
 

 

                           
 

Séance du 28 mai 2019 à 19h00 

 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 
 

Une minute de silence est faite en début de séance à la mémoire de Jo BRIEND, ancien maire 

de Pleucadeuc de 1971 à 2008 et maire honoraire. 

 

Le compte rendu de la séance du 26 mars 2019 est adopté. 

 
I– URBANISME 

 

1- Arrêt du PLU 
(délibération n° 31-2019) 

Arrivée de : 

Philippe RACOUET à 19h20, 

Alain LOYER à 20h01, 

Régine CADORET à 19h52. 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5215-20 ;   

  

Vu le Code de l’urbanisme en vigueur et notamment ses articles L.153-9, L151-1 et suivants, 

L. 153-14 et suivants, L. 103-2 et suivants et R. 153-1 et suivants ;  

  

Vu le Code de l’urbanisme, dans sa version antérieure au décret n°2015-1783 du 28 décembre 

2015, en particulier ses articles R.123-1 à -14 applicables aux procédures engagées avant le 

1er janvier 2016 ;  

 

Vu la délibération n°112-2017 du conseil municipal en date du 18 décembre 2017 prescrivant 

la révision du plan local d’urbanisme et précisant les modalités de concertation, 

 

Vu le compte-rendu du débat en date du 19 février 2019 qui a eu lieu au sein du conseil 

municipal sur les orientations générales d’aménagement et de développement conformément à 

l'article L 153-12 du code de l'urbanisme, 

 

Considérant que le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme, tel qu’il est présenté au 

conseil municipal, est prêt à être arrêté, conformément aux articles susvisés du Code de 

l’urbanisme et transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été associées à son 

élaboration et aux organismes qui ont demandé à être consultés  

  

Monsieur le maire présente le projet du PLU, le bilan de la concertation et propose d’arrêter le 

projet de plan local d’urbanisme de la commune tel qu’il est présenté. 

  

 

 



 

 

 

 

1 - Présentation du contexte et du projet de PLU   

 

Monsieur le maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est la traduction 

règlementaire du projet de développement urbain d’une commune. Il vise à planifier, pour les 

années à venir, l'habitat, les déplacements, les activités, l'environnement dans un objectif de 

développement durable. L’intérêt d’un PLU réside aussi dans le projet de territoire, partagé et 

concerté, qu’une commune souhaite définir pour son aménagement et son développement 

futurs. 

 

Le PLU qui s’applique actuellement a été approuvé par le conseil municipal, le 21 juin 2005. 

Il a donc plus de 14 ans. 

Cette révision a pris obligatoirement en compte les nouvelles lois, en particulier les lois 

Grenelle 1 et 2 et les lois ALUR et ELAN plus récentes. Toutes ces lois vont dans le même 

sens, à savoir le développement durable du territoire à travers le respect de l’environnement 

d’une façon générale et la préservation des espaces naturels et agricoles en particulier. Plus 

spécifiquement, la loi ALUR réduit considérablement les possibilités de construction en 

dehors des bourgs. 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune de Pleucadeuc bénéficie d’un bourg dynamique 

et relativement développé pour une commune de sa taille. A travers son futur PLU révisé, il 

est souhaitable de prolonger cette dynamique pour permettre d’accueillir de nouveaux 

habitants mais aussi de conforter sa position de pôle relais au sein du Pays de Ploërmel qui est 

défini dans le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Ploërmel (SCOT) et de favoriser et 

conforter le développement des entreprises (industrielles, artisanales, commerciales, etc.) de 

la commune. 

Une croissance démographique d’environ 1 % par an est envisagée pour atteindre un peu plus 

de 2 000 habitants en 2030, ce qui nécessiterait la réalisation d’au moins 130 logements soit 

11 logements par an. Monsieur le maire rappelle que le projet de PLU tient également compte 

des objectifs de création de logements proposés par le SCOT du Pays de Ploërmel. Ce projet 

de PLU sera donc mis en conformité avec ce SCOT qui est valable jusqu’en 2035. 

 

Monsieur le maire rappelle les objectifs de ce PLU inscrits dans le Projet d’Aménagement de 

Développement Durable (PADD) : 

 

- consolider et renouveler un bourg dynamique, cœur de vie de la commune, 

- développer et diversifier un pôle d’emploi industriel, poumon économique de la commune, 

- mettre en valeur et préserver une belle campagne, cadre de vie privilégié pour la commune.  

 

Il informe que des orientations d’aménagement ont été définies par le comité de pilotage pour 

permettre à la commune de préciser les conditions d’aménagement de secteurs pour leur 

développement, leur restructuration.  

 

8 secteurs d’OAP à dominante résidentielle ont été fixées : 

 

OAP 1 Extension ouest du bourg 

OAP 2 Extension sud-ouest du bourg 



 

 

OAP 3 Cœur d’ilôt rue Saint-Julien / Avenue de Paris 

OAP 4 Porte arborée Avenue Saint-Pierre 

OAP 5 Porte arborée Avenue de Paris 

OAP 6 Domaine des Roches III 

OAP 7 La Croix Josse 

OAP 8 Quartier de la rue de Grény 

 

 

 

 

3 secteurs d’OAP à dominante d’activités ont été fixées : 

 

OAP 9 Parc d’activités économiques de Pleucadeuc 

OAP 10 Parc artisanal des Hautes Landes 

OAP 11 Site BCF Life Sciences 

 

 

Le règlement du PLU fixe, en cohérence avec le PADD, les règles applicables en matière 

d’urbanisme. Les règles ont été étudiées et définies par le comité de pilotage qui s’est réuni 

pour cela à de nombreuses reprises. 

Elles sont traduites également sur des plans graphiques. 

 

Les zones urbaines  

 

Ua Zone urbaine centrale 

Ub Zone urbaine résidentielle 

Uc Espace urbanisé dont le renforcement doit être 

maitrisé 

Ue Zone d’équipements et de services 

Ui  Zone d’activités économiques 

 

Les zones à urbaniser  

 

1 AUa Zone à urbaniser prolongeant la zone urbaine 

centrale 

1 AUb Zone à urbaniser dans la zone urbaine résidentielle 

1 AUi Zone à urbaniser à vocation économique 

 

Les zones agricoles  

 

Aa Zone agricole 

Ab Zone agricole stricte 

Ah Hameau dans l’espace rural permettant la 

densification 

Ai Activités économiques au sein de l’espace agricole 

 

Les zones naturelles et forestières 

 

Nv Zone naturelle en fond de vallée 



 

 

Nf Zone naturelle à dominante forestière 

Np Zone naturelle patrimoniale 

Ne Zone artificialisée au sein de l’espace naturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Bilan de la concertation (art. L300-2 et R153-3 du Code l’Urbanisme) 

 

Monsieur le maire ajoute que la concertation s’est tenue de manière continue durant toute 

l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme. Les modalités de concertation prévues dans 

la délibération prescrivant la révision ont été respectées.  

 

Monsieur le maire fait le rappel de ces modalités et explique le contexte de travail du comité 

de pilotage PLU : 

 
 

▪ Avis dans la presse de la délibération prescrivant le PLU – insertion dans le journal Ouest 

France édition du Morbihan du 2 janvier 2018.      

 

▪ Affichage en mairie, tout au long de cette procédure, des délibérations portant sur la 

prescription du PLU et le débat sur le Projet d’Aménagement et Développement Durable.  

 

▪ Affiches spécifiques d’information portant sur les réunions publiques : 

Présentation du PADD, le mardi 12 février 2019 à 19h à la salle multifonctions 

Projet de Plu, le mardi 23 avril 2019 à 19h à la salle multifonctions 

 

Ces affiches ont été apposées sur la porte de la mairie, au panneau d’affichage du kiosque et 

dans les commerces, une semaine avant la date de ces réunions. 

 

▪ Avis presse paru dans le journal Ouest France du 6 février 2019 pour annoncer la réunion 

publique du mardi 12 février 2019. 

 

▪ Avis presse parus dans le journal Ouest France des 17 et 18 avril 2019 pour annoncer la 

réunion publique du mardi 23 avril 2019. 

 

▪ Sur le site Internet, à partir du 10 avril, il est décrit les étapes du PLU, les orientations du 

PADD et annoncé la réunion publique du 23 avril. Une annonce sera faite pour annoncer la 

délibération portant arrêt du PLU avec téléchargement des dossiers. 

 



 

 

▪ Dans l’éditorial du maire du bulletin municipal de janvier 2018 est annoncé le lancement de 

la procédure de révision du PLU et toutes ses implications. La page 10 de ce bulletin est 

consacrée à ce sujet en expliquant la démarche, le cadre législatif, le cadre de la délibération 

du 18 décembre 2017 lançant la procédure et le nom des cabinets retenus pour assister la 

commune. 

 

▪ Dans le bulletin municipal de janvier 2019, le maire rappelle dans son éditorial que la 

procédure de révision du PLU est en cours. La page 8 y consacre un article pour expliquer que 

le PADD est en cours d’élaboration ainsi qu’un plan de référence pour le bourg. Il est fait un 

rappel du calendrier.  

 

La révision du PLU a été annoncée également, en dehors de ces deux bulletins municipaux, 

dans les cérémonies de vœux. 

En 2017, monsieur le maire annonçait le souhait de mettre en place une révision du PLU à 

vocation économique. En 2018, il annonçait le lancement de la procédure de révision du PLU 

en précisant qu’elle ne se fera pas que sur l’aspect économique mais qu’elle sera générale 

compte tenu de l’ancienneté du PLU actuel. Le maire précisait que c’était alors « le projet le 

plus important pour l’avenir de la commune ». En 2019, le maire a fait le point sur la 1ère 

année de travail du comité de pilotage et l’avancée de la procédure, annoncé la 1ère réunion 

publique en février pour informer du débat sur le PADD et l’adoption du SCOT ainsi que sur 

les déplacements effectués par le comité de pilotage sur toute la commune.  

 

▪ La lettre d’informations communale 3-2018, distribuée début septembre, rappelle que la 

procédure de révision du PLU est en cours, informe que le comité de pilotage se déplacera 

dans la commune pour établir un état des lieux du bâti. L’article précise également qu’il est 

encore possible de déposer des dossiers d'autorisation d'urbanisme, sur tout terrain 

actuellement constructible, avant le vote du PADD qui devrait avoir lieu en février 2019.  

 

▪La lettre d’informations communale 1-2019, distribuée début avril, annonce le débat du 

PADD, rappelle le calendrier de la procédure du PLU et aussi la réunion publique du mardi 23 

avril. 

 

▪ A partir du 9 janvier 2018 ; un registre permettant au public de s’exprimer a été mis à la 

disposition du public en mairie. Une adresse email a aussi été créée pour recevoir également 

des observations : plurevision@pleucadeuc.fr. Deux émails ont été adressés et consignés 

ensuite dans le registre. 

 

34 observations ont été consignées sur ce registre : 

 

- 16 observations sont relatives à des demandes de maintien de constructibilité dans des 

hameaux (Saint- Marc, La Gare, La Grandville, Le Foulivet, La Villa des Roses, La 

Gras Tubout et La Ville Samson), 

- 2 observations sont relatives à des demandes de maintien de constructibilité en espace 

rural plus isolé (Kermathurin et La Claie Marchand), 

- 11 observations sont relatives à des demandes de maintien de constructibilité dans ou 

autour du bourg (rue des Sapinières, le Labo, les Patûres Jamet, le Calvaire, rue 

Monnier Piquet, rue de Grény, avenue du Général de Gaulle), 

- 1 observation pour demander l’extension de la zone agricole au lieu de la zone 

naturelle (Kermarie), 



 

 

- 2 observations portant sur la possibilité de rénover des bâtiments (donc changement de 

destination) dans un hameau (Penhouet, La Barre), 

- 1 observation pour enlever un emplacement réservé sur une parcelle qui était destinée 

à la réalisation d’un bassin de rétention, 

- 1 observation est faite pour enlever la zone correspondante au contournement nord de 

la commune. 

 

Le comité de pilotage a pris connaissance de ces observations au fil de ces nombreuses 

réunions et certaines ont motivé des évolutions du projet de zonage. 

 

Ainsi, il n’a pas été donné suite aux demandes de constructibilité dans l’espace rural, dans 

les écarts ou en extension des hameaux car elles sont incompatibles avec les principes du 

PADD et plus largement ceux du SCoT et des orientations nationales. Au sein des hameaux 

retenus comme constructibles et autour du bourg, les demandes ont été examinées au cas par 

cas. En fonction de la maturité des projets et de la cohérence des sites avec le projet de PLU, 

le comité de pilotage a ajusté le zonage pour permettre la réalisation de ces projets.  

Le comité de pilotage a notamment retenu l’intérêt d’une petite offre complémentaire de 

terrains à bâtir diffuse au sein du bourg. 

 

Les emplacements réservés ont été réexaminés à l’occasion du PLU. Le comité de 

pilotage a confirmé la volonté du maintien et du renforcement du réseau de chemins, 

notamment à proximité de la voie verte. 

 

Les demandes de changements de destination ont été étudiées et celles qui 

correspondaient à la démarche mise en place ont été prises en compte. 

 

Une attention toute particulière a été portée aux possibilités de développement des 

entreprises existantes. 

 

▪ Une réunion publique a été organisée à la salle multifonctions le mardi 12 février pour 

présenter le PADD. Plus d’une soixantaine de personnes ont participé à cette présentation. Il 

n’y a pas eu de questionnement. 

 

▪ Une réunion publique a été organisée à la salle multifonctions le mardi 23 avril pour 

présenter le projet de PLU. Près d’une quarantaine de personnes y ont participé ; plusieurs 

questions ont été posées. 

 

Ces deux réunions publiques ont été l’occasion pour des habitants de se manifester. Ils ont été 

conviés à contribuer au registre avant que leurs demandes soient étudiées. Il en a découlé 

plusieurs adaptations du projet de PLU. 

 

 

Après ces explications et le bilan de la concertation, monsieur le maire propose au 

conseil municipal de bien vouloir en délibérer. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité moins 5 absentions, décide 

de : 

 



 

 

- confirmer que la concertation relative au projet de PLU s’est déroulée 

conformément aux modalités fixées par la délibération n°112-2017 du conseil 

municipal en date du 18 décembre 2017, 

 

- tirer le bilan de la concertation tel qu’il a été présenté par monsieur le maire et de 

le considérer comme favorable, 

 

-  arrêter le projet de plan local d’urbanisme de la commune tel qu’il est annexé à 

la présente, 

 

- préciser que le projet de plan local d’urbanisme sera communiqué pour avis : 

 

.  à l'ensemble des personnes publiques associées, 

 

. aux communes limitrophes et établissements publics de coopération 

intercommunale qui en ont fait la demande, 

 

. à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF) conformément à l'article L 153-16 du 

code de l'urbanisme, 

 

. à l'autorité compétente en matière d'environnement (si nécessaire) 

conformément aux articles L 104-6 et R 104-23 du code de l'urbanisme, 

 

. à l'autorité organisatrice des transports urbains (si nécessaire) 

mentionnée à l'article L 153-16 du code de l'urbanisme. 

 

. à l'INAO et au CRPF (si nécessaire) mentionnés à l'article R 153-11  du 

code de l'urbanisme 

 

 

Conformément à l'article R 153-3 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera 

l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois. Le dossier de plan local d'urbanisme 

est tenu à la disposition du public en mairie. 

 

II – MARCHES PUBLICS 

 

1- Informations sur les consultations 

 

Compte-tenu de la délégation dont dispose le maire au titre de l'article L.2122-22 et L.2122-

23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 

et le règlement des marchés et des accords-cadres, monsieur le maire donne des éléments 

d’informations portant sur les marchés suivants 

 

▪ évaluation environnementale du PLU 
(décision n°18-2019) 

 

Un contrat de prestation a été conclu avec le cabinet DMEAU (Janze) pour établir un dossier 

d’évaluation environnementale au cas par cas. Il s’agit d’un document centré sur les enjeux 

environnementaux de la commune, sur les grandes lignes du projet de PLU et sur les 



 

 

conséquences prévisibles sur l’environnement portant. Ce dossier doit être adressé à la 

DREAL avant la phase d’arrêt de ce dernier. 

 

Cette prestation est de 3 800 € HT.  

 

▪ avenant à la mission d’élaboration du PLU  
(décision n°19-2019) 

 

Un avenant de plue-value a été signé avec le cabinet La Boite de l’Espace (Nantes) pour 

intégrer les 6 réunions supplémentaires et modifié la durée de la mission pour la porter 

jusqu’à février 2020 (soit 26 mois). 

Cet avenant de plue-value est de 18 % et le nouveau montant du marché s’élève à 23 500 € 

HT.  
 

▪ réalisation d’une ligne de trésorerie 

(décision n°20-2019) 

 

 

Une consultation auprès de plusieurs organismes bancaires a été lancée afin de mettre en 

place une ligne de trésorerie de 200 000 €, dans l’attente de réaliser un emprunt et de pouvoir 

payer de grosses factures en lien avec les travaux d’aménagement de rue. 

C’est la Caisse d’Epargne qui a été retenue sur la base d’un taux de 0,48 %.  

 

▪ réalisation des dossiers PLU pour envoi aux PPA 
(décision n°21-2019) 

 

Une consultation a été lancée auprès de deux prestataires pour la réalisation de ces dossiers. 

C’est la société Bforpub (Vannes) qui a été retenue sur la base d’un devis de  2 038 € HT. 
 

 

▪ Local esthéticienne : attribution des marchés pour les lots 9 Peinture et 10 Vitrine 
(décision n°22-2019) 

 

Monsieur le maire informe qu’il a fallu rajouter ces deux lots après la notification des autres 

marchés de travaux (portant sur les lots 1 à 8). Ils n’étaient pas prévus à la consultation 

initiale. 

 

Conformément aux articles R.2122-8 et R.2123-1 du Code de la Commande Publique, il a été 

demande à des entreprises de répondre à cette nouvelle consultation. 

 

Le lot 9-Peinture a été attribué à l’entreprise DEBAYS (Pleucadeuc) pour 3 634,60 € HT. 

Le lot 10-Vitrine a été attribué à l’entreprise THETIOT (La Chapelle-Caro) pour 2 215 € HT. 

 
 

III – FINANCES  

 

1- Réalisation d’un emprunt pour le budget communal 
(délibération n° 32-2019) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 pour 

les communes, 

 



 

 

Vu la délibération du conseil municipal n°26-2019 en date du 26 mars décidant de recourir à 

un emprunt, 

 

Considérant la nécessité de contracter un emprunt afin de financer divers investissements 

prévus au budget principal, et notamment les suivants : 

- les travaux d’aménagement intérieur de locaux professionnels,  

- les travaux d’aménagement de rue (rues Saint-Cadoc, des Eglantiers, Saint-Julien, le 

hameau du Chêne et les abords du cimetière).  

 

Monsieur le maire informe qu’une consultation a été lancée auprès de plusieurs organismes 

bancaires.  

 

Le bureau municipal et la commission finances ont pris connaissance des offres. Au vu des 

taux proposés et des conditions financières, monsieur le maire propose de retenir l’une des 

propositions de la Caisse d’Epargne. 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité / unanimité, le conseil municipal : 

- décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire un 

emprunt pour le financement de son programme d’investissement 2019.  

Les conditions de cet emprunt sont les suivantes : 

Montant : 950 000 €       

Durée : 15 ans 

Taux d’intérêt fixe : 1,07 %    

Amortissement du capital :  échéances constantes 

Périodicité : trimestrielle  

Frais de dossier ou commission d’engagement : 0,10 % du montant emprunté soit 950 

€. 

 

- autorise monsieur le maire, ou son représentant, à signer le contrat d’emprunt avec la 

Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire, 

-accepte la délibération modificative du budget communal n°1 qui suit afin de tenir 

compte du remboursement des mensualités de l’emprunt sur 2019 mais aussi des frais 

de la ligne de trésorerie : 

 

Section de fonctionnement 

En dépenses : chapitre 66 – article 66 111 : + 9 000 €  

En dépenses : chapitre 023 – virement de la section d’investissement : - 9 000 € 

 

La section de fonctionnement reste équilibrée à 1 868 147,40 € 

 

Section d’investissement 

En recettes : chapitre 021 – virement de la section de fonctionnement : - 9 000 € 

 

En dépenses : chapitre 16 – article 1641 : + 50 000 € 

En dépenses : chapitre 23 – article 2315 : - 59 000 € 



 

 

 

La section d’investissement s’équilibre à 2 647 447,59 €. 

 

 

2- Modification de la délégation de compétences du Conseil Municipal au maire 

pour la ligne de trésorerie 
(délibération n° 33-2019) 

Monsieur le maire rappelle les délibérations n°74-2014 et n°97-2014 portant sur la liste des 

compétences transférées par le conseil municipal au maire, au titre de l’article L.2122-22 du 

CGCT. 

 

Il rappelle que le point n°20 porte sur la réalisation de « lignes de trésorerie sur la base d'un 

montant maximum de 200 000 € ». 

 

Il propose de modifier ce montant et de le porter à 500 000 € afin de pouvoir faire face à un 

besoin de trésorerie plus conséquent. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte de modifier le 

point n°20 de la liste des compétences déléguées au maire, comme suit :  

« 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 500 000 

€ ». 

3- Mobilisation de fonds placés sous forme de SICAV 
(délibération n° 34-2019) 

Monsieur le maire rappelle que des fonds ont été placés sur un portefeuille de SICAV et de 

FCP Monétaires il y a quelques années. 

 

L’évaluation monétaire du portefeuille s’élève à 205 869,11 €. Afin de pouvoir faire face à un 

besoin ponctuel de trésorerie, et sur avis du percepteur, il est proposé de mobiliser ces fonds 

et de clôturer ce portefeuille de SICAV. 

 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour clôturer ce placement. 

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

 

- accepte de récupérer ses fonds monétaires placés en SICAV pour obtenir de la 

trésorerie, 

- demande au percepteur de faire les démarches nécessaires pour clôturer ce 

portefeuille auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, 

- autorise le maire, ou son représentant, à signer tout document à intervenir pour 

faire aboutir cette démarche. 
 

 

 



 

 

 

 

IV – ACQUISITION IMMOBILIERE 

 

1- Acquisition d’un bien immobilier 
(délibération n° 35-2019) 

Monsieur le maire rappelle que la commune a l’intention d’acheter le bien situé Place Anne 

de Bretagne. Des négociations ont été menées avec la famille depuis plusieurs mois. 

 

Monsieur le maire propose que la commune acquiert les biens cadastrés suivants : les 

parcelles AI 25 (25 m2), AI 26 (91 m2), AI 27 (112 m2) et AI 28 (139 m2) au prix de 130 000 

€. 

 

Il sollicite l’autorisation du conseil municipal pour l’acquisition de ce bien ; les frais d’acte 

étant à la charge de la commune.  

 

Après en avoir délibéré, avec une voix contre, le conseil municipal : 

 

-  approuve l’acquisition du bien immobilier cadastré section AI numéro 25, 26, 27 et 28 

dans les conditions décrites, au prix de 130 000 € hors frais notariés ;  

- accepte de prendre en charge les frais notariés qui s’ajouteront au prix de vente ; 

- autorise monsieur le maire, ou son représentant, à signer l’acte d’acquisition du bien 

immobilier susvisé.  
 

V- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

▪ Il est fait le point sur l’installation d’une nouvelle orthophoniste qui va s’installer en juillet - 

Ophélie DUBOURDIEU – et reprendre donc la suite de Marie-Alix de LANTIVY DE 

TREDION. 

Elle est déjà installée et exerce actuellement en région parisienne. 

Monsieur le maire rappelle également qu’il est prévu l’installation de 5 médecins au début de 

l’année prochaine dans les locaux médicaux, situés en rez-de-chaussée de la Résidence 

Armorique Habitat. 

 

▪ Le conseil municipal est informé du projet d’un aménagement sécuritaire à La Gare qui sera 

présenté aux riverains, le samedi 8 juin à 11h en mairie Il s’agit d’un aménagement pour 

ralentir la vitesse. Les travaux vont démarrer en septembre. Les travaux sont dans l’esprit de 

ceux réalisés au Quillian avec une limitation à 70 km/h. 

 

 

Dates à retenir : 

 

Conseil municipal : le mardi 18 juin à 19h 

Commission tourisme / communication, le jeudi 6 juin à 19h. Point sur l’exposition de cet été. 

 


