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COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 OCTOBRE 2014 

 

 

Début de séance : 19 h 35         Fin de séance : 21h50      

Nombre de conseillers : 

En exercice : 29 

Présents : 25  

Votants : 29 

 

L’an deux mille quatorze, le jeudi 23 octobre, le conseil municipal de la commune de PLUVIGNER 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la présidence de M. PILLET 

Gérard, Maire.  

 

25 PRÉSENTS : PILLET Gérard ; RIO Aurélie ; BODIC  Bernard ; OLLIVIER Sylvie ; THOMAS Patrice ; 

LE FUR Michel, LE GOUEFF Viviane ; LE CLANCHE Vincent ; GAUTER Jean-Pierre ; HINGRAY Diane ; 

RICHARD Bruno ; GUEGAN Yvette ; LE BAYON Maurice ; GUILLO Christian ; LE BRUCHEC Marie-

Christine ; LE  BOULAIRE Patricia ; LE LETTY Jacqueline ; BRIENT Pascal ; MOIZAN Jérôme ; 

GUYONVARH Agnès ; SAILLE Emmanuelle ; ROBIC Bernard ; CONAN Roger ; LE CAM Martine ; JUIF 

Alain ; DIDIERJEAN Christèle ; GUEHENNEC Yvonnick ; LE TARNEC Sandra ; DREANO Delphine.  

 

ABSENTS EXCUSES :  

HINGRAY Diane, RICHARD Bruno, GUYONVARH Agnès, ROBIC Bernard 

 

M. Le Maire procède à la vérification du quorum. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance à  19h35 

 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal  

désigne comme secrétaires de séance :  

 

VOTE : le conseil municipal désigne LE CAM Martine et SAILLE Emmanuelle comme secrétaires de 

séance. 

 

M. Le Maire informe l’assemblée des pouvoirs conformes ou de l’absence de pouvoir conformément 

aux règles en vigueur 

M RICHARD Bruno donne pouvoir à Mme SAILLE Emmanuelle 

Mme HINGRAY Diane donne pouvoir à Mme DREANO Delphine 

Mme GUYONVARH Agnès donne pouvoir à Mme LE GOUEFF Viviane 

M ROBIC Bernard donne pouvoir à Mme LE CAM Martine 

 

M. Le Maire donne lecture  du procès-verbal du conseil municipal du 03 juillet 2014. 

Des observations sont portées sur le procès-verbal du conseil municipal du 03 juillet 2014 : 

Au point n°………………………………………………………………………………………………………………… 

Au point n°………………………………………………………………………………………………………………… 

Au point n°………………………………………………………………………………………………………………… 

Au point n°………………………………………………………………………………………………………………… 

Au point n°………………………………………………………………………………………………………………… 
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Au point n°………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VOTE : le procès-verbal du dernier conseil est adopté à l’unanimité 

Pour : 29 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Date de convocation du conseil municipal : le 08  octobre 2014. 

 

M. Le Maire énonce le sujet spécifique de l’ordre du jour du présent conseil municipal : « Dans le 

cadre de la révision du Plan d’Occupation des Sols – Débat sur les orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables ». 

 

INTRODUCTION DU MAIRE. 

 

 

M. Le Maire explique l’importance du conseil du jour.  

 

Afin notamment d’intégrer le nouveau cadre réglementaire, la commune de PLUVIGNER a initié la 

révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS), valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

par délibération du 29 janvier 2009. 

Malgré l’élaboration d’un premier Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

présenté à la population le 21 mars 2012 et mis en débat lors du Conseil Municipal du 31 mai 2012, 

cette révision n’a toujours pas été menée à son terme deux ans plus tard et le POS continue de 

s’appliquer sur l’ensemble du territoire communal alors même qu’il répond encore moins 

aujourd’hui aux problématiques qui avaient poussé à sa mise en révision. 

De ce fait dès le début de cette mandature une délibération complémentaire du conseil municipal (le 

15 mai 2014) a relancé les études d’élaboration du PLU en expliquant clairement ses enjeux ainsi que 

les objectifs visés par la municipalité conformément aux normes nationales (de la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains à la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt) et aux 

orientations locales (SCoT du Pays d’Auray, PLH d’Auray Communauté). 

C’est dans le cadre de cette démarche que je vous ai invité ce soir à débattre de notre nouveau 

PADD, étape charnière de l’élaboration de notre document d’urbanisme communal. 

 

En effet, malgré la multitude d’éléments composant le PLU, le PADD est à envisager avec le plus 

grand intérêt. Son rôle est fondamental tant il définit les orientations générales d’aménagement et 

d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune sur le long terme et constitue l’étape 

préalable à la phase réglementaire du PLU. 

Document simple et concis donnant une information claire aux citoyens et habitants sur le projet 

territorial de la commune, le PADD n’est pas directement opposable aux permis de construire ou aux 

opérations d’aménagement mais ses objectifs  le deviendront lorsqu’ils auront été traduits dans le 

règlement et dans les orientations d’aménagement et de programmation.  

Il se doit donc d’exposer un projet politique adapté et répondant aux besoins et enjeux du territoire 

pluvignois  ainsi qu’aux outils mobilisables par la collectivité. 
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Le projet de PADD qui vous est présenté aujourd’hui s’articule autour de quatre axes qui traduisent 

les orientations retenues par les élus de la commission PLU pour la prochaine décennie. 

Ces axes sont : 

• L’accueil de la population et le développement urbain ; 

• L’économie et les services ; 

• Les équipements, infrastructures et réseaux ; 

• Les milieux et les patrimoines. 

 

Présenté aux Personnes Publiques Associées (PPA) le 25 septembre dernier ainsi qu’aux citoyens 

pluvignois lors de la réunion publique du 03 octobre 2014, le document qui vous a été transmis doit 

servir de point de départ à un débat sur le projet de PADD. 

 

Ce débat est primordial car il permettra à tous les élus de faire connaitre leur avis sur le devenir de la 

commune, mais il est surtout légalement nécessaire (l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme  

dispose « qu’un débat ait lieu au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du PADD au 

plus tard 2 mois avant l’examen du projet du PLU »). 

 

 

M. Le Maire ayant succinctement expliqué l’objet et l’importance du conseil municipal de ce soir, il 

passe la parole à M. Luther BERET, chargé de mission PLU pour la commune de PLUVIGNER.  

 

M. Luther BERET explique qu’un diaporama sera projeté pendant la séance afin de reprendre les 

points essentiels du projet de PADD que les élus ont reçu avec leur convocation. Il précise que la 

séance se déroulera de la manière suivante :  

• Les quatre axes seront tour à tour exposés par ses soins à l’aide d’un support numérique 

projeté ; 

• Au terme de l’exposition de chaque axe, la parole sera laissée aux conseillers municipaux afin 

d’engager le débat à l’initiative de M. Le Maire ; 

• Dès que le débat est clos, un nouvel axe sera expliqué par M. Luther BERET et un nouveau 

débat s’effectuera jusqu’à ce que tous les axes soient étudiés et débattus. 

 

Il est rappelé qu’aucun vote ne doit suivre le débat, le compte-rendu de la séance attestant du bon 

respect de la législation.  

 

Suite à ces explications M. Luther BERET commence l’exposé du premier axe du PADD. 

 

Axe 1. L’accueil de la population et le développement Durables 

 

Cet axe s’articule autour de 3 idées directrices :  

 

� Une croissance démographique soutenue mais maîtrisée. Mise en conformité avec les 

objectifs du Plan Local de l’Habitat et les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale. 

Cet objectif se traduit par une croissance de la population de l’ordre de 2.5% par an (soit 

10 253 habitants à l’horizon 2025) et par la mise sur le marché de 975 logements 

supplémentaires (100 logements par an). 
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� Un rééquilibrage de l’offre de logements pour un accueil de qualité. Favoriser la mixité sociale 

et intergénérationnelle à Pluvigner (maisons pavillonnaires, habitats collectifs, logements 

locatifs aidés, logements en accession sociale) afin d’assurer un parcours résidentiel continu 

à tous les âges et à toutes les étapes de la vie quel que soit le niveau de ressources de 

chacun. 

 

� Un développement urbain limitant la consommation foncière. Densification du tissu urbain 

existant et préservation des espaces naturels et agricoles. Mise en place d’une densité 

importante au centre bourg (minimum 25-30 logements/ha), forte dans la périphérie 

immédiate (autour de 25 logements/ha), moyenne à Bieuzy-Lanvaux (autour de 15 

logements/ha) et faible à Trélécan et Malachappe (10 logements/ha). 

 

M. Le Maire reprend la parole et lance le débat :  

 

LE MAIRE rappelle dans un premier temps que le PADD a été élaboré avec la commission PLU et 

insiste sur le fait que cette élaboration est contrainte par le législateur ce qui justifie le cadrage et les 

orientations strictes du PADD. La commission doit respecter les souhaits de l’Etat en vue de faire 

valider le PLU. 

 

M. GUILLO questionne le Maire à propos des densités de logements à TRELECAN et MALACHAPPE. Il se 

demande si les logements individuels implantés sur un terrain d’environ 1 000m² pourront  opter 

pour de l’assainissement non collectif ?  

M. BODIC répond à la question par la positive et M. LE FUR rajoute que l’assainissement non collectif 

sera également possible sur un terrain plus petit, à condition de choisir un système techniquement 

adapté.  

 

M. LE CLANCHE demande si la mairie possède des moyens pour contraindre les propriétaires refusant 

de vendre leurs terrains constructibles ?  

LE MAIRE répond que des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) seront élaborées 

et que les personnes concernées seront reçues à la maire. Les premiers rendez-vous commenceront 

le 24 octobre 2014. Il rajoute que des incitations fortes peuvent être prises par la collectivité pour 

que la mobilisation des terrains se fasse rapidement (taxation des surfaces constructibles  non 

mobilisées, déclassement en zones non urbanisables). Il est tout de même souligné que la 

municipalité ne souhaite pas arriver à de telles méthodes même si elle veut éviter la spéculation des 

terrains. Afin de montrer l’exemple, la commune mettra en œuvre des actions concernant les 

terrains et les immeubles qu’elle possède (ventes, réhabilitations, constructions).  

 

MME GUEGAN demande à partir de quelle superficie les terrains constructibles devront-ils être 

vendus ? Mme DIDIERJEAN et M. GUEHENNEC rajoutent qu’on ne peut pas forcer les personnes à 

vendre, notamment s’ils décident un jour de faire des élevages ou d’avoir certains types d’animaux 

(chevaux par exemple).  

M. BERET leur répond que les terrains concernés sont tous situés au centre-ville ou à BIEUZY-LANVAUX 

et qu’ils ne sont donc pas adaptés à l’accueil de ce type d’animaux ou pour l’élevage. Il explique que 
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l’Etat incite fortement les collectivités à mettre en œuvre une politique qui vise à lutter contre 

l’étalement urbain et qu’une étude empirique a été menée de concert avec les services de 

l’intercommunalité pour répertorier tous les espaces interstitiels du tissu aggloméré existant qui 

pourraient être mobilisés pour de nouvelles habitations. Il ajoute qu’une dizaine de mètres pourra 

être laissé autour de chaque maison et que les terrains faisant au minimum 300 m² au centre-ville 

pourront être mobilisés afin de réaliser des constructions. 

MME DIDIERJEAN ajoute que certains habitants ont gardé des terrains pour que leurs enfants 

puissent plus tard construire une maison.  

 

M. CONAN évoque les dents creuses et demande quels seront les moyens mis en œuvre pour les 

constructions les concernant ?  

M. BERET lui répond qu’il n’y a pas encore d’outils mis en place. Il existe des taxations qui ne sont pas 

négociables mais l’instauration de celles-ci ne semble pas forcément adaptée  au contexte local. Il 

rajoute que l’Etat préconise que tous les espaces résiduels à l’intérieur du tissu urbain soient 

construits en priorité avant que soient ouvertes de nouvelles zones d’urbanisation en extension. Pour 

ce faire les communes disposent d’un certain nombre d’outils afin d’inciter plus ou moins fortement 

la population à mettre sur le marché ces espaces résiduels. Le travail de la commission PLU devra 

donc inclure une analyse des moyens à mettre en œuvre sur la commune pour atteindre cet objectif.  

LE MAIRE explique ensuite que les terrains de la zone agglomérée n’ont pas encore été étudiés dans le 

détail et que de nombreux propriétaires ont des terrains disponibles. Il insiste sur le fait qu’il peut y 

avoir de la souplesse tout en faisant remarquer qu’en ce moment, dans la commune, beaucoup de 

fonds de jardin sont mobilisés  pour construire des habitations. Le PLU ne fait que s’adapter aux 

nouveaux modes d’habitat. Le Maire rajoute que la crise a fait évoluer les mentalités et qu’ainsi les 

propriétaires vendent facilement leurs terrains. Les personnes voulant les garder pour leurs enfants 

sont de plus en plus rares car les enfants ne restent pas sur la commune et ne construisent donc plus 

forcément sur les terrains familiaux.  

M. BODIC prend la parole et indique qu’une tolérance sera appliquée à l’issue de la validation du PLU 

et au début de sa mise en œuvre. Qu’ensuite, au fur et à mesure des années, les idées vont se mettre 

en place en fonction des constructions et que c’est seulement à ce moment que les pénalisations 

pourront être appliquées (taxations des espaces non mobilisés, déclassements en zone naturelle). Il 

conclut en expliquant qu’on ne devrait sans doute pas en arriver là.  

 

MME LE CAM demande s’il faut une révision du PLU pour déclasser les terrains ? La réponse est oui.  

 

M. LE FUR précise que si tous les terrains en extension d’urbanisation étaient utilisés, la commune 

demanderait une révision du PLU mais que celle-ci pourrait être refusée par les services de l’Etat  si 

tous les espaces potentiellement constructibles au sein du tissu urbain existant n’étaient pas utilisés. 

 

MME LE CAM demande si la mise en place des OAP peut avoir des incidences sur les logements du 

centre-ville ?   

M. LE MAIRE insiste sur le fait qu’il faudra réaliser les opérations de manière équilibrée. Il ajoute que 

les extensions peuvent être mobilisées en premier mais que de toute façon il faudra s’occuper du 

centre-ville ensuite et vice et versa. L’Etat oblige cette démarche. Il reste confiant car l’évolution des 

mentalités indique que le PLU s’insère parfaitement dans les nouvelles habitudes.  
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M. GUILLO demande si, face aux densités imposées, il faudra faire du logement collectif ou 

individuel ?  

LE MAIRE lui répond que la densité devra de toute manière être respectée. La mairie pourra donner 

l’exemple en construisant des logements en R+1 ou R+2. Les particuliers pourront également le faire.  

M. LE FUR ajoute que les OAP prennent ces problématiques d’habitats collectifs ou individuels en 

compte et précise que tous les propriétaires concernés seront associés au projet. Il explique que la 

densité reste une moyenne, que les secteurs moins densément urbanisés seront compensés par 

d’autres plus densément construits.  

 

M. LE CLANCHE demande si les règles d’urbanisme (marge de recul, hauteurs …) s’appliquent avec la 

densité. 

M. BERET explique que c’est à la commune de retranscrire les règles qu’elle souhaite édicter dans le 

règlement du PLU et qu’il faudra y faire attention. Il précise cependant que les règles du droit civil ne 

seront pas intégrées en tant que telles dans ce règlement mais une attention particulière sera portée  

pour trouver le bon compromis entre densification et vivre ensemble. Il ne faudra pas oublier que 

des personnes investiront de l’argent et que d’autres voudront venir habiter à PLUVIGNER.  

M. LE MAIRE explique que le but final du PLU est de bien vivre à PLUVIGNER, malgré les contraintes. Il 

précise également que la réaction des habitants pourrait surprendre. 

MME LE CAM ajoute qu’il y aura plus de promiscuité mais que ces situations se rencontrent depuis 

longtemps en ville.   

 

M. GUILLO demande les possibilités de la commune en matière de logements aidés ? 

M. LE MAIRE explique que le mieux sera de traiter avec des bailleurs sociaux, même si cela revient à 

vendre les terrains à un prix plus bas ou à les donner. 

M. LE FUR ajoute qu’il existe moins de 3% de logements sociaux sur la commune de PLUVIGNER et que 

la loi leur imposera 20% le jour où AURAY aura atteint15 000 habitants.  

LE MAIRE précise à cet effet que si le quota de logements sociaux n’est pas respecté, c’est la 

commune qui devra payer des taxes.  Il ajoute que malgré une demande importante pour ce type de 

logements, il n’y aura pas de grands ensembles.  

LE MAIRE précise encore qu’il n’y aura pas de logements sociaux à Bieuzy car il n’y a pas assez 

d’équipements et de services. En mettre à Bieuzy ne répondrait pas à la logique de ce type de 

logements si les personnes y vivant doivent sans cesse se déplacer pour effectuer toutes leurs 

démarches alors qu’ils sont souvent dépourvus d’un moyen individuel de locomotion.  

M. BODIC explique enfin que la démarche sera enclenchée très vite par la commune sur les terrains 

qu’elle possède et qu’un cahier des charges précis sera mis en place avec les OAP.  

 

M. LE CLANCHE demande s’il y a des logements vacants dans les 358 logements répertoriés ?  

M. BERET lui répond que les logements vacants sont comptabilisés dans les autres modes de 

production de logements estimées à 146 logements dans le PLH (15% des besoins totaux de 

logements).  

Le Maire ajoute qu’il peut y avoir de bonnes et de mauvaises surprises. De plus, il explique que le PLU 

n’est pas une chose aisée à mettre en place et qu’une fois qu’il aura été appliqué un certain nombre 

d’années, un bilan d’étape pourra être réalisé et au besoin il pourra être révisé pour mieux coller à la 

réalité.  
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M. LE CLANCHE demande si la mairie ne possède pas des moyens de contraintes pour faire occuper 

les logements vacants ? 

LE MAIRE lui répond qu’à partir du moment où la municipalité mettra sur le marché des logements, la 

situation se régulera d’elle-même. Il ajoute que la bulle immobilière des années 2000 est encore 

présente.  

MME LE CAM explique qu’il n’y a cependant aucune demande de logements sur PLUVIGNER en ce 

moment. Cette absence n’est pas due au prix des logements mais à une période creuse.  

M. THOMAS précise que le jour où les zones industrielles seront aménagées, de l’emploi sera créé et 

donc le besoin en logements sera plus pressant.  

M. GUEHENNEC ajoute qu’il y aura à ce moment-là peut-être besoin d’amener des services.   

M. BODIC précise qu’au niveau de certains équipements publics, notamment les écoles, les effectifs 

augmentent. Cependant, il y aura rapidement des besoins de renouvellement des élèves et il faut 

être conscient que si l’on ne fait rien, les effectifs pourraient à terme baisser.  

M. GUILLO demande si cela a un rapport avec le vieillissement de la population, ce à quoi M. BODIC 

répond qu’aujourd’hui une majorité de jeunes couples arrivent à PLUVIGNER et assurent le 

renouvellement dans les écoles mais que ce phénomène pourrait s’inverser lorsque ces mêmes 

enfants grandiront s’il n’y a pas de rotation des familles.  

LE MAIRE ajoute que les années viendront sans doute stabiliser les choses. 

M. GUILLO demande enfin si l’augmentation des habitants est prise en compte dans la capacité des 

équipements publics décris dans le PADD ?  

LE MAIRE répond que oui en précisant qu’il y a même encore de la place dans les écoles de 

PLUVIGNER. Les personnes qui achèteront à Bieuzy n’auront sans doute pas besoin d’équipements 

tels que les écoles.   
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Axe 2. L’économie et les services 

 

Cet axe s’articule autour de 4 idées directrices : 

 

� Garantir la pérennité de l’activité agricole. Identifier et protéger les zones agricoles par une 

urbanisation à l’écart de celles-ci et appliquer strictement les principes de réciprocité 

agricole.  

 

� Conforter et poursuivre l’activité industrielle et artisanale. Densification et requalification du 

Parc d’Activités de Talhouët, extension de celui-ci à la zone de Bréventec, accompagnement 

des activités  extractives (carrières de Kervrien et Kerbastard). 

 

� Conforter Pluvigner en tant que pôle commercial du Pays d’Auray. Protection du linéaire 

commercial du centre bourg (empêcher les changements de destination des bâtiments 

actuellement commerciaux) au niveau de l’artère principale du centre-ville (petits 

commerces de détail) et création d’une Zone d’Aménagement Commercial (ZACOM) à 

Bodeveno réservée notamment aux grandes surfaces.  

 

� Encourager le tourisme local. Mise en valeur de la commune au travers de ses différents 

patrimoines afin d’attirer de nouveaux visiteurs. 

 

 

M. Le Maire lance le débat à l’issue de l’étude de ce second axe.  

 

M. GUILLO demande s’il est possible de maîtriser l’implantation des galeries commerciales qui 

pourraient venir à BODEVENO ? Il souligne que dans le ces cas précis, des petits commerces 

pourraient s’implanter en même temps, ce qui irait à l’encontre de la protection des commerces du 

centre-ville. 

M. BERET lui répond que la liberté du commerce et de l’industrie empêche de venir limiter 

l’implantation des commerces. Cependant, le Schéma de Cohérence Territoriale vient encadrer ces 

installations. En effet, les commerces d’une surface de moins de 400 m² ne sont pas ceux recherchés 

dans les ZACOM, et BODEVENO est une ZACOM, ce qui limitera déjà les implantations de « petits 

commerces ». De plus, cette ZACOM n’a pas non plus vocation à accueillir les surfaces commerciales  

supérieures à 6 000m², ce qui empêche a priori l’installation de galerie marchande. La probabilité 

que les craintes de M. GUILLO se réalisent sont donc très limitées.  

MME GUEGAN ajoute qu’à LANDEVANT, une grande surface s’est déplacée dans les mêmes 

circonstances et que cela a entrainé la fermeture de quatre commerces.  

LE MAIRE précise que dans le cas de LANDEVANT, c’est surtout parce que le centre-ville a été dévié à la 

circulation que des commerces ont fermé.   

 

MME DREANO demande si la mairie peut refuser les déménagements des grandes surfaces ou tout au 

moins les remplacer. 

LE MAIRE lui explique que dans tous les cas, des cheminements doux seront mis en place s’il y a des 

déménagements de grandes surfaces ce qui permettra encore à la population d‘aller faire ses courses 

à pieds.  
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MME LE TARNEC demande si le Super U de PLUVIGNER peut toujours déménager alors qu’une grande 

surface de BREC’H vient de le faire pour se rapprocher de la commune. Le Maire répond par la 

positive.  

M. GUEHENNEC ajoute que l’implantation des grandes surfaces sur la commune incitera les habitants 

de Pluvigner à rester sur la commune et à développer l’économie.  

LE MAIRE ajoute que par voie de conséquence, le centre-ville et les différentes zones de Pluvigner 

seront économiquement dynamisées.  

M. GUILLO reste persuadé que les petits commerces seront menacés.  

M. GAUTER insiste sur le fait qu’il est important de penser au développement de la commune et que 

si du retard est pris, les autres communes en profiteront.  

 

MME LE CAM demande si dans le cas d’un déménagement, la zone où est actuellement Super U 

restera commerciale ou si elle sera dévolue à la construction d’habitations.. 

M. BERET précise que ce choix est éminemment politique et qu’il incombera aux élus de la 

commission PLU. 

LE MAIRE répond alors qu’il faudra agir en fonction des opportunités. Il précise tout de même qu’il ne 

peut pas y avoir des zones commerciales partout. Il rajoute qu’AURAY développe en ce moment un 

pôle multimodal qui pourrait profiter à la commune. En effet un train de transport des voyageurs 

pourrait, dans un avenir proche, desservir Pluvigner. Il faut donc mettre en œuvre très rapidement 

les moyens d’accroître l’attractivité économique de Pluvigner.  

MME RIO précise que Pluvigner fait office d’exception au sein d’AQTA car elle est quasiment la seule 

commune à disposer de surfaces suffisantes pour pouvoir aménager des zones commerciales.  

M. GUILLO fait remarquer qu’il faut prendre le train en marche.  

MME OLLIVIER souligne que les commerçants sont très dynamiques à Pluvigner.  

M. BODIC précise enfin que le TGV Paris-Bretagne et le haut débit informatique pourraient attirer des 

personnes qui  habitent actuellement Paris car elles pourraient travailler à distance.  

LE MAIRE rajoute que le PLU doit doter la commune de moyens pour attirer toutes ces personnes.  

MME RIO précise que le Schéma de Tourisme montre que le littoral attire mais que les personnes se 

retranchent de plus en plus dans les terres (visite de châteaux, promenades en forêts). La position de 

Pluvigner est stratégique.  

 

M. GUILLO fait remarquer que le développement des moyens de transport et l’arrivé des futures 

populations pourraient obliger les Pluvignois à se délocaliser par manque de moyen d’acheter sur la 

commune. M. LE FUR explique que les opérations immobilières et foncières mises en œuvre par la 

commune vont obligatoirement faire baisser le prix de l’immobilier. Les primo-accédant ne peuvent 

de toute manière pas acheter en ce moment dans le centre-ville, cela ne change donc rien.   
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Axe 3. Les équipements, infrastructures et réseaux 

 

Cet axe s’articule autour de 2 idées directrices : 

 

• Conserver un niveau d’équipement digne d’une ville centre. Inscrire des emplacements 

réservés pour améliorer l’offre d’équipements (pour les besoins futurs). Renforcer le pôle 

enfance (construction du nouveau restaurant scolaire, projet de l’école maternelle), 

réaménager l’emprise de l‘ancien stade municipal, construire une salle multifonction à 

Bieuzy-Lanvaux). Localiser ses équipements afin de répondre à la mixité des fonctions 

urbaines. Développer les réseaux de communications également.  

 

• Améliorer, sécuriser et rendre durable les déplacements. Améliorer et sécuriser les 

déplacements notamment près des infrastructures à destination des jeunes publics. Rendre 

plus vivable le centre-ville et développer les déplacements doux. Réduire les vitesses 

automobiles. Favoriser l’accessibilité des PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 

 

M. Le Maire lance le débat suite à la fin des explications de cet axe. Il ajoute que des efforts sont à 

faire sur les déplacements doux.  

 

M. GUILLO demande comment faire pour réduire les zones où les téléphones ne passent pas et cite 

sa situation personnelle (il ne capte pas là où il habite). 

M. GUEHENNEC ajoute que les téléphones portables ne passent pas dans la zone du Talhouët. 

M. LE CLANCHE explique que ce n’est pas du ressort de la mairie et M. GAUTER rétorque que 

personne ne veut d’antennes près de chez soi.  

M. BODIC ajoute que la problématique est importante notamment pour les prestataires qui ne 

viendront que s’il y a des clients potentiels pour leur réseau de téléphonie mobile. Pour les 

collectivités territoriales, l’intermédiaire sur ce point est la Région et elle commence déjà à penser à 

des solutions. Il faut développer les réseaux pour atteindre le niveau de  villes comme Vannes ou 

Lorient.  

M. LE CLANCHE dit au Conseil que Kervignac a déjà préparé ses réseaux pour accueillir la fibre 

optique.  

M. BODIC lui explique que Pluvigner aussi le prévoit dès qu’il y a des travaux routiers. 

M. THOMAS ajoute que le Conseil Général prévoit dans le budget annexe de venir couvrir les zones 

blanches du département.  

LE MAIRE explique que des négociations sont en cours avec l’Etat pour que les opérateurs 

téléphoniques s’implantent partout.  

M. LE CLANCHE explique que des moyens juridiques sont possibles et mobilisables pour accélérer les 

choses (avec le génie civil et les rétrocessions par exemple).  

LE MAIRE termine en expliquant que les zones blanches sont surtout dues à la surface importante de 

la commune.  
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Axe 4. Les milieux et les patrimoines.  

 

Cet axe s’articule autour de 3 idées directrices : 

 

• Préserver et valoriser les espaces naturels remarquables et ordinaires. Préserver et 

promouvoir le patrimoine naturel pour maintenir la biodiversité et la richesse des paysages. 

Classer les secteurs naturels sensibles dans un zonage strict pour les préserver, maintenir et 

restaurer les continuités écologiques, les réservoirs de biodiversité et les espaces végétalisés 

ou paysagés (notamment en bordure de l’urbanisation) en empêchant les continuités 

urbaines. Préserver durablement la ressource en eau, imposer la gestion des eaux pluviales à 

la parcelle, prendre en compte les priorités des zones d’assainissement. 

 

• Maintenir et valoriser l’identité rurale et la qualité du cadre de vie.  Mettre en lumière les 

espaces naturels, les perspectives et les ambiances paysagères pour améliorer le cadre de vie 

et l’identité de la commune en imposant des principes de maintien de la trame bocagère sur 

les futures extensions d’urbanisation par des OAP. Veiller à l’intégration architecturale et 

environnementale des constructions, protéger le patrimoine bâtis, le valoriser. Favoriser le 

vivre ensemble et créer du lien social. 

 

• Promouvoir des constructions plus respectueuses de l’environnement. Favoriser un 

aménagement durable de la ville en encourageant les choix respectueux de l’environnement 

(limiter l’imperméabilisation des sols, veiller à la bonne insertion paysagère et architecturale, 

promouvoir l’exposition des maisons au sud, des choix de matériaux durables).  

 

M. Le Maire lance le débat sur ce quatrième et dernier objectif. 

 

M. LE CLANCHE explique que la récupération des eaux de pluie est essentiellement utilisée pour 

l’usage domestique, ce qui peut poser des problèmes pour l’assainissement collectif. En effet, la 

facture est calculée sur la consommation d’eau potable. Il souligne que les concessionnaires 

pourraient demander un comptage incluant les eaux de récupération de pluie.  

LE MAIRE explique que ces concessionnaires n’auront pas d’autres choix que d’adapter leur mode de 

facturation au système qui sera mis en œuvre. Le principe de facturation pourra évoluer.  

M. LE FUR rajoute que cette récupération ne peut se faire que pour les eaux des sanitaires, celles 

issues du lavage des voitures ou encore celles des douches.  

M. BODIC ajoute que la technologie permettra de résoudre le problème. Les nouveaux compteurs, 

qui vont entrer en service en 2015, vont sécuriser le réseau et réduire les frais de relevé de 

compteur. Ces compteurs permettront de faire remonter les dysfonctionnements de raccordement.  

MME RIO ajoute enfin que d’une manière générale, AQTA accompagne les personnes pour la 

construction de leur maison ou les locations. Une synergie pourra se mettre en place entre les 

porteurs de projets, la commune et AQTA (via le PLH et le service dédié comme la Maison du 

Logement)  afin de répondre aux objectifs de la réduction des gaz à effets de serre, la réduction de la 

consommation d’énergie et le développement d’énergies renouvelables. Des outils seront très vite 

mis en place.   
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Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain dite 

loi SRU ; 

 

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et l’habitat dite loi UH ; 

 

Vu la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite loi ENL ; 

 

Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’Environnement dite loi Grenelle I ; 

 

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi 

ENE ou Grenelle II ; 

 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR 

; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L. 123-9 ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 2009 prescrivant la révision du Plan 

d’Occupation des Sols et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 mai 2012 relative au débat sur les orientations 

générales du PADD de son futur PLU ; 

 

Considérant que les orientations générales d’aménagement et de développement du PADD du futur 

PLU doivent faire l’objet d’un débat au sein du Conseil Municipal au plus tard 2 mois avant l’examen 

du projet du PLU ainsi que le stipule le Code de l’Urbanisme dans son article L. 123-9 ; 

 

Considérant que les orientations générales du PADD du futur PLU de Pluvigner s’articulent autour de 

quatre axes qui sont :  

• L’accueil de la population et le développement urbain, 

• L’économie et les services, 

• Les équipements, infrastructures et réseaux, 

• Les milieux et les patrimoines ; 

 

Considérant la procédure de concertation et d’information mise en place ; 

 

Considérant les réunions avec les personnes publiques associées en date du 28 mars 2012 et du 25 

septembre 2014 pour leur présenter officiellement les deux projets de PADD successifs ; 

 

Considérant les réunions publiques qui se sont tenues le 21 mars 2012 en mairie et le 03 octobre 

2014 à la salle LE BORGNE à Pluvigner pour présenter aux citoyens et habitants les deux projets de 

PADD successifs ; 
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Le Conseil Municipal, 
 

ARTICLE 1 : Prend acte de la tenue, en son sein, du débat sur les orientations générales du PADD du 
PLU de la commune de Pluvigner (le projet de PADD est annexé à la présente délibération). 
 
ARTICLE 2 : Dit que la présente délibération sera transmise et notifiée à Monsieur le Préfet du 
Morbihan et affichée en mairie de Pluvigner au moins jusqu’à l’arrêt du projet de PLU et au bilan 
de la concertation. 
 

Date du prochain conseil municipal : le 06 novembre 2014 

Date du conseil municipal de décembre : le 11 décembre 2014 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Le Maire lève la séance à 21h50 

 

 

Le Maire, Gérard PILLET, 

Les secrétaires, 

Affiché aux portes de la mairie le 30 octobre 2014. 

 


