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PROCES-VERBAL – CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2015

Début de séance : 19h41 Fin de séance : 21h46

Nombre de conseillers :
En exercice : 29
Présents : 27
Votants : 28

L’an deux mille quinze, le jeudi 25 juin, le Conseil municipal de la commune de PLUVIGNER
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la présidence de M. Gérard
PILLET, Maire.

27 élus présents : PILLET Gérard ; BODIC Bernard ; OLLIVIER Sylvie ; LE FUR Michel ; LE GOUEFF Viviane ; GAUTER Jean-
Pierre ; HINGRAY Diane ; RICHARD Bruno ; RIO Aurélie ; GUEGAN Yvette ; LE BAYON Maurice ; THOMAS Patrice ; 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.

ABSENT EXCUSE :

- LE CLANCHE Vincent

ABSENT :

- DREANO Delphine

SECRETAIRES DE SEANCE : GUEGAN Yvette et LE CAM Martine

Date de convocation du Conseil municipal : le 16 juin 2015

INTRODUCTION DU MAIRE

M. le Maire procède à la vérification du quorum. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance à 19h41.
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal propose comme
secrétaires de séance GUEGAN Yvette et LE CAM Martine :

VOTE :
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

Le Conseil municipal désigne Mme GUEGAN Yvette et Mme LE CAM Martine comme secrétaires de séances.

M. le Maire informe l’assemblée des pouvoirs conformes ou de l’absence de pouvoir conformément aux règles en
vigueur.

POUVOIR :

M. LE CLANCHE Vincent donne pouvoir à M. MOIZAN Jérôme.
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M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour du présent Conseil :
I. URBANISME

I.1 : Avis sur le projet de zonage d’assainissement pluvial de la commune.
I.2 : Avis sur le projet de modification des périmètres de protection des monuments historiques.
I.3 : Bilan de la concertation - Arrêt du projet de révision du plan d’occupation des sols valant élaboration d'un plan
local d’urbanisme.
I.4 : Arrêt du projet de révision du plan d’occupation des sols valant élaboration d'un plan local d’urbanisme.

M. le Maire donne lecture du procès-verbal du conseil municipal du 04 juin 2015.

Commission Finances – Travaux – Budget
I. Partie travaux

I.1.Choix des 3 maîtres d’œuvres retenus en deuxième phase de l’appel d’offres relatif à l’étude de l’aménagement
de l’environnement de la nouvelle école maternelle J. Rollo du parking associé et des voies d’accès
I.2. Adaptation d’équipements dans le cadre du restaurant scolaire
I.3. Adaptation de stores pare soleil sur les ouvertures ouest et sud de la salle du conseil
I.4. Amélioration de la signalétique de la maison de l’enfance
I.5. Achat de meubles et d’équipements divers destinés à la bibliothèque (renouvellement de l’existant)
I.6. Validation de la nouvelle convention (GRDF-commune de Pluvigner), relative à l’implantation du réseau gaz sur
l’espace public de notre collectivité
I.7. Projet de convention d’autorisation du domaine public
I.8. Equipements nécessaires à l’ouverture d’une nouvelle classe du groupe J. Rollo rue Milliaro

II. Personnel
II.1.Collaboration avec le CDG du Morbihan pour la médecine professionnelle et préventive

Point informatif
Avancements de grade au titre de l’année 2015
Nomination d’un agent au grade d’auxiliaire de puériculture 1ère classe suite à la réussite à un concours

III. Affaires scolaires
III.1.Projet Educatif Territorial de la commune de PLUVIGNER 2015-2018

IV. Urbanisme
IV.1.Adhésion au service d’instruction mutualisé des autorisations d’urbanisme auprès d’AQTA

V. Commission culturelle
V.1.Validation du maintien des tarifs de l’école de musique
V.2.Prise en charge des frais de jury pour la validation de niveau de flûte traversière de trois élèves de l’école de
musique
V.3.Achat de la toile exposée dans le hall de la Mairie pour un montant de 1 200 €

Décision du Maire
Contrat de sonorisation du concert de fin d’année scolaire pour l’école de musique

Aucune observation n’est portée sur le procès-verbal du conseil municipal du 04 juin 2015.

VOTE :
Pour : 28
Contre :
Abstention :
Le procès-verbal du dernier conseil est adopté à l’unanimité.
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I. Urbanisme
DELIBERATIONS

M. le Maire donne la parole à M. LE FUR MICHEL.

I.1 : Avis sur le projet de zonage d’assainissement pluvial
Dans le cadre de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), un certain nombre de thématiques sont
abordées afin d’anticiper et/ou de corriger les éventuels dysfonctionnements, enjeux et besoins.

Ainsi, au regard du projet de PLU envisagé et en particulier du resserrement de la ville sur la ville avec une densification
accrue, la commune doit mettre à jour son schéma directeur d’assainissement pluvial ainsi que son zonage
d’assainissement pluvial.

Afin de minimiser les incidences des développements urbains et économiques projetés sur les milieux récepteurs, il s’agit
donc de prévoir les conditions de récupération et de traitement des eaux pluviales pour respecter le cadre législatif mais
aussi assurer la sécurité des biens et des personnes sur l’ensemble de la commune.

La mission de mise à jour a été confiée au cabinet d’études BOURGOIS.
Elle prévoit des conditions de traitement des eaux pluviales variables selon les secteurs de la commune considérés avec une
gestion sur les fonds propres en priorité :

 à la parcelle pour les opérations individuelles
 à l’échelle du secteur à urbaniser pour les opérations d’aménagement d’ensemble

La validation de ce zonage d’assainissement est essentielle avant l’arrêt du projet de PLU puisqu’il doit être annexé au dit
projet de PLU.

En outre, il doit également faire l’objet d’un examen au cas par cas de l’autorité environnementale avant d’être soumis à
enquête publique. Ce n’est qu’à l’issue de toutes ces phases que le zonage d’assainissement pluvial peut être
définitivement approuvé.

Cette procédure étant similaire à celle à mettre en œuvre pour l’adoption du futur PLU et l’impactant fortement (sans
zonage d’assainissement pluvial à jour, pas d’approbation de PLU), avant toute poursuite de la procédure d’élaboration du
PLU, il convient donc d’émettre un avis favorable sur ce zonage si nous souhaitons mener de front les deux affaires :
consultation et avis des services et personnes extérieurs, enquête publique et approbation conjointes afin d’optimiser à la
fois le temps et les finances nécessaires à ces procédures.

C’est ce projet de mise à jour qu’il vous est proposé de valider, notamment le document de zonage d’assainissement pluvial
que M. Luther BERET va vous présenter succinctement.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :

M. le Maire remercie les membres de la commission PLU qui ont travaillé d’arrache-pied pour la
finalisation de ce PLU.
Il donne la parole à M. Michel LE FUR.
M. Luther BERET (chargé de mission PLU) présente les procédures d’élaboration du PLU, de
modification du zonage d’assainissement des eaux pluviales et du périmètre de protection des
monuments historiques.
Il précise que la validation du zonage d’assainissement des eaux usées sera vraisemblablement
proposée au Conseil Municipal en septembre afin de conduire une enquête publique conjointe cet
automne.
Il présente les résultats de l’étude qui a permis de proposer un traitement adapté à chaque parcelle ou
opération d’aménagement d’ensemble conduisant à des coefficients d’imperméabilisation ou des
mesures compensatoires différents.
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M. le Maire lit le projet de délibération.

VOTE :
Pour : 28
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal valide le projet de zonage d’assainissement pluvial.

I.2 : Avis sur le projet de modification des périmètres de protection des monuments historiques

Au cœur de son centre-bourg, la commune de Pluvigner compte deux édifices protégés au titre des monuments historiques
et distants de quelques mètres : la porte sud de la nef de l’église Saint-Guigner et la chapelle Notre-Dame des Orties.

Dans le cadre des études de révision du Plan d’Occupation des Sols, la commune a accepté la proposition de l’Architecte
des Bâtiments de France (ABF) de modifier et préciser les périmètres de protection de 500 mètres autour de ces deux
édifices de manière à mieux en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.

Compte tenu de la topographie et du cadre architectural du centre-bourg, les deux monuments affectent très peu de
bâtiments.
Aussi, l’étude de périmètres protection modifiés (PPM), achevée en mars 2009 sous le contrôle de l’ABF, a donné lieu à la
présentation de nouveaux périmètres plus contraints et conformes aux objectifs de protection des édifices classés (cf.
cartes affichées à l’écran).

Afin d’intégrer ces périmètres modifiés aux servitudes d’utilité publiques ainsi qu’au document d’urbanisme local, il faut
que le conseil municipal rende un avis favorable à ce projet puis le soumette à enquête publique et le valide par
délibération avant que le préfet ne l’entérine par arrêté.

Ainsi, conjointement à la procédure d’élaboration du PLU et à la mise à jour du zonage d’assainissement pluvial, la
commune pourra soumettre l’ensemble de ces dossiers à enquête publique unique permettant à la fois un gain précieux de
temps et d’argent.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :

M. Michel LE FUR présente le périmètre de protection des monuments historiques et la procédure
nécessaire à son adoption.
M. Christian GUILLO demande si les contraintes pour les habitants concernés par ce périmètre seront
modifiées.
Mme Diane HINGRAY demande si beaucoup de constructions seront impactées.
M. Michel LE FUR précise que le périmètre va être réduit (moins de pluvignois seront donc concernés)
mais que les contraintes demeureront inchangées.
M. Patrice THOMAS demande quelles seront les contraintes techniques, architecturales pour les
habitants.
M. Michel LE FUR répond que ce sera l’architecte des bâtiments de France qui formulera les
prescriptions en fonction du projet présenté par le pétitionnaire : le but demeure de préserver les
bâtiments classés notamment en ne nuisant pas à l’harmonie architecturale.
M. le Maire lit le projet de délibération.

VOTE :
Pour : 28
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal valide le projet de modification des périmètres de protection des monuments
historiques.
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I.3 : Bilan de la concertation du PLU

La concertation est devenue une étape obligatoire de la procédure de révision d’un POS ou d’élaboration d’un PLU.

Conformément à l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme, à l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme, le Conseil
Municipal doit tirer le bilan de la concertation dont a fait l’objet l’élaboration dudit projet.

Avant de débattre du projet de PLU arrêté, il s’agit donc ici de faire le bilan des moyens utilisés par la commune et offerts
au public pour s’exprimer et engager le débat puis d’expliquer en quoi cette concertation a influé ou pas sur le projet de
PLU présenté pour arrêt.

Cette étape est fondamentale puisque si elle n’est effectuée au préalable, le projet de PLU ne peut être régulièrement
arrêté. Ainsi son absence entache le PLU d’une irrégularité de nature à entraîner son annulation pure et simple et donc
l’obligation de relancer une nouvelle procédure d’élaboration.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :

M. Michel LE FUR précise la nécessité du bilan de la concertation pour l’élaboration du PLU.
M. le Maire lit le projet de délibération qui précise toutes les démarches engagées par la commune
pour mettre en place une concertation sur le projet de PLU.
Ce bilan n’appelle aucune remarque la part des membres du conseil municipal.

VOTE :
Pour : 28
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal valide le bilan de la concertation du PLU.

I.4 : Arrêt du projet de PLU

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’avait toujours pas été menée à
son terme 5 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 notre 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 et aux orientations locales (SCoT du Pays d’Auray, PLH d’Auray Communauté).
Il était alors décidé de travailler en interne de façon accélérée afin de pouvoir disposer d’un document d’urbanisme local
d’ici le premier trimestre 2016.

Ainsi, le 23 octobre 2014 un débat a eu lieu au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du PADD.

Les études de révision s’étant achevées, nos partenaires Personnes Publiques Associées (PPA) n’ayant pas signalé de
dysfonctionnements graves ou d’irrégularités tout au long de leur association à la procédure et le processus de
concertation s’étant déroulé sans encombre, il convient désormais d’arrêter le projet de PLU en Conseil Municipal afin de le
soumettre officiellement aux personnes publiques et services prévus par le Code de l’Urbanisme avant de pouvoir le passer
en enquête publique ensuite.
C’est l’objet de ce dernier point à l’ordre du jour.

Je laisse la parole à Luther qui va vous faire une présentation synthétique des principaux choix qui constituent le cœur de ce
projet de PLU.

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
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M. Michel LE FUR présente l’historique de la procédure de modification du POS valant adoption du
PLU.
Il précise la démarche mise en œuvre et rappelle l’échéance d’adoption fixée.
Il retrace ensuite les différentes étapes suivies pour l’arrêt de PLU.

Il donne la parole à M. Luther BERET (chargé de mission PLU) pour une présentation synthétique du
projet.
M. Luther BERET (chargé de mission PLU) situe l’état d’avancement de la procédure et les étapes qui
restent à engager.
M. le Maire demande quelle est la durée de l’enquête publique.

M. Luther BERET (chargé de mission PLU) répond qu’elle doit durer au minimum 1 mois.
Il reprend les différents axes du PADD, la présentation des OAP, ….

M. Michel LE FUR précise que seul le bourg de PLUVIGNER sera concerné par la mixité sociale.
M. Christian GUILLO demande si les terrains non concernés par une OAP seront constructibles.
M. Michel LE FUR répond par l’affirmative pour tous les terrains situés à l’intérieur des périmètres
agglomérés du bourg et de Bieuzy-Lanvaux. Il ajoute que ceux localisés au bourg devront respecter des
objectifs impératifs de mixité sociale.
M. le Maire précise que les logements sociaux peuvent prendre la forme de petits pavillons.
M. Patrice THOMAS demande le taux de logements sociaux.
M. Michel LE FUR répond que ce taux est de 25% pour les OAP concernant des extensions
d’urbanisation ainsi que pour les projets comprenant au moins 8 logements dans les secteurs
mobilisables identifiés au bourg.
M. Luther BERET (chargé de mission PLU) précise qu’environ 70 % de la population serait éligible à du
logement aidé. Il précise que la loi SRU conduirait la commune à payer des pénalités pour défaut de
logements sociaux si la ville centre de l’aire urbaine considérée (Auray) passait au-delà de 15 000
habitants.
Il présente ensuite un tableau théorique de la programmation de logements à construire en extension
d’urbanisation.
M. le Maire et M. Bernard BODIC précisent que concernant Bieuzy Lanvaux, il y a une contrainte due à
la capacité de la station d’épuration qui arrivera à saturation au-delà de 20 logements
supplémentaires. Celle de Bieuzy Lanvaux n’est pas prioritaire pour AQTA.
M. Patrice THOMAS demande comment serait géré un arbitrage en cas de demandes plus importantes
en raccordement aux eaux usées, dans la mesure où il y a un certain nombre de grands terrains à
mobiliser en cœur de village.
M. le Maire répond que l’assainissement individuel sera une solution à mettre en œuvre.
M. Luther BERET (chargé de mission PLU) répond que compte tenu des impératifs de densification
moindre à Bieuzy-Lanvaux (12 logements/ha), la surface des terrains devrait permettre d’utiliser le
large panel des possibilités d’assainissement individuel en fonction des caractéristiques des sols.
M. le Maire ajoute qu’il est difficile de s’étendre à Bieuzy Lanvaux vu la configuration du terrain.
M. Luther BERET (chargé de mission PLU) continue son exposé sur les règlements écrits et graphiques.
Il présente les différentes zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières en détaillant
les caractéristiques de chacune de ces zones et en présentant leurs périmètres.

M. Pascal BRIENT sur l’axe 3 du PADD, il demande si ont été prévus des espaces pour l’agrandissement
des équipements publics.
M. Luther BERET (chargé de mission PLU) répond que les équipements sont déjà très importants au
complexe du Goh Lanno en particulier si on se penche sur la taille des équipements de la commune
centre (Auray) et du pôle sportif prévu dans le SCoT du Pays d’Auray.
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M. Pascal BRIENT met en lien l’accroissement prévu de la population à 10 000 habitants.
M. Jean-Pierre GAUTER précise que des terrains sont encore disponibles (derrière le terrain de rugby).
M. Michel LE FUR précise que le terrain synthétique permet déjà de répondre aux besoins.
M. le Maire précise que la commune dispose d’un terrain stabilisé pouvant être transformé et de
disponibilités foncières pour étendre les équipements si cela était nécessaire et en fonction des
finances de la commune. Il conclut cependant que les équipements, occupant 14 hectares, sont déjà
largement suffisants même pour 10 000 habitants.
M. Michel LE FUR ajoute qu’il y a une augmentation de trois hectares des zones dévolues aux activités
sportives et de loisirs.
M. Luther BERET (chargé de mission PLU) détaille ensuite les contraintes qui accompagne le zonage du
PLU (espaces boisés classés, éléments naturels à préserver, arbres remarquables, chemins creux, petit
patrimoine rural…). Il précise notamment que tout abattage d’arbre est soumis à autorisation
préalable.

M. Michel LE FUR précise que des démarches souples sont à suivre pour tous les abattages d’arbres.
M. Yvonnick GUEHENNEC ajoute que les agriculteurs sont déjà soumis à certaines obligations pour ce
qui concerne les arbres et les haies bocagères.

M. Patrice THOMAS demande quelles sont les contraintes du PLU en ce qui concerne les linéaires
bocagers.

M. Luther BERET (chargé de mission PLU) répond que toute modification de ces linéaires doit faire
l’objet d’une déclaration préalable et que, comme pour les espaces boisés protégés, il pourra être
demandé une compensation en fonction du caractère des modifications et de la qualité du boisement.
M. Luther BERET (chargé de mission PLU) précise en outre que, selon les services de l’Etat (DDTM
SUA/UAO), les dispositifs de protection des espaces naturels et des paysages seraient désormais
confondus dans le socle unique des Espaces Boisées Classés (EBC). Suite aux réactions provoquées par
cette révolution, la loi pourrait ou devrait être modifiée d’ici l’approbation du PLU et donc la commune
a choisi de ne pas en tenir compte pour le moment.

M. Michel LE FUR précise ainsi qu’il ne souhaite pas que les protections mises en place au titre de la
« Loi Paysage » soient reprises en espaces boisés classés car une modification de ceux-ci impose une
révision générale du PLU.

M. Luther BERET (chargé de mission PLU) détaille le patrimoine bâti protégé et précise les règles qui
leur sont applicables, notamment les possibilités de changement de destination. Il présente également
la trame verte et bleue qui en découle.

M. Luther BERET (chargé de mission PLU) fait état des emplacements réservés destinés aux
infrastructures liées au pôle enfance, à la création d’un espace récréatif et à la continuité de deux
cheminements doux.
Il évoque également le linéaire de protection commerciale destiné à empêcher la disparition des
commerces en centre-ville du fait des changements d’affectation du rez-de-chaussée.
M. Luther BERET (chargé de mission PLU) fait état des marges de recul par rapport aux routes qui n’ont
été que très peu modifiées afin d’augmenter l’espace constructible.
Il présente les différentes servitudes d’utilité publique.

M. Luther BERET (chargé de mission PLU) détaille enfin les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du
PLU.
Mme Aurélie RIO demande si les données non renseignées des indicateurs de suivi seront définies.
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M. Luther BERET (chargé de mission PLU) répond que compte tenu de la rapidité avec laquelle les
études ont été conduites nos partenaires n’ont pas eu le temps nécessaire pour compiler toutes les
données mais ils sont susceptibles de nous les communiquer au besoin.

M. le Maire lit le projet de délibération d’arrêt du PLU.

Avant la tenue du vote M. Yvonnick GUEHENNEC intervient afin de saluer la volonté de la majorité
d’associer l’ensemble du conseil municipal à l’élaboration de ce PLU. Il précise que le travail au sein de
la commission PLU a été très productif et a permis à chacun de s’exprimer dans l’intérêt de la
commune, des Pluvignoises et des Pluvignois :

« Tout d’abord, je salue la majorité de nous avoir tendu la main pour l’élaboration de ce PLU et force est de constater qu’au
sein de la commission nous avions tous la même ambition de mener ce gros dossier à son terme. Le rythme de travail a été
soutenu et je salue l’ensemble des membres de la commission qui y ont consacré autant de leur temps.

Je pense et je souhaite sincèrement que nous ayons tous fait preuve d’objectivité. Les débats ont été très ouverts et certains
sujets ont animé les passions plus que d’autres.

A titre personnel, je souhaite que le PLU aboutisse car il conditionne l’avenir de notre commune, autant dans l’accueil de
nouveaux pluvignois que dans son développement économique.

Nous n’en sommes pas encore à l’arrêt définitif, mais ce soir sans doute, nous ferons un grand pas en avant. Quoi qu’il en
soit, une fois aboutie, nous veillerons avec vous à sa stricte et bonne application. »

VOTE :
Pour : 28
Contre :
Abstention :
Le conseil municipal valide l’arrêt du projet de PLU.

M. le Maire remercie l’ensemble du conseil municipal et tout particulièrement la commission PLU.

M. Michel LE FUR prend la parole.

« A l’issue de ce vote de confiance que vous apportez à la commission PLU, je tenais à vous remercier et tout
particulièrement les membres de la commission qui ont participé avec assiduité à toutes les réunions depuis tout juste 1 an.
A ce sujet, je tiens à témoigner de la très bonne tenue de l’ensemble de ces 50 réunions de travail et tout particulièrement le
rôle constructif des 3 membres de l’opposition. Merci à tous.

Je ne serais pas complet, si j’oubliais M. Luther BERET qui par son rôle de conseil et d’entraineur a su nous guider vers cet
objectif.

Espérons que ce travail, recevra l’aval des différents services et personnes publiques associées pour une approbation, après
enquête publique, début 2016. »

Date du prochain Conseil municipal :

Le 09 juillet.
Affiché aux portes de la Mairie le 03 juillet 2015,

Le Maire, Gérard PILLET.
Les secrétaires.


