur la valorisation de la pisciculture en amont pour créer un stockage d’eaux brutes 

sont ainsi justifiées. 

 

UNE GESTION DES EAUX USEES QUI GARANTI LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE L’EAU 

En prévoyant l’implantation d’une station de relevage pour l’assainissement des eaux usées de Merrien, l’ER 11 va 

permettre une meilleure gestion des eaux usées 

 

Les secteurs de Kerdoussal et de Kergroës seront raccordés à l’assainissement collectif. Les eaux usées seront traitées 

par la STEP de Kergoulanou à MOELAN-SUR-MER. 

 

D’après la mise à jour de l’Etude de zonage d’assainissement réalisée en 2013 par IRH, 26 % de la capacité de 

traitement de la station d’épuration est disponible. Ce qui signifie que la disponibilité de la STEP permettait de 

raccorder 2427 habitants supplémentaires. 
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Le schéma directeur d’assainissement des eaux usées réalisé en 2014 a évalué le raccordement à venir pour les 10 

prochaines années sur la commune, en tenant compte de l’ensemble des zones AU, de la densification des zones Uh, 

du raccordement de Kersolf et des villages littoraux (Merrien, Saint Thamec, Kerampellan, Saint Cado, Langroes, 

Kermoulin, Villeneuve, Chef du bois). Au total, ces raccordements supplémentaires correspondraient à 2 619 

habitants. Le schéma directeur préconise donc un suivi de la charge entrant sur la station d’épuration pour s’assurer 

que la capacité nominale de la STEP ne soit pas atteinte à l’horizon 10 ans. 

 

Selon le rapport annuel de 2017, les résultats des études 24 heures montrent que la STEP de Kergoulanou présente 

des capacités suffisantes pour traiter de nouveaux effluents. En moyenne sur l’année, la charge hydraulique mesurée 

correspond à 68 % de la capacité nominale de la STEP et la charge organique 49 % de la capacité de la STEP. 

Le projet de modification n°1 du PLU prévoit donc une gestion des eaux usées cohérente avec la capacité de la STEP. 

 

PRISE EN COMPTE DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

La commune de MOELAN-SUR-MER dispose d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales qui fixe des règles à 

respecter en matière de gestion des eaux pluviales pour les zones AU du PLU.  

Ces règles seront respectées dans l’aménagement des zones de Kerdoussal et de Kergroës. Des ouvrages de rétention 

seront créés. En plus du rôle régulateur des eaux pluviales de ces ouvrages, le zonage précise qu’il sera privilégié d’y 

associer une dimension paysagère avec la mise en place d’ouvrages végétalisés, mise en place de noues, chaussées et 

structures réservoirs, tranchées drainantes, infiltration, etc. La ligne directrice étant de capter au maximum les eaux 

pluviales à leur source afin d’éviter leur ruissellement et leur charge en polluants. 

 

 

9.1.6.3.6. Prévention des nuisances et des risques 

 

INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

 

ACCROISSEMENT DU VOLUME DES DECHETS PRODUITS 

L’arrivée de nouveaux habitants sur les secteurs non aménagés de Kerdoussal et Kergroës va nécessairement 

augmenter la quantité de déchets à traiter par la Communauté de Communes.  

 

AUGMENTATION DES NUISANCES SONORES ET DES POLLUTIONS DE L’AIR 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone de Kerdoussal et du secteur de Kergroës engendrera un trafic supplémentaire 

sur la commune. Ce trafic routier supplémentaire augmentera les nuisances sonores déjà existantes. De plus, 

l’augmentation des flux de transport est également à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’air par le rejet de 

particules dans l’atmosphère. 

 

 

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DE LA 

MODIFICATION N°1 DU PLU 

 

PREVENTION DES RISQUES NATURELS 

Aucun des secteurs ciblés par la modification n°1 du PLU n’est concerné par un risque naturel fort, de quelque nature 

qu’il soit. 

 

PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Les ICPE répertoriées sur MOELAN-SUR-MER se trouvent toutes éloignées des secteurs de modification de PLU. 
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PRISE EN COMPTE DES NUISANCES SONORES ET ELECTROMAGNETIQUES ET REDUCTION DES NUISANCES 

Aucun des secteurs ciblés par la modification n°1 du PLU n’est concerné par des nuisances sonores liées à la RD 116 et 

tous sont éloignés des 3 installations radioélectriques de plus de 5 watts recensées sur MOELAN-SUR-MER. 

 

Le nouvel ER19 défini pour créer une voie de contournement du bourg, entre la rue des Plages et la rue du Guilly, va 

fluidifier les circulations et limiter l’impact (bruit, pollution) sur le Bourg. 

 
MAITRISE DES PRODUCTIONS DE DECHETS 

L’augmentation des déchets n’est pas inéluctable. En effet, la mise en œuvre de politique publique de réduction et de 

gestion des déchets, mais également une plus grande responsabilité des habitants et acteurs économiques vis-à-vis de 

la production de déchets et du tri peut aussi être attendue. Cet effet n’est pas quantifiable et il est délicat de se 

projeter quant à l’intensité qui le caractérisera, mais il fera partie des éléments déterminants, à moyen ou long terme, 

pour l’évolution de la production et de la gestion des déchets sur le territoire. 

Sensible à la problématique des déchets sur son territoire, Quimperlé Communauté s’est engagé dans des objectifs de 

production des déchets à la baisse pour les prochaines années. La commune de MOELAN-SUR-MER sera concernée. 

 

 

9.1.6.3.7. Incidences et mesures sur les flux et les consommations énergétiques 

 

INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

 

AUGMENTATION DES BESOINS ET DES DEPENSES ENERGETIQUES 

L’aménagement des nouveaux secteurs d’habitats impactera indéniablement les consommations énergétiques. 

L’accueil de nouveaux habitants induira une hausse de la consommation en énergies fossiles dues aux déplacements. 

Cette augmentation du trafic, notamment par un kilométrage plus élevé parcouru chaque jour sur le territoire pour 

aller travailler, aura des conséquences sur les rejets de gaz à effet de serre. 

 

De même, la dynamique de construction entraînera inéluctablement une augmentation de la demande énergétique 

(chauffage, éclairage…) en phases travaux et opérationnelles. 

 

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DE LA 

MODIFICATION N°1 DU PLU 

 

FAVORISER LES ECONOMIES D’ENERGIE FOSSILES 

L’aménagement de la zone de Kerdoussal et de celle de Kergroës préconisera l’orientation des habitations vers le Sud. 

Cela limitera les besoins en éclairage et en chauffage ce qui limitera les consommations d’énergie. 

 

MISE EN PLACE D’UN PLAN DE DEPLACEMENT DOUX 

La proposition d’aménagement du secteur de Kerdoussal et celle de Kergroës intègrent des voies destinées aux 

déplacements doux le long des voiries, et au sein des zones d’habitats. Ces liaisons douces seront reliées au réseau 

existant sur la commune du côté de Kergroës notamment et identifiées au PLU en vigueur. 
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9.1.6.3.8. Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou 

la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. La mise en œuvre de ce réseau a pour 

objectif de préserver la biodiversité en tenant compte des préoccupations économiques, sociales, culturelles et 

locales.  

 

Natura 2000 s’appuie sur deux directives européennes :  

 Directive « Habitats » (1992), visant à assurer la préservation durable des habitats naturels reconnus d'intérêt 

communautaire ainsi que les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire (mammifères, 

amphibiens, poissons, invertébrés et plantes). Elle prévoit la création d’un réseau écologique européen 

composé de Sites d’Importance Communautaire (SIC) ou de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  

 Directive « Oiseaux » (1979), visant à assurer la préservation durable de toutes les espèces d'oiseaux sauvages. 

Elle prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux menacées 

à l’échelle européenne par la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS). La Directive européenne liste 

en particulier dans son annexe I, 74 espèces. Ce sont des espèces menacées de disparition, des espèces 

vulnérables à certaines modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares (population faible 

ou répartition locale restreinte), et des espèces nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité 

de leur habitat, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière. 

 

Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 est codifié aux articles L. 414-4 et suivants et R. 414-19 et 

suivants du code de l’environnement. 

L’évaluation cible uniquement les habitats naturels et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation 

du site Natura 2000 concerné. Elle est proportionnée à la nature et à l’importance des activités, aux enjeux de 

conservation du site et à l’existence ou non d’incidences potentielles du projet sur ce site. L’évaluation des incidences 

a pour objectif de déterminer si le projet risque de porter atteinte à l’intégrité du site Natura 2000. 

Au titre de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, les documents d’urbanisme qui permettent la réalisation 

d’activités, de travaux, d’aménagements, manifestations ou interventions dans le milieu naturel susceptibles 

d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent 

faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « 

Evaluation des incidences Natura 2000. » 

L’article R. 414-19 du code de l’environnement énumère les documents de planification, programmes ou projets ainsi 

que les manifestations et interventions soumis à évaluation des incidences Natura 2000. Cette liste nationale 

comprend notamment « les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation 

environnementale au titre du I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement et de l’article L. 121-10 du code de 

l’urbanisme. » 

 

Le territoire communal de MOELAN-SUR-MER n’est pas concerné par la présence d’un site Natura 2000. 

Pour autant la commune se trouve à moins de 10 km de trois sites Natura 2000 : 

 La ZPS FR5312010 – Dunes et côtes de Trévignon, 

 La ZSC FR5300049 - Dunes et côtes de Trévignon, 

 La ZSC FR5300059 – Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc'h et de Lannenec. 

 

L’incidence de la modification n°1 du PLU de MOELAN-SUR-MER sur ces 3 sites Natura 2000 va donc être étudiée.  
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ENJEUX ET ORIENTATIONS DE GESTION DES SITES NATURA 2000 

 

SITE DES « DUNES ET COTES DE TREVIGNON » 

Code 

ZPS : FR5312010  

 

ZSC : FR5300049  

Surface 

ZPS : 9 874 ha, dont 97 % 

de superficie marine 

ZSC : 9 859,7 ha, dont 97 

% de superficie marine 

DOCOB Finalisé en 2014 Opérateur local Commune de Trégunc 

 

DESCRIPTION DU SITE 

Le site Natura 2000 « Dune et côtes de Trévignon » comprend deux parties :  

 le domaine terrestre qui couvre le linéaire de dunes et falaises de Concarneau à Névez ainsi 

que le secteur des étangs de Trévignon à Trégunc. 

 Le domaine maritime qui englobe le large des côtes des trois communes de Concarneau, 

Trégunc et Nevez. 

Le site fait partie d'un ensemble cohérent de sites Natura 2000 contigus : "Archipel des Glénan" et "Roches de 

Penmac'h". 

 

Sur le site Natura 2000, 19 habitats génériques et 33 habitats élémentaires (déclinaisons des habitats 

génériques) ont été recensés. Le site est notamment caractérisé par un complexe particulier mer/cordon 

dunaire/étangs arrière-dunaires. 

Le secteur terrestre recouvre un ensemble complexe de dunes, falaises et zones humides arrière-littorales. Le 

cordon dunaire trégunois, adossé à une côte granitique et barrant plusieurs talwegs, détermine l'existence de 7 

étangs (appelés localement "loc'h") dont certains communiquent épisodiquement avec le milieu marin. Les 

principaux habitats d'intérêts communautaires sont les étangs oligotrophes à Littorelle, les prés salés atlantiques, 

la lagune côtière, la végétation vivace des rivages de galets, les dunes mobiles et fixées (la dune fixée, encore 

appelée dune grise, étant un habitat prioritaire).  

La zone marine est composée d'une mosaïque de fonds sableux et de récifs. Les champs de blocs, visibles à marée 

basse, et plus large les dalles rocheuses et forêts de laminaires du plateau des Soldats, accueillent une faune et 

une flore très riches, dont de nombreuses espèces commerciales : homards, tourteaux, ormeaux, bars... L'intérêt 

patrimonial des fonds marins est conforté par la présence d'importants bancs de Maërl, un des habitats bretons 

les plus riches sur le plan de la biodiversité. La croissance très lente de cette algue calcaire (moins d'un millimètre 

par an) laisse penser que les bancs de Trévignon sont âgés de plusieurs milliers d'années. 

 

Les principaux habitats génériques que l'on retrouve sur le site sont : 

 les criques et baies peu profondes 

 les fonds marins sableux de faible profondeur, dont les bancs de maërl et les herbiers de 

zostères 

 les estrans sablo-vaseux 

 les récifs 

 la lagune côtière 

 les végétations dunaires (dune embryonnaire, dune blanche à Oyat , dune grise/fixée) 

 la végétation des falaises 

 les prés salés 

 les étangs 

 

Cette mosaïque d’habitats attire de nombreuses espèces d’oiseaux tout au long de l’année. Le milieu marin fait 

office de vaste garde-manger pour les espèces nicheuses de l’archipel des Glénan (sternes, cormorans, goélands, 
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limicoles…) et les oiseaux marins hivernants (plongeons, grèbes, Pingouin torda…). Les différents estrans (vaseux, 

sableux, rocheux) attirent un grand nombre de limicoles qui viennent s’y reposer ou s’y alimenter (bécasseaux, 

gravelots, courlis, barges…), et s’y reproduire (Gravelot à collier interrompu). Certaines falaises dunaires 

accueillent également plusieurs couples d’Hirondelles de rivage en été. Ensuite, les étangs arrières-dunaires de 

Trévignon font la particularité de ce site. Des espèces patrimoniales à statut de conservation défavorable 

profitent de ces zones humides : Butor étoilé, Spatule Blanche, Phragmite aquatique, Blongios nain, Sarcelle 

d’été… Enfin, des migrateurs y font régulièrement halte pour reprendre les forces nécessaires à leur périple. 68 

espèces Natura 2000 ont été intégrées au Document d'Objectifs du site, dont 45 sont protégées au niveau 

national.  

 

3 espèces de mammifères marins sont inscrites au DocOb : le Grand dauphin, le Marsouin commun et le Phoque 

gris. Ils sont peu fréquents sur le site et préfèrent évoluer au large. Des reposoirs de Phoques gris existent aux 

Etocs vers Penmarc'h ainsi qu'au Glénan. 

 

Plusieurs autres espèces de la Directive "Habitats" ont été également intégrées au DocOb. On y retrouve reptiles, 

amphibiens et insectes : 

 Triton crêté, Crapaud calamite, Rainette arboricole... 

 Couleuvre à collier, Couleuvre d'esculape, Coronelle lisse... 

 Lucane cerf-volant, Grand carpicorne, Ecaille chinée... 

Discrète, la Loutre d'Europe est également observée très ponctuellement. 

 

Concernant la flore, le Flûteau nageant, listé en annexe 2 de la Directive Habitats, est présent dans plusieurs listes 

rouges de protection. Inventorié il y a une dizaine d'années sur le site, aucune donnée récente n'atteste de sa 

présence aujourd'hui. D'autres espèces végétales d'intérêt patrimonial peuvent être observées : Chou marin, 

Asphodèle d'Arrondeau, Immortelle des dunes, Panicaut maritime, Renoncule des marais... 

 

ENJEUX DE PRESERVATION ASSOCIES AU SITE 

Les grands objectifs écologiques définis pour le site sont : 

 limiter la pollution de l'eau, 

 améliorer l'usage des sols (urbanisation, fréquentation...), 

 promouvoir une pêche en mer durable, 

 améliorer l'accueil des oiseaux, 

 suivre et évaluer l'état de conservation des habitats et des espèces. 

La protection des espèces d’intérêt communautaire vivant naturellement à l’état sauvage passe en priorité par la 

protection de leurs habitats. 

 

Sur le site, de nombreuses espèces invasives ont été observées : 

 Baccharis, Herbe de la Pampa, Jussie, Griffe de sorcière, Laurier-palme, Renouée du Japon... 

 Ragondin, Vison d'Amérique, Rat musqué, Ecrevisse de Louisiane. 
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ZSC RIVIERE LAÏTA, POINTE DU TALUD, ETANGS DU LOC'H ET DE LANNENEC. 

Code FR5300059 Surface 
925 ha avec 33% de 

superficie marine 

DOCOB 
Approuvé par arrêté préfectoral du 

25/09/12 
Opérateur local Lorient Agglomération 

 

DESCRIPTION DU SITE 

Le site Natura 2000 est à cheval sur deux départements. Il est constitué de deux entités géographiques 

distinctes : 

 la rivière Laïta et son estuaire qui constitue la limite littorale entre les départements du 

Finistère et du Morbihan et qui dévale, depuis la confluence des rivières Ellé et Isole, en basse 

ville de Quimperlé, jusqu’à son embouchure entre le Pouldu à Clohars-Carnoët et Guidel-

Plages, 

La grande ria étroite de la Laïta, de Quimperlé à l'anse du pouldu, est entièrement submergée à marée 

haute, et découvre à marée basse des bancs de sable (aval St Maurice), des schorres et des prairies 

maritimes développés dans les rives convexes des méandres, sur les accumulations fluvio-marines 

flandriennes. Ces habitats sont en contact avec des affleurements rocheux, des landes sèches, et la 

forêt de Carnoët (hors site). Sur la partie terrestre, se distinguent les milieux naturels de fond de vallée 

constitués de milieux humides et des coteaux boisés de la Laïta relativement pentus et donc plus secs. 

Si tous ces habitats ne sont pas d’intérêt communautaire, la majeure partie constitue des habitats 

d’espèces d’intérêt européen. 

 

 l'extrémité Ouest du littoral morbihannais, sur les communes de Guidel et Ploemeur, à 8 km à 

l'Ouest de la ville de Lorient qui s'étend du Nord-Ouest au Sud-Est entre l'embouchure de la 

Laïta (Guidel) et l'anse du Pérello (Ploemeur), sur une distance de 12,5 km et une profondeur 

très variable, liée à celle des espaces naturels existants et atteignant 3 km au niveau de l'étang 

de Lannénec.  

Ce secteur est constitué d’un ensemble des cordons dunaires, marais, étangs, landes et pointes rocheuses entre 

le Pouldu et la Pointe du Talud. Au Nord, sur la commune de Guidel, la végétation des milieux dunaires est 

prépondérante. Celle de l'arrière-pays est relativement pauvre, en raison de la quasi-disparition de la structure 

bocagère, mais la dépression du Loc'h et la vallée de la Saudraye y introduisent des éléments de diversité. Au Sud, 

sur Ploemeur, la végétation est nettement plus diversifiée. Si la végétation dunaire est peu représentée, on 

trouve en revanche des pelouses littorales beaucoup plus étendues que sur Guidel, plusieurs types de landes et 

une riche végétation bocagère liée à la présence de murets, talus, bosquets, prairies, etc. Enfin, entre ces deux 

domaines se trouve l'étang de Lannénec. 

 

Les habitats d'intérêt communautaire déterminants sont : 

 Les dunes (dune mobile embryonnaire; dunes fixées, dont un sous-type prioritaire),  

 les bas-marais alcalins avec en particulier les groupements à Cladium mariscus, rares en 

Bretagne (étang de Lannenec),  

 les landes sèches,  

 les secteurs de falaises maritimes atlantiques à Rumex rupestris (espèce d'intérêt 

communautaire), 

 l'estuaire de la Laïta (estuaire, prés-salés). 

 

Sur le site, 11 espèces animales inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats, Faune, Flore » ont été recensées : 
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 3 insectes, l’écaille chinée (papillon d’intérêt prioritaire), l’agrion de Mercure, le lucane cerf-

volant ; 

 1 mollusque, l’escargot de Quimper 

 3 mammifères, la loutre d’Europe implantée dans la Laïta et qui fréquente aussi la zone humide 

du Loc’h en passant par la mer, le grand rhinolophe qui se reproduit dans les combles de 

l’abbaye de Saint Maurice, chasse dans la vallée de la rivière Laïta et hiverne en ville de 

Quimperlé tandis que le statut de la barbastelle est moins bien connu sur le site ; 

 3 poissons : espèces amphihalines qui transitent dans la Laïta pour s’y reproduire, le saumon 

atlantique, la lamproie marine et la lamproie de planer ; 

 1 amphibien, le triton crêté.  

  

Trois espèces végétales d’intérêt communautaire ont été identifiées sur le site : 

 L'oseille des rochers qui se développe au niveau de la végétation des falaises suintantes  sous 

forme d’une station en bon état de conservation,  

 Le liparis de Loesel et la spiranthe d'été, deux petites orchidées qui se développent dans les 

bas-marais dunaires. Leurs populations sont en bon état de conservation mais sont menacées 

par la fermeture progressive par la saulaie.  

 

ENJEUX DE PRESERVATION ASSOCIES AU SITE 

La vulnérabilité des habitats d'intérêt communautaire du site est liée à la fois à des facteurs naturels de 

dynamique de végétation et à des facteurs d'origine anthropique.  

 

Il convient en effet de maîtriser la dynamique de certaines espèces végétales des milieux méso à 

eutrophes, à fort pouvoir colonisateur, telles que les roseaux, la baldingère, le scirpe marin, le jonc des 

tonneliers, le saule et prunellier. De plus, des espèces invasives ont été recensées sur le site Natura 

2000 sont : 

 La griffe de sorcière, 

 L’Herbe de la pampa, 

 La Pétasite odorante, 

 La Buddléia du père David, 

 Le Sénecon en arbre. 

 

Les facteurs de dégradation des habitats d’origine anthropique évalués sur le site sont les suivants :  

 perturbations liées à des aménagements : destruction directe pour un autre usage 

(urbanisation, mise en culture), modification du régime hydrique, comblement notamment de 

zones humides, dépôts sauvages de déchets verts, déchets inertes ou non, coupures 

écologiques, ouvrages bloquant la migration des poissons, difficulté de franchissement des 

infrastructures routières pour la faune, dégradation de la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques, introduction d’espèces exogènes, 

 perturbations liées à la fréquentation du site et notamment du fait du cumul des passages 

répétés par un très grand nombre de personnes : piétinement (piétons, vélos, chevaux, 

voitures), enrichissement du milieu, rudéralisation, dérangement menaçant l’équilibre vital des 

espèces, 

 perturbations indirectes liées à la fréquentation : érosion par le ruissellement, nettoyage des 
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plages non raisonné, protection excessive de la dune contre le vent, pollution de l’eau, 

 perturbations de milieux créés sous l’influence de l’action de l’homme et qui souffrent de non 

gestion : sédimentation des canaux, enfrichement des landes, mégaphorbiaies… 

 autres perturbations : marées noires, prélèvements non maîtrisés – braconnage 

 

La conservation des espèces d’intérêt communautaire passera par la conservation de leur habitat. Par 

exemple, pour la loutre d’Europe le maintien des corridors écologiques est un enjeu primordial. Pour 

l’escargot de Quimper et le Lucane cerf volant, l’enjeu est le maintien de bois mort. 

 

Trois objectifs généraux se dégagent : 

 Réduction des facteurs défavorables aux habitats et espèces d’intérêt communautaire, 

 Restauration et maintien des habitats et habitats d’espèces d’intérêt communautaire dans un 

bon état de conservation, 

 Gestion raisonnée des activités sur le site. 
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ANALYSE DES PROJETS DU PLU POUVANT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LES SITES NATURA 2000 

 

Dans le cadre des évaluations d’incidences de projets sur un site Natura 2000, un vocabulaire spécifique est utilisé 

pour qualifier les pressions qui s’exercent sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire pour 

lesquels ces sites ont été désignés. L’évaluation des incidences doit porter sur les risques de détérioration des 

habitats et de perturbation des espèces et se faire à la lumière des enjeux d’intérêt communautaire. 

 

Une détérioration est une dégradation physique d’un habitat. On parle donc de détérioration d’habitat. Lorsque 

les pressions qui s’opèrent sur un habitat ont pour effet de rendre son état de conservation moins favorable qu’il 

ne l’était auparavant, on peut considérer qu’il y’a eu une détérioration. 

 

Une perturbation ne touche pas directement les conditions physiques. On parle de perturbation d’espèce, qu’il 

s’agisse d’espèces d’intérêt communautaire ou bien d’espèces caractéristiques d’un habitat. Lorsque les pressions 

qui s’opèrent sur une espèce ont pour effet de rendre son état de conservation moins favorable qu’il ne l’était 

auparavant, on peut considérer qu’il y’a eu une perturbation. 

 

La notion de destruction peut s’appliquer à la fois aux habitats et aux espèces. La destruction d’habitat correspond 

au processus par lequel un habitat naturel est rendu fonctionnellement inapte à accueillir les populations qu’il 

abritait auparavant. Au cours de ce processus les espèces de faune et de flore initialement présentes sur le site 

sont déplacées ou détruites entraînant une diminution de la biodiversité. 

 

Les incidences doivent ensuite être décrites selon qu’elles proviennent d’une pression directe ou indirecte. 

 

Les incidences directes traduisent les effets provoqués par le projet. Elles affectent les habitats et espèces proches 

du projet. 

 

Les incidences indirectes ont pour cause l’effet d’une incidence directe. Elles peuvent concerner des habitats et 

espèces plus éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long, mais leurs conséquences peuvent 

être aussi importantes que les incidences directes. Elles peuvent concerner un facteur conditionnant l’existence du 

site qui, par son évolution, peut provoquer la disparition d’habitats ou d’espèces. 

 

L’évaluation au sens large des incidences sur les habitats et les espèces comporte deux étapes majeures :  

 l’identification des pressions exercées par le projet du Plan Local d’Urbanisme sur les enjeux de 

conservation, 

 l’évaluation des effets de ces pressions sur l’état de conservation des habitats et des espèces 

considérés. 

 

INCIDENCES DIRECTES DU PROJET DE MODIFICATION DE PLU SUR LES SITES NATURA 2000 

Concernant les inventaires environnementaux existant, des espèces d’intérêt, surtout des espèces végétales, ont 

été recensées sur le secteur de la ZNIEFF de la côte rocheuse de Merrien à Doëlan. 

Les secteurs concernés par la modification n°1 du PLU se situent tous en dehors de la ZNIEFF. 

Le projet ne présente donc pas d’incidence directe sur des espèces ou des habitats d’intérêt communautaire. 

 

INCIDENCES INDIRECTES DU PROJET DE MODIFICATION DE PLU SUR LES SITES NATURA 2000 

VIA LA QUALITE DES EAUX 

En dehors des risques d’atteinte portés à l’existence propre des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, 

le principal lien de cause à effet existant entre les sites Natura 2000 et le projet est celui de la qualité de l’eau.  
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En effet, les espèces et habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 sont menacés par la dégradation 

de la qualité des eaux. 

 

Le territoire de MOELAN-SUR-MER se situe sur le même bassin versant que le site Natura 2000 « Dunes et côtes de 

Trévignon ». Le projet de modification n° 1 du PLU de MOELAN-SUR-MER peut donc avoir une incidence indirecte 

via la dégradation de la qualité des eaux sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire de ce site Natura 

2000. 

 

Par contre, cela ne concernera pas le site Natura 2000 « Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc'h et de 

Lannenec » qui appartient à un bassin versant distinct de celui de la commune de MOELAN-SUR-MER. 

 

L’incidence du projet sur la ressource en eau a été traitée précédemment. 

Etant donné les incidences négatives et positives du projet sur la qualité de l’eau, les mesures pour éviter réduire 

ou compenser les effets, l’incidence indirecte du projet de modification n°1 du PLU sur les sites Natura 2000 via la 

qualité des eaux est négligeable. 

 

BILAN 

L’évaluation des incidences de la modification n°1 du PLU de MOELAN-SUR-MER montre que les projets, et par 

conséquent le document d’urbanisme, n’affectera pas l’état de conservation des habitats et des espèces 

d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation des sites Natura 2000 « Dunes et côtes de Trévignon » et 

« Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc'h et de Lannenec ». 

Des mesures compensatoires ne se justifient donc pas. 

 

 

9.1.6.3.9. Indicateurs de suivi des effets de la modification n°1 du PLU sur l’environnement 

 
Des indicateurs peuvent être proposés pour analyser les résultats de l’application de la modification n°1 du PLU 
notamment en ce qui concerne l’environnement et la maitrise de la consommation d’espace. 
 
A chaque modification du PLU, ces indicateurs pourraient être analysés. 
 

Thématique Indicateur 
Avant 
Modification n° 1 du PLU 

Après 
Modification n°1 du PLU 

Consommation d’espace 
et étalement urbain 

Surface des zones U et AU  
Zones U : 533,82 ha 
Zones 1AU : 7,68 ha 
Zones 2AU : 29,76 ha 

Zones U : 532,94 ha 
Zones 1AU : 7,84 ha 
Zones 2AU : 30,49 ha 

Espaces agricoles Surface des zones A 1967,56 ha 1967,56 ha 

Espaces naturels et 
continuités écologiques 

Surface des zones N 2178,04 ha 2178,04 ha 
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Suite à la présente procédure de modification, la pièce  

« Orientations d’Aménagement et de Programmation » 

est complétée par deux nouveaux chapitres : 
 

 

 

 « 3.6- LE SECTEUR DE KERDOUSSAL NORD » 

 

 

« 3.7- LE SECTEUR DE KERGROËS NORD » 
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3.6- LE SECTEUR DE KERDOUSSAL NORD 

(Source : Atelier d’Urbanisme de Bretagne – Le Bihan et Associés, décembre 2016) 

 

 PRINCIPES GENERAUX 
 

- Mixité sociale : Afin d’accueillir des habitants d’origine sociale variée, la taille des lots sera diversifiée 

(de 250 à 600 m² hors VRD). 

- Accès et principes de voirie : L’accès principal devra se faire dans la continuité de la voie structurante 

de la zone 1AUhc, en prévoyant des attentes viaires vers l’Ouest (renouvellement urbain des parcelles 

ZT n°71, n°263 et n°262) et des liaisons douces vers le Nord (Vallon du Merrien). Le maillage doux se 

connectera sur la cité de Kerdoussal. 

- Optimisation des espaces privés : Les bâtiments devront être implantés au nord des lots, façades au 

Sud, de façon à permettre l’utilisation d’un jardin ensoleillé. 

- Eléments de végétation : Les haies bocagères à l’Ouest et Nord seront conservées et un talus sera créé 

sur la façade Est. 

 

 

 PROGRAMMATION 
 
Le projet se développe sur une surface d’environ 2,3 ha et porte sur la création d’un nouveau quartier 

d’habitat, porté par l’OPAC de Quimper Cornouaille, avec la création d’une soixantaine de logements, soit 

une densité de 25 logements/ha. 

Il a la double ambition de développer une offre diversifiée de logements et de faire appel à des formes 

urbaines variées (notamment de type habitat individuel groupé (R+C) et habitat intermédiaire (R+1+C)), 

tout en respectant la densité des lieux de vie existants aux abords du site, dominés par la maison 

individuelle « traditionnelle ». 

A cette diversité des formes d’habitat, s’ajoute le principe de développer une mixité dans les statuts 

d’occupation puisque l’esquisse envisagée prévoit environ 25% de logements locatif et 15% de PSLA. Le 

reste des logements sera créé sous forme de lots libres. Ce ratio correspond donc à 40% de logements 

sociaux, ce qui dépasse les objectifs fixés par le PLH de Quimperlé Communauté. Enfin, cette mixité se 

trouve encore renforcée par la typologie des logements à même de couvrir les besoins les plus divers (du 

T3 au T5). 

En définitive, cette programmation est en accord avec les principes consacrés par le Plan Local 

d’Urbanisme et a fortiori par le PLH de Quimperlé Communauté. 

Les formes urbaines mentionnées ci-dessus conduisent à développer un urbanisme resserré et densifié, 

où les pavillons individuels seront agencés sous la forme de fronts bâtis continus, d’habitat intermédiaire 

et de lots libres, orientés selon le tracé des rues et espaces publics du projet. 

 

 

 FONCTIONNEMENT 
 
Cette zone bénéficiera d’un unique accès viaire depuis la rue des Acacias au Sud, correspondant 

actuellement à un chemin d’exploitation. 

Le dessin de la voie principale a été déterminé de façon à desservir de manière rationnelle et sécurisée 

l’ensemble des lots du Sud au Nord. Elle sera accompagnée de stationnements longitudinaux 

« visiteurs », séparés par quelques espaces végétalisés, dont le rythme sera aléatoire, de façon à casser 

la linéarité et à animer l’espace. Un cheminement piéton continu et sécurisé l’accompagnera jusqu’au 

vallon du Merrien au Nord, qui fera l’objet d’un aménagement à long terme jusqu’au centre-ville, vers 
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lequel les déplacements seront alors facilités. Des liaisons piétonnes vers la cité de Kerdoussal seront 

également mises en place, de façon à rejoindre la rue de Pont-ar-Laër le plus directement possible. 

Depuis cette voie principale seront créées des venelles à l’ambiance plus intime, sous forme d’espaces 

partagés entre piétons et véhicules motorisés. Au moins une de ces venelles sera mise en attente vers la 

propriété privée à l’Ouest, en prévision de son aménagement. 

 

Il est à noter qu’un arrêt de bus du réseau TBK est situé à proximité directe du site, à l’intersection entre 

la rue des acacias et la rue de Pont ar Laer, (arrêt « Cité de Kerdoussal »), sur la lignen°9, reliant Riec-

sur-Belon à Guidel.  

 

 

 ESPACES D’AGREMENT ET TRAITEMENT DES LISIERES 
 
La question de l’intégration du site dans son environnement élargi se concrétise par : 

l’interface avec l’espace agricole. Cependant, afin d’optimiser l’ensoleillement des constructions, la 

hauteur de ce talus et des arbustes ne devra pas dépasser 1.50m. Idem pour l’interface avec le 

chemin de remembrement au Sud, qui sera élargi pour faciliter les entrées et sorties de l’opération ; 

pour des raisons d’ombre portée, un talus planté de faible hauteur sera préféré à la haie bocagère 

existante. 

Merrien. 

disséminés le long d’une liaison piétonne structurante, qui constitueront des lieux de jeux pour les 

enfants. 

 

 

 LA DESSERTE EN RESEAUX ET LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 
Les réseaux de toute nature (Assainissement des eaux usées, adduction en eau potable, alimentation 

électrique, desserte Télécom) existent en périphérie de la zone et le raccordement de la zone à ces 

différents réseaux ne pose pas de difficultés (une pompe de refoulement pour l’évacuation des eaux 

usées sera sans doute nécessaire). 

 

S’agissant des eaux pluviales, l’aménagement de ce secteur est soumis aux dispositions du Code de 

l’Environnement et devra donc faire l’objet d’un dossier « Loi sur l’eau » lequel déterminera les mesures 

se rapportant à la collecte et au traitement des eaux pluviales. 

 

Il est à noter en outre que l’arrivée du réseau de gaz naturel est prévue pour décembre 2018. 

 

La collecte des déchets relève de la compétence de la Communauté d'agglomération, qui effectue la 

collecte des ordures ménagères sur tout le Pays de Quimperlé, laquelle a mis en place divers modes de 

ramassage en fonction des secteurs. Pour la commune de Moëlan-sur-Mer, les ordures ménagères sont 

à déposer en sac fermé dans les conteneurs collectifs d'ordures ménagères de couleur verte ou marron, 

la collecte ayant lieu tous les jours et le samedi matin selon les secteurs.  

Le point de collecte est situé en face de l’entrée de la Cité de Kerdoussal et habillé d’un bardage bois. 

Les habitants de la commune peuvent également se rendre dans les déchèteries de l’agglomération qui 

sont au nombre de 4 : Moëlan-sur-Mer, Locunolé, Quimperlé, Scaër. 
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 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 
La zone est concernée par le périmètre de protection au titre des Monuments Historiques Classés de 

l’ensemble «  Chapelle Saint-Philibert, ancien cimetière, fontaine et calvaire ». 

 

Toute autorisation de travaux (permis de construire ou déclaration préalable) nécessitera donc l'accord 

préalable de l'Architecte des Bâtiments de France (avis conforme). Ce dernier s'assurera que les projets 

ne porteront pas atteinte au monument historique ou aux abords. 
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT DU SECTEUR DE KERDOUSSAL 

 
NB : Ce schéma a pour seul objet d’exprimer les principes d’aménagement de la zone, et n’a pas 

de valeur réglementaire. 
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3.7- LE SECTEUR DE KERGROËS NORD 

 

 PROGRAMMATION 
 
Le projet porté par FINISTERE HABITAT concerne les parcelles DO 576, DO 572 et une toute petite 

partie de la parcelle DO 573 (250 m²), pour un total d’environ 6360 m². 

 

Il s’agit de créer un lotissement communal accessible à des jeunes ménages permettant ainsi de 

dynamiser l’agglomération de KERGROES en fortifiant le commerce local et en maintenant les effectifs 

de l’école. 

 

FINISTERE HABITAT projette une opération de 16 logements (ce qui correspond également à une 

densité brute de 25 logements / ha), dont 8 réservés à des primo-accédants afin de fortifier le 

commerce local, les effectifs scolaires 

 

 

 FONCTIONNEMENT 
 
Cette zone bénéficiera d’un unique accès viaire depuis la rue des Grandes Landes. 

 

Le dessin de la voie principale a été déterminé de façon à desservir de manière rationnelle et sécurisée 

l’ensemble des lots. 

 

Des cheminements piétons seront également mises en place, de façon à rejoindre la rue des Grandes 

landes et le centre de Kergroës de façon sécurisée. 

 

Des stationnements mutualisés sont également prévus. 

 

Il est à noter qu’un arrêt de bus du réseau TBK est situé à proximité du site, sur la RD 116, (arrêt 

« Kergroës »), sur la ligne n°4, reliant Moëlan-sur-Mer à Quimperlé.  

 

 

 LA DESSERTE EN RESEAUX ET LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 
Les réseaux de toute nature (Assainissement des eaux usées, adduction en eau potable, alimentation 

électrique, desserte Télécom) existent en périphérie de la zone et le raccordement de la zone à ces 

différents réseaux ne pose pas de difficultés. 

 

S’agissant des eaux pluviales, l’aménagement de ce secteur est soumis aux dispositions du Code de 

l’Environnement et devra donc faire l’objet d’un dossier « Loi sur l’eau » lequel déterminera les mesures 

se rapportant à la collecte et au traitement des eaux pluviales. 

 

La collecte des déchets relève de la compétence de la Communauté d'agglomération, qui effectue la 

collecte des ordures ménagères sur tout le Pays de Quimperlé, laquelle a mis en place divers modes de 

ramassage en fonction des secteurs. Pour la commune de Moëlan-sur-Mer, les ordures ménagères sont 

à déposer en sac fermé dans les conteneurs collectifs d'ordures ménagères de couleur verte ou marron, 

la collecte ayant lieu tous les jours et le samedi matin selon les secteurs.  
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT DU SECTEUR DE KERGROES NORD 

 

 

NB : Ce schéma a pour seul objet d’exprimer les principes d’aménagement de la zone, et n’a pas 

de valeur réglementaire. 
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Suite à la présente procédure de modification, la pièce 

« Règlement : Pièce écrite » 

est modifiée : 
 

 

Les points modifiés par rapport au règlement écrit du PLU approuvé en 
décembre 2013 figurent en écriture rouge surlignée jaune. 

 
Ils concernent les articles : 

Uh.1, Ueq.2, A.2, A.10, N.2, et N.10 
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Règlement écrit suite à la modification n°1 : 

Les points modifiés par rapport au règlement écrit du PLU approuvé en 

décembre 2013 figurent en écriture rouge surlignée jaune. 

 

Ils concernent les articles : 

Uh.1, Ueq.2, A.2, A.10, N.2, et N.10 
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Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme. 

 

 

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble 

des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait 

explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités 

prévues par certaines règles si une autre s'y oppose. 

 

 

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol 

faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 

 

1. les clôtures ; 

 

2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 

 

3. les coupes et abattages d'arbres ; 

 

4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et 

services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 

 

5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 

 

6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 

 

7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 

 

8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 

 

9. les parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 

 

10. les carrières ; 

 

11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. 
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TITRE I : DISPOSITIONS 

GÉNÉRALES 
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REGLEMENT DES ZONES 

 

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 

 

Article 1 : Occupations et utilisations interdites 

 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies 

ouvertes au public 

 

Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 

d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en 

application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation 

d'un assainissement individuel 

 

Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des 

contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque 

cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone 

considérée 

 

Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

 

Article 9 : L’emprise au sol des constructions 

 

Article 10 : La hauteur maximale des constructions 

 

Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, 

éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, 

îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 

123-11 

 

Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement 

 

Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires 

de jeux et de loisirs, et de plantations 

 

Article 14 : Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones 

d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est 

autorisée dans chaque îlot. 

 

Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière 

de performances énergétiques et environnementales. 
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Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière 

d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.  

 

 

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de MOELAN-SUR-MER. 

 

 

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles 

et naturelles. 

 

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : 

- les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger 

ou à créer ; 

- les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et 

aux espaces verts ; 

- les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; 

- les zones archéologiques recensées sur le territoire communal. 

 

 

I. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents 

chapitres du titre II du présent règlement. 

 

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle 

commençant par la lettre U. 

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en 

cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 

Sur la commune de MOELAN-SUR-MER, 5 types de zones urbaines sont définis : 

 

● Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : 

- Uha : secteur du Centre bourg, qui correspond à un type d'urbanisation 

relativement dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités 

compatibles avec l'habitat, 

- Uhb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, 

destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, 

- Uhc : secteur d’urbanisation de faible densité en ordre discontinu, destiné à 

l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. 

 

● Une zone Ueq à vocation d’équipements publics. 

 

● Une zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services ; la zone Ui 

comprend un secteur spécifique : 

- Uia : secteur d’activités artisanales, commerciales et de services, soumis à des 

contraintes d’assainissement. 
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● Une zone Up destinée à recevoir toutes les installations, publiques ou privées, de pêche ou de plaisance, 

ou d'exploitation des fonds marins, liées à l'activité des ports. 

 

● Une zone Ut à vocation d’activités touristiques ; la zone Ut comprend un secteur spécifique : 

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

camping - caravaning. 

 

 

II. Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents 

chapitres du titre III du présent règlement. 

 

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle 

commençant par les lettres AU. 

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

 

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation 

 

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est 

divisée en 3 secteurs : 

- 1AUhb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou 

discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. 

- 1AUhc : secteur d’urbanisation de faible densité en ordre discontinu, destiné à 

l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. 

- 1AUt : secteur à vocation d’activités touristiques. 

 

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification du 

P.L.U. ; elle compte 2 secteurs particuliers : 

- 2AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou 

de services. 

- 2AUt : secteur à vocation d’activités touristiques. 

 

 

III. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents 

chapitres du titre IV du présent règlement. 

 

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle 

commençant par la lettre A. 

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions 

et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. 

 

Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : 

- Aa, où toute construction et installation agricole sont interdites afin de ne pas accroître 

les nuisances pour les secteurs d’habitat riverains. 

- Ac, à vocation d’activités de cultures marines (conchylicoles et aquacoles). 

- Azh, délimitant les zones humides recensées sur le territoire communal. 
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IV. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions 

des différents chapitres du titre V du présent règlement. 

 

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle 

commençant par la lettre N. 

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 

sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces 

naturels. 

 

Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : 

- Na, délimitant les parcelles bâties exclues des espaces identifiés remarquables au titre 

de l’application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme, 

- Nd, à vocation d’installations de traitement des déchets (déchetterie), 

- Ne destiné aux équipements d’épuration des eaux usées, 

- Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité 

agricole, l’adaptation des constructions non agricoles déjà existantes, 

- NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, ainsi que 

d’aire naturelle de camping, 

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

spécifiques : 

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

      autorisés, 

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

- Nr, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité 

agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions non agricoles 

déjà existantes, 

- Ns, délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article 

L.146-6 du Code de l'Urbanisme (espaces remarquables), 

- Nt, à vocation d’installations et d’équipements légers de tourisme, 

- Nth, à vocation d’installations et aménagements nécessaires aux activités de 

tourisme hôtelier. 

- Nzh, délimitant les zones humides recensées sur le territoire communal. 

 

Sur les documents graphiques figurent en outre : 

 

- Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et 

qui sont matérialisés par un hachurage. 

 

- Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales 

rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement 

peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations 

d'alignement ; 

 

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions 

spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de 

présentation. 
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VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES 

 

Prescriptions particulières applicables en ce domaine : 

 

"Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit être immédiatement 

déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie" (Direction Régionale des 

Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00). 

(Loi validée du 27 septembre 1941 - Code du Patrimoine : articles L 521-1 et suivants). 

 

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er 

- 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur 

localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments 

du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, 

le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de 

modification de la consistance des opérations". 

 

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que 

sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur 

localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". 

 

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine 

archéologique relèvent : 

- des articles L.523-1 ; L 523-4 ; L 523-8 ; L 522-5 ; L 522-4 ; L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du 

patrimoine. 

- de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme ; 

- de l'article L 122-1 du code de l'environnement ; 

- de l'article L 322-2. 3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son titre II, 

portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations, et détérioration. 

 

 

ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE 

 

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en 

application de l’article 7 de l’article L.123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent 

faire l’objet d’une déclaration préalable. 

 

 

ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

En application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, ont été classés comme espaces boisés, les bois, 

forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, 

attenant ou non à des habitations. Ce classement s'applique également à des arbres isolés, des haies ou 

réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou 

tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 

boisements. 
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En application de l'article R.130-1 du code de l'urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à 

déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs ainsi que dans les espaces boisés classés. 

Toutefois, cette déclaration n'est pas requise : 

- lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, 

- lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier, et administrés conformément aux 

dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier, 

- lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles 

L.222-1 à L.222-4 et à l'article L.223-2 du code forestier, 

- lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du 

préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L.130-1 

(5ème alinéa), 

- lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R.222-13 à R.222-20, 

R.412-2 à R.412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 

793 du code général des impôts. 

 

La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L.312-1 et suivants du 

code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L.130-1 vaut déclaration préalable de 

coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. 

 

 

BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L'URBANISME) 

 

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée 

nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme 

en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.  

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve 

des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs 

lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les 

principales caractéristiques de ce bâtiment. 

 

 

OUVRAGES SPÉCIFIQUES 

 

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas 

fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et 

de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation : 

 

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, 

châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux 

existants d’utilité publique ; 

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements 

techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents 

règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de 

leur insertion dans l’environnement. 

 

 

ADAPTATIONS MINEURES 
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En application des dispositions de l'article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes 

définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures 

rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 

avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. 

 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la 

zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la 

conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 

 

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des 

dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de 

bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, 

lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des 

personnes sont contraires à ces règles. 

 

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des 

dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour : 

- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les 

monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires 

à ces règles, 

- favoriser la performance énergétique des bâtiments, 

- favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible), 

- favoriser l'accessibilité des personnes handicapées. 
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SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE (ALINEA 16 DE L'ARTICLE L.123-1 DU CODE DE 

L'URBANISME) 

 

En application du 16° de l'article L.123-1-5 du CU, dans les zones urbaines et à urbaniser à vocation 

d’habitat délimitées au règlement graphique, est instituée une servitude imposant, en cas de réalisation 

d'un programme de logements, un pourcentage de programme affecté à des catégories de logements 

locatifs. 

 

Cette servitude est instituée dans toutes les zones 1AUh délimitées sur les plans. 

 

Cette servitude s’applique pour tout programme en zone 1AUh de plus de 20 logements et/ou pour 

toute opération de lotissement de plus de 20 lots ; les catégories de logements à respecter sont : 

 

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

offre privée sans finalité sociale 85%  
 

Le nombre minimum de logements locatifs est arrondi à l'entier le plus proche pour les programmes de 21 

logements et plus. 

 

En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord 

avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération. 

 

En tout état de cause, le PLU devra respecter les pourcentages de logement social prévu par le PLH 

dans toutes les opérations dépassant le seuil fixé par le PLH en cours (notamment s’il est modifié). 

 

 

PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration PLS : Prêt Locatif Social PSLA : Prêt Social Location Accession 

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social (comprenant aussi le Pass Foncier) 
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TITRE II : DISPOSITIONS 

APPLICABLES AUX ZONES 

URBAINES 
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh 

 

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à 

une urbanisation disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle 

recouvre les agglomérations et les villages, ainsi que certains hameaux non agricoles. 

 

 

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur 

nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 3 secteurs 

qui la composent : 

 

- Le secteur Uha correspond au cœur du centre bourg de Moëlan-sur-Mer. Il correspond à un type 

d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. 

 

- Le secteur Uhb couvre les formes urbaines de densité moyenne du centre bourg et des agglomérations 

et villages, ainsi que de certains hameaux dispersés sur le territoire. Il correspond à un type d'urbanisation 

en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. 

 

- Le secteur Uhc couvre les formes urbaines périphériques du centre bourg et des agglomérations et 

villages, ainsi que de certains hameaux dispersés sur le territoire. Il correspond à un type d'urbanisation 

de faible densité, en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. 

 

 

 

Rappels 

 

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise 

à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour 

les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende. 

 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant 

comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande 

d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). 

 

 

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, 

les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des 

normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à 

l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément 

aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004. 

 

Il s’agit des bandes des : 

- 30 m du bord de la chaussée de la RD 116, matérialisées au plan en tiretés. 
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Article Uh.1 : occupations et utilisations du sol interdites 

 

A l’exception de celles expressément autorisées à l’article 2, sont interdites les occupations et utilisations 

du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, 

notamment : 

 

- Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, 

sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone. 

 

- L’implantation de bâtiment agricole, et l’extension des bâtiments agricoles existants. 

 

- Les parcs d'attraction. 

 

- Les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. 

 

- Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme. 

 

- L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. 

 

- Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non, sauf dans les 

bâtiments ou remises présents sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence 

de l'utilisateur. 

 

- Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. 

 

- L’implantation de résidences mobiles de loisirs (RML) telle que les mobil-homes, et d’habitations légères 

de loisirs (HLL) telles que les yourtes, chalets… groupées ou isolées. 

 

- L’implantation de plus d’un abri de jardin par unité foncière. 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION – Paragraphe ajouté : 

Est en outre interdit : 

- Tout changement de destination des rez-de-chaussée à vocation de commerce pour les constructions 

concernées par une restriction du changement de destination (bâtiments concernés indiqués sur le 

règlement graphique). 

 

 

Article Uh.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

 

Pour les activités à nuisances existantes, ne répondant pas au caractère de la zone, seuls sont autorisés 

les travaux (construction, extension, transformation) qui n’ont pas pour effet d'induire ou d'aggraver le 

danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation. 

 

L'implantation de dépendances est autorisée sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti, et de 

leur harmonie avec la construction principale. 
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Article Uh.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux 

voies ouvertes au public 

 

1. Voirie 

 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées 

aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

 

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des 

usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. 

 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire 

demi-tour. 

 

 

2. Accès 

 

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant 

ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur 

configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier 

lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous 

réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 

 

La rampe d’accès à la construction ne doit en aucun cas empiéter sur l’emprise publique. 

 

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des 

voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales 

(délibération du Conseil Général du 25 mai 1984). 

 

 

Article Uh.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement 

individuel 

 

1. Adduction en eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une 

conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau 

sous pression. 

 

2. Eaux pluviales 

 

Tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre 

de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement, conformément aux 
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dispositions du rapport de présentation et des annexes sanitaires. 

 

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales 

(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction 

ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, avec l’accord préalable de la commune, et ne 

devront pas ruisseler sur le domaine public. 

 

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de 

construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des 

eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 

 

Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion 

quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas 

augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. 

 

Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si 

besoin. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur au moment de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier. 

 

3. Eaux usées 

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. 

 

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, 

les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues 

pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions 

réglementaires et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle 

par la commune ou un organisme habilité par la commune.  

 

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, 

doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance 

et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la 

réglementation en vigueur. 

 

4. Raccordements aux réseaux 

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. 

 

 

Article Uh.5 : superficie minimale des terrains constructibles 

 

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la 

surface du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère 

nécessaire. 
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Article Uh.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les règles 

d’implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile « publique » sont les 

suivantes : 

 

1- En secteur Uha, les constructions doivent être édifiées à l'alignement existant des voies ou places 

publiques ou privées. 

En cas de terrain profond cette règle ne concerne que la première rangée de construction. 

 

2- En secteur Uhb, les constructions doivent être édifiées avec un recul maximal de 5 mètres par 

rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou par rapport à l'alignement futur. 

Afin de permettre le stationnement d’un véhicule, un recul minimum de 5 mètres est imposé, par 

rapport à l’alignement, devant l’entrée de tout nouveau garage (qu’il soit isolé, intégré à une 

construction, collectif…). 

 

3- En secteur Uhc, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par 

rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques, ou à l'alignement futur. 

 

4- Pour tous les secteurs, un recul différent pourra être autorisé sous réserve de justification par des 

raisons d'ordre technique, architectural ou paysager : 

- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier, 

- pour la modification ou l'extension de constructions existantes,  

- pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction 

nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de 

constructions voisines,  

- pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, 

- à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe. 

 

5- Pour tous les secteurs, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 

configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées par 

l’autorité compétente. 

 

6- De plus, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront 

avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental. 

Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu'après l'accord express du gestionnaire des routes 

départementales. 

 

7- Les reculs prévus de l'article 6 ne sont pas applicables pour : 

- les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transports, liés au fonctionnement des réseaux 

d'intérêt public ; 

- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- les services et équipements publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières tels 

que les installations des services publics de secours et d'exploitation ; 

- les réseaux d'intérêt public et notamment les supports d'installations nécessaires aux réseaux, ainsi 

que les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement. 
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Article Uh.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

1. Pour le secteur Uha : 

Les constructions doivent être implantées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre. 

 

Toutefois, les constructions peuvent ne jouxter qu'une des limites séparatives sous réserve que l’apparence 

d’ordre continu soit créée, en harmonie avec la construction projetée, ainsi qu’avec ses voisines 

immédiates (par exemple : mur-bahut, portail…). 

 

Pour les dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation. 

 

 

2. Pour le secteur Uhb : 

Les constructions doivent jouxter au moins une limite latérale. 

 

3. Pour le secteur Uhc : 

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux 

limites séparatives. 

 

La construction de dépendances (garage, atelier, remise, ...), est autorisée en limite séparative à 

l'exclusion des locaux professionnels. 

La surface de ces constructions ne dépassera pas 15 m² d’emprise au sol et la hauteur maximale sera de 

5 mètres. 

Pour ces constructions, un recul compris entre 0 et 3 mètres pourra être autorisé dans le cas où il existerait 

en limite séparative un talus ou une haie qu'il est préférable de conserver pour des raisons 

d'environnement. 

 

4- Pour tous les secteurs, une implantation différente pourra être autorisée sous réserve de justification 

par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager : 

- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier, 

- pour la modification ou l'extension de constructions existantes,  

- pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction 

nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de 

constructions voisines,  

- pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, 

- à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe. 

 

5- Pour tous les secteurs, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 

configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées par 

l’autorité compétente. 

 

 

Article Uh.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique 

 

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation 

ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m 
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au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 

 

Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre 2 bâtiments non contigus, de manière à 

permettre le passage de véhicules de secours. 

 

 

Article Uh.9 : emprise au sol des constructions 

 

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions de toute nature, sur une même unité foncière, 

sera de : 

 

Secteur Emprise au sol maximum 

Uha non réglementé 

Uhb 50% 

Uhc 40% 

 

 

Article Uh.10 : hauteur maximale des constructions 

 

1° Hauteur maximale absolue 

 

La hauteur maximale des constructions, calculées à partir du terrain naturel, (c'est -à- dire avant l'exécution 

des fouilles ou remblais) ne peut excéder : 

 

Secteur Hauteur 

Uha 11 m 

Uhb 11 m 

Uhc 8 m 

 

Pour les secteurs Uha, Uhb et Uhc, lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, les façades et les pignons 

seront découpés en tranche de 15 m pour l'application de cette disposition ; la cote moyenne du terrain à 

l'intérieur de ces tranches sera alors prise en considération. 

 

Pour tous les secteurs, une hauteur différente, justifiée par des raisons d'ordre technique, architectural ou 

paysager, pourra être imposée par l’autorité compétente. 

 

Pour tous les secteurs, une hauteur différente pourra être autorisée sous réserve de justification par des 

raisons d'ordre technique, architectural ou paysager, par exemple : 

- pour la modification, l'extension, la restauration ou la reconstruction après sinistre de constructions 

existantes qui ne respecteraient pas les normes générales. 

- pour la construction de bâtiment lorsqu'il existe à proximité immédiate des constructions ne 

respectant pas les normes générales. 

 

2° Dépendances : 

Les constructions non habitables à usage de dépendances (garage, atelier, remise,...) ne devront pas 

dépasser une hauteur maximale de : 



Commune de MOELAN-SUR-MER  PLU / Règlement écrit 

GEOLITT/ URBA-MPLU-16-050 MODIFICATION n° 1 20 / 117 

hauteur maximale à l'égout des toitures* hauteur maximale au faîtage 

3 m 5 m 

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse 

 

3° Les règles des paragraphes 2° et 3° ne s'appliquent pas aux antennes, paratonnerres, aux cheminées 

et aux dispositifs de ventilation. 

 

4° Les règles définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel, tel 

que ; église, phare, château d'eau, silos, relais hertzien, pylône, etc. .... pour lesquelles la hauteur devra 

être déterminée suivant la fonction de l'ouvrage sans toutefois dépasser un maximum de 50 mètres à partir 

du sol naturel. 

 

 

Article Uh.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 

- protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 

 

1° - Eléments du patrimoine paysagé 

 

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un 

élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du code 

de l’urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus 

bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document 

graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra 

être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités 

paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des 

compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées. 

 

2° - Généralités 

 

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à 

la conservation des perspectives monumentales. 

 

3° - Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle locale ou 

qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un 

ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie, si elles sont adaptées aux paysages 

urbains et naturels avoisinants. 

 

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront 

présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de 

couleur, une unité et une vérité dans le choix des matériaux. 

 

a) Les constructions et/ou les travaux sur les bâtiments existants présentant un intérêt architectural 

et patrimonial (habitat traditionnel local) devront tenir compte des proportions, de l'échelle et des 

couleurs de celle-ci, et seront caractérisées principalement par : 

- des plans rectangulaires pour le bâtiment principal ; 
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- des pentes de toitures voisines de 45° ne débordant pas sur les pignons ou de débordement très 

limité ; 

- des rez-de-chaussée de plain pied, dont le niveau ne devra pas dépasser 0 m 50 du terrain naturel 

avant travaux, sauf exception justifiée par la topographie des lieux ; 

- des toitures en ardoises, en matériaux de même teinte ou en chaume ; 

- des murs en pierres apparentes, ou enduits. 

 

La réalisation de bardages, de pignons et de souches en ardoises naturelles est interdite, à l'exception de 

ceux réalisés par des matériaux de teinte claire. 

 

b) Les constructions d'expression contemporaine devront répondre à un souci d'intégration dans 

l'environnement, intégration qui sera appréciée au niveau des volumes, des matériaux et des couleurs. 

 

c) La construction d'habitation sur sous-sol ouvert sur l'extérieur (garage enterré) ne sera autorisée 

que dans le cas où la topographie du terrain le permet, (pente voisine de 15%). En cas de risque 

d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par l’extérieur 

situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif 

d’évacuation ne peut être assuré. 

Dans tous les cas, le rez-de-chaussée de la construction pris en son milieu ne sera pas à plus de 0.50 m 

du terrain naturel avant travaux. 

 

d) Les constructions d'annexes et de dépendances, telles que abris, remises, etc.., réalisées avec des 

moyens de fortune sont interdites. 

 

 

4° - Clôtures 

 

A- Matériaux et aspect 

 

1 - Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain 

- en site naturel prédominance de la végétation ; 

- en site urbain l'utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. 

 

2 - Les clôtures seront constituées par : 

- des talus naturels ou artificiels ; en milieu rural, il importe, dans toute la mesure du possible, de 

conserver les talus naturels ; 

- des muretins de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non rejointoyées ; 

- des écrans végétaux constitués d'essences locales ; 

- des grillages doublés de haies vives ; 

- des balustrades de faible hauteur, ou des claustras bois. 

 

3 - Feront l'objet d'interdiction : 

- les éléments décoratifs en béton moulé, 

- les murs en briques d'aggloméré ciment non enduits, 

- les grillages sans végétation, 

- les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc.) 
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B - Hauteur 

 

1 - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : 

- Lorsque la clôture est constituée d’un mur, sa hauteur ne devra pas dépasser 0 m 80 ; 

- Les murs pourront éventuellement être surmontés de balustrades ou de claustras bois ; dans ce cas 

la hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1 m 60 par rapport au niveau de l’axe de la voie. 

- Les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou imposés, en 

fonction de la qualité des matériaux utilisés, dans la limite de 2 m au-dessus de la rue. 

 

- En raison du classement de la route départementale N° 116 en infrastructure sonore, les habitations 

riveraines de cette voie publique situées en dehors des agglomérations pourront édifier des clôtures 

conformes aux prescriptions ci-avant dans la limite de 2 m de hauteur. 

 

 

2 - Sur limites séparatives des voisins : 

- Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m par rapport au terrain naturel du fonds le plus 

haut. 

- Par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier pourra éventuellement 

être imposé pour des raisons d'ordre esthétique ou technique. 

 

 

Article Uh.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

 

1° - Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des 

constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement 

doivent être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne 

devront pas apporter de gêne à la circulation générale. 

 

En particulier, pour les catégories ci-dessous est exigé au minimum : 

 

a) pour les constructions nouvelles à usage d'habitation individuelle : 2 places par logement, 

 

b) pour les constructions nouvelles (et les extensions) à usage d'habitation collective (y compris les 

résidences de tourisme) : 2 places de stationnement par logement, 

 

c) pour les commerces dont la surface de plancher hors-œuvre à usage commercial (vente et réserves) 

est inférieure à moins de 1000 m², il est exigé au minimum une place de stationnement pour 20 m². 

 

Pour les surfaces commerciales supérieures à 1000 m² de surface de plancher hors-œuvre à usage 

commercial (vente et réserves) ainsi que pour les salles de spectacle et de réunions et ensemble sportif, 

le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil. 

 

d) pour les constructions nouvelles (ou extension) à usage de bureaux y compris bâtiments publics : 1 

place pour 20 m² de surface de plancher hors-œuvre.  Compte tenu des emplois occupés et de la 

fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures pourront être exigées. 
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e) pour les constructions à usage industriel ou artisanal, soit 1 place de stationnement pour 2 employés, 

soit 1 place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher, en prenant la norme la plus favorable 

au stationnement, 

 

f) pour les établissements hospitaliers et les cliniques : 1 place de stationnement pour 2 lits 

 

g) pour les hôtels et restaurants : 

- 1 place de stationnement par chambre 

- 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. 

Pour les hôtels-restaurants ces deux chiffres sont cumulatifs. 

 

h) En zone Uha, les résidences affectées au logement collectif de personnes âgées peuvent être 

exemptées de la réalisation de place de stationnement. 

 

2° - Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le 

nombre de places fixé ci-dessus, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à faire aménager sur 

un autre terrain défini dans le permis de construire ou l'arrêté de lotissement, les surfaces de stationnement 

qui lui font défaut.  

Il peut également participer au financement de parkings publics en application des dispositions des articles 

R.332-17 à R.332-23 du code de l’urbanisme, si la commune a mis en place ce dispositif de participation 

au financement de parkings publics. 

 

3° - Dans le cas de transformation, d'extension ou de changement d'affectation des constructions 

existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires 

nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant du déficit existant). 

 

 

Article Uh.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

1° - Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et 

suivants du Code de l'Urbanisme.  

 

2° - Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts 

correspondant à l’importance de l’opération à réaliser. En cas de construction à usage d’habitation, 

l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit 

notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces 

logements et correspondant à leur importance. 

 

3° - Dans le cas de constructions et lotissements nouveaux, les talus seront obligatoirement conservés 

lorsqu'ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie ; seuls peuvent être admis les arasements 

nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. 

 

4° - Les talus et boisements devront être régulièrement entretenus. Seuls pourront être supprimés les 

arbres morts (talus et boisements épars) ou dangereux. 

 

5° - Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, 

abris de jardin, remises etc ... devront être masquées par un écran de verdure. 



Commune de MOELAN-SUR-MER  PLU / Règlement écrit 

GEOLITT/ URBA-MPLU-16-050 MODIFICATION n° 1 24 / 117 

 

6° - Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble, la surface d’espaces libres de l'ensemble de 

l'opération ne pourra être inférieure à : 

 

Secteur Surface d’espace libre de 

pleine terre 

Uha - 

Uhb 20% 

Uhc 30% 

 

7° - L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, 

si la nature du sol le permet. 

 

 

Article Uh.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) 

 

Non réglementé. 

 

 

Article Uh.15 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations 

appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.), conformément aux 

dispositions prises par les autorités compétentes. Ces dispositifs doivent être, au maximum, intégrés aux 

volumes des constructions. 

 

Les systèmes de productions d’énergies renouvelables sont recommandés. 

 

 

Article Uh.16 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 

 

Non réglementé. 
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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ueq 

 

REDACTION EN VIGUEUR : 

La zone Ueq est une zone regroupant des équipements publics dont l'implantation est nécessaire dans 

une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat. 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

La zone Ueq est une zone regroupant des équipements publics ou privés dont l'implantation est 

nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat. 

 

 

 

 

Rappels 

 

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise 

à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour 

les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende. 

 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant 

comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande 

d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). 

 

 

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, 

les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des 

normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à 

l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément 

aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004. 

 

Il s’agit des bandes des : 

- 30 m du bord de la chaussée de la RD116, matérialisées au plan en tiretés. 
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Article Ueq.1 : occupations et utilisations du sol interdites 

 

Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article Ueq.2 ; 

 

Les constructions d'ateliers d'élevages agricoles ; 

 

Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; 

 

Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée ; 

 

L’ouverture et l'extension de carrières et de mines ; 

 

Les parcs d'attraction ; 

 

Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme. 

 

 

 

Article Ueq.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

 

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : 

 

1/ Les logements de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. 

Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées 

aux activités. Ce logement de fonction sera limité à 30 m² de surface de plancher. 

 

REDACTION EN VIGUEUR : 

2/ Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont 

directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

2/ Les équipements publics ou privés d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur 

sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. 

 

 

Article Ueq.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès 

aux voies ouvertes au public 

 

1. Voirie 

 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées 

aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

 

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des 

usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. 
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Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire 

demi-tour. 

 

 

2. Accès 

 

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant 

ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur 

configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier 

lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous 

réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 

 

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des 

voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales 

(délibération du Conseil Général du 25 mai 1984). 

 

 

Article Ueq.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement 

individuel 

 

1. Adduction en eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une 

conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau 

sous pression. 

 

2. Eaux pluviales 

 

Tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre 

de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement, conformément aux 

dispositions du rapport de présentation et des annexes sanitaires. 

 

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales 

(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction 

ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, avec l’accord préalable de la commune et ne 

devront pas ruisseler sur le domaine public. 

 

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de 

construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des 

eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 
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Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion 

quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas 

augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. 

 

Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si 

besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes 

sanitaires. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur au moment de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier. 

 

3. Eaux usées 

 

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. 

 

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, 

les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues 

pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions 

réglementaires et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle 

par la commune ou un organisme habilité par la commune. 

 

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, 

doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance 

et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la 

réglementation en vigueur. 

 

4. Raccordements aux réseaux 

 

Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est 

techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé et sous réserve d’obtention 

préalable d’une autorisation d’urbanisme. 

 

 

Article Ueq.5 : Superficie minimale des terrains constructibles 

 

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la 

surface du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère 

nécessaire. 

 

 

Article Ueq.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

1/ Par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile « publique » autres que les voies 

départementales, et sauf indications contraires mentionnées ci-dessous, les constructions doivent être 

implantées à au moins 5 mètres de l'emprise des voies. 

 

2/ Par rapport aux voies départementales, le recul des constructions par rapport à l'axe de la voie, (ou à 

l'axe futur quand des travaux de redressement ou d'élargissement sont prévus), ne pourra être inférieur à : 
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- 35 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 1ère catégorie, des routes départementales 

des autres catégories classées à grande circulation et des déviations ou projets de déviation de toutes 

catégories. Cette distance pouvant être réduite à 25 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments autres que ceux 

destinés à l'habitation (dispositions applicables à la RD 24). 

 

- 25 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 2ème catégorie non classées en grande 

circulation, ce recul est porté à 15 mètres pour les constructions autres que les habitations (dispositions 

applicables à la RD n° 116). 

 

- 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 3ème catégorie (dispositions applicables à 

la RD 216). 

 

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront 

avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental. 

Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu'après l'accord express du gestionnaire des routes 

départementales. 

 

3/ Les reculs prévus aux autres paragraphes de l'article 6 ne sont pas applicables pour : 

- les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transports, liés au fonctionnement des réseaux 

d'intérêt public ; 

- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières : les constructions 

situées ou non sur le domaine public routier, notamment les stations de péages, les stations service, 

les équipements implantés sur les aires de repos le long des autoroutes tels que les restaurants, ou les 

maisons de tourisme, 

- les services et équipements publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières tels 

que les installations des services publics de secours et d'exploitation ; 

- les réseaux d'intérêt public et notamment les supports d'installations nécessaires aux réseaux, ainsi que 

les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement. 

 

Ces constructions, installations ou équipements visés aux alinéas ci-dessus pourront être implantés : 

- sur le domaine public routier, 

- à l'alignement des voies concernées ou à distance d'au moins un mètre par rapport à cet alignement. 

 

 

Article Ueq.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

1° - Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux 

limites séparatives. 

 

La construction de dépendances (garage, atelier, remise, ...), est autorisée en limite séparative à 

l'exclusion des locaux professionnels. 

Pour ces constructions, un recul compris entre 0 et 3 mètres pourra être autorisé dans le cas où il existerait 

en limite séparative un talus ou une haie qu'il est préférable de conserver pour des raisons 

d'environnement. 

 

2° - Les constructions abritant des installations classées doivent respecter une marge d'isolement par 

rapport aux limites des autres zones, comptée à l'intérieur de la zone Ueq et fixée par la réglementation 

les concernant. 
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3° - Les constructions, installations et ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transport liés 

au fonctionnement des réseaux d'intérêt public et notamment pour les supports d'installations nécessaires 

à ces réseaux (pylônes, mats, poteaux, antennes, caténaires, châteaux d'eau, poste transformateur, postes 

ou stations de pompage notamment) pourront être établis en limite séparative de propriété ou à une 

distance d'au moins trois mètres par rapport aux limites séparatives. 

 

 

Article Ueq.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique 

 

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation 

ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m 

au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.  

 

 

Article Ueq.9 : emprise au sol des constructions 

 

Non réglementé. 

 

 

Article Ueq.10 : hauteur maximale des constructions 

 

Non réglementé. 

 

 

Article Ueq.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 

- protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 

 

1° Eléments du patrimoine paysagé 

 

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un 

élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du code 

de l’urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus 

bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document 

graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra 

être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités 

paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des 

compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées. 

 

2° Généralités 

 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si 

les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments 

ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales. 
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Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti, et devront 

présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de 

couleur, une unité et une vérité dans le choix du matériau. 

 

Les constructions annexes telles que remises, abris, etc ... réalisées avec des moyens de fortune sont 

interdites. 

 

3° - Clôtures : 

 

Les clôtures en limites de voirie et d’espaces publics ne sont pas obligatoires. 

 

a) clôtures sur voie : 

D’une hauteur maximale de 1 m 80, elles pourront être constituées de haies vives, éventuellement noyées 

dans la végétation et montées sur poteaux métalliques. Un aspect particulièrement soigné sera exigé aux 

abords des chemins départementaux. 

Des adaptations à ces règles pourront être autorisées pour des raisons de sécurité. 

Un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique. 

 

b) clôtures sur limites séparatrices : 

D'une hauteur maximale de 1 m 80, elles pourront être constituées de grillage doublé ou non d'une haie 

vive. 

Des adaptations à ces règles pourront être autorisées pour des raisons de sécurité. 

Un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique. 

 

 

Article Ueq.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

 

1° - Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des 

constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement 

doivent être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne 

devront pas apporter de gêne à la circulation générale.  

 

2° Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le 

nombre de places fixé ci-dessus, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à faire aménager sur 

un autre terrain défini dans le permis de construire ou l'arrêté de lotissement, les surfaces de stationnement 

qui lui font défaut.  

Il peut également participer au financement de parkings publics en application des dispositions des articles 

R.332-17 à R.332-23 du code de l’urbanisme, si la commune a mis en place ce dispositif de participation 

au financement de parkings publics. 

 

 

Article Ueq.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

1° - Afin de masquer les installations, des plantations d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure 
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seront imposées dans les marges d'isolement ou de recul prévues au présent règlement, à l'occasion de 

la délivrance d'autorisation d'occupation et d'utilisation du sol. 

 

2° - La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou en 

quantité équivalent sera exigé. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés. La surface d'espaces 

verts ne pourra être inférieure à 10 % de la surface totale du terrain. 

Le dossier d'autorisation de construire ou de lotir devra comporter un plan du terrain qui précisera la surface 

et le traitement des espaces verts, la nature des espèces qui seront plantées (les espèces à feuilles 

caduques devront être privilégiées). 

 

3° - Pour des raisons d'aspect, un écran végétal, ou tout autre dispositif similaire pourra être imposé lors 

du permis de construire ou de lotir par l'autorité compétente. 

 

4° - Les aires de stationnement et les surfaces non circulées et libres de toute construction seront 

aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. 

 

5° - Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, 

etc, devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : haie d’essences locales en mélange, …). 

 

 

Article Ueq.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) 

 

Non réglementé. 

 

 

Article Ueq.15 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations 

appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.), conformément aux 

dispositions prises par les autorités compétentes. Ces dispositifs doivent être, au maximum, intégrés aux 

volumes des constructions. 

 

Les systèmes de productions d’énergies renouvelables sont recommandés. 

 

 

Article Ueq.16 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 

 

Non réglementé. 
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui 

 

La zone Ui est une zone regroupant les activités à caractère principalement industriel, artisanal, 

commercial, tertiaire de services dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur 

des zones d’habitat.  

 

Elle comprend un secteur spécifique Uia, soumis à des contraintes d’assainissement. 

 

 

Rappels 

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise 

à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour 

les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende. 

 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant 

comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande 

d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). 

 

 

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, 

les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des 

normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à 

l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément 

aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004. 

 

Il s’agit des bandes des : 

- 30 m du bord de la chaussée de la RD116, matérialisées au plan en tiretés. 
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Article Ui.1 : occupations et utilisations du sol interdites 

 

Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article Ui.2 ; 

 

Les constructions d'ateliers d'élevages agricoles ; 

 

Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; 

 

Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée ; 

 

L’ouverture et l'extension de carrières et de mines ; 

 

Les parcs d'attraction et aires de jeux ; 

 

Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme. 

 

 

 

Article Ui.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : 

 

1/ Les logements de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. 

Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées 

aux activités. Ce logement de fonction sera limité à 30 m² de surface de plancher. 

 

2/ Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont 

directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. 

 

 

Article Ui.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux 

voies ouvertes au public 

 

1. Voirie 

 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées 

aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

 

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des 

usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. 

 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire 

demi-tour. 

 

 

2. Accès 



Commune de MOELAN-SUR-MER  PLU / Règlement écrit 

GEOLITT/ URBA-MPLU-16-050 MODIFICATION n° 1 35 / 117 

 

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant 

ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur 

configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier 

lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous 

réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 

 

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des 

voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales 

(délibération du Conseil Général du 25 mai 1984). 

 

 

Article Ui.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement 

individuel 

 

1. Adduction en eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une 

conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau 

sous pression. 

 

2. Eaux pluviales 

 

Tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre 

de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement, conformément aux 

dispositions du rapport de présentation et des annexes sanitaires. 

 

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales 

(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction 

ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, avec l’accord préalable de la commune et ne 

devront pas ruisseler sur le domaine public. 

 

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de 

construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des 

eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 

 

Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion 

quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas 

augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. 

 

Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si 

besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes 

sanitaires. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur au moment de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier. 
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3. Eaux usées 

 

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. 

 

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, 

les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues 

pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions 

réglementaires et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle 

par la commune ou un organisme habilité par la commune. 

 

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, 

doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance 

et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la 

réglementation en vigueur. 

 

4. Raccordements aux réseaux 

 

Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est 

techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé et sous réserve d’obtention 

préalable d’une autorisation d’urbanisme. 

 

 

Article Ui.5 : Superficie minimale des terrains constructibles 

 

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la 

surface du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère 

nécessaire. 

 

 

Article Ui.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

1/ Par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile « publique » autres que les voies 

départementales, et sauf indications contraires mentionnées ci-dessous, les constructions doivent être 

implantées à au moins 5 mètres de l'emprise des voies. 

 

2/ Par rapport aux voies départementales, le recul des constructions par rapport à l'axe de la voie, (ou à 

l'axe futur quand des travaux de redressement ou d'élargissement sont prévus), ne pourra être inférieur à : 

- 35 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 1ère catégorie, des routes départementales 

des autres catégories classées à grande circulation et des déviations ou projets de déviation de toutes 

catégories. Cette distance pouvant être réduite à 25 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments autres que ceux 

destinés à l'habitation ; (dispositions applicables à la RD 24). 

 

- 25 mètres par rapport à l’axe dure des routes départementales de 2ème catégorie non classées en grande 

circulation, ce recul est porté à 15 mètres pour les constructions autres que les habitations (dispositions 

applicables à la RD n° 116). 
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- 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 3ème catégorie (RD 216). 

 

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront 

avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental. 

Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu'après l'accord express du gestionnaire des routes 

départementales. 

 

Les reculs prévus aux autres paragraphes de l'article 6 ne sont pas applicables pour : 

- les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transports, liés au fonctionnement des réseaux 

d'intérêt public ; 

- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières : les constructions 

situées ou non sur le domaine public routier, notamment les stations de péages, les stations service, 

les équipements implantés sur les aires de repos le long des autoroutes tels que les restaurants, ou les 

maisons de tourisme, 

- les services et équipements publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières tels 

que les installations des services publics de secours et d'exploitation ; 

- les réseaux d'intérêt public et notamment les supports d'installations nécessaires aux réseaux, ainsi que 

les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement. 

 

Ces constructions, installations ou équipements visés aux alinéas ci-dessus pourront être implantés : 

- sur le domaine public routier, 

- à l'alignement des voies concernées ou à distance d'au moins un mètre par rapport à cet alignement. 

 

 

Article Ui.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

1° - Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux 

limites séparatives. 

 

La construction de dépendances (garage, atelier, remise, ...), est autorisée en limite séparative à 

l'exclusion des locaux professionnels. 

La surface de ces constructions ne dépassera pas 15 m² d’emprise au sol et la hauteur maximale sera de 

5 mètres. 

Pour ces constructions, un recul compris entre 0 et 3 mètres pourra être autorisé dans le cas où il existerait 

en limite séparative un talus ou une haie qu'il est préférable de conserver pour des raisons 

d'environnement. 

 

2° - Les constructions abritant des installations classées doivent respecter une marge d'isolement par 

rapport aux limites des autres zones, comptée à l'intérieur de la zone Ui et fixée par la réglementation les 

concernant. 

 

3° - Les constructions, installations et ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transport liés 

au fonctionnement des réseaux d'intérêt public et notamment pour les supports d'installations nécessaires 

à ces réseaux (pylônes, mats, poteaux, antennes, caténaires, châteaux d'eau, poste transformateur, postes 

ou stations de pompage notamment) pourront être établis en limite séparative de propriété ou à une 

distance d'au moins trois mètres par rapport aux limites séparatives. 
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Article Ui.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique 

 

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation 

ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m 

au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.  

 

 

Article Ui.9 : emprise au sol des constructions 

 

Non réglementé. 

 

 

Article Ui.10 : hauteur maximale des constructions 

 

Non réglementé. 

 

 

Article Ui.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - 

protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 

 

1° Eléments du patrimoine paysagé 

 

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un 

élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du code 

de l’urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus 

bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document 

graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra 

être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités 

paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des 

compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées. 

 

 

2° Généralités 

 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si 

les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments 

ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales. 

 

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti, et devront 

présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de 

couleur, une unité et une vérité dans le choix du matériau. 

 

Les constructions annexes telles que remises, abris, etc ... réalisées avec des moyens de fortune sont 

interdites. 



Commune de MOELAN-SUR-MER  PLU / Règlement écrit 

GEOLITT/ URBA-MPLU-16-050 MODIFICATION n° 1 39 / 117 

 

3° - Clôtures : 

 

Les clôtures en limites de voirie et d’espaces publics ne sont pas obligatoires. 

 

a) clôtures sur voie : 

D’une hauteur maximale de 1 m 80, elles pourront être constituées de haies vives et/ou de grillage montés 

sur poteaux métalliques, éventuellement noyés dans la végétation. Un aspect particulièrement soigné sera 

exigé aux abords des chemins départementaux. 

Des adaptations à ces règles pourront être autorisées pour des raisons de sécurité. 

Un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique. 

 

b) clôtures sur limites séparatrices : 

D'une hauteur maximale de 1 m 80, elles pourront être constituées de grillage doublé ou non d'une haie 

vive. 

Des adaptations à ces règles pourront être autorisées pour des raisons de sécurité. 

Un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique. 

 

 

Article Ui.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

 

1° - Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des 

constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement 

doivent être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne 

devront pas apporter de gêne à la circulation générale.  

 

En particulier pour les catégories ci-dessous est exigé au minimum : 

 

a) Pour les commerces de moins de 1000 m² de surface de plancher à usage commercial (vente et 

réserve), il sera exigé : 

 

- entre 0 et 500 m² : 1 place pour 30 m² 

- entre 500 et 1000 m²: 1 place par 15 m², 

 

b) Pour les de commerces ayant une surface de plancher à usage commercial (vente et réserve) supérieure 

où égale à 1000 m², les normes fixées en a) ci-dessus sont applicables ; au-delà de 1000 m², il sera exigé 

en sus 1 place pour 10 m². 

 

c) Pour les constructions nouvelles (ou extension) à usage de bureaux y compris bâtiments publics : 1 

place pour 20 m² de surface de plancher. Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de 

certains bureaux, des normes supérieures pourront être exigées, 

 

d) Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, soit 1 place de stationnement pour 2 employés, 

soit 1 place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher, en prenant la norme la plus favorable 

au stationnement. 
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2° Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le 

nombre de places fixé ci-dessus, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à faire aménager sur 

un autre terrain défini dans le permis de construire ou l'arrêté de lotissement, les surfaces de stationnement 

qui lui font défaut.  

Il peut également participer au financement de parkings publics en application des dispositions des articles 

R.332-17 à R.332-23 du code de l’urbanisme, si la commune a mis en place ce dispositif de participation 

au financement de parkings publics. 

 

 

Article Ui.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

1° - Afin de masquer les installations, des plantations d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure 

seront imposées dans les marges d'isolement ou de recul prévues au présent règlement, à l'occasion de 

la délivrance d'autorisation d'occupation et d'utilisation du sol. 

 

2° - La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou en 

quantité équivalent pourra être exigé. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés. La surface 

d'espaces verts ne pourra être inférieure à 10 % de la surface totale du terrain. 

Le dossier d'autorisation de construire ou de lotir devra comporter un plan du terrain qui précisera la surface 

et le traitement des espaces verts, la nature des espèces qui seront plantées (les espèces à feuilles 

caduques devront être privilégiées). 

 

3° - Pour des raisons d'aspect, un écran végétal, ou tout autre dispositif similaire pourra être imposé lors 

du permis de construire ou de lotir par l'autorité compétente. 

 

4° - Les aires de stationnement et les surfaces non circulées et libres de toute construction seront 

aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. 

 

5° - Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, 

etc, devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : haie d’essences locales en mélange, …). 

 

 

Article Ui.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) 

 

Non réglementé. 
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Article Ui.15 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations 

appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.), conformément aux 

dispositions prises par les autorités compétentes. Ces dispositifs doivent être, au maximum, intégrés aux 

volumes des constructions. 

 

Les systèmes de productions d’énergies renouvelables sont recommandés. 

 

 

Article Ui.16 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 

 

Non réglementé. 
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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Up 

 

La zone Up est une zone destinée à recevoir toutes les installations, publiques ou privées, de pêche ou de 

plaisance, ou d'exploitation des fonds marins, liées à l'activité des ports. 

 

 

 

Article Up.1 : occupations et utilisations du sol interdites 

 

Sont interdites les constructions et équipements de toute nature à l’exception de ceux précisés à l’article 

Up.2 y compris les affouillements et exhaussements non liés à une autorisation, et y compris les logements 

de fonction. 

 

 

Article Up.2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

Sont autorisés : 

1- Les ouvrages portuaires, constructions, équipements et installations de toute nature liés aux activités 

portuaires (pêche, plaisance, exploitation des ressources de la mer, etc...) sous réserve de respecter les 

procédures spécifiques à l'instruction de ces projets et de respecter les préoccupations d'environnement. 

 

2- des ouvrages, bâtiments, équipements ou opérations liées aux dragages (affouillement excédant deux 

mètres de profondeur et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés) ayant un 

rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci. 

 

3- Peuvent également être autorisés lorsqu'ils ne compromettent pas l'utilisation future du secteur : 

- les constructions ou utilisations du sol constituant un équipement public ainsi que les installations d'usage 

collectif, dont la localisation est justifiée par des considérations techniques. 

 

 

Article Up.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 

et d’accès aux voies ouvertes au public 

 

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 

par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.  

 

2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de 

l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte 

contre l'incendie. 

 

3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 

faire demi-tour. 

 

4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant 
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ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur 

configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier 

lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous 

réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 

 

 

Article Up.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 

 

1. Adduction en eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être 

desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire 

départemental. 

 

2. Assainissement des eaux pluviales 

 

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales 

(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction 

ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, avec l’accord préalable de la commune, et ne 

devront pas ruisseler sur le domaine public. 

 

3. Assainissement des eaux usées 

 

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. 

 

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, 

les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues 

pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions 

réglementaires et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle 

par la commune ou un organisme habilité par la commune. 

 

En l'absence de réseaux publics d'assainissement, l'implantation des constructions devra tenir compte de 

la topographie du terrain de manière à diriger gravitairement, si possible, les eaux usées vers les dispositifs 

de traitement. 

 

4. Réseaux divers : 

 

Les extensions des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les 

raccordements particuliers devront être privilégiés en raccordement souterrain. 

 

 

Article Up.5 : superficie minimale des terrains constructibles 

 

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la 

surface du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère 

nécessaire. 
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Article Up.6 : implantation des constructions par rapport aux voiries et emprises 

publiques  

 

Lorsque des marges de recul sont prévues au plan, les constructions nouvelles doivent être édifiées à un 

recul au moins égal à celui figurant au plan. 

 

Sauf indications contraires portées sur le plan, les constructions peuvent être implantées à la limite de 

l'emprise des voies. Toutefois, les constructions abritant des installations classées doivent respecter les 

marges particulières d'isolement qui leur sont applicables par la réglementation générale. 

 

Les reculs prévus aux autre paragraphes de l'article 6 ne sont pas applicables pour : 

- les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transports, liés au fonctionnement des réseaux 

d'intérêt public ; 

- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières : les constructions 

situées ou non sur le domaine public routier, notamment les stations de péages, les stations service, 

les équipements implantés sur les aires de repos le long des autoroutes tels que les restaurants, ou les 

maisons de tourisme ; 

- les services et équipements publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières tels 

que les installations des services publics de secours et d'exploitation, 

- les réseaux d'intérêt public et notamment les supports d'installations nécessaires aux réseaux, ainsi que 

les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement. 

 

Ces constructions, installations ou équipements visés aux alinéas ci-dessous pourront être implantés : 

- sur le domaine public routier 

- à l'alignement des voies concernées ou à distance d'au moins d'un mètre par rapport à cet alignement 

 

 

Article Up.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Les constructions abritant des installations classées doivent respecter une marge d'isolement par rapport 

aux limites des autres zones, comptée à l'intérieur de la zone Up et fixée par la réglementation les 

concernant. 

 

Les reculs prévus aux autres paragraphes du même article ne sont pas applicables pour les constructions, 

installations et ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transport liés au fonctionnement des 

réseaux d'intérêt public et notamment pour les supports d'installations nécessaires à ces réseaux (pylônes, 

mats, poteaux, antennes, caténaires, châteaux d'eau, poste transformateur, postes ou stations de 

pompage notamment). 

 

Ces constructions, ouvrages et installations pourront être établis en limite séparative de propriété ou à une 

distance d'au moins trois mètres aux limites séparatives. 
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Article Up.8 : implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

 

Non réglementé. 

 

 

Article Up.9 : emprise au sol des constructions 

 

Non réglementé. 

 

 

Article Up.10 : hauteur maximale des constructions 

 

Non réglementé. 

 

 

Article Up.11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – 

protection des éléments de paysage - 

 

1° Eléments du patrimoine paysagé 

 

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un 

élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du code 

de l’urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus 

bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document 

graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra 

être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités 

paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des 

compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées. 

 

2° Généralités 

 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 

si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 

bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 

des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 

perspectives monumentales. 

 

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti, et devront 

présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de 

couleur, une unité et une vérité dans le choix du matériau. 

 

Les constructions annexes telles que remises, abris, etc ... réalisées avec des moyens de fortune sont 

interdites. 
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Article Up.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

 

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions 

ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être 

réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas 

apporter de gêne à la circulation générale.  

 

 

Article Up.13 : obligations en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et 

de plantations 

 

Non réglementé. 

 

 

Article Up.14 : coefficient d'occupation des sols 

 

Non réglementé. 

 

 

Article Up.15 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Non réglementé. 

 

 

Article Up.16 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 

 

Non réglementé. 
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ut 

 

 

 

La zone Ut est affectée à des activités et des équipements touristiques avec les capacités d’accueil 

correspondantes (campings, résidences de tourisme, parcs résidentiels de loisirs…). 

 

 

Elle comprend un sous-secteur particulier : 

 Ut1, à vocation d’activités de camping-caravaning. 

 

 

Rappels 

 

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise 

à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour 

les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende. 

 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant 

comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande 

d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). 

 

 

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, 

les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des 

normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à 

l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément 

aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004. 

 

Il s’agit des bandes des : 

- 30 m du bord de la chaussée de la RD116, matérialisées au plan en tiretés. 
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Article Ut.1 : occupations et utilisations du sol interdites 

 

1- Dans l’ensemble des secteurs Ut, sont interdites toutes les constructions et installations non 

mentionnées à l’article Ut.2, ou autres que : 

 

- les terrains de camping et de caravanage traditionnels, 

- les constructions d’habitations de loisirs à gestion collective, les constructions à usage d'hébergement 

collectif à caractère touristique (de type PRL) ou de loisirs et les constructions à usage d’habitation, de 

bureaux, de commerce et de services liés à un équipement touristique, 

- les complexes de loisirs, 

- les aires d’accueil pour camping-car. 

 

 

2- En sous-secteur Ut1, sont en outre interdites toutes les constructions et installations autres que les 

terrains de camping - caravaning, à l’exception de celles mentionnées à l’article Ut.2. 

 

 

Article Ut.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : 

 

- les constructions ou utilisations du sol constituant un équipement collectif, ainsi que les installations 

d’usage collectif, dont la localisation en zone Ut est justifiée pour des considérations d’ordre technique. 

 

- les logements de fonction exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. 

Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées 

aux activités. Ce logement de fonction sera limité à 150 m² de surface de plancher. Un seul logement de 

fonction ne sera autorisé par camping. 

 

- les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont 

directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. 

 

- les aires de stationnement, liées aux équipements susceptibles d'y être édifiés. 

 

 

Article Ut.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux 

voies ouvertes au public 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. 

 

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de 

l’ensemble d’immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte 

contre l’incendie. 

 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, 

lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous 
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réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

 

Article Ut.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement 

individuel 

 

1. Adduction en eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une 

conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau 

sous pression. 

 

 

2. Eaux pluviales 

 

Tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre 

de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement, conformément aux 

dispositions du rapport de présentation et des annexes sanitaires. 

 

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions 

déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe. 

 

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. 

 

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis 

d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre 

écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire 

du terrain. 

 

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales 

(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction 

ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, avec l’accord préalable de la commune, et ne 

devront pas ruisseler sur le domaine public. 

 

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, 

l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute 

disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant 

l’aménagement ou la construction. 

 

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements 

est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…). 

 

Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront 

être imposés. 
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3. Eaux usées 

 

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. 

 

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, 

les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues 

pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions 

réglementaires et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle 

par la commune ou un organisme habilité par la commune. 

 

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, 

doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance 

et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la 

réglementation en vigueur. 

 

4. Raccordements aux réseaux 

 

Sur le domaine public ou privé, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est 

techniquement possible et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.  

 

 

Article Ut.5 : superficie minimale des terrains constructibles 

 

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la 

surface du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère 

nécessaire. 

 

 

Article Ut.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

1. Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'emprise des voies ouvertes à la 

circulation automobile « publique ». 

 

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou 

d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le 

prolongement de la construction existante (notion de continuité). 

 

2. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, 

supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de 

transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique. 

 

 

Article Ut.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’une ou 

l’autre ou l’une et l’autre des limites séparatives (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit). 
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Article Ut.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique 

 

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. 

 

 

Article Ut.9 : emprise au sol des constructions 

 

Non réglementé. 

 

 

Article Ut.10 : hauteur maximale des constructions 

 

A- Règles générales 

 

La hauteur maximale des constructions autorisées, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, 

avant exécution des fouilles ou remblais, jusqu’à : 

- l'égout de toiture et au faîtage 

- l'acrotère (bâtiments annexes, dépendances, éléments de liaison...), 

 

est fixée comme suit : 

 

Secteur Acrotère Hauteur au faîtage 

Ut 6 mètres 11 mètres 

Ut1 3,5 mètres 8 mètres 

 

Les constructions non habitables à usage de dépendances liées aux habitations (garage, atelier, 

remise,...) ne devront pas dépasser une hauteur maximale de : 

hauteur maximale à l'égout des toitures* hauteur maximale au faîtage 

3 m 5 m 

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse 

 

 

B- Règles particulières 

 

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants 

ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation EDF. 

 

Pour des raisons d’insertion dans le site, une hauteur inférieure pourra être imposée. 

 

A titre exceptionnel, pour des raisons techniques ou architecturales, une hauteur supérieure pourra être 

admise. 
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Article Ut.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - 

protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 

 

1. Eléments du patrimoine paysagé 

 

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un 

élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du code 

de l’urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus 

bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document 

graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra 

être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités 

paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des 

compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées. 

 

 

2. Généralités 

 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si 

les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments 

ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales. 

 

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu 

environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public. 

 

Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du 

maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. 

 

Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : 

- de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, 

- du type d'ouvertures et de leur positionnement, 

- du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, 

- du type de clôtures. 

 

Il devra être particulièrement étudié pour les ouvrages dont la hauteur maximale n'est pas réglementée au 

titre de l'article Ut.10. 

 

3. Clôtures 

 

Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, de façon impérative 

si elles ont été classées au titre des espaces boisés classés ou répertoriées au document graphique comme 

"élément à préserver au titre de la loi paysage". 

 

Sinon, les clôtures seront réalisées avec un grillage de couleur neutre, monté sur poteaux métalliques de 

même couleur et de même hauteur, d’une hauteur maximale de 2 mètres et impérativement doublé d’une 

haie constituée de végétaux d’essences locales. 
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Article Ut.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

 

1° - Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des 

constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement 

doivent être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne 

devront pas apporter de gêne à la circulation générale.  

 

 

2° Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le 

nombre de places fixé ci-dessus, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à faire aménager sur 

un autre terrain défini dans le permis de construire ou l'arrêté de lotissement, les surfaces de stationnement 

qui lui font défaut.  

Il peut également participer au financement de parkings publics en application des dispositions des articles 

R.332-17 à R.332-23 du code de l’urbanisme, si la commune a mis en place ce dispositif de participation 

au financement de parkings publics. 

 

 

Article Ut.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

La totalité des espaces non bâtis devra être aménagée et entretenue de façon à garantir le bon aspect des 

lieux. 

 

En tout état de cause, 20% minimum de la surface parcellaire devra être plantée. 

 

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité 

équivalente pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés. 

 

 

Article Ut.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) 

 

Non réglementé. 

 

 

Article Ut.15 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations 

appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.), conformément aux 

dispositions prises par les autorités compétentes. Ces dispositifs doivent être, au maximum, intégrés aux 

volumes des constructions. 

 

Les systèmes de productions d’énergies renouvelables sont recommandés. 
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Article Ut.16 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 

 

Non réglementé. 
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TITRE III : DISPOSITIONS 

APPLICABLES AUX ZONES A 

URBANISER 
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU 

 

La zone AU est constituée par les parties du territoire de la commune équipées ou non, destinées à être 

aménagées à plus ou moins long terme. Elle correspond à un ou des ensembles de parcelles ne disposant 

pas des équipements généraux suffisants.  

 

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de 

l'urbanisation future, les zones AU sont hiérarchisées comme suit : 

 

Zones 1AU : Elles sont opérationnelles immédiatement car disposent en périphérie immédiate de voies 

publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement, le tout d’une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Les constructions 

y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à 

mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD) et/ ou les Orientations d'Aménagement et de Programmation, 

 

Zones 2AU : Elles sont urbanisables à moyen ou long terme car elles ne disposent pas en périphérie 

immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement collectif, 

le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. 

L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU peut être subordonnée à une modification ou à une révision du 

PLU (article R.123-6 du Code de l’Urbanisme). 

 

La zone 1AU comporte les 3 secteurs suivants : 

- 1AUhb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou 

discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. 

- 1AUhc : secteur d’urbanisation de faible densité en ordre discontinu, destiné à 

l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. 

- 1AUt : secteur à vocation d’activités touristiques. 

 

La zone 2AU comporte 2 secteurs particuliers : 

- 2AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou 

de services. 

- 2AUt : secteur à vocation d’activités touristiques. 

 

Rappels 

 

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise 

à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour 

les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende. 

 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant 

comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande 

d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). 

 

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, 

les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des 
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normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à 

l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément 

aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004. 

 

Il s’agit des bandes des : 

- 30 m du bord de la chaussée de la RD 116, matérialisées au plan en tiretés. 
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Article AU.1 : occupations et utilisations du sol interdites 

 

1. Dans le secteur 1AUhb et 1AUhc sont interdites les occupations et utilisations du sol 

correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, 

notamment : 

 

- Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, 

sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone. 

- L’implantation de bâtiment agricole, et l’extension des bâtiments agricoles existants. 

- Les parcs d'attraction. 

- Les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. 

- Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme. 

- L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. 

- Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non, sauf dans les 

bâtiments, remises présents sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de 

l'utilisateur. 

- Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. 

- L’implantation de résidences mobiles de loisirs (mobil-home) et d’habitations légères de loisirs (HLL) 

telles que yourtes, chalets… groupées ou isolées. 

 

- L’implantation de plus d’un abri de jardin par unité foncière. 

 

3. En secteur 1AUt sont interdites toutes les constructions et installations non mentionnées à 

l’article AU.2, ou autres que : 

 

- les terrains de camping et de caravanage traditionnels, 

- les constructions d’habitations de loisirs à gestion collective, les constructions à usage d'hébergement 

collectif à caractère touristique (de type PRL) ou de loisirs et les constructions à usage d’habitation, de 

bureaux, de commerce et de services liés à un équipement touristique, 

- les complexes de loisirs, 

- les aires d’accueil pour camping-car. 

 

 

Article AU.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

 

1. Dispositions applicables aux zones 1AU et 2AU, 2AUt et 2AUi : 

 

Sont admis dans l’ensemble des zones AU (1AU et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas 

l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation 

ou en rendant celle-ci plus difficile : 

- la construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général ; 

- les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions existantes, 

ainsi que leurs annexes et dépendances sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur 

du secteur ; 

- les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type 

autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il 
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n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du 

secteur. 

 

2. Dispositions applicables à la zone 1AU : 

 

Généralités : 

Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles 

ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe 

de l'espace conformément à l’article L.110 du Code l'Urbanisme. 

 

Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les 

équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment 

à l'exécution des projets. 

 

La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible 

avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : 

- par les articles AU 3 à AU 14 ci après, 

- par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’aménagement. 

 

Chaque zone 1AU ne peut être aménagée que par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble 

qui pourra se réaliser par tranche. Chaque tranche ne devra pas porter préjudice à l'urbanisation de la 

zone. 

 

A- Dans le secteur 1AUhb et 1AUhc, sont admis : 

 

- L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve 

que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients 

que peut présenter leur exploitation. 

 

- L'implantation de dépendances, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti, de leur harmonie 

avec la construction principale et que la surface de plancher soit inférieure à 40 m². 

 

En application du 16° de l'article L.123-1-5 du CU, une servitude de mixité sociale 

est mise en place sur les zones 1AUhb et 1AUhc délimitées sur le règlement 

graphique du PLU conformément au PLH de la COCOPAQ. 
 

 

Dispositions supplémentaires particulières aux nouvelles opérations réalisées dans le secteur 

1AUhc1 de la rue Louis Le Guennec, à Kergroës : 

- Les lots auront une surface moyenne de 450 m². 

 

 

C- Dans le secteur 1AUt, sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale 

de la zone : 

 

- les constructions ou utilisations du sol constituant un équipement collectif, ainsi que les installations 

d’usage collectif, dont la localisation en zone Ut est justifiée pour des considérations d’ordre technique. 
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- les logements de fonction exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la 

zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement 

affectées aux activités. Ce logement de fonction sera limité à 150 m² de surface de plancher. 

 

- les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont 

directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. 

 

- les aires de stationnement, liées aux équipements susceptibles d'y être édifiés. 

 

 

3. Dispositions applicables aux zones 2AU, 2AUi, 2AUt : 

 

Les zones 2AU, 2AUi et 2AUt peuvent devenir constructibles après modification ou révision du PLU suivant 

la procédure réglementaire. A cette occasion, la vocation et le règlement applicable aux zones seront 

définis. 

 

Dans cette zone, un schéma d'aménagement d'ensemble qui préfigure l'organisation urbaine future 

souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols. 

 

Dans l’immédiat, seuls pourront être admis en zone 2AU, 2AUi et 2AUt - sous réserve qu’ils ne 

compromettent pas l’aménagement futur de la zone en la rendant impropre à l’urbanisation ou en rendant 

celle-ci plus difficile : 

- la construction ou l’extension d’équipement et ouvrages techniques d’intérêt général, 

- la reconstruction ou l’aménagement après sinistre des constructions existantes. Une telle possibilité ne 

saurait être admise pour des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’aménager en 

raison de leur incompatibilité avec l’affectation du secteur. 

 

De plus, l’ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions de l’article L.300-1 du Code 

de l’urbanisme. 

 

 

Article AU.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux 

voies ouvertes au public 

 

1. Voirie 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées 

aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

 

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des 

usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. 

 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire 

demi-tour. 

 

2. Accès 

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant 
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ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur 

configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier 

lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous 

réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 

 

La rampe d’accès à la construction ne doit en aucun cas empiéter sur l’emprise publique. 

 

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des 

voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales 

(délibération du Conseil Général du 25 mai 1984). 

 

 

Article AU.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement 

individuel 

 

1. Adduction en eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une 

conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau 

sous pression. 

 

2. Eaux pluviales 

 

Tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre 

de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement, conformément aux 

dispositions du rapport de présentation et des annexes sanitaires. 

 

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions 

déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe. 

 

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. 

 

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis 

d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre 

écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire 

du terrain. 

 

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales 

(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction 

ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, avec l’accord préalable de la commune, et ne 

devront pas ruisseler sur le domaine public. 

 

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, 

l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute 
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disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant 

l’aménagement ou la construction. 

 

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements 

est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…). 

 

Des aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront 

être imposés. 

 

3. Eaux usées 

 

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. 

 

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, 

les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues 

pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions 

réglementaires et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle 

par la commune ou un organisme habilité par la commune. 

 

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, 

doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance 

et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la 

réglementation en vigueur. 

 

4. Raccordements aux réseaux 

 

Sur le domaine public ou privé, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est 

techniquement possible et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.  

 

 

Article AU.5 : superficie minimale des terrains constructibles 

 

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la 

surface du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère 

nécessaire. 

 

 

Article AU.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU : 

 

A- Routes départementales hors agglomération : 

 

Le recul des constructions par rapport à l'axe de la voie, (ou à l'axe futur quand des travaux de 

redressement ou d'élargissement sont prévus), ne pourra être inférieur à : 
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- 35 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 1ère catégorie, des routes départementales 

des autres catégories classées à grande circulation et des déviations ou projets de déviation de toutes 

catégories. Cette distance pouvant être réduite à 25 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments autres que ceux 

destinés à l'habitation ; (dispositions applicables à la RD 24). 

 

- 25 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 2ème catégorie non classées en grande 

circulation, ce recul est porté à 15 mètres pour les constructions autres que les habitations (dispositions 

applicables à la RD n° 116). 

 

- 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 3ème catégorie (RD 216). 

 

 

De plus, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront 

avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental. 

Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu'après l'accord express du gestionnaire des routes 

départementales. 

 

B- Routes départementales en agglomération et voies ouvertes à la circulation automobile 

« publique » : 

 

1- En secteur 1AUhc : 

- Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement 

existant des voies ou places publiques, ou à l'alignement futur. 

Cette disposition sera appliquée le long des voies privées, la limite latérale des voies privées étant prise 

comme alignement. 

 

2- En secteur 1AUhb : 

- Les constructions doivent être édifiées avec un recul maximal de 5 mètres par rapport à l'alignement 

existant des voies ou places publiques ou par rapport à l'alignement futur. 

- Afin de permettre le stationnement d’un véhicule, un recul minimum de 5 mètres est imposé, par rapport 

à l’alignement, devant l’entrée de tout nouveau garage (qu’il soit isolé, intégré à une construction, 

collectif…). 

 

3- En secteur 1AUt : 

Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'emprise des voies. 

 

4- Pour tous les secteurs, un recul différent pourra être autorisé sous réserve de justification par des 

raisons d'ordre technique, architectural ou paysager : 

- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier, 

- pour la modification ou l'extension de constructions existantes,  

- pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction 

nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de 

constructions voisines,  

- pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, 

- à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe. 
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5- Pour tous les secteurs, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 

configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées par 

l’autorité compétente. 

 

 

Article AU.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

1. Pour le secteur 1AUhb : 

Les constructions doivent jouxter au moins une limite latérale. 

 

 

2. Pour le secteur 1AUhc : 

 

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux 

limites séparatives. 

 

La construction de dépendances (garage, atelier, remise, ...), est autorisée en limite séparative à 

l'exclusion des locaux professionnels. 

La surface de ces constructions ne dépassera pas 15 m² d’emprise au sol et la hauteur maximale sera de 

5 mètres. 

Pour ces constructions, un recul compris entre 0 et 3 mètres pourra être autorisé dans le cas où il existerait 

en limite séparative un talus ou une haie qu'il est préférable de conserver pour des raisons 

d'environnement. 

 

 

3. En secteur 1AUt 

 

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’une ou 

l’autre ou l’une et l’autre des limites séparatives (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit). 

 

 

4- Pour tous les secteurs, une implantation différente pourra être autorisée sous réserve de justification 

par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager : 

- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier, 

- pour la modification ou l'extension de constructions existantes,  

- pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction 

nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de 

constructions voisines,  

- pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, 

- à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe. 

 

 

5- Pour tous les secteurs, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 

configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées par 

l’autorité compétente. 
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Article AU.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique 

 

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation 

ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m 

au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 

 

Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre 2 bâtiments non contigus, de manière à 

permettre le passage de véhicules de secours. 

 

 

Article AU.9 : emprise au sol des constructions 

 

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions de toute nature, sur une même unité foncière, 

sera de : 

 

Secteur Emprise au sol maximum 

1AUt non réglementé 

1AUhb 50% 

1AUhc 40% 

 

 

Article AU.10 : hauteur maximale des constructions 

 

1° Hauteur maximale absolue 

 

A- La hauteur maximale des constructions, calculées à partir du terrain naturel, (c'est -à- dire avant 

l'exécution des fouilles ou remblais) ne peut excéder : 

 

Secteur 
Hauteur maximale 

absolue 

Hauteur maximale à 

l’égout ou à l’acrotère 

1AUhc 8 m Non réglementé 

1AUhc1 et 1AUhc2 de Kergroës 8 m 4,50 m 

1AUhb, 1AUt 11 m Non réglementé 

 

B- Pour les secteurs 1AUhc, lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, les façades et les pignons seront 

découpés en tranche de 15 m pour l'application de cette disposition ; la cote moyenne du terrain à l'intérieur 

de ces tranches sera alors prise en considération. 

 

C- Pour tous les secteurs, une hauteur différente pourra être autorisée sous réserve de justification par 

des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager, par exemple : 

- pour la modification, l'extension, la restauration ou la reconstruction après sinistre de constructions 

existantes qui ne respecteraient pas les normes générales. 

- pour la construction de bâtiment lorsqu'il existe à proximité immédiate des constructions ne 

respectant pas les normes générales. 
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D- Pour tous les secteurs, une hauteur différente, justifiée par des raisons d'ordre technique, architectural 

ou paysager, pourra être imposée par l’autorité compétente. 

 

 

2° Dépendances : 

 

Les constructions non habitables à usage de dépendances (garage, atelier, remise,...) ne devront pas 

dépasser une hauteur maximale de : 

 

hauteur maximale à l'égout des toitures* hauteur maximale au faîtage 

3 m 5 m 

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse 

 

3° Les règles des paragraphes 2° et 3° ne s'appliquent pas aux antennes, paratonnerres, aux cheminées 

et aux dispositifs de ventilation. 

 

4° Les règles définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel, tel 

que ; église, phare, château d'eau, silos, relais hertzien, pylône, etc. .... pour lesquelles la hauteur devra 

être déterminée suivant la fonction de l'ouvrage sans toutefois dépasser un maximum de 50 mètres à partir 

du sol naturel. 

 

 

Article AU.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 

- protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 

 

1 - Eléments du patrimoine paysagé 

 

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un 

élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du code 

de l’urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus 

bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document 

graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra 

être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités 

paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des 

compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées. 

 

 

2 - Généralités 

 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère 

ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation 

des perspectives monumentales. 

 

3 - Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle locale ou 

qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un 
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ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie, si elles sont adaptées aux paysages 

urbains et naturels avoisinants. 

 

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront 

présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de 

couleur, une unité et une vérité dans le choix des matériaux. 

 

a) Les constructions qui s'inspirent de l'architecture de l’habitat traditionnel local devront tenir 

compte des proportions, de l'échelle et des couleurs de celle-ci, et seront caractérisées principalement par : 

- des plans rectangulaires pour le bâtiment principal ; 

- des pentes de toitures voisines de 45° ne débordant pas sur les pignons ou de débordement très 

limité ; 

- des rez-de-chaussée de plain pied, dont le niveau ne devra pas dépasser 0 m 50 du terrain naturel 

avant travaux, sauf exception justifiée par la topographie des lieux ; 

- des toitures en ardoises, en matériaux de même teinte ou en chaume ; 

- des murs en pierres apparentes, ou enduits. 

 

La réalisation de bardages, de pignons et de souches en ardoises naturelles est interdite, à l'exception de 

ceux réalisés par des matériaux de teinte claire. 

 

b) Les constructions d'expression contemporaine devront répondre à un souci d'intégration dans 

l'environnement, intégration qui sera appréciée au niveau des volumes, des matériaux et des couleurs.  

 

c) La construction d'habitation sur sous-sol ouvert sur l'extérieur (garage enterré) ne sera autorisée 

que dans le cas où la topographie du terrain le permet, (pente voisine de 15%). En cas de risque 

d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par l’extérieur 

situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif 

d’évacuation ne peut être assuré. 

Dans tous les cas, le rez-de-chaussée de la construction pris en son milieu ne sera pas à plus de 0.50 m 

du terrain naturel avant travaux. 

 

d) Les constructions d'annexes et de dépendances, telles que abris, remises, etc.., réalisées avec des 

moyens de fortune sont interdites. 

 

e) Conditions supplémentaires particulières aux nouvelles opérations réalisées dans les secteurs 

1AUhc1 et 1AUhc2 de la rue Louis Le Guennec, à Kergroës : 

- Pour les constructions à vocation d’habitation ou de bureau : les pentes des toitures principales seront 

comprises entre 40 et 45°. 

- Afin de limiter la consommation énergétique, l’implantation des façades principales sera orientée 

préférentiellement au Sud et la conception des habitations intégrera autant que possible des dispositifs de 

récupération d’énergie. 

 

 

4° - Clôtures 

 

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain ; l’utilisation des 

matériaux devra tenir compte de ceux des façades. 
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En secteurs 1AUhb et 1AUhc, les clôtures seront établies selon les façons suivantes : 

 

A- Matériaux et aspect 

 

1 - Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain 

- en site naturel prédominance de la végétation ; 

- en site urbain l'utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. 

 

2 - Les clôtures seront constituées par : 

- des talus naturels ou artificiels ; en milieu rural, il importe, dans toute la mesure du possible, de 

conserver les talus naturels ; 

- des muretins de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non rejointoyées ; 

- des écrans végétaux constitués d'essences locales ; 

- des grillages doublés de haies vives ; 

- des balustrades de faible hauteur, ou des claustras bois. 

 

3 - Feront l'objet d'interdiction : 

- les éléments décoratifs en béton moulé, 

- les murs en briques d'aggloméré ciment non enduits, 

- les éléments en béton préfabriqué, 

- les grillages sans végétation, 

- les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc...) 

 

B - Hauteur 

 

1 - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : 

- Lorsque la clôture est constituée d’un mur, sa hauteur ne devra pas dépasser 0 m 80 ; 

- Les murs pourront éventuellement être surmontés de balustrades ou de claustras bois ; dans ce cas 

la hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1 m 60 par rapport au niveau de l’axe de la voie. 

- Les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou imposés, en 

fonction de la qualité des matériaux utilisés, dans la limite de 2 m au-dessus de la rue. 

 

- En raison du classement de la route départementale N° 116 en infrastructure sonore, les habitations 

riveraines de cette voie publique situées en dehors des agglomérations pourront édifier des clôtures 

conformes aux prescriptions ci-avant dans la limite de 2 m de hauteur. 

 

2 - Sur limites séparatives des voisins : 

- Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m par rapport au terrain naturel du fonds le plus 

haut. 

- Par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier pourra éventuellement 

être imposé pour des raisons d'ordre esthétique ou technique. 

 

 

En secteur 1AUt les clôtures seront établies selon les façons suivantes : 

 

Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, de façon impérative 

si elles ont été classées au titre des espaces boisés classés ou répertoriées au document graphique comme 

"élément à préserver au titre de la loi paysage". 
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Sinon, les clôtures seront réalisées avec un grillage de couleur neutre, monté sur poteaux métalliques de 

même couleur et de même hauteur, d’une hauteur maximale de 2 mètres et impérativement doublé d’une 

haie constituée de végétaux d’essences locales. 

 

 

Article AU.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

 

1- Généralités : 

 

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions 

ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être 

réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas 

apporter de gêne à la circulation générale.  

 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de 

places fixé ci-dessus, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à faire aménager sur un autre 

terrain défini dans le permis de construire ou l'arrêté de lotissement, les surfaces de stationnement qui lui 

font défaut.  

Il peut également participer au financement de parkings publics en application des dispositions des articles 

R.332-17 à R.332-23 du code de l’urbanisme, si la commune a mis en place ce dispositif de participation 

au financement de parkings publics. 

 

 

Dans le cas de transformation, d'extension ou de changement d'affectation des constructions 

existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires 

nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant du déficit existant). 

 

2- Pour les catégories ci-dessous est exigé au minimum : 

 

En secteurs 1AUhb et 1AUhc : 

 

a) pour les constructions nouvelles à usage d'habitation individuelle : 2 places par logement, 

 

b) pour les constructions nouvelles (et les extensions) à usage d'habitation collective (y compris les 

résidences de tourisme) : 2 places de stationnement par logement, 

 

c) pour les commerces dont la surface de plancher hors-œuvre à usage commercial (vente et réserves) 

est inférieure à moins de 1000 m², il est exigé au minimum une place de stationnement pour 20 m². 

 

Pour les surfaces commerciales supérieures à 1000 m² de surface de plancher hors-œuvre à usage 

commercial (vente et réserves) ainsi que pour les salles de spectacle et de réunions et ensemble sportif, 

le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil. 

 

d) pour les constructions nouvelles (ou extension) à usage de bureaux y compris bâtiments publics : 1 

place pour 20 m² de surface de plancher hors-œuvre.  Compte tenu des emplois occupés et de la 

fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures pourront être exigées. 
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e) pour les constructions à usage industriel ou artisanal, soit 1 place de stationnement pour 2 employés, 

soit 1 place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher, en prenant la norme la plus favorable 

au stationnement, 

 

f) pour les établissements hospitaliers et les cliniques : 1 place de stationnement pour 2 lits 

 

g) pour les hôtels et restaurants : 

- 1 place de stationnement par chambre 

- 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. 

Pour les hôtels-restaurants ces deux chiffres sont cumulatifs. 

 

 

Article AU.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

1° - Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et 

suivants du Code de l'Urbanisme.  

 

2° - Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts 

correspondant à l’importance de l’opération à réaliser. 

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou en 

quantité équivalent pourra être exigé. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés 

En cas de construction à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la 

réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et 

de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. 

 

3° - Pour des raisons d'aspect, un écran végétal, ou tout autre dispositif similaire pourra être imposé lors 

du permis de construire ou de lotir par l'autorité compétente. 

 

4° - Les aires de stationnement et les surfaces non circulées et libres de toute construction seront 

aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. 

 

5° - Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, 

etc, devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : haie d’essences locales en mélange, …). 

 

6° - Les talus et boisements devront être régulièrement entretenus.  Seuls pourront être supprimés les 

arbres morts (talus et boisements épars) ou dangereux. 

 

7° - L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, 

si la nature du sol le permet. 

 

8° - Afin de masquer les installations, des plantations d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure 

seront imposées dans les marges d'isolement ou de recul prévues au présent règlement, à l'occasion de 

la délivrance d'autorisation d'occupation et d'utilisation du sol. 

 

9° - La surface d'espaces verts ne pourra être inférieure à : 

- 20 % de la surface totale du terrain en secteur 1AUt 
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Le dossier d'autorisation de construire ou de lotir devra comporter un plan du terrain qui précisera la surface 

et le traitement des espaces verts, la nature des espèces qui seront plantées (les espèces à feuilles 

caduques devront être privilégiées). 

 

10° - De plus, en secteurs 1AUhb et 1AUhc, les constructions et lotissements nouveaux seront 

subordonnés à l'observation des règles suivantes : 

 

a - Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu'ils se trouvent en limite séparative ou en bordure 

de voie ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de 

visibilité. 

 

b - Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble, la surface d’espaces libres de 

l'ensemble de l'opération ne pourra être inférieure à 20% en 1AUhb et à 30% en 1AUhc. 

 

 

Article AU.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) 

 

Non réglementé. 

 

 

Article AU.15 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations 

appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.), conformément aux 

dispositions prises par les autorités compétentes. Ces dispositifs doivent être, au maximum, intégrés aux 

volumes des constructions. 

Dans les secteurs 1AUhc1 et 1AUhc2 de la rue Louis Le Guennec, à Kergroës, ces dispositifs sont 

imposés. 

 

Les systèmes de productions d’énergies renouvelables sont recommandés. 

 

 

Article AU.16 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 

 

Non réglementé. 
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TITRE IV : DISPOSITIONS 

APPLICABLES AUX ZONES 

AGRICOLES 
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RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A 

 

 

 

La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

 

Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, aux constructions, 

installations et équipements nécessaires à ces activités. 

 

Elle peut accueillir également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif. 

 

 

 

Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : 

- Aa, où toute construction et installation agricole sont interdites afin de ne pas accroître 

les nuisances pour les secteurs d’habitat riverains. 

- Ac, à vocation d’activités de cultures marines (conchylicoles et aquacoles). 

- Azh, délimitant les zones humides recensées sur le territoire communal. 

 

 

Rappels 

 

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise 

à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour 

les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende. 

 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant 

comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande 

d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). 

 

 

Certains secteurs A sont indicés spécifiquement (x1 ou x2) au titre de l’article R.123-11 (b)  identifiant 

les zones exposées au risque de submersion marine (sur la base de la cartographie définie par l'Etat 

en date du 24 janvier 2011 dans le cadre du Porter à Connaissance). 

A l’intérieur de ces secteurs définis au documents graphiques, le permis pourra être refusé ou soumis à 

des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est 

incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des nuisances qu’il est susceptible d’engendrer 

pour les occupants futurs, ou l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait. 

 

■ Actions suite à la tempête XYNTHIA – Porter à connaissance des zones exposées au risque de 

submersion marine et conséquences en terme de maîtrise de l'urbanisation : 

En application de la circulaire interministérielle du 7 avril 2010, relative aux mesures à prendre suite à la 

tempête XYNTHIA du 28 février 2010, une étude nationale sur la vulnérabilité du territoire national aux 

risques littoraux a été réalisée. Des zones ont été identifiées : 
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• les zones d'aléas fort correspondent aux secteurs susceptibles d'être situés sous au moins 1 mètre d'eau 

pour un niveau marin centennal défini par le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la 

Marine).  

• les zones d'aléas moyens correspondent aux secteurs susceptibles d'être situés sous moins d'un mètre 

d'eau pour un niveau marin centennal défini par le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique 

de la Marine) 

• les zones d'aléas futurs liés à l'anticipation des changements climatiques, correspondent aux secteurs 

susceptibles d'être situés entre 0 et 1 mètre au dessus du niveau centennal. 
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Article A.1 : occupations et utilisations du sol interdites 

 

1. Sont interdits, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 : 

 

- toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole, 

- toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif, 

- l’implantation d’installations classées ou d’activités ainsi que l’édification de constructions destinées à les 

abriter, autres que celles directement liées au caractère de la zone, 

- la création ou l’extension de dépôts de ferrailles et de carcasses de voitures, 

- L’aménagement de parc d’attraction. 

- Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à 

l'article R.421-23 d du Code de l'Urbanisme excepté : 

- dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, 

- dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la 

résidence de l'utilisateur.  

- Les terrains de camping (à l’exception des cas mentionnés à l’article A.2.), de caravaning et les parcs 

résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées. 

- Les carrières. 

- Les centrales solaires au sol. 

 

2. Sont en outre interdites, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, 

les installations, constructions et extensions de constructions existantes, sauf celles nécessaires à des 

services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau autorisées par 

ailleurs à l'article A.2. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la 

loi nº83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 

l'environnement. 

 

3. Est en outre interdite dans les espaces proches du rivage : la construction de nouveaux bâtiments 

agricoles (excepté pour les mises aux normes en continuité des bâtiments existants et les cas prévus à 

l’article A.2). 

 

4. Est en outre interdite en secteur Aa : 

L’implantation de tout nouveau bâtiment ou installation agricole. 

 

5. Sont en outre interdits en secteur Azh : 

Toute construction, installation ou extension de construction existante. 

Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : 

- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, 

- création de plans d’eau, 

- travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime 

hydraulique des terrains, 

- plantation ou introduction de végétation susceptible de remettre en cause les particularités 

écologiques des terrains, 

Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A.2. 

 

6- Pour les terrains soumis au risque de submersion marine identifiés au titre du R.123-11 (b) du 

Code de l’Urbanisme, sont de plus interdits :  

2.1 : en zone d’aléa fort (« zone violette »), indicée « x1 » 
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 Toute nouvelle construction d’habitation ainsi que  les équipements recevant du public sensible. 

 Tout changement de destination à vocation d’habitation. 

 

2.2 : en zone d’aléa moyen (« zone orange ») indicée « x2 » 

 Tout équipement recevant du public sensible. 

 

 

Article A.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 

1. Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives 

ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

 

- les constructions à usage de logement de fonction. On entend par « logement de fonction » des 

constructions à usage d’habitation, d’annexe et de dépendances destinées au logement des personnes 

dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de 

l’organisation de l’exploitation. 

Elles seront autorisées à condition qu’elles soient édifiées en continuité de l’un des bâtiments 

composant le corps de l’exploitation, ou à proximité immédiate d’un ensemble bâti (Nr, Nh ou U). 

Le nombre de logements de fonction par exploitation devra être justifié par le demandeur, en lien avec 

le bon fonctionnement de l’exploitation agricole. 

Ce logement de fonction sera limité à 30 m² de surface de plancher. 

 

- l'extension mesurée d'une habitation nécessaire à l’exploitation agricole, de ses annexes et 

dépendances, dans les limites d'une utilisation optimale, en continuité avec le bâti, sauf raison technique 

contraire justifiée, à condition de ne pas excéder 30 % par rapport à la surface au sol du bâtiment 

existant à la date de publication de la révision, ou 30 m² d’emprise au sol supplémentaire. 

 

- les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de 

diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification 

(camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires 

par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité 

rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et 

que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur 

environnement.  

 

- les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris 

les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles, aquacoles et florales bénéficiant 

d’une bonne intégration paysagère ; 

 

- les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage 

agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface ; 

 

- Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de 

la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou accolé à l’un des bâtiments de 

l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement ; 

 

- L’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements 

nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. 
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2. Peut également être autorisé : 

 

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il 

n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de 

dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. 

 

- La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la 

construction d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination et 

que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans (5 ans) suivant le sinistre. 

 

 

3. Pour les constructions situées dans la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage, 

seuls peut être autorisé :  

 

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors 

qu'il a été régulièrement édifié (article L111-3 du Code de l’Urbanisme) 

 

- La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 

architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales 

caractéristiques de ce bâtiment. 

 

- L'aménagement, dans le volume existant et sans changement d’aspect extérieur, des 

constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'aménagement, sans changement de 

destination et sans changement d’aspect extérieur, de bâtiments annexes existants : granges, 

garages, …  

 

 

4. Sont seuls admis en secteur Azh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant 

paysagère qu’écologique : 

- Les installations et ouvrages strictement nécessaires : 

- à la défense nationale, 

- à la sécurité civile, 

Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. 

 

- Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte 

à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de 

manière à permettre un retour du site à l’état naturel : 

a- lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les 

cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets 

mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; 

b- les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de 

nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. 

 

5. Sont seuls admis en secteur Ac, sous réserve d'une parfaite intégration dans le site et que leur 

localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques exigeant 

la proximité immédiate de l'eau, et ceci selon la procédure d'instruction qui leur est particulière : 



Commune de MOELAN-SUR-MER  PLU / Règlement écrit 

GEOLITT/ URBA-MPLU-16-050 MODIFICATION n° 1 78 / 117 

- Les installations et constructions liées à l'exploitation des ressources naturelles ou l'utilisation du milieu, 

notamment la conchyliculture, la mytiliculture, l'aquaculture. 

Il est rappelé que la réalisation de constructions ou installations nécessaires à des activités économiques 

exigeant la proximité immédiate de l'eau est soumise à enquête publique conformément au chapitre III du 

titre II du livre Ier du code de l'environnement (article L146-6 III du code de l'urbanisme). 

 

6. Sont autorisés sous conditions supplémentaires particulières pour les terrains soumis au risque 

de submersion marine identifiés au titre du R.123-11 (b) du Code de l’Urbanisme : 

2.1 : en zone d’aléa fort (« zone violette »), indicée « x1 » 

 L’extension d’une construction à usage d’habitation à condition que les nouvelles pièces 

d’hébergement soient situées au-dessus du niveau centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, 

fenêtre). 

 Le changement de destination d’une grange à destination de bureau à condition d’avoir au sein du 

bâtiment un niveau (étage) refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès 

secours (balcon, fenêtre) et de ne pas être un Etablissement Recevant du Public. 

 Les constructions à vocation d’activités artisanales, de commerce, bureau à condition d’avoir au sein 

du bâtiment un niveau (étage) refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès 

secours (balcon, fenêtre) et de ne pas être un Etablissement Recevant du Public. 

 

2.2 : en zone d’aléa moyen (« zone orange »), indicée « x2 » 

 La construction d’habitation à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de 

la cote centennale ou mettre les étages d’hébergement au-dessus du niveau marin centennal + 20 

cm avec accès secours (balcon, fenêtre). 

 L’extension d’une construction à usage d’habitation à condition de rehausser le 1er niveau de 

plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou de mettre les nouvelles pièces d’hébergement 

au-dessus du niveau centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre). 

 Le changement de destination d’une grange à destination d’habitation à condition de rehausser le 

1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou de mettre les pièces 

d’hébergement au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre). 

 Le changement de destination d’une grange à destination de bureau à condition de rehausser le 1er 

niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou d’avoir au sein du bâtiment un espace 

refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm accessible par balcons ou fenêtres, et 

de ne pas être un Etablissement Recevant du Public sensible. 

 Les constructions à vocation d’activités artisanales, de commerce, bureau à condition de rehausser 

le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou d’avoir au sein du bâtiment un 

niveau (étage) refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours 

(balcon, fenêtre), et de ne pas être un Etablissement Recevant du Public. 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION – Paragraphe ajouté : 

 

7. L’extension des bâtiments d’habitation est autorisée, dès lors que cette extension ne compromet 

pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve qu’ils aient une surface de 

plancher initiale d’au moins 60 m².  

L’extension ne sera autorisée que sous réserve : 

- qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne 

intégration dans le site. 

- que l’emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs 

suivantes : 

- 30 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du P.L.U. ; 
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- ou 30 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la 

date d'approbation du P.L.U. 

- que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. 

 

En tout état de cause, l’emprise au sol cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera 

pas 250 m². 

 

N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. 

 

 

Article A.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux 

voies ouvertes au public 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 

l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de 

l'article 682 du Code Civil.  

 

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de 

l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte 

contre l'incendie. 

 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire 

demi-tour. 

 

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant 

ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur 

configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier 

lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous 

réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 

 

 

Article A.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement 

individuel 

 

1. Adduction en eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être 

desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire 

départemental. 

 

2. Eaux pluviales 

 

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions 
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déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe. 

 

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. 

 

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis 

d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre 

écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire 

du terrain. 

 

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales 

(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction 

ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, avec l’accord préalable de la commune, et ne 

devront pas ruisseler sur le domaine public. 

 

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, 

l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute 

disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant 

l’aménagement ou la construction. 

 

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements 

est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…). 

 

Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront 

être imposés. 

 

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont à recommander, avec réutilisations 

appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.), conformément aux 

dispositions prises par les autorités compétentes. 

 

3. Eaux usées 

 

Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues 

pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions 

réglementaires et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle 

par la commune ou un organisme habilité par la commune. 

 

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, 

doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance 

et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la 

réglementation en vigueur. 

 

 

4. Raccordements aux réseaux 

 

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, 

d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit 

autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. 
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Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour 

les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation. 

 

Sur le domaine public et privé, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est 

techniquement possible et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.  

 

 

Article A.5 : superficie minimale des terrains constructibles 

 

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la 

surface du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère 

nécessaire. 

 

 

Article A.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent 

être implantées : 

 

1. Recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile « publique », autres que les 

voies départementales : 

 

Le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l’alignement existant des voies ou places 

publiques ou à l’alignement futur est de 10 mètres.  

 

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou 

d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le 

prolongement de la construction existante (notion de continuité). 

 

2. Recul par rapport aux voies départementales : 

 

Le recul minimal des constructions est de : 

- 35 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 1ère catégorie, des routes départementales 

des autres catégories classées à grande circulation et des déviations ou projets de déviation de toutes 

catégories. Cette distance pouvant être réduite à 25 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments autres que ceux 

destinés à l'habitation ; (dispositions applicables à la RD 24) 

 

- 25 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 2ème catégorie non classées en grande 

circulation ; ce recul est porté à 15 mètres pour les constructions autres que les habitations (dispositions 

applicables à la RD n° 116). 

 

- 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 3ème catégorie (RD 216). 

 

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou 

d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le 

prolongement de la construction existante (notion de continuité). 
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Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront 

avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 

 

3. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : 

 d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de 

télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au 

fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; 

 et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les 

équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les 

articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de 

leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. 

 

 

Article A.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

1. Les constructions devront être implantées : 

- en stricte limite parcellaire, 

- ou avec un recul minimum de 3 mètres (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit). 

 

Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin… réalisées en annexes au logement, ou en 

dépendances, ainsi que pour des extensions de logements existants, une implantation entre 0 et 3 mètres 

est possible en cas de parcelle en angle ou de talus ou haie existants. 

 

2. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : 

 d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de 

télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au 

fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; 

 et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les monuments, les équipements 

techniques (silos), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents 

règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale 

et de leur insertion dans l’environnement. 

 

3. Les constructions abritant une installation classée doivent respecter les marges d’isolement prévues par 

la réglementation qui les concerne par rapport aux limites des zones d’habitations futures ou existantes. 

 

 

Article A.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique 

 

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation 

ne soient pas masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 

mètre au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 

 

 

Article A.9 : emprise au sol des constructions 

 

Non réglementé. 
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Article A.10 : hauteur maximale des constructions 

 

Non réglementé. 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION – Paragraphe ajouté : 

 

Disposition spécifique aux extensions des bâtiments d’habitation autorisées au point A.2- 7 : 

La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation pré existants ne doit pas dépasser 8 m au 

faîtage, sans de plus excéder la hauteur de l’édifice existant. 

 

 

Article A.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - 

protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 

 

1. Eléments du patrimoine paysagé 

 

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un 

élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du code 

de l’urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus 

bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document 

graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra 

être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités 

paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des 

compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées. 

 

2. Généralités 

 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 

si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 

bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 

des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 

perspectives monumentales. 

 

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti, et devront 

présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de 

couleur, une unité et une vérité dans le choix du matériau. 

 

Les constructions annexes telles que remises, abris, etc ... réalisées avec des moyens de fortune sont 

interdites. 

 

3. Habitations autorisées dans la zone A 

 

La construction ou l’extension de logements de fonction, l’extension mesurée des habitations existantes, 

le changement de destination de constructions existantes devront respecter les dispositions de l’article 

Uh.11. 
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Article A.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires 

de stationnement 

 

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions 

ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur 

localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités 

techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront 

pas apporter de gêne à la circulation générale. 

 

 

Article A.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. 

Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. 

 

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, 

abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations 

en mélange). 

 

Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure 

d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. 

 

 

Article A.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) 

 

Non réglementé. 

 

 

Article A.15 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Les systèmes de productions d’énergies renouvelables sont recommandés. 

 

 

Article A.16 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 

 

Non réglementé. 
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TITRE V : DISPOSITIONS 

APPLICABLES AUX ZONES 

NATURELLES 
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N 

 

Les zones N constituent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité 

de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace 

naturel. 

 

Les zones N couvrent les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante 

naturelle et non constructible. 

 

 

Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : 

- Na, délimitant les parcelles bâties exclues des espaces identifiés remarquables au titre 

de l’application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme, 

- Nd, à vocation d’installations de traitement des déchets (déchetterie), 

- Ne destiné aux équipements d’épuration des eaux usées, 

- Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité 

agricole, l’adaptation des constructions non agricoles déjà existantes, 

- NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, ainsi que 

d’aire naturelle de camping, 

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

spécifiques : 

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

      autorisés, 

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

- Nr, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité 

agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions non agricoles 

déjà existantes, 

- Ns, délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article 

L.146-6 du Code de l'Urbanisme (espaces remarquables), 

- Nt, à vocation d’installations et d’équipements légers de tourisme, 

- Nth, à vocation d’installations et aménagements nécessaires aux activités de 

tourisme hôtelier. 

- Nzh, délimitant les zones humides recensées sur le territoire communal. 

 

 

Afin de faciliter la prise de connaissance des règles d’urbanisme, un chapitre spécifique 

a été rédigé pour les secteurs Nh et Nr. 

 

 

Rappels 

 

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise 

à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour 

les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende. 
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Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant 

comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande 

d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). 

 

 

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, 

les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des 

normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à 

l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément 

aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004. 

Il s’agit des bandes des : 

- 30 m du bord de la chaussée de la RD116, matérialisées au plan en tiretés. 

 

 

 

Certains secteurs N sont indicés spécifiquement au titre de l’article R.123-11 (b)  identifiant les zones 

exposées au risque de submersion marine (sur la base de la cartographie définie par l'Etat en date du 

24 janvier 2011 dans le cadre du Porter à Connaissance). 

A l’intérieur de ces secteurs définis au documents graphiques, le permis pourra être refusé ou soumis à 

des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est 

incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des nuisances qu’il est susceptible d’engendrer 

pour les occupants futurs, ou l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait. 

 

 

■ Actions suite à la tempête XYNTHIA – Porter à connaissance des zones exposées au risque de 

submersion marine et conséquences en terme de maîtrise de l'urbanisation : 

En application de la circulaire interministérielle du 7 avril 2010, relative aux mesures à prendre suite à la 

tempête XYNTHIA du 28 février 2010, une étude nationale sur la vulnérabilité du territoire national aux 

risques littoraux a été réalisée. Des zones ont été identifiées : 

• les zones d'aléas fort correspondent aux secteurs susceptibles d'être situés sous au moins 1 mètre d'eau 

pour un niveau marin centennal défini par le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la 

Marine).  

• les zones d'aléas moyens correspondent aux secteurs susceptibles d'être situés sous moins d'un mètre 

d'eau pour un niveau marin centennal défini par le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique 

de la Marine) 

• les zones d'aléas futurs liés à l'anticipation des changements climatiques, correspondent aux secteurs 

susceptibles d'être situés entre 0 et 1 mètre au dessus du niveau centennal. 
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Article N.1 : occupations et utilisations du sol interdites 

 

1. Sont interdits pour tous les secteurs de la zone N : 

 

- Toute construction nouvelle, à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, 

toutes installations ou travaux divers, et tout aménagement autres que ceux visés à l’article N.2, 

- Les installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol 

admis dans la zone. 

- Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à 

l'article R.421-23 d du Code de l'Urbanisme excepté : 

- dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, 

- dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la 

résidence de l'utilisateur.  

- Les aires naturelles de camping, les terrains de camping et de caravaning aménagés, les parcs 

résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées, 

- L’ouverture et l'extension de carrières et mines, 

- Les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports, 

- La création de dépôts de ferrailles et de carcasses de voitures, 

- Les comblements, affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à 

l’exécution d’une autorisation d’urbanisme liée à une construction permise dans la zone, ou prévus à 

l’article N.2. 

 

2. En secteur Na, Nd, NL, Ns, Nt et Nth sont interdits toutes constructions ou installations et tous travaux 

divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N.2. 

 

3. Sont interdits en secteur Nm, et en sous-secteurs Nmc et Nmo, tout mode d’occupation ou 

d’utilisation du sol sur le Domaine Public Maritime et en particulier les constructions, à l’exception de ceux 

admis à l’article N.2. 

 

4. Sont interdits en secteur Nzh : 

Toute construction, installation ou extension de construction existante. 

Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : 

- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, 

- création de plans d’eau, 

- travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime 

hydraulique des terrains, 

- plantation ou introduction de végétation susceptible de remettre en cause les particularités 

écologiques des terrains, 

Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N.2. 

 

5. Sont en outre interdites pour tous les secteurs de la zone N, sur une bande littorale de 100 m à 

compter de la limite haute du rivage, les installations, constructions et extensions de constructions 

existantes, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la 

proximité immédiate de l'eau autorisées par ailleurs à l'article N.2. Leur réalisation est toutefois soumise à 

enquête publique suivant les modalités de la loi nº83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation 

des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. 
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6- Pour les terrains situés en zone d’aléa moyen (« zone orange ») indicée « x2 », soumis au risque 

de submersion marine identifiés au titre du R.123-11 (b) du Code de l’Urbanisme, sont de plus 

interdits :  

 Tout équipement recevant du public sensible. 

 

 

Article N.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 

1. Sont admis dans le secteur N : 

- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et 

nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts 

de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, 

aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques 

(transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au 

fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et 

ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. 

 

- Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations 

spécifiques qui leur sont applicables. 

 

- A l'exclusion de toute forme d'hébergement, sans installation sanitaire fixe, à condition qu'ils soient en 

harmonie avec le site et les constructions existantes : 

- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne 

créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher. 

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et 

d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate 

de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur 

localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION - Paragraphes ajoutés : 

 

- L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité 

agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve qu’ils aient une surface de plancher initiale 

d’au moins 60 m².  

L’extension ne sera autorisée que sous réserve : 
- qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne 

intégration dans le site. 

- que l’emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs 

suivantes : 

- 30 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du P.L.U. ; 

- ou 30 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la 

date d'approbation du P.L.U. 

- que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. 

 

En tout état de cause, l’emprise au sol cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera 

pas 250 m². 

 

N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. 
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2. Sont admis en secteur Ns : 

 

En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux 

mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret nº85-453 du 23 avril 

1985 et du décret du 29 mars 2004 (article R.146-2 du Code de l’Urbanisme), les aménagements légers 

suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne 

compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des 

milieux : 

 

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les 

cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers 

destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les 

équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours 

lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation 

du public ; 

 

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention 

de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un 

accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées 

ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 

 

c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à 

l'exercice d'activités économiques ; 

 

d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les 

constructions existantes : 

- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant 

pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; 

 

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage 

d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés 

aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit 

rendue indispensable par des nécessités techniques ; 

 

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti 

reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou 

classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 

 

Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre 

un retour du site à l'état naturel. 

 

Peuvent être également admis en secteur Ns : les installations, les constructions, les aménagements de 

nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la 

sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics 

portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique 

impérative. 
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Peuvent être également admises dans la bande des 100 mètres, à titre dérogatoire, la reconstruction d’une 

partie des constructions ou équipements existants :  

« afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances 

ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant 

l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un 

établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement. 

Ce schéma sera approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’État, après avis de la 

commission des sites. 

 

Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnés au premier alinéa et d’améliorer les conditions 

d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction 

d’une partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie 

par le III de l’article L146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de 

préservation de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique » (article L.146-6-1 du 

Code de l’Urbanisme). 

 

3. Sont seuls admis dans le sous-secteur Na, sous réserve de prise en compte des préoccupations 

d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation : 

- La restauration et l’éventuel changement de destination de bâtiments non en ruines dont l’intérêt 

architectural ou historique justifie la préservation sous réserve que les travaux soient réalisés dans les 

volumes du bâti existant et contribuent à sa mise en valeur ; 

- Une seule extension des habitations existantes au-delà de la bande des 100 mètres dans les conditions 

suivantes ; 

- Réalisation en continuité du bâti ; 

- Superficie maximale de 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol par rapport à la surface 

de plancher ou à l’emprise au sol effective à l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 (= 

« Loi Littoral »). 

 

4. Sont admis dans le seul sous secteur Nd, sous réserve de prise en compte des préoccupations 

d’environnement et d’insertion dans les sites : 

- Les installations ou ouvrages techniques directement liés ou nécessaires au fonctionnement de la 

déchetterie et au traitement des déchets. 

 

5. Sont seuls admis dans le seul sous secteur Ne, sous réserve de prise en compte des préoccupations 

d’environnement et d’insertion dans les sites : 

- Les installations ou ouvrages techniques directement liés ou nécessaires au fonctionnement de la station 

d’épuration. 

 

6. Sont admis en secteur Nm, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et 

d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’Etat d’un 

titre d’occupation approprié : 

 

- Les installations, constructions, aménagements d'ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et 

aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité 

technique impérative. 

- Les constructions ou installations nécessaires à des activités économiques exigeant la proximité 

immédiate de l'eau, en précisant que leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 
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- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics, et notamment aux ouvrages de 

raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines 

utilisant les énergies renouvelables. 

- Les affouillements liés au dragage des rivières. 

 

 

Sont de plus spécifiquement admis dans le sous-secteur Nmo, l'aménagement de zones de mouillages 

et d'équipements légers (ZMEL) destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de 

plaisance tel que définies à l'article R2124‑39 et suivants du code général de la propriété des personnes 

publiques et D341-2, R341-4 et R341-5 et suivants du code du tourisme, et l'implantation de mouillages 

individuels. 

 

Sont de plus spécifiquement admis dans le sous-secteur Nmc, les installations conchylicoles. 

 

7. Sont admis dans le seul sous secteur NL, sous réserve de prise en compte des préoccupations 

d’environnement et d’insertion dans les sites : 

Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport et de loisirs, notamment : 

bâtiment d’accueil, sanitaires et autres constructions rendues nécessaires par la réglementation en vigueur. 

 

8. Sont admis dans le seul sous secteur Nt, sous réserve de prise en compte des préoccupations 

d’environnement et d’insertion dans les sites : 

Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de tourisme. 

 

9. Sont admis dans le seul sous secteur Nth, sous réserve de prise en compte des préoccupations 

d’environnement et d’insertion dans les sites, les installations et aménagements nécessaires aux activités 

de tourisme hôtelier suivants : 

- La restauration sans changement de destination des constructions existantes non en ruine, et 

notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement 

paysager participent au paysage de la commune. 

- L'extension mesurée d'une habitation, de ses annexes et dépendances, dans les limites d'une 

utilisation optimale, en continuité avec le bâti ou à proximité immédiate, sauf raison technique contraire 

justifiée, à condition de ne pas excéder 30 % par rapport à la surface au sol du bâtiment existant à la 

date de publication de la révision, 

- Les changements de destination avec restauration, dans les volumes existants, des bâtiments 

désaffectés d’intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve qu'ils n'induisent pas de gêne 

conséquente pour les activités agricoles voisines. 

- La construction d'annexes ou de dépendances liées à l’activité de tourisme hôtelier, d’une 

superficie maximale de 100 m² d’emprise au sol, en continuité du bâti ou à proximité immédiate 

de celui-ci, avec une bonne intégration paysagère. 

 

10. Sont admis en secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère 

qu’écologique : 

- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à 

conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et 

que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel 

(cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets 

destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.) ; 
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- Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs 

fonctions naturelles ; 

- Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité 

publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. 

 

11. Pour les constructions situées dans la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage, 

seul peut être autorisé : 

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors 

qu'il a été régulièrement édifié (article L111-3 du Code de l’Urbanisme) 

- La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 

architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales 

caractéristiques de ce bâtiment. 

- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes à usage d'habitation, 

ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : 

granges, garages, …  

 

12. Sont autorisés sous conditions supplémentaires particulières pour les terrains situés en zone 

d’aléa moyen (« zone orange ») indicée « x2 », soumis au risque de submersion marine identifiés 

au titre du R.123-11 (b) du Code de l’Urbanisme : 

 La construction d’habitation à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la 

cote centennale ou mettre les étages d’hébergement au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm 

avec accès secours (balcon, fenêtre). 

 L’extension d’une construction à usage d’habitation à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 

20 cm au-dessus de la cote centennale ou de mettre les nouvelles pièces d’hébergement au-dessus du 

niveau centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre). 

 Le changement de destination d’une grange à destination d’habitation à condition de rehausser le 1er 

niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou de mettre les pièces d’hébergement au-

dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre). 

 Le changement de destination d’une grange à destination de bureau à condition de rehausser le 1er 

niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou d’avoir au sein du bâtiment un espace 

refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm accessible par balcons ou fenêtres, et de 

ne pas être un Etablissement Recevant du Public sensible. 

 Les constructions à vocation d’activités artisanales, de commerce, bureau à condition de rehausser le 

1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou d’avoir au sein du bâtiment un niveau 

(étage) refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre), 

et de ne pas être un Etablissement Recevant du Public. 

 

 

Article N.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux 

voies ouvertes au public 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 

l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de 

l'article 682 du Code Civil.  

 

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de 

l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte 

contre l'incendie. 
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Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire 

demi-tour. 

 

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant 

ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur 

configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier 

lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous 

réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 

 

 

Article N.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement 

individuel 

 

1. Adduction en eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être 

desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire 

départemental. 

 

 

2. Eaux pluviales 

 

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions 

déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe. 

 

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. 

 

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis 

d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre 

écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire 

du terrain. 

 

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales 

(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction 

ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, avec l’accord préalable de la commune, et ne 

devront pas ruisseler sur le domaine public. 

 

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, 

l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute 

disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant 

l’aménagement ou la construction. 
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Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements 

est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…). 

 

Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront 

être imposés. 

 

 

3. Eaux usées 

 

Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues 

pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions 

réglementaires et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle 

par la commune ou un organisme habilité par la commune. 

 

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, 

doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance 

et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la 

réglementation en vigueur. 

 

 

4. Raccordements aux réseaux 

 

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, 

d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit 

autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. 

 

Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour 

les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation. 

 

Sur le domaine public et privé, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est 

techniquement possible et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.  

 

 

Article N.5 : superficie minimale des terrains constructibles 

 

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la 

surface du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère 

nécessaire. 

 

 

Article N.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques  

 

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent 

être implantées : 

 

1. Recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile « publique », autres que les 

voies départementales : 
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Le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l’alignement existant des voies ou places 

publiques ou à l’alignement futur est de 10 mètres.  

 

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou 

d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le 

prolongement de la construction existante (notion de continuité). 

 

2. Recul par rapport aux voies départementales : 

 

Le recul minimal des constructions est de : 

- 35 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 1ère catégorie, des routes départementales 

des autres catégories classées à grande circulation et des déviations ou projets de déviation de toutes 

catégories. Cette distance pouvant être réduite à 25 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments autres que ceux 

destinés à l'habitation ; (dispositions applicables à la RD 24) 

 

- 25 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 2ème catégorie non classées en grande 

circulation ; ce recul est porté à 15 mètres pour les constructions autres que les habitations (dispositions 

applicables à la RD n° 116). 

 

- 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 3ème catégorie (RD 216). 

 

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou 

d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le 

prolongement de la construction existante (notion de continuité). 

 

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront 

avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 

 

3. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : 

 d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de 

télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au 

fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; 

 et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les 

équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les 

articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de 

leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. 

 

 

Article N.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

1. Les constructions devront être implantées : 

- en stricte limite parcellaire, 

- ou avec un recul minimum de 3 mètres (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit). 

 

Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin… réalisées en annexes au logement, ou en 

dépendances, ainsi que pour des extensions de logements existants, une implantation entre 0 et 3 mètres 

est possible en cas de parcelle en angle ou de talus ou haie existants. 
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2- Pour tous les secteurs, une implantation différente pourra être autorisée sous réserve de justification 

par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager, par exemple : 

- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier, 

- pour la modification ou l'extension de constructions existantes,  

- pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction 

nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de 

constructions voisines,  

- pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, 

- à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe. 

 

3- Pour tous les secteurs, une implantation différente, justifiée par des raisons d'ordre technique, 

architectural ou paysager, pourra être imposée par l’autorité compétente. 

 

 

Article N.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique 

 

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation 

ne soient pas masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 

mètre au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 

 

 

Article N.9 : emprise au sol des constructions 

 

Non réglementé, hormis pour le secteur Na : la possibilité d’extension pour les habitations existantes est 

limitée à : 

- 25 m² d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol effective de l’habitation à l’entrée en vigueur de la 

loi n°86-2 du 3 janvier 1986 (= « Loi Littoral »). 

 

 

Article N.10 : hauteur maximale des constructions 

 

Sauf raisons techniques contraires, la hauteur des constructions n'excédera pas 8 m au faîtage. 

Pour tous les secteurs, une hauteur différente pourra être autorisée sous réserve de justification par des 

raisons d'ordre technique, architectural ou paysager, par exemple : 

- pour la modification, l'extension, la restauration ou la reconstruction après sinistre de constructions 

existantes qui ne respecteraient pas les normes générales. 

- pour la construction de bâtiment lorsqu'il existe à proximité immédiate des constructions ne 

respectant pas les normes générales. 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

 

Disposition spécifique aux extensions des bâtiments d’habitation autorisées au point N.2 : 

La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation pré existants ne doit pas dépasser 8 m au 

faîtage, sans de plus excéder la hauteur de l’édifice existant. 
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Article N.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - 

protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 

 

1. Eléments du patrimoine paysagé 

 

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un 

élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du code 

de l’urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus 

bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document 

graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra 

être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités 

paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des 

compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées. 

 

2. Généralités 

 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si 

les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments 

ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales. 

 

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti, et devront 

présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de 

couleur, une unité et une vérité dans le choix du matériau. 

 

Les constructions annexes telles que remises, abris, etc ... réalisées avec des moyens de fortune sont 

interdites. 

 

 

Article N.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires 

de stationnement 

 

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions 

ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur 

localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités 

techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront 

pas apporter de gêne à la circulation générale. 

 

 

Article N.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. 

Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. 
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Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, 

abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations 

en mélange). 

 

 

Article N.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) 

 

Non réglementé. 

 

 

Article N.15 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations 

appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.), conformément aux 

dispositions prises par les autorités compétentes. 

 

Les systèmes de productions d’énergies renouvelables sont recommandés. 

 

 

Article N.16 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 

 

Non réglementé. 
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nh - Nr 

 

La zone Nh est affectée à l’aménagement et à l'extension limitée des constructions existantes, 

situées dans la zone rurale et dans un périmètre de 100 m d'une exploitation agricole. 

 

La zone Nr est affectée à l’aménagement, l'extension limitée et au changement de destination des 

constructions existantes, situées dans la zone rurale et en dehors d'un périmètre de 100 m d'une 

exploitation agricole. 

 

Ces aménagements sont permis à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités 

agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité 

suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….). 

 

 

Rappels 

 

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise 

à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour 

les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende. 

 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant 

comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande 

d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). 

 

 

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, 

les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des 

normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à 

l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément 

aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004. 

 

Il s’agit des bandes des : 

- 30 m du bord de la chaussée de la RD116, matérialisées au plan en tiretés. 
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Article Nh-Nr.1 : occupations et utilisations du sol interdites 

 

1. Sont interdits : 

 

- Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, toutes 

installations ou travaux divers, et tout aménagement autres que ceux visés à l’article N2, 

- Les installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol 

admis dans la zone. 

- Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à 

l'article R.421-23 d du Code de l'Urbanisme excepté : 

- dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, 

- dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la 

résidence de l'utilisateur.  

- Les aires naturelles de camping, les terrains de camping et de caravaning aménagés, les parcs 

résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées, 

- L’ouverture et l'extension de carrières et mines, 

- Les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports, 

- La création de dépôts de ferrailles et de carcasses de voitures, 

- Les comblements, affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à 

l’exécution d’une autorisation d’urbanisme liée à une construction permise dans la zone, ou prévus à 

l’article N.2. 

 

2. Sont en outre interdits en secteur Nh : 

Les changements de destination, sauf cas prévu à l’article Nh-Nr.2. 

 

3. Sont en outre interdites, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, 

les installations, constructions et extensions de constructions existantes, sauf celles nécessaires à des 

services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau autorisées par 

ailleurs à l'article N.2. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la 

loi nº83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 

l'environnement. 

 

 

Article Nh-Nr.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

 

1. Sont admis sous réserve d’une bonne insertion dans le site : 

- les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture 

au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, 

postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations 

sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports 

de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la 

réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique 

impérative. 

 

- Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations 

spécifiques qui leur sont applicables. 
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Les installations et ouvrages strictement nécessaires : 

- à la défense nationale, 

- à la sécurité civile, 

Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. 

 

2. Sont également admis certains aménagements des constructions existantes, non directement liées 

ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous 

réserves : 

- qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations 

d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels 

ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires, 

- qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les 

matériaux utilisés, 

- qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de 

proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement 

des services publics, 

- qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse, 

- qu'ils ne concernent pas des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en 

raison de leur état de dégradation ou de leur aspect général. 

 

En secteur Nh, seront admis sous réserves précitées, les aménagements suivants : 

 

- La restauration sans changement de destination des constructions existantes non en ruine, et 

notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement 

paysager participent au paysage de la commune. 

 

- Sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés l'extension mesurée d'une habitation, de ses 

annexes et dépendances, dans les limites d'une utilisation optimale, en continuité avec le bâti ou à 

proximité immédiate, sauf raison technique contraire justifiée, à condition de ne pas excéder 30 % par 

rapport à la surface au sol du bâtiment existant à la date de publication de la révision, ou 30 m² d’emprise 

au sol supplémentaire. En tout état de cause, l’emprise au sol cumulée du bâtiment et de son extension 

ne dépassera pas 250 m² de surface de plancher. 

 

- Les changements de destination avec restauration, dans les volumes existants, des bâtiments 

désaffectés d’intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve qu'ils n'induisent pas de gêne 

conséquente pour les activités agricoles voisines et qu’ils ne créent pas de logement. 

 

- La construction d'annexes ou de dépendances de superficie maximale de 20 m² au sol et 2,5 m 

au faîtage sur l’unité foncière constituant la résidence de l'utilisateur, en continuité du bâti ou à 

proximité immédiate de celui-ci, avec une bonne intégration paysagère, et sans installation 

sanitaire fixe. 
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En secteur Nr, seront admis sous réserves précitées, les aménagements suivants : 

 

- La restauration sans changement de destination des constructions existantes non en ruine, et 

notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement 

paysager participent au paysage de la commune. 

 

- Sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, l'extension mesurée d'une habitation, de ses 

annexes et dépendances, dans les limites d'une utilisation optimale, en continuité avec le bâti ou à 

proximité immédiate, sauf raison technique contraire justifiée, à condition de ne pas excéder 30 % par 

rapport à la surface au sol du bâtiment existant à la date de publication de la révision, ou 30 m² d’emprise 

au sol supplémentaire. En tout état de cause, l’emprise au sol cumulée du bâtiment et de son extension 

ne dépassera pas 250 m² de surface de plancher. 

 

- Les changements de destination avec restauration, dans les volumes existants, des bâtiments 

désaffectés d’intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve qu'ils n'induisent pas de gêne 

conséquente pour les activités agricoles voisines. 

 

- La construction d'annexes ou de dépendances de superficie maximale de 20 m² au sol et 2,5 m 

au faîtage sur l’unité foncière constituant la résidence de l'utilisateur, en continuité du bâti ou à 

proximité immédiate de celui-ci, avec une bonne intégration paysagère, et sans installation 

sanitaire fixe. 

 

 

Article Nh-Nr.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès 

aux voies ouvertes au public 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 

l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de 

l'article 682 du Code Civil.  

 

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de 

l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte 

contre l'incendie. 

 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire 

demi-tour. 

 

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant 

ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur 

configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier 

lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous 

réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 
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Article Nh-Nr.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement 

individuel 

 

1. Adduction en eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être 

desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire 

départemental. 

 

2. Eaux pluviales 

 

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions 

déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe. 

 

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. 

 

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis 

d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre 

écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire 

du terrain. 

 

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales 

(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction 

ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, avec l’accord préalable de la commune, et ne 

devront pas ruisseler sur le domaine public. 

 

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, 

l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute 

disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant 

l’aménagement ou la construction. 

 

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements 

est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…). 

 

Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront 

être imposés. 

 

 

3. Eaux usées 

 

Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues 

pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions 

réglementaires et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle 

par la commune ou un organisme habilité par la commune. 

 

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, 

doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance 
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et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la 

réglementation en vigueur. 

 

4. Raccordements aux réseaux 

 

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, 

d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit 

autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. 

 

Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour 

les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation. 

 

Sur le domaine public et privé, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est 

techniquement possible et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.  

 

 

Article Nh-Nr.5 : superficie minimale des terrains constructibles 

 

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la 

surface du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère 

nécessaire. 

 

 

Article Nh-Nr.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques  

 

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent 

être implantées : 

 

1. Recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile « publique », autres que les 

voies départementales : 

 

Le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l’alignement existant des voies ou places 

publiques ou à l’alignement futur est de 10 mètres.  

 

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou 

d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le 

prolongement de la construction existante (notion de continuité). 

 

2. Recul par rapport aux voies départementales : 

 

Le recul minimal des constructions est de : 

- 35 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 1ère catégorie, des routes départementales 

des autres catégories classées à grande circulation et des déviations ou projets de déviation de toutes 

catégories. Cette distance pouvant être réduite à 25 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments autres que ceux 

destinés à l'habitation ; (dispositions applicables à la RD 24) 
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- 25 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 2ème catégorie non classées en grande 

circulation ; ce recul est porté à 15 mètres pour les constructions autres que les habitations (dispositions 

applicables à la RD n° 116). 

 

- 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales de 3ème catégorie (RD 216). 

 

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou 

d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le 

prolongement de la construction existante (notion de continuité). 

 

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront 

avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 

 

3. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : 

 d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de 

télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au 

fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; 

 et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les 

équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les 

articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de 

leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. 

 

 

Article Nh-Nr.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

1. Les constructions devront être implantées : 

- en stricte limite parcellaire, 

- ou avec un recul minimum de 3 mètres (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit). 

 

Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin… réalisées en annexes au logement, ou en 

dépendances, ainsi que pour des extensions de logements existants, une implantation entre 0 et 3 mètres 

est possible en cas de parcelle en angle ou de talus ou haie existants. 

 

2- Pour tous les secteurs, une implantation différente pourra être autorisée sous réserve de justification 

par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager : 

- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier, 

- pour la modification ou l'extension de constructions existantes,  

- pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction 

nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de 

constructions voisines,  

- pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, 

- à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe. 

 

3- Pour tous les secteurs, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 

configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées par 

l’autorité compétente. 
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Article Nh-Nr.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique 

 

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation 

ne soient pas masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 

mètre au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 

 

 

Article Nh-Nr.9 : emprise au sol des constructions 

 

Non réglementé. 

 

 

Article Nh-Nr.10 : hauteur maximale des constructions 

 

Sauf raisons techniques contraires, la hauteur des constructions n'excédera pas 8 m au faîtage. 

 

 

Article Nh-Nr.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs 

abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 

 

1. Eléments du patrimoine paysagé 

 

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un 

élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du code 

de l’urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus 

bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document 

graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra 

être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités 

paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des 

compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées. 

 

2. Généralités 

 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si 

les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments 

ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales. 

 

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti, et devront 

présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de 

couleur, une unité et une vérité dans le choix du matériau. 

 

Les constructions annexes telles que remises, abris, etc ... réalisées avec des moyens de fortune sont 

interdites. 

 



Commune de MOELAN-SUR-MER  PLU / Règlement écrit 

GEOLITT/ URBA-MPLU-16-050 MODIFICATION n° 1 108 / 117 

 

Article Nh-Nr.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

 

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions 

ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur 

localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités 

techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront 

pas apporter de gêne à la circulation générale. 

 

 

Article Nh-Nr.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. 

Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. 

 

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, 

abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations 

en mélange). 

 

 

Article Nh-Nr.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) 

 

Non réglementé. 

 

 

Article Nh-Nr.15 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations 

appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.), conformément aux 

dispositions prises par les autorités compétentes. 

 

Les systèmes de productions d’énergies renouvelables sont recommandés. 

 

 

Article Nh-Nr.16 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 

 

Non réglementé. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES 

RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

 

INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES 

AU PUBLIC 

 

Un emplacement de stationnement est réputé 

aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès 

latérale : 

d’une largeur de 0,80 m, 

libre de tout obstacle, 

protégée de la circulation, 

sans que la largeur totale de l’emplacement 

ne puisse être inférieure à 3,30 m. 

 

Les emplacements réservés sont signalisés. 

 

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 

places, ou fraction de 50 places. 

 

 

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES 

AU PUBLIC 

 

Le nombre de places à aménager sur le parc 

existant doit être déterminé en fonction de la ou des 

installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit 

applicable. 

 

 

BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS 

NEUFS 

 

Le pourcentage minimum des places de 

stationnement d’automobiles destinées aux 

habitants et aux visiteurs, qui doivent être 

accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 

5%. 

 

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites 

adaptables, si après des travaux simples, elles 

peuvent satisfaire aux exigences suivantes : 

La bande d’accès latérale prévue à coté des places 

de stationnement d’automobile aménagées, doit 

avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la 

largeur totale de l’emplacement ne puisse être 

inférieure à 3,30 m. 
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ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS 

 

Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à 

faible pente pour en masquer la couverture. 

 

Annexe : construction accolée à la construction principale. 

 

Coefficient d’Occupation des Sols : c’est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette 

(en mètres carrés) susceptibles d’être construite par mètre carré de terrain. 

 

Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise,…) 

 

Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur. 

 

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, … 

 

Faîte : sommet d’une construction 

 

Surface de plancher de la construction (définition d’après l’article R112-2 du code de l’Urbanisme 

en vigueur à compter du 1er mars 2012) : 

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque 

niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :  

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres 

donnant sur l'extérieur ;  

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;  

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;  

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y 

compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;  

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à 

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;  

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de 

bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de 

la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;  

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces 

locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;  

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent 

le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par 

des parties communes intérieures. 

 

Emprise au sol (définition d’après l’article R420-1 du code de l’Urbanisme en vigueur à compter du 

1er mars 2012) 

L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est projection verticale du 

volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 

 

Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. 

 

 

Hauteur Maximale absolue 

La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AB5D41CCDD7535E12C36F9CC626EBDF5.tpdjo15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824508&dateTexte=&categorieLien=cid
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tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé 

altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). 

 

Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, 

au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. 

 

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements....), d'autres points singuliers de 

nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. 

 

Cas général 

 

 

 
 

Voies et emprises publiques (articles 6 des zones) : 

 

Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies 

des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). 
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Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du 

code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et 

installations à implanter le long de ces chemins. 

 

 

Règles relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété (articles 8) 

 

Cas général 

 
 

Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour 

sur cette façade 
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ANNEXE N°3 : RECOMMANDATIONS POUR LA COMPOSITION ET LA 

CONDUITE DES HAIES 
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ANNEXE N°4 : LISTE DES ESSENCES VEGETALES PRECONISEES 

 

Les espèces végétales seront choisies dans un souci d'harmonie avec les structures existantes et pour 

leur bonne adaptation aux conditions environnementales. 

 

Les essences suivantes sont particulièrement appropriées : 

 

( F – Fleurs  Fe – Feuilles  Fr – Fruits   E - Ecorce  O - Odorant  P – Persistants  C – Caduques   

H – Haie vive  B – Haie bocagère  T – Haie taillée  M – Massif   I – en isolé  R – Plantes rampantes  

S - Stationnement  A – Alignement     sp = toutes espèces) 

 

ARBUSTES 

NOM USUEL EN LATIN NOM USUEL EN 

FRANCAIS 

INTERETS UTILISATION 

De 1 à 2 mètres    
    

Coronilla emerus Coronille F jaunes, Printemps C H M 

Cytisus scoparius Genet à balai F jaunes, Printemps C H 

Daphne mezereum Bois joli F roses, Printemps C H M 

Daphne odora   Bois joli odorant F roses, Printemps C H M 

Deutzia 'Mont Rose'   Deutzia F roses, Printemps C H M I 

Escallonia x iveyii Escallonia blanc F blanches, Eté P H M I 

Lonicera nitida 'Maïgrum'   Chevrefeuille rampant  P M R 

Perovskia atriplicifolia Perovskia F Bleues, Eté C M 

Ribes nigrum Cassissier F jaunes/Fr noirs, Printemps C H M  

Ribes rubrum Groseiller F jaunes/Fe rouges, Printemps C H M  

Rosa 'Iceberg'  Rosier Blanc F blanches/ Fr rouges, Eté C H M  

Rosa rugosa   Eglantier F roses/ Fr rouges, Eté C H M  

Rosa x centifolia 'Fantin Latour'   Rosier rose F roses/ Fr rouges, Eté C H M  

Salix purpurea 'Nana Gracilis' Saule nain Fe grises,  C H M  

Salix repens 'Nitida' Saule rampant F gris, Printemps C M R 

Salix rosmarinifolia Saule romarin F jaunes, Printemps C H M I 

Syringa 'Josée' Lilas rose F roses, Printemps C H M I 

Syringa microphylla 'Superba'  Lilas à petites feuilles F rose, Printemps C H M 

Ulex europaeus Ajonc F jaunes, Printemps C H  

Viburnum bodnantense 'Charles 

Lamont'  

Viorne de Bodnant F blanches, Printemps C H M I 

Viburnum plicatum Viorne  F blanches, Printemps C H M I 

Viburnum x burkwoodii 'Anne Russel'   Viorne de Burkwood F blanches, Printemps C H M I 

    

De 2 à 4 mètres    
    

Berberis vulgaris Berberis F jaunes, Eté P H T M  

Buddleia davidii Arbuste aux papillons F bleues C H I 

Ceanothus 'Burkwoodii' Ceanothe F Bleues, Eté P H M I 

Colutea arborescens Baguenaudier  C H M  
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Cornus alba Cornouiller blanc F rouges, Hiver C H M 

Cornus alba 'Siberica' Cornouiller à bois rouge F rouges, Hiver C H M  

Cornus sanguinea   Cornouiller sanguin  C H M  

Cornus stolonifera 'Flaviramea' Cornouiller à bois jaune Jaun/Roug, Hiver C H M I 

Crataegus monogyna   Aubépine F blanches, Printemps C H T M 

Hydrangea sp. Hortensia F violacée, Eté C H M 

Lonicera fragantissima Chevrefeuille parfumé F blanches, Hiver P H M I 

Prunus spinosa   Prunelier F blanches, Printemps C H T M 

Sambucus nigra   Sureau noir F blanches, Printemps C B 

Sambucus racemosa    Sureau rouge  C H 

Spirea x vanhouttei Spirée de Van Houtt  C H T M 

Rhododendron sp. Rhododendron F roses, Printemps P H T M 

Viburnum opulus  Viorne obier F blanches, Printemps C H M I 

    

De + 4 mètres    
    

Amelanchier canadensis   Amelanchier F blanches, Printemps C B M 

Cornus florida Cornouiller F jaunes, Hiver C B M I 

Cornus mas  Cornouiller mâle F jaunes, Hiver C B M 

Corylus avellana   Noisetier F jaunes, Hiver C B M 

Euonymus europaeus  Fusain F rouges C B M 

Salix caprea Saule marsault  C B 

Salix cinerea Saule cendré  C B M 

Salix exigua Saule  C H M 

Salix viminalis Osier Br jaunes, C B M 
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ARBRES 

NOM USUEL EN LATIN NOM USUEL EN 

FRANCAIS 

INTERETS UTILISATION 

    

De 3ème Grandeur : 5 à 10 mètres 
    

Acer campestre  Erable champêtre  C B T I S A 

Acer negundo   Erable negundo  C B S A  

Acer platanoides 'Columnare' Erable plane fastigié  C S A  

Alnus cordata Aulne   C B S A 

Betula verrucosa Bouleau verruqueux Bois blanc C B S 

Ilex aquifolium Houx  P B T  

Malus 'Evereste' Pommier fleurs F. blanche, printemps, C B S A 

Malus 'Golden Ornet' Pommier fleurs Fr. jaune, automne C S A 

Malus 'Profusion' Pommier fleurs F. rouge, printemps, C S A 

Populus alba 'Nivea' Peuplier blanc Feuil. gris C S 

Prunus avium       Merisier  C B S 

Prunus sp. Cerisier fleurs F. blanches, printemps C S 

Prunus subhirtella 'Autumnalis' Cerisier d'automne F. blanches, automne C S 

Pyrus calleryana Poirier d'ornement F. blanche, printemps C S A 

Salix daphnoides 'Praecox' Saule précoce  F jaunes, Hiver C B S 

Sorbus aria Alisier blanc Fr. rouge, automne C B S A 

Sorbus aucuparia Sorbier des oiseaux Fr. rouge, automne C B S A 

Sorbus sp. Sorbier Feuil. gris C B S A 

    

De 2ème grandeur : de 10 à 20 mètres 
    

Betula papyrifera Bouleau du Canada Bois blanc C M S A 

Carpinus betulus Charme  C B T S A 

Corylus colurna Noisetier de Byzance  C B S A  

Robinia pseudoaccacia   Robinier  C B S 

Salix alba 'Liempde' Saule  C S  

Tilia sp. Tilleul  C S A 

    

De 1ème grandeur : 20 mètres et plus 
    

Acer pseudoplatanus Sycomore  C A B 

Castanea sativa Châtaignier F. blanche, printemps C B A  

Fagus sylvatica Hêtre  C B T A 

Fraxinus excelsior Frêne  C B A 

Pinus pinaster Pin maritime  P I A  

Populus tremula Tremble  C B 

Quercus sp. Chêne  C B A 
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n° MRAe 2018-005571

Décision n° 2018-005571 en date du 14 février 2018
Mission régionale d’autorité environnementale de BRETAGNE

Décision de la Mission régionale

d’autorité environnementale de BRETAGNE

après examen au cas par cas

sur la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

de la commune de Moëlan-sur-Mer (29)



Décision du 14 février 2018

après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La présidente de la mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil Général de
l’Environnement  et  du  Développement  Durable  (CGEDD)  de  la  région  Bretagne,  avec  la
participation de membres de la MRAe ;

Vu  la  directive  2001/42/CE du Parlement  européen  et  du  Conseil  du  27  juin  2001  relative  à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son
annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-6, R. 104-28 à R. 104-33 ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du CGEDD ;

Vu  les  arrêtés  ministériels  du  12  mai  et  19  décembre  2016  et  du  16 octobre  2017  portant
nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général
de l’environnement et du développement durable ;

Vu la décision du 9 novembre 2017 portant délégation pour la mise en œuvre de l’article R. 104-28
du code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas, relative au projet de modification n°1 du plan local
d’urbanisme de Moëlan-sur-Mer (Finistère) reçue le 15 décembre 2017 ;

Vu la consultation de l’agence régionale de santé, délégation territoriale d’Ille-et-Vilaine, en date du
29 décembre 2017 ;

Considérant que  Moëlan-sur-Mer est une commune résidentielle du littoral Atlantique de 6 947
habitants (2014) qui appartient à Quimperlé Communauté ;

Ce territoire  est  couvert  par  le  Schéma de Cohérence Territorial  du  Pays  de Quimperlé  et  le
programme local pour l’habitat (PLH) de Quimperlé Communauté ;

Considérant que la commune de Moëlan-sur-Mer modifie son plan local d’urbanisme, approuvé le
18 décembre 2013,  afin  de diversifier  et  d’optimiser  l’offre en logements,  notamment pour  les
jeunes couples qui peinent à s’installer, tout en assurant le renouvellement de la population pour
conserver les services et équipements existants (écoles) ;

Considérant que la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation :

– en reclassant la zone 2 AU en 1 AU relative aux 15 430 m² de la partie nord du terrain situé
dans le secteur de Kerdoussal au sud du bourg ( à 950 m de l’église) et dont 7 500 m² sont déjà
classés en 1 AU en partie sud, dans le but de construire 60 logements sur l’ensemble de la
parcelle qui totalise près de 2,3 ha ;

– et en reclassant la zone Ueq (équipements publics) en 1 AU sur les 8 875 m² de la partie nord
du terrain du secteur de la rue des Grandes Landes, au nord de l’agglomération secondaire de
Kergroës, à l’ouest du bourg, dans le but de construire 16 logements ;

– et que 2,25 ha du terrain du secteur de la rue Louis Le Guennec actuellement en zone 1 AU
seront reclassés en 2 AU en contrepartie du changement de zonage au lieu-dit  « Kergroës »
sus-visé ;
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Considérant  que  cette  urbanisation  nouvelle  sera  cohérente  avec  le  bâti  existant  alentour,
présentera une densité de 25 logements à l’hectare conformément au SCoT, que les haies seront
conservées ou développées in situ ;

Considérant que les eaux usées des 2 projets de lotissements seront évacuées dans le réseau
collectif d’assainissement vers la station d’épuration de Kerglouanou qui possède une capacité de
traitement suffisante ;

Considérant que la commune prévoit aussi de faciliter l’implantation en zone Ueq (équipements
publics  d’intérêt  général)  et  d’imposer  une  restriction  du  changement  de  destination  des
commerces en logements dans les secteurs des lieux-dits « Belon », « Merrien » et « Brigneau »
et qu’elle modifie ou annule également plusieurs emplacements réservés ;

Considérant que la commune de Moëlan-sur-Mer prévoit également d’adapter le règlement écrit,
selon l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme, afin d’autoriser les extensions des habitations
existantes  en zones  N et  A jusqu’à  atteindre  une  emprise  au  sol  totale  cumulée  (existant  et
extension) de 250 m² et une hauteur de l’extension ne dépassant pas 8 m ou ne dépassant pas
l’existant ;

Considérant que ces extensions en zone A et N auront lieu en plusieurs endroits, et pourront être
notamment concernées par la loi littorale ;

Considérant qu’elles nécessitent une réflexion approfondie sur les paysages ;

Considérant  qu’au  regard  de  l'ensemble  des  informations  fournies  par  la  commune,  et  des
éléments d’analyse évoqués supra, la modification n°1 du PLU de la commune Moëlan-sur-Mer,
est suffisamment importante pour avoir des incidences notables sur l’environnement ;

Décide :

Article 1

En application de l’article R. 104-28 du Code de l'Urbanisme, le projet de modification n°1 du
plan local d’urbanisme de la commune de  Moëlan-sur-Mer (Finistère) n’est pas dispensé
d’évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas des autres procédures et autorisations administratives 
auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3

Cette  décision  implique  que  le  rapport  de  présentation  du  PLU,  qui  doit  faire  l’objet  d’une
évaluation environnementale, devra comporter tous les éléments indiqués dans l’article R. 151-3
du  code  de  l’urbanisme.  Quand  la  commune  aura  arrêté  son  projet  de  PLU,  elle  consultera
l’Autorité  environnementale  sur  l’évaluation  environnementale  et  sur  la  prise  en  compte  de
l’environnement pat le projet de document d’urbanisme, conformément à l’article R . 104-23 du
même code.
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Article 4

La présente décision sera transmise à la personne publique responsable ainsi qu’au Préfet du
département  concerné.  Par  ailleurs,  elle  sera  publiée  sur  le  site  Internet  de  la  MRAe
(www.mrae.developpement-durable.gouv.fr).

Fait à Rennes, le 14 février 2018

La Présidente de la MRAe de la région Bretagne

Françoise GADBIN
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Voies et délais de recours

Les recours gracieux ou contentieux sont formés dans les conditions du droit commun.

Sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, un recours administratif préalable est obligatoire en cas de décision
imposant la réalisation d’une étude d’impact ou d’une évaluation environnementale. 

Le recours administratif gracieux doit être formé dans un délai de deux mois suivant la mise en ligne de la présente 
décision. Un tel recours suspend le délai du recours contentieux.

Le recours gracieux doit être adressé à :

Service d’appui technique à la mission régionale d’Autorité environnementale Bretagne
(CoPrEv)
Bâtiment l’Armorique
10, rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 RENNES CEDEX
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BRETAGNE

n° MRAe 2018-006193

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 20/06/2018.  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 20 septembre 2018

La Présidente de la MRAe Bretagne

Aline Baguet 

Information en date du 20 septembre 2018
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Information de la Mission régionale

d’autorité environnementale de BRETAGNE

sur la modification n°1 du plan local d’urbanisme

de Moëlan-sur-Mer (29)
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