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Participants :  Gérard  Pillet  (Maire  de  Pluvigner),  Michel  Le  Fur  (Adjoint  au  Maire  de  
Pluvigner), Bernard Bodic (Adjoint au Maire de pluvigner), Bonaventure Meneux (DGS de  
la mairie de Pluvigner), Alain Dony (Adjoint au Maire de Landaul), Eglantine Aloyol (DGS  
de  la  mairie  de  Landaul),  Loïc  Morvant  (Chambre  de  Commerce  et  d’industrie  du  
Morbihan), Pierre Toullec (Chambre d’agriculture du Morbihan), Maryse Brient (Direction  
Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan/Service Urbanisme et Habitat)  
Agnès  Goulhen  Direction  Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer  du  
Morbihan/Service Urbanisme et Habitat), Julien Rouxel (chargé de l’urbanisme à la mairie de  
Pluvigner)

M.  le  Maire  introduit  la  séance  en  présentant  le  projet,  la  démarche  et  en  remerciant  les 
participants.

Mme  Goulhen  (DDTM/SUH)  introduit  son  propos  en  indiquant  que  ce  projet  lui  a  posé  de 
nombreuses questions.
Elle précise que de nombreuses réponses existent et elles seront évoquées au cours de la réunion.

Elle commence par indiquer que la modification récente du code de l’urbanisme implique la mise 
à jour du document de présentation qui devra tenir  compte de la nouvelle numérotation des 
articles de la partie législative du code de l’urbanisme.

Sur le fond du dossier, elle précise qu’elle considère que la démonstration de l’intérêt général ne lui 
semble pas suffisante.  Elle déplore que la Communauté de communes Auray-Quiberon-Terre-
Atlantique ne soit pas représentée à la réunion et qu’elle n’ait pas été plus sollicitée au cours de la 
démarche, notamment sur le volet touristique et économique.

Sur la question de l’intérêt général, M. le maire rappelle l’historique de ce bâtiment : il avait été 
acheté par l’équipe municipale précédente pour y implanter un projet culturel. L’idée d’une maison 
de pays avait été présentée et soutenue par la Région et son Président. Cependant, en raison de 
contraintes budgétaires, le financement de ce projet n’a reposé que sur la commune et a conduit à 
son abandon.
Il  rappelle les démarches engagées auprès de la Région et de la Communauté de communes 
Auray-Quiberon-Terre-Atlantique et ajoute qu’elles ont échouées.
Il  détaille l’intérêt culturel que la commune entendait donner à ce site et que le présent projet 
reprend.

Mme Goulhen conseille de mieux développer dans la description les retombées sur les habitants 
de Pluvigner.



M. Meneux (Directeur général des services de la commune de Pluvigner) concède que la partie de 
la présentation sur l’intérêt général ne permet pas de mesurer dans quelles conditions les habitants 
bénéficieront de cet équipement.  Il  précise néanmoins que ces éléments apparaissent plus tôt 
dans la description du projet. Il ajoute que la rédaction du document sera revue pour tenir compte 
de cette remarque.

M. le Maire indique les conditions dans lesquelles les habitants ou les services de la commune 
pourront être accueillis sur le site.

Mme Goulhen conseille de formaliser le cadre du partenariat avec les porteurs pour être sûr de 
l’aboutissement du projet. 

M. Toullec (Chambre d’agriculture du Morbihan) demande quelles seraient les conséquences pour 
la commune de l’échec de projet.

M. Bernard Bodic (Adjoint au Maire de Pluvigner) répond que l’intérêt de la commune est de voir 
ce bâtiment restauré et fonctionner, ce que la commune, en l’absence de projet, ne pourra pas 
faire.
Il confirme que la cession de ce bâtiment serait une opération intéressante pour la commune.

M. le Maire indique que le bâtiment a besoin d’être restauré et ses abords entretenus. Il rappelle 
qu’en l’état actuel, la commune n’a pas les moyens de porter un projet ambitieux sur ce secteur. 
L’échec du projet actuel conduirait à la dégradation du site et du bâtiment. La seule issue serait de 
le vendre en tant qu’habitation privée.

M. Michel Le Fur (Adjoint au Maire de Pluvigner) confirme que la commune n’a pas actuellement 
les moyens de financer ce projet, mais que cette cession permettrait de mener d’autres projets.

M. le Maire insiste sur le fait que l’idée est de sauvegarder ce bâtiment sur lequel la collectivité n’a 
aucun projet. Il confirme aussi que ce bâtiment a une histoire pour les Pluvignois et estime que le 
porteur de projet a l’intention de les y associer et de les faire bénéficier de ce projet.

Mme Goulhen soulève une autre problématique, celle de la solvabilité financière du porteur de 
projet. En effet,  en cas d’échec, cette procédure aurait été menée sans aucun intérêt.  Dans le 
département, certains projets qui avaient nécessité des procédures d’urbanisme n’ont pas abouti 
faute de finances. Il convient donc que la commune s’assure de ce point.

M.  Bernard  Bodic  indique  avoir  rencontré  les  membres  de  la  famille  qui  sont  en  capacité 
d’apporter des fonds. Il indique que des travaux ont déjà été engagés. Il précise que les porteurs 
de projet ont quitté leur emploi pour mener le projet.

Mme Goulhen enchaîne sur les caractéristiques du projet et s’interroge sur l’accès au site des cars 
et bus.
M. le Maire indique que le projet implique pour la commune un élargissement de voirie avec la 
mise en place d’un sens unique.
M. Bernard Bodic ajoute que la voie permet la mise en place de secteurs de croisement.



M. le Maire indique que ce sera une zone 30 de la route de Landaul au site du Guern et que le 
sens unique ne concernera que les cars.

Mme Goulhen demande quelle est la situation des raccordements aux réseaux.
M. Bernard Bodic répond que les réseaux sont à proximité du terrain.
Il indique qu’une pompe de relevage sera prévue dans le cadre du projet

Mme Brient (DDTM/SUH) demande qui en supportera la charge.
M. le Maire indique que ce sera à la charge du porteur.

Mme Goulhen indique que la disposition du règlement sur l’assainissement non collectif n’a pas 
d’intérêt et devrait être supprimée du document final puisque le projet sera raccordé au réseau 
collectif.

M. Toullec demande quelle est la superficie du projet.
M. Michel Le Fur répond qu’il comprend les parcelles K875, K876, K877, K878, K880, K881, K882, 
K883, K884, K885, K886 et K887 pour un total de 56983 m².

Concernant le Cheminement, Mme Goulhen demande si la zone humide sera concernée par la 
cession et si le cheminement y passera.
M. le maire répond que la zone humide sera cédée mais qu’il n’y aura pas de cheminement.
La  DDTM s’interroge sur  son implantation  puisqu’il  est  présenté  dans  le  dossier  « comme un 
chemin d’interprétation en harmonie avec le domaine et scénarisé ».

Mme Goulhen ajoute alors que l’objet de la procédure est d’encadrer le projet et d’indiquer des 
contraintes afin de préserver les intérêts de chacun et de garantir, notamment la protection de 
l’environnement.

M. Toullec demande qui a préparé le dossier technique.
M. le Maire répond que c’est le porteur de projet qui a mené les études.
M. Bernard Bodic ajoute qu’il s’est associé de deux cabinets d’étude.

Mme Goulhen demande comment serait alimentée la piscine et comment serait géré le trop plein 
d’eau.
M. le Maire répond qu’en l’état d’avancement du projet, ce point n’a pas encore été précisé.

Mme Goulhen indique que le  porteur  de projet  devra,  avant  chaque demande d’autorisation 
d’urbanisme,  vérifier  auprès  des  institutions  concernées  la  faisabilité  de  l’opération  (incendie, 
secours, …).

M. Toullec demande comment les calculs de débit de fuite ont été effectués et met en garde sur 
un obstacle technique qui  pourrait  survenir  en cours d’instruction.  Il  indique qu’il  n’y  a aucun 
schéma de gestion des eaux pluviales.

Mme Goulhen demande d’intégrer cette étude au règlement.



Concernant  l’étude  environnementale,  Mme  Goulhen  précise  que  l’étude  pourrait  être  plus 
détaillée. Les impacts du projet sur l’environnement devront être développés : diagnostic de l’état 
initial du site et incidences du projet. En l’état, l’autorité environnementale pourrait rejeter le projet.

M.  Toullec  demande  quels  sont  les  impacts  sur  l’agriculture.  Il  demande  comment  seront 
entretenus les terrains en zone humide. Il insiste sur le fait que ces parcelles relèvent d’une zone 
agricole. Il déplore que le dossier minore l’impact agricole en indiquant simplement qu’aucun bail 
n’existait sur les parcelles. Les impacts sur les activités agricoles devront être précisés.

Mme Brient s’interroge sur la nature d’un bâtiment figurant sur le cadastre mais absent sur le plan 
de masse du projet.
M. Bernard Bodic répond qu’il s’agit d’anciens poulaillers : l’ancien propriétaire a enlevé un premier 
et la commune a détruit le second mais les démarches auprès du cadastre n’ont pas effectuées.

Sur  la  procédure,  Mme  Goulhen  indique  que  l’hypothèse  d’un  STECAL  n’est  pas  forcément 
opportune. Le STECAL doit afficher une capacité et une taille limitées.

Elle  propose  plutôt  la  procédure  d’une  extension  d’urbanisation  en  raison  de  la  proximité 
immédiate d’une zone urbaine. Elle propose également de reprendre la proposition de M. Julien 
Rouxel (chargé de l’urbanisme à la mairie de Pluvigner) : un zonage AU qui permet de fixer des 
orientations  et  de mettre  en place  une OAP en  reprenant  les  prescriptions  proposées  par  le 
porteur de projet.
Elle indique donc que l’avis de la CDPENAF n’est plus nécessaire sauf auto saisine de la part de cet 
organisme.

M.  Toullec  indique  que  l’option  d’extension  d’urbanisation  risque  de  faire  réapparaître  les 
oppositions des riverains lésés dans le cadre du PLU.

La commune ayant précisé que le projet se fera aussi au bénéfice de la population de Pluvigner, il 
conviendra d’expliciter cet aspect dans le dossier.

Mme Brient demande où se situent les talus plantés.
M. Bernard Bodic répond qu’ils se situent à l’endroit de la zone humide.
M. le Maire précise qu’un talus sera également mis en place au niveau de l’orangerie afin de 
protéger les riverains du bruit.
Mme Goulhen conseille de l’indiquer dans l’OAP.

Le rapport de présentation du PLU devra intégrer toutes les précisions relatives à ce projet.

Concernant le règlement écrit, Mme Goulhen conseille une réécriture des deux premiers articles en 
faisant  référence  à  l’OAP  et  rappelle  les  règles  qui  s’appliquent  à  ce  type  de  prescriptions, 
notamment celles de l’article 4 sur l’assainissement.
Concernant l’article 7, elle ne comprend pas l’intérêt de la disposition relative au bocage qui est 
également traitée à l’article 9. Cette disposition sera supprimée à l’article 7.
Pour l’article 9, elle précise que l’indication sur l’emprise pour le plan d’eau n’est pas nécessaire, 
celui-ci n’étant pas soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme. Il peut figurer dans l’OA 
future.



Mme Goulhen met en garde sur la nécessité de la concordance entre tous les documents suite aux 
différentes modifications qui y seraient portées.
Elle détaille ensuite la suite de la procédure.

M. Toullec rajouter qu’au titre de l’environnement, il manque des précisions à propos de l’incidence 
sur l’activité agricole et sur l’impact que les nouveaux déplacements induits par le projet pourraient 
avoir sur les riverains.

Il  précise également que l’article Ag9 prévoit  le changement  de destination que le règlement 
n’interdit pas.
M. Julien Rouxel répond qu’il s’agit des bâtiments préexistants.
M Toullec répond qu’il faut l’indiquer.

Mme Goulhen indique que le PADD du PLU opposable peut également servir pour apporter plus 
d’arguments sur l’intérêt général du projet en le reliant à l’orientation correspondante.

M.  Morvant  (CCIM)  indique que le  PADD du SCOT est  encore  mieux  approprié  pour  fonder 
l’argumentaire.

M. Toullec indique pour la définition de l’intérêt général qu’il  pourrait  être intéressant de bien 
dissocier patrimoine bâti et immatériel afin de mettre en valeur les actions portées par le projet sur 
le bâtiment lui-même et en faveur de la culture bretonne.
M. Toullec demande des informations sur le label Breizh Aël et indique qu’il est important que ce 
projet réussisse et soit profitable durablement pour la commune quel que soit le porteur du projet.
M. Toullec fait le lien avec la ZACOM que le PLU a ouverte en indiquant qu’elle aurait pu contenir 
un espace de promotion des produits locaux.
M. Toullec demande, concernant les hauteurs, si la salle de réception est intégrée.
Il conseille d’intégrer les hauteurs de cette construction dans le tableau (article Ag10). 

Il revient ensuite sur la nécessité de développer les incidences sur le milieu, sur les occupants des 
jardins partagés et de décrire comment ces parcelles étaient exploitées auparavant.
La commune fait savoir que les jardins paysagers seront déplacés et qu’un consensus a été trouvé 
lors de la réunion d’information avec les habitants.

Mme Goulhen conclut en indiquant qu’il s’agit d’un projet intéressant, et que la procédure doit être 
poursuivie en tenant compte des remarques et propositions formulées au cours de la réunion et 
précise qu’à l’issue de la procédure, le site du Guern pourra accueillir uniquement des activités de 
loisirs.


