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I. PRESENTATION DE L’
 

I.1. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
 
La présente enquête publique porte sur la mise en compatibilité du PLU de la commune de Bignan dans le cadre 
d’une déclaration de projet portant sur la construction d’un abattoir de volailles envisagé sur des parcelles agricol
exploitées situées au Sud de l’échangeur du Bardeff sur la RN 24 entre Locminé 
Elle induit les évolutions suivantes du PLU:
 • création d’une zone 1AUib dédiée au projet d’abattoir, dans le secteur du Barderff, sur environ 14 ha, en lieu et 
place de parcelles actuellement identifiées en zones agricoles (A) ou à urbaniser (1AUi ou 2AUi) ;
 • suppression des zones 1AUi (3 ha) et 
compenser les effets du présent projet sur le foncier agricole.
 
 

 

’ENQUETE PUBLIQUE 

BJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La présente enquête publique porte sur la mise en compatibilité du PLU de la commune de Bignan dans le cadre 
d’une déclaration de projet portant sur la construction d’un abattoir de volailles envisagé sur des parcelles agricol

situées au Sud de l’échangeur du Bardeff sur la RN 24 entre Locminé - Moréac et St Allouestre.
les évolutions suivantes du PLU: 

• création d’une zone 1AUib dédiée au projet d’abattoir, dans le secteur du Barderff, sur environ 14 ha, en lieu et 
place de parcelles actuellement identifiées en zones agricoles (A) ou à urbaniser (1AUi ou 2AUi) ;
• suppression des zones 1AUi (3 ha) et 2AUi de Kerjulien (4,7 ha), au profit d’un zonage agricole, afin de

les effets du présent projet sur le foncier agricole. 

 Page 3 

La présente enquête publique porte sur la mise en compatibilité du PLU de la commune de Bignan dans le cadre 
d’une déclaration de projet portant sur la construction d’un abattoir de volailles envisagé sur des parcelles agricoles 

Moréac et St Allouestre. 

• création d’une zone 1AUib dédiée au projet d’abattoir, dans le secteur du Barderff, sur environ 14 ha, en lieu et 
place de parcelles actuellement identifiées en zones agricoles (A) ou à urbaniser (1AUi ou 2AUi) ; 

2AUi de Kerjulien (4,7 ha), au profit d’un zonage agricole, afin de 
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I.2. LE CONTEXTE LOCAL 
 

La commune de Bignan se situe dans le centre Morbihan. 
Elle  est rattachée à l’arrondissement de Pontivy et appartient à la communauté de communes du Centre Morbihan 
Communauté –CMC- qui rassemble les communes des cantons de Locminé (excepté celle de La Chapelle-Neuve) et 
de St Jean Brévelay. Pour mémoire, et avant la scission validée par le Préfet à compter du 1er janvier 2022, la Cté de 
Cnes du Centre Morbihan réunissait en plus le canton de Baud. 
 
La déviation de Locminé –RD 767, Vannes/Pontivy- qui vient d’être partiellement mise en service traverse une 
partie Sud-ouest de la commune de BIGNAN sur le secteur de Kerjulien notamment. Cet axe routier qui s’intègre 
dans le plan routier Triskell –Vannes-Pontivy-Loudéac, dispose de deux échangeurs complets l’un sur la RN24 et le 
second sur la RD1 qui relie Locminé à Bignan, au droit de Kerjulien. 
Ce nouvel axe routier permettra de réduire singulièrement les temps de parcours vers Vannes, Lorient et Pontivy 
notamment.  
 
Bignancouvre un territoire de  4 600 hectares environ et héberge une population, stable, de 2 770 habitants au 
dernier recensement. 
Pour mémoire, le PLU de Bignan a été approuvé le 4 mai 2012 suivi d’une première modification le 25 mars 2016 
puis d’une seconde approuvée le 13 mai 2016. Une troisième modification est programmée prochainement sachant 
que depuis 1e janvier 2022 la compétence  urbanisme est transférée à Centre Morbihan Communauté –CMC- 
 
Le territoire du centre Morbihan réunit de nombreuses activités industrielles, porcs, volailleset pâtisseries  
notamment et sur la commune de Bignan,un important abattoir et de transformation de volailles (poulets et dindes) 
est en activités depuis soixante ans. Cette activité industrielle se situe dans l’agglomération, en bordure immédiate 
de la RD1au droit de la sortie du bourg en direction de Locminé.  
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I.3. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 
En application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, l'enquête publique d'une déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU porte à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en 
compatibilité du plan qui en est la conséquence. 
Ainsi, le dossier soumis à la consultation publique comporte : 

- une présentation du projet ainsi que de la démonstration de son caractère d'intérêt général 
- un rapport de présentation concernant la mise en compatibilité du PLU.  

 
Il convient de rappeler que la loi du 1er août 2003 permet aux communes et aux EPCI qui réalisent des opérations 
d'aménagement de disposer d'une procédure simple de mise en conformité des schémas de cohérence territoriale et 
des plans locaux d'urbanisme (PLU), lorsque ces documents ne prévoient pas l'opération, en se prononçant par une 
déclaration de projet sur l'intérêt général qu’elle présente. 
 
Ainsi, l’article L.300-6 du Code de l’Urbanisme indique que les collectivités peuvent, après enquête publique, se 
prononcer par une « déclaration de projet », sur « l’intérêt général » d’une opération d’aménagement, même si cette 
opération est portée par une entité privée. 
 
La finalité première de cette procédure, régie par l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, est donc la mise en 
compatibilité simple et accélérée des documents d'urbanisme. 
Contrairement à la déclaration de projet du code de l'environnement, celle prise sur le fondement du code de 
l'urbanisme a un caractère facultatif.  
Elle constitue simplement du moyen que le porteur de projet décide de mettre en œuvre pour assurer la mise en 
compatibilité rapide du PLU. 
La notion d’intérêt général constitue une condition sine qua non de mise en œuvre de la mise en compatibilité du 
PLU par une déclaration de projet. 
Selon l’article R. 153-15-2° du code de l'urbanisme, le maire mène la procédure de mise en compatibilité.  
C’est ainsi que la commune de Bignana convenu  de retenir la procédure de déclaration de projet prévue aux articles 
L.300-6 et L.153-1 et suivants du code de l’urbanisme afin de permettre la mise en compatibilité de son PLU. La 
CMC poursuit l’action engagée dans le cadre du transfert de compétences. 
L’article L.300-6 précise encore  que lorsque l'opération d'aménagement est susceptible d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme 
ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation 
environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, 
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. 
Les articles R. 104-8 à R. 104-14 du même code précisent quant à eux dans quels cas la mise en compatibilité du 
PLU par la voie de la déclaration de projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, soit de manière 
systématique, soit après un examen au cas par cas. 
La commune a ainsi sollicité la MRAe en septembre 2021dont l’avis figure dans le présent rapport.  
 
 

I.4. LES PARTIES PRENANTES DU PROJET 
 
En 2021, disposant de la compétence « Urbanisme » la commune de BIGNAN sollicitait le Tribunal Administratif 
de RENNES pour obtenir la désignation d’un commissaire-enquêteur pour la présente enquête publique ; en 
décembre 2021 ce dernier désignait M. Jean-Paul BOLEAT. 
Depuis le 1er janvier 2022, avec le transfert de la compétence « urbanisme », le Centre Morbihan Communauté  dont 
le siège se situe 4 rue Yves Le Thiès, 56500 LOCMINE se substitue à la commune de Bignan et devient désormais 
l’autorité organisatrice de l’enquête publique selon les dispositions de l’arrêté municipal la prescrivant initialement. 
Par arrêté n°2022-AG-001du 4 janvier 2022, monsieur le Président de Centre Morbihan Communauté convient des 
dispositions relatives à l’enquête publique. 
La Société Bretonne de Volailles appartenant au groupe LDC, et qui exploite l’abattoir actuel,  revêt la fonction de 
porteur du projet d’intérêt général consistant en la construction d’un abattoir de volailles. 
 
 

I.5. COMPOSITION DU DOSSIER 
 

1. Notice de présentation 
2. Avis de la MRAe et Mémoire en réponse 
3. Examen conjoint des personnes publiques associées 
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4. Arrêté d’organisation d’enquête publique 
5. Avis d’enquête publique 

 
Registre d’enquête. 
 
 

II. LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
 

II.1. HISTORIQUE 
 

Depuis 60 ans, un important abattoir industriel et de découpe de volailles anciennement dénommé « Ronsard »  
fonctionne sur la commune de BIGNAN ; à ces plus belles heures il employait plus de 600 salariés. 
En 2019, cet abattoir, propriété de la coopérative « EUREDEN » se trouve en grandes difficultés économiques et 
son actionnaire principal se rapproche alors du groupe « LDC » pour assurer le maintien de cet équipement 
industriel. En 2020, LDC prend la direction du site. 
Depuis sa reprise par la Société Bretonne de Volailles –SBV- appartenant au groupe LDC, cet abattoir et de découpe 
de volailles fonctionne sous l’appellation « Celvia charcuterie ».  
Le nombre de salariés sur le site a régressé à la suite de départs volontaires ou de reclassements intervenus  
localement notamment sur d’autres sites morbihannais  appartenant au groupe LDC dont SERENT et SAINT JEAN- 
BREVELAY notamment. 
 SBV décidant de construire un nouveau site d’abattage de poulets dédiés à la restauration et aux transformateurs 
charcutiers et traiteurs, fixe son choix sur le centre Morbihan pour des considérations stratégico-économiques. 
Le projet nécessite un terrain de 14 ha pour y construire une usine de 22 000m2 
Pour mémoire, le projet de ce nouvel abattoir industriel était prévu initialement sur la commune de Châteaulin dans 
le Finistère mais qui fût abandonné pour diverses raisons. 
 
. 

II.2. CHOIX DU SITE 
 
LDC, un des principaux  leaders du marché de la volaille,  a fixé son choix sur ce territoire morbihannais pour la 
réalisation d’un  abattoir de volailles car il a jugé pertinent de localiser cet important investissement en centre 
Bretagne et plus précisément sur le territoire du Centre Morbihan Communauté par rapport à son positionnement 
géographique et pour améliorer son rayonnement. 
Ce territoire répond aux critères d’accueil d’un tel projet car les capacités de production en termes d’élevage sont 
présentes et permettent, grâce au savoir-faire des aviculteurs, d’accompagner la modernisation et la montée en 
puissance de l’ensemble de la filière avicole. 
Avant de fixer le lieu d’implantation de son usine, l’industriel a conduit une analyse multicritères menée sur le 
foncier, l’urbanisme, les réseaux, l’environnement, les paysages et la disponibilité en eau sur trois sites situés sur les 
communes de Bignan, Saint-Allouestre et Guénin. 
 Il en ressort qu’à : 
Guénin, le terrain envisagé sur la commune de n’a pas été retenu au vu de sa localisation, à proximité d’une zone 
prochainement soumise à un arrêté de protection biotope (présence de mulettes perlières). Ce choix a permis d’éviter 
un potentiel impact sur une espèce protégée. 
Saint-Allouestre, les caractéristiques géotechniques des sols du terrain envisagé engendreraient des travaux de 
grande ampleur pour l’implantation d’une usine de cette taille. Ce choix a permis d’éviter des travaux de grandes 
ampleurs pour la construction de l’usine.  
Bignan, l’identification et la détermination du périmètre des zones humides ont permis de définir le futur périmètre 
du site pour ne pas impacter ces zones protégées, tout en laissant une superficie suffisamment importante pour 
l’implantation du projet. De plus, les caractéristiques géotechniques sont acceptables pour l’implantation de l’usine 
projetée. Sa localisation permet de rayonner sur l’ensemble de la région et de capter les productions locales. Situé 
dans le bassin d’activité de Locminé, à proximité de la RN24, l’implantation du projet à cet endroit permet de 
bénéficier des infrastructures et de l’organisation d’une filière productive déjà structurée (transport, logistique, …). 
L’industriel conclue que ce site remplit les meilleures conditions de réussite du projet, tant en matière 
environnementale, qu’en termes d’organisation pour les salariés. 
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II.3. LA NATURE DU PROJET 
 

Il s’agit d’un projet d’abattoir industriel de volailles portant sur la construction d’une usine de 22 000 m² sur un 
terrain de 14 ha situé au Sud de la RN24 dans le secteur du Bardeff. 
Sa mise en service pourrait intervenir pour la fin 2023. 
Cette nouvelle installation induit la création annoncée de 400 emplois directs à terme.La capacité de production de 
ce site porte sur 800 000 poulets par semaine en phase terminale dont la moitié dans un premier temps. 
Dans le cadre de la réorganisation, l’abattoir actuel de Bignan (abattoir Ronsard), situé à proximité du bourg, sera en 
partie reconvertipour notamment la préparation de produits élaborés de volaille. 

 
Le projet de plan de masse du projet au Bardeff 

 
 

II.4. DECLARATION D’INTERET GENERAL DU PROJET 
 
Constat : depuis maintenant près de 10 ans la France subit une importation massive de poulets, un sur 
deuxconsommés en France est importé du Brésil, d’Ukraine, de Thaïlande ou de Pologne. 
Cette situation résulte de: 

- la compétitivité des prix de ces produits  
- la capacité de production des intervenants français, se révèle insuffisante pour reconquérir ces importations. 

Pour information un poulet « français » sur trois est issu d’élevage breton. 
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Cependant, les exigences des consommateurs sur l’origine des produits alimentaires s’affirment et l’origine « France 
» est plébiscitée.  
 
Les enjeux en matière d’emplois se révèlent très importants, aux différentes échelles de territoire. Ainsi, le projet 
impacte plus de 400 emplois directs (salariés de l’actuel établissement Ronsard de Bignan et futurs salariés), sans 
compter les emplois indirects et induits existants dans toute la filière et toute la région (robotisation, production, 
transformation, transport, commercialisation, etc.). 
 À l’échelle de la Bretagne, la zone d’emploi très dynamique de Pontivy- Loudéac, cœur de l’industrie 
agroalimentaire régionale, offre  plus d’un emploi par actif ayant un emploi et résidant dans la zone. 
La commune de Bignan s’inscrit dans ce rôle à l’échelle de Centre Morbihan Communauté, car même si l’indice de 
concentration d’emploi est inférieur à 100, il reste supérieur à la moyenne intercommunale. L’INSEE  comptabilise 
1108 emplois sur la commune en 2017. L’abattoir existant représente ainsi le tiers de ces emplois.  
Le maintien de l’activité sur le territoire et son potentiel développement constitue bien des enjeux majeurs pour la 
commune, le Centre Morbihan Communauté et par extension toute la zone d’emplois régionale. 
 
Les emplois directs dans la filière avicole bretonne en 2012/2013 représentent 18 620 emplois directs : 
 

Industrie amont 
(fabrication aliment) 

Production agricole services Organismes divers Industrie aval 

2 140 5 420 1 890 760 8 410 
 

 

 
 
Les points suivants sont mis en exergue pour justifier la notion d’Intérêt Général : 
- la création et la consolidation d’emplois déjà existants avec les incidences sur les emplois indirects par la 
relocalisation de la production 
- l’amélioration de l’autosuffisance alimentaire du territoire en limitant le recours aux importations 
- le développement d’un nouvel outil industriel performant et des filières de formation associées (robotisation) 
- la consolidation de la filière avicole bretonne 
- l’amélioration du bilan carbone des productions 
- la maîtrise des normes sanitaires 
- L’intérêt du prolongement du développement de la zone d’activités du Barderff sur le site de Bignandispose 
d’atouts à travers les équipements existants, la proximité immédiate de la RN 24 à 4 voies et l’intégration du projet 
économique dans un environnement de grandes entreprises présentes (Daucy, Jean Floch, stockages très importants 
de surgélation…) 
- maitrise du foncier par CMC qui précise qu’aucune autre zone n’est en capacité d’accueillir un tel projet sur le 
territoire au regard du besoin immédiat d’une telle surface et d’un seul tenant.  
 
Ce nouvel outil de production est indispensable à l’ensemble de la filière agricole bretonne et à la montée en 
puissance de la production locale. 
Il participera par la relocalisation de la production, à la pérennité de l’élevage avicole breton et assurera un avenir 
aux salariés et aux éleveurs locaux, notamment ceux qui approvisionnent l’usine « Ronsard ». 
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Il doit permettre d’améliorer l’indépendance alimentaire du territoire national face aux importations massives de 
volailles en dehors de l’hexagone. 
 
 

II.5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE DOCUMENT D’ORIENTATION ET 
D’OBJECTIFS (DOO) DU SCoT DU PAYS DE PONTIVY 

 
Le SCoT (schéma de cohérence territoriale) du Pays de Pontivy, approuvé le 19 septembre 2016, fixe par le biais du 
document d’orientations et d’objectifs (DOO) les modalités de développement des zones d’activités économiques.  
 
Le DOO identifie deux types de sites d’activités économiques : 

 Les pôles d’intérêt SCoT qui sont destinés à l’accueil d’activités fortement génératrices d’emplois et de 
flux et jouent un rôle prépondérant dans le développement économique du Pays de Pontivy. Ils doivent être 
situés près des trois pôles urbains que sont Pontivy, Locminé et Baud et être à proximité des réseaux 
structurants (RN24, axe Triskell). Ces pôles ont vocation à accueillir notamment les moyennes et grandes 
entreprises du secteur agroalimentaire, à rayonnement régional et national. 

 Les zones d’activité de proximité qui constituent une offre foncière complémentaire et non concurrente aux 
pôles d’intérêt SCoT. Elles sont destinées à l’accueil de TPE/PME dépendantes des sites de production et 
clients situés à proximité. 
 

Sur la commune Bignan, le DOO identifie deux sites d’activités économiques :  
- Le pôle d’intérêt SCoT de Kerjulien, à créer, sur une réserve foncière de moins de 10ha (7,7ha 

environ prévus en 1AUi et 2AUi au PLU), située le long du contournementroutier de Locminé. 
 - La zone d’activité de proximité du Barderff, sur une réserve foncière d’environ 10ha dont 

l’aménagement est scindé en deux priorités : d’abord la partie Ouest (zone 1AUi du PLU de 6,6ha) puis la 
partie Est (zone 2AUi du PLU de 3,7ha). 

Constat : Aucun de ces deux sites ne peut répondre aux besoins induits par l’important projet industriel.de SBV. 
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Le DOO prévoit la possibilité de modifier les conditions d’implantation d’activités économiques pour répondre aux 
besoins de projets de grande envergure, non connus au moment de l’élaboration du SCoT, sous réserve qu’aucune 
autre zone d’activité ne soit en capacité d’accueillir le projet. 
Le DOO mentionne également que la création ou l’extension de zones d’activités soit motivée par : 

- L’estimation des besoins, en tenant compte de l’offre existante à l’échelle des intercommunalités 
- Les potentiels constructibles dans les zones existantes (y compris par optimisation du foncier) 
- L’accessibilité par le réseau routier (trafic lourd, modes doux, transports en commun) 
- La gestion des conflits d’usage et nuisances avec les zones résidentielles et/ou les autres activités 

économiques.  
A la page 13 du DOO, il est écrit que la mobilisation des réserves foncières devra respecter l’ordre de priorité fixé 
par le SCoT (priorité 1 moins de 10 ans, priorité 2 plus de 10 ans), qui peut être inter changé selon les besoins. 
 
Au regard de ces prescriptions contractuelles, le dossier indique que le projet porté par la société SBV est 
compatible avec les dispositions du SCoT pour les raisons suivantes : 
 

- 1. L’implantation d’un nouvel abattoir volaille au Barderff répond aux besoins de l’ensemble de 
l’économie agroalimentaire locale et régionale et au-delà, à la nécessité d’améliorer le niveau 
d’indépendance des pays européens vis-à-vis de certaines productions alimentaires 

- . 2. Les autres zones d’activités du territoire ne permettent pas l’accueil d’un projet d’une telle ampleur, 
soit par manque de foncier disponible, soit parce que des projets d’aménagement sont déjà en cours, soit 
parce que la zone est trop éloignée pour les salariés de l’entreprise.  

- 3. Le site est particulièrement bien desservi par le réseau routier, avec un accès rapide à la RN24 par 
l’échangeur du Barderff. La connexion aux zones d’habitat proches, par les modes doux et par les 
transports en commun pourra toutefois être améliorée.  

- 4. Le site étant isolé des quartiers d’habitation et séparé des activités déjà implantées dans la ZAE du 
Barderff par la RN24, il présente un intérêt fort pour l’implantation d’une activité susceptible de générer 
des nuisances (relevant du régime des ICPE) 

 
La commune de Bignan, dans une logique de réduction de la consommation foncière souhaite que soit transférées 
sur le site du Bardeff, les disponibilités prévues au PLU sur le secteur de Kerjulien. Cette disposition n’augmentera 
pas les capacités d’urbanisation sur son territoire. 
On obtient ainsi cet effet de vase communiquant qui permet d’équilibrer la programmation foncière du PLU dédiée 
au développement économique. 
 
 
 

II.6. LA MISE EN COMPATIBIITE DU PLU DE BIGNAN 
 
Pour mémoire, la commune de Bignan dispose depuis le 4 Mai 2012 d’un Plan Local d’Urbanisme. Il a fait l’objet 
de deux procédures de modification, approuvées les 25 mars et 13 mai 2016. Les dispositions du Plan Local 
d’Urbanisme en vigueur ne permettent pas la réalisation du projet d’implantation industrielle au Barderff, 
notamment parce que le périmètre des zones 1AUi et 2AUi destinées à l’accueil des activités économiques dans ce 
secteur est trop restreint. 
 
Le cheminement de la démarche conduisant à la mise en compatibilité du PLU suit l’ordre chronologique suivant : 

- 24 février 2021 Délibération du conseil municipal de Bignan pour engager la procédure de mise en 
compatibilité du PLU 

- 14 avril 2021 Délibération du conseil municipal de Bignan pour fixer les modalités de concertation 
préalables (procédure soumise à évaluation environnementale) 

- 30 juin 2021 Délibération du conseil municipal de Bignan tirant un bilan positif de la concertation 
préalable, poursuite de la procédure. 

 
La mise en compatibilité du PLU (MECPLU) de Bignan vise donc à permettre la construction d’un abattoir de 
volailles sur une zone de 14 ha située au BardefF-sud en la classant en 1AUib et en retirant les zones 1AUi et 2AUi 
figurant sur le plan ci-dessous. 
 
 



logo 
 

E 21 0177  
 
 

 
Le projet de MECPLU prévoit une forme de 
urbaniser de Kerjulien au profit d’un zonage agricole.

II.6.1. Compatibilité avec le PADD
 
 Thème «  Poursuivre le développement économique, dans une perspective intercommunale

 
Le PADD contient l’information suivante

Observation : 
 Le projet porté par l’industriel

d’échelle intercommunale voire bien au
 La création d’une zone d’activités économiques au niveau de Kerjulien étant 

de modifier les orientations du PADD à ce sujet et d
 

 

Le projet de MECPLU prévoit une forme de compensation de cette consommation foncière, en supprimant la zone à 
urbaniser de Kerjulien au profit d’un zonage agricole. 

 

 
 
 

Compatibilité avec le PADD 

Poursuivre le développement économique, dans une perspective intercommunale

contient l’information suivante concernant ce thème: 

 

industriel au Bardeff s’inscrit dans un objectif de développement économique 
voire bien au-delà. 

La création d’une zone d’activités économiques au niveau de Kerjulien étant soustrait
de modifier les orientations du PADD à ce sujet et d’actualiser l’illustration figurant 
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compensation de cette consommation foncière, en supprimant la zone à 

 

Poursuivre le développement économique, dans une perspective intercommunale ». 

s’inscrit dans un objectif de développement économique 

soustraitedu PLU, il convient 
figurant à la page 9. 
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 Thème « Pérenniser la vocation agricole du territoire » 

 
Les objectifs du PADD concernant le monde agricole sont respectés car le secteur dans lequel est prévue 
l’implantation du site industriel n’est pas considéré comme d’intérêt majeur pour le territoire, et parce que ce site se 
situe en extension d’une zone d’activités déjà existante au Barderff. 
 
Il est prévu par ailleurs, en sus de la compensation foncière liée à la suppression de la zone prévue au niveau de 
Kerjulien, de compenser les effets du projet sur l’exploitation agricole en place par des mesures financières. 
 
L’objectif de la collectivité est bien de maintenir l’unité du zonage agricole, en évitant d’ouvrir des périmètres 
constructibles en dehors des continuités des zones déjà actuellement urbanisées. 
 

II.6.2. Mise en compatibilité  du règlement graphique 
 

 Sur le secteur du Bardeff: 
- 1. Création de la zone 1AUib sur l’emprise du foncier nécessaire au projet soit environ 14 ha 
- 2. Préservation du corridor écologique situé au Nord du secteur par une zone naturelle Na faisant office de 

tampon. Le classement Na au PLU n’empêche pas l’exploitation de ce secteur par l’agriculture  
- 3. Suppression des zones 1AUi et 2AUi   
- 4. Suppression de la haie existante à préserver ou à créer (il n’y en a pas actuellement) 
- 5. Préservation de la haie à l’Ouest de la zone, située le long de la limite cadastrale  
- 6. Réduction de la marge de recul ramenée de 35 à 20m 
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 Sur le secteur de Kerjulien : 
 

Le transfert décrit précédemment entraine le déclassement des zones 1AUi et 2AUi de Kerjulien en zonage agricole. 
 

 
 
 

II.6.3. Actualisation du tableau des surfaces à l’issue de la mise en compatibilité 
 

 
 

II.6.4. Mise en compatibilité du règlement écrit 
 

- Création d’une zone 1AUib dédiée à l’accueil du projet de nouvel abattoir volaille 
Ce zonage comprend 13 articles qui traitent les dispositions qui lui sont opposables.  

- Suppression de la zone 2AUi  
- ART 13 – ESPACES A PLANTER : les dispositions ne s’appliquent pas à la zone 1AUib du Bardeff. 

Il convient de se reporter aux dispositions de l’OAP. 
 

II.6.5. Mise en compatibilité des OAP 
L’article R151-20 du code de l’urbanisme prévoit que, pour être constructible, une zone AU doit être 
couverte par des orientations d’aménagement et de programmation ce qui induit la création d’une nouvelle 
OAP sur ce site. 
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Au droit des thématiques usuelles qui caractérisent les OAP, figurent les orientations à respecter ou à prendre en 
compte. 
De façon non exhaustive, on relève notamment : 

- Un seul accès direct admis sur la RD 181 
- L’insertion architecturale et paysagère du projet constituant un enjeu fort, la marge de recul devra être 

paysagée de manière à créer un écran végétal constitué d’essence locale,  
- Les aménagements des espaces non bâtis participeront à l’amélioration de la qualité écologique du site. 

Afin de limiter les incidences du projet sur le corridor écologique situé au Nord de la zone, les 
constructions installations, ouvrages techniques et aménagements devront être implantés le plus loin 
possible de la zone humide située au Nord et du boisement situé à l’Est. Le traitement de ce recul pourra 
participer à la fois à la qualité paysagère du site et à l’amélioration des qualités écologiques du secteur. 

- Le projet devra prévoir des dispositifs permettant d’atténuer les nuisances liées à l’exploitation du site 
(sonores, olfactives, …) 

- Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié (dispositifs solaires sur les 
bâtiments et les aires de stationnement.  

 
II.6.6. Mise en compatibilité des annexes sanitaires 

 
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales, approuvé en juin 2010, et qui est annexé au PLU fixe les règles 
applicables. A noter que  
-  le coefficient d’imperméabilisation de 50% ne s’applique pas à la zone 1AUib. 
-  modification du périmètre de la zone du Barderff et suppression de la zone à Kerjulien pour tenir compte des 
nouveaux zonages réglementaires 
 - Suppression du coefficient d’imperméabilisation des sols pour la zone 1AUib du Barderff. 
 
La commune de Bignan profite de la mise en compatibilité du PLU pour corriger une erreur matérielle figurant sur 
les plans du zonage d’assainissement des eaux pluviales : la présence d’une zone identifiée au Sud du secteur de 
Kerjulien mais qui n’a pas d’équivalent constructible au zonage du PLU. Cette zone est donc supprimée et elle 
apparait sur le document graphique ci-dessous. 
 
Dans le tableau traitant, par bassin versant, des situations actuelles, futures et aménagées il est indiqué que : 

-  la zone E est supprimée, 
- Le débit de fuite est limité à 3L/s/ha pour un épisode pluvieux d’occurrence décennale  

- Sur la zone 1AUib du Bardeff, le débit de fuite est limité à 3L/s/ 
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II.6.7. Evaluation environnementale 
Le dossier précise que la procédure étant circonscrite à la mise en œuvre du projet d’abattoir au Barderff, 
l’évaluation environnementale porte uniquement sur ce sujet et ce secteur. L’analyse à l’échelle communale des 
effets du PLU sur l’environnement sera réalisée dans le cadre de la prochaine révision du document d’urbanisme. 
 
 

 L’étude sur l’état initial de l’environnement traite les points suivants : 
 la géologie du site qui indique que la zone d’étude est située sur des altérites et limons, 

ainsi que des altérites mica schisteuses résistantes 
 

 le relief et l’hydrographie : le projet se situe à la cote 138m sur un point haut. Le point 
bas du site (angle NordEst) correspond au début d’un vallon, où se situe un ruisseau non 
pérenne, affluent temporaire du ruisseau de Kermeno. Un ensemble de zones humides 
sont classées Nzh ou Azh au PLU. 
 

 
 

 Le contexte naturel et paysager : trame verte et bleue qui constate que la commune de 
Bignan est constituée d’un maillage important de boisements et cours d’eau identifié 
au SCoT comme « trame fonctionnelle bocage et cours d’eau ». Cependant, aucune 
continuité écologique majeure n’est présente à proximité. La RN24 constitue une 
barrière Est-Ouest forte, infranchissable. La ZAE du Barderff constitue une coupure 
d’urbanisation, le long de la RN24. A l’échelle du SCoT, le projet s’inscrit donc en 
prolongement vers le sud de la coupure d’urbanisation liée à la ZAE du Barderff 
(implanté le long de la RN24, barrière forte infranchissable) dans un contexte général 
de paysage bocager au maillage hydrographique dense. Il apparait que le site se situe 
en dehors des principales continuités écologiques à l’échelle de la commune. A noter 
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que le corridor écologique identifié au Nord n’est pas repéré sur les cartes du PLU de 
2012, ni au PLU de MOREAC. 
Le site se trouve éloigné des principaux périmètres de protections règlementaires et 
d’inventaire et n’engendrera donc pas de perturbation de ces espaces car il se situe à 
environ 6,0 km de la ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique) de type 2 des Landes de Lanvaux qui constitue l’espace protégé le plus 
proche. Le site Natura 2000 se situe à environ 26,2km (Rivière du Scorff, forêt de 
Pont Calleck, rivière Sarre). 
 

 Nuisances et risques : le terrain présente un aléa faible vis-à-vis du retrait-gonflement 
des argiles. Au titre du risque sismique, le site est en zone de sismicité faible. 
Concernant la pollution et les nuisances il existe un seul site potentiellement pollué 
est recensé sur la base de donnée BASIAS. Il se trouve côté Moreacau Nord de la 
RN24. 
 

 Déplacements et accessibilité : le site est bien desservi en terme de réseau routier, à 
proximité de l’échangeur du Bardeff et donc de la voie expresse RN 24. La desserte 
depuis la RD 181 nécessitera cependant un aménagement afin de sécuriserl’accès au 
futur abattoir. 
 

 Alimentation en eau potable ; le projet bénéficie de l’accord de Eau du Morbihan 
pour couvrir les besoins du site (dont sécurité incendie). Le porteur de projet prévoit 
également des réserves incendie supplémentaires. 

 
 

 Gestion des eaux usées : Le projet prévoit la construction sur site d’une station 
d’épuration des eaux usées, ainsi que le raccordement de cette dernière au point de 
rejet existant (bassin versant de La Claie). 
 

 Alimentation en électricité : une ligne haute tension (HTA) aérienne parcourt le site 
du Sud- ouest vers le Nord-est qui devrait être déposée. Une ligne souterraine longe 
le site le long de la RD 181. Les études préalables de raccordement et d’alimentation 
du site ont été engagées. 
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 le tableau de synthèse des mesures ERC
 
 

 Les incidences sur l’agriculture
BORBORIN. Il est propriété de l’exploitant (8,4ha environ) et de CMC (5,2ha environ). Les terres sont en 
blé tendre d’hiver (BTH), sur un îlot PAC de 17,6ha. La SAU d
Le projet, concernant environ 14ha de foncier, impacte donc 0,5% de la SAU communale et 7,2% de la 
SAU de l’exploitation. 

 
 
 
 

 

le tableau de synthèse des mesures ERC 

 
ncidences sur l’agriculture : Le foncier impacté par le projet est exploité par l’EARL de 

BORBORIN. Il est propriété de l’exploitant (8,4ha environ) et de CMC (5,2ha environ). Les terres sont en 
blé tendre d’hiver (BTH), sur un îlot PAC de 17,6ha. La SAU de l’EARL de BORBORIN couvre 244,19ha. 
Le projet, concernant environ 14ha de foncier, impacte donc 0,5% de la SAU communale et 7,2% de la 
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: Le foncier impacté par le projet est exploité par l’EARL de 
BORBORIN. Il est propriété de l’exploitant (8,4ha environ) et de CMC (5,2ha environ). Les terres sont en 

e l’EARL de BORBORIN couvre 244,19ha. 
Le projet, concernant environ 14ha de foncier, impacte donc 0,5% de la SAU communale et 7,2% de la 
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 Les indicateurs de suivi de la situation avec le PLU actuel et après mis en compatibilité projetée. 

 
 

 

 
 

III. COMMUNICATION ET CONCERTATION 
 
Par délibération du 14 avril 2021, le conseil municipal de BIGNAN a défini les objectifs et les modalités de 
concertation du public sur ce projet. 
Ont ainsi été prévus et réalisés : 
 - La publication sur le site internet de la mairie de Bignan d’un dossier de concertation dédié au projet, portant sur 
l’intérêt général de celui-ci et sur les évolutions apportées au PLU 
 - La création d’une adresse mail dédiée à recevoir les observations du public 
- La mise à disposition en mairie de Bignan d’un dossier dédié au projet en version papier, accessible aux jours et 
heures d’ouverture de la mairie  
- La mise à disposition en mairie de Bignan d’un registre permettant au public d’enregistrer ses observations, 
accessible aux jours et heures d’ouverture de la mairie 
 - L’affichage en mairie de Bignan d’un panneau d’information relatif à la procédure et au dossier. 
 
Le conseil municipal de Bignan en date du 30 juin 2021 a tiré un bilan positif de la concertation après avoir examiné 
les 4 contributions reçues qui sont favorables au projet. Il convient dès lors de poursuivre la procédure. 
 
Pour mémoire, CMC a pris la compétence urbanisme au 1er janvier 2022 et c’est donc la Cté de Cnes qui devient 
maitre d’ouvrage de la démarche engagée et à ce titre c’est l’arrêté du président de CMC qui a ordonné l’enquête 
publique. 
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Panneau d’information / hall d’entrée mairie  

 

 

 
 
 
 

IV. AVIS  RECUEILLI 
 
 

IV.1. MRAe 
 
La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne a été saisie par 
la commune de Bignan pour avis de la MRAe, le 22 septembre 2021. Cette saisine étant conforme aux dispositions 
de l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme relatif à l’autorité environnementale prévue à l’article L. 104-6 du 
même code, il en a été accusé réception. Conformément aux dispositions de l’article R. 104-24 du même code, la 
DREAL a consulté par courriel du 22 septembre 2021 l’agence régionale de santé, qui lui a transmis une 
contribution en date du 22 octobre 2021. 
Dans son avis, la MRAe produit les commentaires suivants : 
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 -Qualité formelle du dossier :  
Le dossier fourni consiste en une notice de présentation du projet de mise en compatibilité du PLU, incluant le 
résumé non technique situé à la fin du document. Le dossier présente de manière claire et pédagogique les 
modifications apportées au PLU, au travers d’une comparaison des pièces du PLU avant et après la modification. La 
résolution de certaines images est toutefois insuffisante, ce qui les rend difficilement lisibles. 
 
-Résumé non technique : 
Il s’avère trop succinct pour permettre l’appréhension du projet et de ses enjeux. La lisibilité du dossier devra être 
revue dans la perspective de l’enquête publique. 
 
- Justification des choix :  
La justification des choix revêt une importance fondamentale dans le cadre de cette ouverture à l’urbanisation pour 
un projet industriel d’envergure présentant de nombreux enjeux environnementaux 
Le dossier présente une analyse comparative entre le site choisi (à Bignan) et deux sites dans les communes 
voisines : Bonvallon à Guénin et la ZA de Port Louis à Saint Allouestre 
Selon cette grille d’analyse, le site de Bignan réunit des caractéristiques « moyennement favorables » sur l’ensemble 
des critères alors que les autres sites répondent de manière peu favorable à plusieurs critères. Ces critères ne 
permettent toutefois pas de prendre en compte l’ensemble des enjeux. En effet, le critère « environnement » se réfère 
uniquement à la biodiversité, sans prise en compte, notamment, des possibilités de gestion des eaux usées et des 
risques de nuisances générées par le projet. 
Par ailleurs, le dossier ne précise pas si la valorisation de sites déjà anthropisés (reconversion de friches par 
exemple) a été envisagée. Sur le plan environnemental, cette comparaison apparaît finalement partielle. 
 
-Consommation de sols et d’espaces agro naturels Afin, de répondre aux dispositions concernant l’ordre de 
priorité de l’aménagement des zones d’activités économiques à l’échelle du SCoT et équilibrer la programmation 
foncière du PLU dédiée au développement économique, la mise en compatibilité prévoit que soient transférées au 
Barderff les potentialités offertes par la zone prévue au PLU au niveau de Kerjulien (7,7 ha). Cette forme de 
compensation, positive, permet de réduire les incidences en termes de consommation foncière. L’artificialisation 
générée à court terme reste toutefois notable, étant donné que 14 ha de foncier identifié comme étant à vocation 
économique sont désormais ouverts à l’urbanisation immédiate (classement en 1AU), contre 9,6 ha auparavant. 
 
-Préservation des milieux naturels et qualité paysagère : 
Au stade du projet, l’évaluation environnementale devra être précisée et complétée en ce qui concerne les enjeux 
relatifs à la biodiversité, de manière à établir l’absence d’effets négatifs notables. 
 
Gestion des eaux usées : 
Le dossier n’évalue pas les rejets d’eaux usées après traitement qui seraient acceptables pour le milieu récepteur, 
c’est-à-dire compatibles avec l’objectif de bon état écologique des cours d’eau défini par le SDAGE9 Loire-
Bretagne et le SAGE Vilaine. Or, c’est bien au stade du PLU que ce cadrage doit être réalisé afin de garantir, dans le 
choix de sa localisation, l’absence d’incidences environnementales des rejets d’eaux usées du futur abattoir. L’Ae 
recommande de compléter le dossier par une analyse complète (état actuel, évaluation des incidences, mesures, effet 
de cumul) de la gestion des eaux usées du futur site et de sa compatibilité avec le milieu récepteur pour apprécier le 
projet de mise en compatibilité du PLU 
. 
Gestion des eaux pluviales : 
L’Ae recommande de compléter le dossier par une démonstration de l’effectivité de l’encadrement des incidences 
du projet relatives à la gestion des eaux pluviales, en particulier des incidences directes et indirectes sur le cours 
d’eau intermittent et les zones humides en aval. 
 
-Nuisances et qualité de vie : 
L’Ae recommande de compléter l’évaluation environnementale par une caractérisation renforcée des enjeux relatifs 
à la qualité de vie des riverains, en particulier de leur exposition à d’éventuelles nuisances, et de renforcer le cas 
échéant les mesures ERC dédiées, de manière à garantir l’absence d’incidences notables. 
 
La MRaE conclue ainsi : 
Le dossier retranscrit bien les caractéristiques essentielles du contexte environnemental, et prévoit une OAP 
relativement détaillée, de nature à limiter les impacts du projet. L’évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU est cependant très insuffisante sur certains enjeux pourtant majeurs, notamment la 
préservation des milieux naturels (en particulier des cours d’eau et zones humides vis-à-vis de la gestion des eaux 
usées et des eaux pluviales) ainsi que sur les risques de nuisances pour les riverains (odeurs, trafic) : la 
démonstration de l’absence d’incidences notables sur l’environnement n’est donc pas faite. Par ailleurs, la 
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justification du choix du site doit être étayée de manière plus précise et complète, particulièrement vis-à-vis des 
possibilités de gestion des eaux usées dans le respect de la qualité des milieux récepteurs, qui ne fait pas partie 
des « critères environnementaux » utilisés pour comparer les trois sites potentiels d’implantation étudiés. 
 
 

IV.1.1. Contenu du mémoire en réponse à la MRAe joint au dossier d’enquête  
 

- Choix du site : 
Les éléments présentés dans le dossier d’évaluation environnementale de la procédure de mise en compatibilité du 
PLU sont un résumé de l’étude d’implantation réalisée en janvier 2021 pour le choix du site. En réalité, pour évaluer 
le critère environnement, les sujets suivants ont été analysés pour chaque site : - Eau - Acceptabilité du milieu 
récepteur - Rejet eaux pluviales - Faune - Végétation/flore - Trame verte et bleue - Zone humide – agriculture. 
Est remis le tableau analysant différent critères. 
 

- Inventaire faune-flore 
Dans le cadre du projet d’abattoir, le porteur de projet a fait réaliser un inventaire faune-flore sur un cycle 
biologique complet. Cet inventaire a été finalisé fin 2021 et est annexé à l’étude d’impact du projet. Les relevés 
réalisés viennent confirmer les études précédentes (études environnementales du projet de déchèterie et études pour 
le choix du site) et révèlent des enjeux « biodiversité » moyens à localement forts selon les espèces. 
 

- Insertion paysagère- 
Les insertions paysagères ci-après (photos  jointes), extraites de l’étude d’impact du projet, permettent de visualiser 
le projet dans son site. Ces insertions sont données à titre de complément d’information. On note que les enjeux liés 
à la hauteur des constructions sont atténués du fait de la topographie du site et de la réalisation de nombreuses 
plantations. 
 

- Eaux usées : 
Il n’y a pas d’impact cumulé avec les rejets des industries existantes sur la zone du Barderff côté Moréac : ces 
derniers se font dans le bassin versant de l’Evel et non de la Claie. La compatibilité du dispositif d’assainissement 
des eaux usées avec le milieu récepteur a fait l’objet d’échanges avec les services de la DDTM et de la DDPP, afin 
de travailler sur le projet et les normes à respecter. C’est une démarche itérative qui a été menée, afin de trouver une 
solution technique (STEP sur site et séparation des eaux industrielles et des eaux vannes, limitant l’impact sur la 
STEP communale) et un point de rejet (en aval de la Claie) qui soient les moins impactant pour le milieu. Le 
dispositif technique retenu par le porteur de projet permet de garantir à la commune le respect du bon état 
écologique des masses d’eau. 
 

- Eaux pluviales : 
En matière de gestion des eaux pluviales, le projet prévoit donc la réalisation d’un bassin de régulation et de 
confinement dimensionné pour un évènement d’occurrence décennale et sur la base d’un débit de fuite de 42l/s. Ces 
dispositions techniques répondent aux préconisations du SDAGE Loire-Bretagne (débit de fuite 3L/s/ha). Afin 
d’assurer l’alimentation du cours d’eau et de la zone humide situés au Nord de la zone, il est également prévu que la 
sortie de Bassin viennent alimenter ces habitats naturels, notamment par la réalisation d’un fossé de diffusion 
implanté en limite Nord du site, entre le bassin de rétention et la zone naturelle. De plus, afin de limiter les impacts 
sur la qualité des eaux de ruissellement, le projet prévoit le traitement des eaux pluviales issues des « zones à risques 
», qui seront dirigées vers des séparateurs hydrocarbures qui permettront de collecter et traiter les pollutions avant 
transit au bassin de régulation 
 

- Consommation d’eau potable : 
Les enjeux liés à la consommation d’eau potable ont été analysés lors de l’étude réalisée pour le choix du site 
d’implantation, sur la base d’une consommation d’environ 1 300m3 /j. Les éléments restitués par l’étude figurent ci-
dessous. L’étude d’impact du projet confirme la capacité d’Eau du Morbihan à assurer l’approvisionnement de ce 
volume, (sur la base de 260 jours travaillés). 
 

- Environnement, qualité de vie des riverains 
 
Il est rappelé que le projet de mise en compatibilité du PLU a fait l’objet d’une concertation préalable au printemps 
2021. 
 Le porteur de projet a également rencontré de son côté plusieurs riverains courant 2021. 
 La commune souhaite également rappeler que les orientations d’aménagement et de programmation du PLU 
prévoient un certain nombre de dispositions pour réduire les nuisances liées à l’exploitation du site : le traitement 
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paysager de la marge de recul de la RD181 et la préservation des chemins d’exploitation et le traitement paysager 
des franges à l’Est et l’Ouest de la zone vont conduire à une réduction des incidences visuelles du projet. 
Les plantations vont par ailleurs conduire à limiter l’influence des vents sur le site et la dispersion des bruits et des 
odeurs dans l’espace. 
 L’analyse détaillée des potentielles incidences sur le cadre de vie des riverains ainsi que les mesures pour éviter, 
réduire ou compenser ces incidences sont détaillée dans l’étude d’impact du projet. 
Dans sa version de janvier 2022, les informations suivantes sont connues et ont été partagées avec la commune : 
 - Gestion du bruit : les émissions sonores générées seront limitées du fait que les activités se déroulent dans les 
locaux bétonnés et fermés. 
 - Gestion des odeurs : les nuisances olfactives liés à l’activité d’abattage seront limitées par le déroulement des 
activités dans des locaux fermés, par des process de nettoyage réguliers et à des horaires adaptés (nuit) et par une 
gestion stricte des déchets organiques (enlèvement une à deux fois par jour). Le dispositif de traitement des eaux 
usées (aération, couverture du bassin tampon) et la gestion des boues d’épuration (déshydratation, stockage couvert, 
désodorisation) permettront de limiter les émissions olfactives. 
 - Gestion du trafic routier : l’exploitation du site va également entrainer une augmentation des flux de véhicules 
(environ 100 camions et 300 véhicules légers/jour). La création d’un accès unique et la réalisation d’un giratoire 
(OAP du PLU) vont limiter les risques liés à la sécurité routière. De plus, dans le cadre de l’exploitation du site, les 
circulations et manœuvres à l’intérieur du site vont être rationnalisées afin de limiter les rejets atmosphériques liés 
aux gaz d’échappement et les poussières. 
 - Gestion des émissions atmosphériques : les dispositifs techniques divers liés à l’exploitation du site (extracteurs 
d’air, compression frigorifique, installations de combustion, …) seront conformes à la réglementation en vigueur et 
feront l’objet de contrôle afin de ne générer aucune nuisance atmosphérique en fonctionnement. 
 - Gestion des émissions lumineuses : conformément aux dispositions prévues dans les OAP du PLU, l’éclairage du 
site sera établi de manière raisonnée et mettra en application des technologies et des techniques modernes et 
innovantes (utilisation des LED, utilisation de lampes et optiques performantes, couleur de lumière et revêtement 
des sols adaptés, éclairage non permanent). Le projet n’aura donc pas d’effet notable vis-à-vis des tiers ou de la 
faune. 
 - Gestion des vibrations, émissions de chaleur et de radiation : le projet n’a pas d’incidence notable vis-à-vis des 
tiers sur ces sujets : le fonctionnement du site ne sera pas à l’origine de vibrations gênantes pour le voisinage, ni 
d’émissions de chaleur, ni d’émissions de radiation. 
 
La collectivité conclue par : 
 
Les éléments apportés dans le présent document, issus de l’étude pour le choix du site d’implantation et de l’étude 
d’impact du projet (version à janvier 2022) permettent de mieux appréhender les effets potentiels du projet sur 
environnement et les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser ces incidences. 
 Ils constituent un complément aux informations données dans le dossier d’évaluation environnementale de la mise 
en compatibilité du PLU de Bignan et permettent de répondre aux observations et questions soulevées par l’autorité 
environnementale. 
 La commune est fortement sensibilisée à l'intégration environnementale de ce projet et prend acte des remarques 
de l'autorité environnementale. 
 Elle se fera le relais de ces observations auprès du porteur de projet pour que ce dernier puisse répondre 
favorablement à ces inquiétudes. 
La commune rappelle que l’étude d’impact du projet sera prochainement déposée pour instruction à l’autorité 
environnementale et fera l’objet ultérieurement d’une enquête publique spécifique. 
 Enfin, la commune précise que la présente réponse aux observations formulées par l’autorité environnementale 
sera annexée au dossier d’enquête publique de la procédure de mise en compatibilité du PLU de Bignan, qui aura 
lieu du 31 janvier au 5 mars 2022. 
 
 

IV.2. Personnes Publiques Associées 
 
Remarque : dans le cadre d’une Déclaration de Projet Valant Mise en Conformité du PLU, la consultation des 
Personnes Publiques Associées se fait lors d’un examen conjoint  au cours d’une réunion au cours de laquelle 
chaque participant s’exprime. 
 
Extrait de la réunion du 3 décembre 2022 : 
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V. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

V.1. Phase préalable à l’ouverture de l’enquête publique 
 

V.1.1. Désignation de la commissaire enquêteur 
 
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le conseiller délégué du tribunal administratif de Rennes a désigné 
Jean-Paul BOLEAT en qualité de commissaire enquêteur pour assurer le bon déroulement de l’enquête publique, 
dont l’objet concerne : Mise en compatibilité du plan local d’urbanisme pour un projet d’intérêt général 
consistant en la construction d’un abattoir de volailles. 
 



logo 
 

E 21 0177  Page 24 
 
 

Le commissaire-enquêteur a rencontré, le 17 décembre 2021, Mme le maire accompagnée de son premier adjoint M. 
LE CORFF et la DGS Mme TOUCHE. 
Cet entretien a permis au commissaire-enquêteur de recevoir des informations complètes et détaillées sur le projet. 
Ont été abordés tous les points concernant la préparation et l’organisation de l’enquête. 
Le commissaire-enquêteur a ensuite été consulté pour recueillir son avis sur les projets d’avis et d’arrêté. 
Lors de cet entretien, Mme le maire a informé le commissaire-enquêteur qu’à compter du 1er janvier 2022 c’est le 
Centre Morbihan Communauté qui prendra le dossier en charge dans le cadre du transfert de compétence intervenant 
à cette date. 
 
De nombreux échanges par messagerie, entre CMC, la DGS de Bignan et le commissaire-enquêteur ont jalonnés le 
pas de temps précédent le début de l’enquête publique fixée du 31 janvier 2022 au 05 mars 2022 soit sur une période 
de 34 jours. 
 
Le vendredi 28 janvier 2022, le commissaire-enquêteur s’est rendu à la mairie de BIGNAN pour parapher les pièces 
du dossier et ouvrir le registre d’enquête publique.  
 
L'arrêté n°2022-AG-001 du 04 janvier 2022 de M. le Président du Centre Morbihan Communauté porte  ouverture 
de l’enquête publique sous le titre suivant : 
 

 
 
Cet arrêté fixe les dates d’enquête du lundi 31 janvier 2022 au samedi 05 mars 2022 inclus. 
 
Il précise que : 
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V.2. PUBLICITE, AFFICHAGE, INFORMATION DU PUBLIC 
 
Un avis d’ouverture d’enquête publique, sur fond jaune, format A2, a été affiché sur les panneaux d’affichage situés 
à l’extérieur de l’hôtel de ville de Bignan et sur la porte d’entrée du siège de CMC à Locminé. 
Le plan ci-dessous représente les points d’affichage de  l’avis d’enquête sur le terrain.  
Un reportage photographique est également joint au dossier. 
 

 
 
L’enquête a également été annoncée sur le site Internet de la commune.  
Les avis dans la presse ont été publiés de la façon suivante :  
1er avis : - Journal Ouest France et Le Télégramme du 03 janvier 2022 
2ème avis : - Journal Ouest France et Le Télégramme du 02 février 2022. 
 
 

V.3. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
A compter du lundi 31 janvier 2022 à 9 heures, le dossier d’enquête présentant le projet de mise en conformité du 
PLU et le registre d’enquête publique ont été, scrupuleusement, mis à la disposition du public dans les conditions 
fixées par l’arrêté de M. le Président de CMC. 
Le commissaire-enquêteur a accueilli et renseigné chaque personne souhait le rencontrer lors des permanences en 
mairie de BIGNAN : 
 

Dates matin Nbre de personnes 
accueillies 

31 janvier 2022 09h/12h00 aucune 
10 février 2022 09h/12h00 4 
05 mars 2022 09h/12h00 20 

TOTAL  24 
 
L’enquête s’est terminée le 05 mars 2022 à 12h00 après que le commissaire-enquêteur ait vérifié que plus aucune 
personne n’attendait d’être reçue. 
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V.4. BILAN DE L’ENQUETE 
 
Cette enquête publique a permis de mesurer l’intérêt général porté par le public pour le projet. 
Quelques riverains immédiats expriment leurs inquiétudes quant à la possible dépréciation de la valeur immobilière 
de leurs propriétés et des nuisances phoniques engendrée par la trafic routier et surtout par la mauvaise qualité du 
revêtement de la chaussée.  
 

VI. SYNTHESE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC 
 
Registre date Dépositaires adresses dépositions 
R1 10/02/

2022 
M. Mme LE 
SERRE 

La 
Villeneuve 
BIGNAN 

Sont  favorables au projet mais craignent les nuisances phoniques 
induites par l’usine. Se plaignent des bruits subis par la RD181 et les 
équipements de l’usine Jean FLOC’H  qui sont très bruyants en 
permanence. 

R2 Non 
daté 

Lucie et 
Sébastien  

Bar des 
sports 
BIGNAN 
Au Taquet 

Sont favorables au projet car il apportera de l’emploi et sera bénéfique 
pour les commerces locaux. Ils soulignent l’intérêt pour le « bien 
manger » dans les écoles. 

R3 idem Pas d’identité 
déclarée 

 Favorable au projet car important pour l’économie locale et participant à 
une agriculture raisonnable avec la production de produits alimentaires 
traçables meilleurs que bien des produits importés. Important aussi pour 
le maintien des populations dans les communes rurales qui ne cherchent 
qu’à se maintenir. 

R4 idem Anne et 
Philippe 

Votre jardin 
BIGNAN 

Avis favorable au projet  car source de travail et de consommation 
localement  

R5 idem Le Salon Hair 
in Box 

BIGNAN Favorable, projet source de travail, donc activités pour les commerces et 
les écoles avec l’arrivée de nouveaux habitants 

R6 idem Pas d’identité 
déclarée 

 Avis favorable au projet  car source de travail et donc intérêt général. 

R7 idem idem  Très favorable car le projet sécurise les emplois et créé de nouveaux, 
améliore les conditions de travail, assure des débouchés pour les 
éleveurs, améliore le bien  être animal dans les élevages et les conditions 
d’abattage.  

R8 idem Mme Sylviane 
DANO 

St Jean 
Brévelay 

Favorable au projet car il participe au développement économique de la 
commune ; il va renforcer la filière avicole, renforcer la compétitivité et 
permettre de produire de la viande de qualité.  

R9 idem J. François 
ROUXEL 

22400 
LAMBALL
E 

Ce projet est une chance pour la région 

R10 idem Pas d’identité 
déclarée 

 Favorable au projet : activités locales, emplois 

R11 idem Pas d’identité 
déclarée 

 idem 

R12 25/02/
2022 

Stéphane 
LORCY 
transporteur 

56500 
BIGNAN 

Projet important pour toutes les activités périphériques, fabrication 
d’aliments, éleveurs et transporteurs notamment. 

R13 28/02/
2022 

Pas d’identité 
déclarée 

 Ancien salarié de chez RONSARD, très favorable au projet pour les 
raisons précédemment évoquées. 

R14 idem Pas d’identité 
déclarée 

 Favorable au projet pour les raisons précédemment évoquées. 

R15 idem LE JELOUX 
Yann 

Magasin 
ELV 
BIGNAN 
56500 

Favorable au projet pour les raisons précédemment évoquées. 

R16 idem LE 
LABOURIER 
Hervé 

SARL 
BIGNAN 
56500 

Favorable au projet pour les raisons précédemment évoquées 

R 17 02/03/
2022 

SUPER 
Grégoire 

Maire de 
Locminé  
V/Pdt Eco 
de CMC 

Très favorable au projet pour des raisons économiques importantes pour 
le territoire. Permettra de satisfaire des attentes de personnes en 
recherche d’emplois. 
Le projet permettra de diminuer l’impact carbone 

R 18 idem LAUDRIN 
 Noël 

MOREAXC 
Entrepre. 
Trx. 
agricoles  

Favorable au projet pour des raisons précédemment évoquées 

R 19 ? C. SAMSON Directeur du Ais favorable pour, des raisons d’emplois créés et maintenus. 
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site 
Transports 
56 
DELANC--
HY 
BIGNAN 

Projet qui favorise le produit en France et assurera l’indépendance 
alimentaire avec le groupe LDC acteur majeur dans la filière volailles. 

R 20 ? PICAUT 
François 

Entrepr. Pdt 
du club 
entreprises 
du centre 
Morbihan   

Favorable au projet pour toutes les raisons développées précédemment. 
Signale son intérêt géographique. 
Considère que c’est une chance pour BIGNAN d’avoir été retenu pour la 
réalisation du projet. 

R 21 03/03/
2022 

? ? Favorable au projet pour des raisons économiques, emplois et éleveurs. 
Considère que le projet doit garantir la traçabilité pour les restaurants, 
les cantines scolaires   

R 22 idem SARL 
 LE LABOU--

-RIER 
Yannick 

BIGNAN 
56500 

Favorables au projet pour le maintien des activités commerciales et 
artisanales 

R 23 idem M.Mme LE 
LABOURIER 

2 rue de 
Bellevue 
56500 
BIGNAN 

idem 

R 24 idem M. Arnaud LE 
LABOURIER 

Pdt du  
CS 
BIGNAN 

L’ensemble des membres actifs et sympathisants soutiennent le projet. 
L’usine est le 1er employeur de la commune et apporte son aide 
financière à toutes les associations de la commune. 

R 25 idem Melle BUSSA 
Mathilde et 
M. LE 
LABOURIER 
Arnaud 

6 rue de 
Bellevue 
56500 
BIGNAN 

Soutiennent le projet et accompagnent la mairie pour le mener à bien 

R 26 04/03/
2022 

Mme Michèle 
LE 
CALLONEC 

56500 
BIGNAN 

Ancienne salariée, très favorable au projet pour les raisons énumérées 
précédemment. 

R 27 idem M. LE 
MARECHAL 
Hervé 

56500 
BIGNAN  

Très favorable pur la sécurité de l’emploi 

R 28 idem M. Mme 
MOREAC 
Jean-Michel 

 idem 

R 29  idem Mme 
LAUDRIN 
Françoise 

Eleveuse de 
poules 
pondeuses à 
St 
ALLOUES-
-TRE 

Idem 
Gardons l’outil  de transformation limitant le transport. 
Autonomie alimentaire à préserver. 

R 30 idem M. JOUNOT 
Yann 

BIGNAN Agriculteur et administrateur de la CL du Crédit Agricole 
Très favorable au projet pour l’emploi, le maintien voire le 
développement de l’aviculture avec de nouvelles installations.  

R 31 idem M. Serge 
HIVERT 

BIGNAN Favorable au projet pour les raisons évoquées précédemment  

R 32 idem Mme Yvonne  
RAULT ? 

BIGNAN Soutient le projet 

R 33 05/03/
2022 

M. SAMSON 
Eric 

LE Bézo 
56500 
BIGNAN 

idem 

R34 idem M LORIC 
Pascal 

BIGNAN idem 

R 35 idem M DENIS 
Régis 

Pdt de 
l’amicale 
moto-
cycliste de 
BIGNAN 

idem 

R 36 idem M. 
PAUMARD 

Gérant 
Intermarché 
St Jean Blay 

idem 

R 37 idem Mme 
RAMOS 
Marie-Lise 

 Ancienne ouvrière de chez RONSARD, soutient le projet 



logo 
 

E 21 0177  Page 28 
 
 

R 38 idem Mme 
PEDRONO 
Louise 
Annick 

 Ancienne salariée de la CELVIA, favorable au projet   

R 39 idem Mme LE 
SERRE et 
TRUFLAN-
DIER 
Ms LE 
SERRE et 
TRUFLAN-
DIER 

BIGNAN S’interrogent de l’impact de l’usine  sur : 
-la valeur immobilière de leurs propriétés 
- les écosystèmes 
- l’aménagement des chaussées (RD 181)  
 

 
 
Le commissaire-enquêteur a par ailleurs pris connaissance de courriers ou mèls reçus dans les délais 
 
C1 04/03/

2022 
SCI COET 
INVEST 

Marmater 
56500 
BIGNAN 

Courrier de 3 pages dactylographiées signé par M. André LE 
MELLIONNECC, gérant.  
Le courrier aborde des sujets qui relèvent du dossier de permis de 
construire au titre des ICPE. 
Le pétitionnaire fait état de la distance de 91 m qui séparera sa 
propriété du site de l’usine. 
 Il comprend l’intérêt économique du projet mais relève que celui-ci 
aura un impact sur l’environnement. 
Il fait état de l’impact de l’usine sur la valeur immobilière de la 
propriété. 
 Il déplore qu’aucune compensation  ne soit prévue  au titre de 
l’indemnisation du préjudice subit. 
Il demande que soit imposé dans le cadre de la mise en conformité du 
PLU, l’indemnisation des préjudices subit à la charge du bénéficiaire de 
l’autorisation ou de la collectivité selon l’état de droits. 
 

C2 idem M. LE 
BRAZIDEC 
Raymond 

Kerturnier 
56660 
St Jean Blay 

Courrier accompagné d’un article du journal Ouest-France dans lequel, 
le pétitionnaire alors conseiller régional, expliquait sa volonté d’œuvrer 
pour la reconquête du marché avicole français. 
Ce monsieur apporte son soutien au projet de MEC PLU pour la 
réalisation de l’abattoir de volailles afin de renforcer notre souveraineté 
alimentaire. 

C3 02/03/
2022 

Mme le maire 
de BIGNAN 

 Courrier par lequel Mme le maire développe des arguments militant 
pour l’aboutissement du projet : aménagement du territoire, enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. 

C 4 04/03/
2022 

M. ROLLAND 
Benoît 
Pdt de CMC 

 Courrier de 1 page dans lequel le signataire justifie le soutien de 
l’ensemble des élus de CMC  pour la déclaration de projet conduisant à 
la mise en compatibilité du PLU de BIGNAN 

C5 05/03/
2022 

Courrier remis 
par M. JO 
ROBIN 
Pdt de la CL 
du CA de 
Locminé St 
Jean Blay    

 Soutient le projet dan le respect de la politique RSE. 
Evoque le défi de l’autonomie alimentaire qui est devenu un enjeu 
prioritaire. 

C 6 Mel du 
05/03/
2022 

M. GUEGAN 
Pierre 
Conseiller 
Département. 
Maire de 
PLUMELIN  

 Mel de 1 page. 
Le signataire exprime son attachement à la réalisation du projet pour 
des raisons essentiellement économiques sur l’ensemble du bassin 
d’emplois. 
Il témoigne son attachement au développent cohérent des communes  
avec la création d’emplois sur le site et rappelle les infrastructures et les 
services réalisés dans les communes pour la qualité de vie des résidents 

C 7 Mel du 
05/03/
2022 

M. Yves 
BLEUVEN 
Pdt des 
maires et ECPI 
du Morbihan 
Maire  de 
GRAND-

 Apporte son  soutien à ce projet stratégique et structurant pour le 
Morbihan et la Bretagne, en effet, on ne peut parler : 
- de « souveraineté alimentaire » en France, 
- de « re-industrialiser » la France, 
- de « l’emploi » en Centre Bretagne, 
- de « consolider l’agroalimentaire » en Bretagne, 
… sans défendre le projet du nouvel abattoir de Bignan ! 
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CHAMP Bien entendu ce projet industriel, dans sa conception, doit s’inscrire 
dans une amélioration significative en matière d’impact sur 
l’environnement et d’empreinte carbone. Je fais totalement confiance 
aux porteurs de projet pour relever ce défi environnemental, ils l’ont 
déjà prouvé sur plusieurs outils industriels en France ! 
 
NB : Il ne faudra pas oublier qu’à côté du soutien à l’investissement de 
l’outil d’aval de cette filière volaille de qualité… il est également 
indispensable de soutenir la rénovation, la construction et la 
consolidation d’un parc de bâtiment d’élevage d’excellence en amont de 
cette filière ! 

C 8 05/03/
2022 

M. HAMON 
Stéphane 
Conseiller  
Département. 
V/Pdt de CMC 
Maire de 
PLUMELEC 

 Courrier daté du 04 mars 2022 remis en main propre au commissaire-
enquêteur le 05 mars 2022. 
Le signataire indique que le projet est l’aboutissement de concertations 
constructives  entre les différents acteurs concernés. 
Il rappelle que la commune de BIGNAN a fait les bons choix d’échanges 
d’espaces sur son territoire afin d’optimiser la meilleur issue du projet. 
Il fait observer que le porteur de projet a été attentif aux différentes 
contraintes et ouvert pour faciliter les solutions. 
 
 

 
VI.1. OBSERVATIONS RELATIVES AU PROJET DE MODIFICATION N° 2 

 
Très majoritairement les dépositions expriment leur fervent soutien au projet. 
Seules les dépositions identifiées R1, R39 et C1 qui émanent des riverains du site et résidant en bordure de la RD 
181 expriment des avis réservés.  
Je retiens de nos échanges courtois que ces personnes vivent mal les nuisances qu’elles subissent déjà actuellement 
et dont elles redoutent un accroissement avec l’activité de l’usine. 
Ces nuisances portent sur : 

- Le bruit émanant des installations de réfrigération de la salaison 
- Du bruit sourd de circulation sur la RD 181 du fait de la mauvaise qualité du revêtement au droit de leurs 

propriétés. A terme 2X100 camions et 2X300 VL en plus. 
- L’insécurité routière sur la RD 181 : vitesse excessive des véhicules et caractéristiques géométriques 

inadaptées : les PL en se croisant mordent sur l’accotement.  
- Olfactives émanant de l’usine DAUCY et de la salaison.  

 
Ces dépositaires manifestent par ailleurs leur inquiétude sur le risque de dépréciation de leur propriété à l’issue de la 
mise en exploitation de l’usine. 
M. LE MELLIONNEC (C1)  qui déplore l’absence d’indemnisation pour compenser la dévaluation de sa propriété 
fait état des observations émises par la MRAe et auxquelles le porteur de projet a répondu dans son mémoire en 
réponse. Le commissaire-enquêteur lui a fait savoir que ses remarques concerneraient l’étape suivante concernant 
les autorisations administratives. 
 

VII. PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 
 
A la mairie de BIGNAN, à l’issue de la clôture de l’enquête publique, et conformément à l’article R.123-18 du code 
de l’environnement, le commissaire-enquêteur a remis et commenté le procès-verbal de synthèse le 8 mars 2022. 
Etaient présents : 

- M. Stéphane HAMON v/pdt de CMC représentant le maitre d’ouvrage 
- Mme le maire de BIGNAN 
- M. LE CORFF adjoint au maire de BIGNAN 
- Mme la DGS de BIGNAN 
- Mme POHARDY directrice du Pays de Pontivy –ScoT- 
- Mme HENOUX responsable du service aménagement et mobilités à CMC.  

 
Le Procès-verbal de synthèse restitue les observations de certains riverains et réunit les questions personnelles du 
commissaire enquêteur.  
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VIII. QUESTIONS EXPRIMEES DANS LE PVS  
 
Sur place, 5 habitations sont implantées en bordure de la RD 181et se trouveront donc exposées aux inévitables 
nuisances générées par l’usine ; ne serait-il pas judicieux de procéder à l’acquisition de la construction la plus 
proche ? 

 
 Concernant les nuisances phoniques liées au revêtement de la RD181 et à ses caractéristiques 

géométriques, je partage l’avis des plaignants. Le revêtement gravillonné est particulièrement 
bruyant et la largeur de la chaussée permet le croisement délicat de deux poids lourds qui doivent 
déborder du bord de la chaussée ; les déformations en témoignent. Quelles dispositions  ont-elles 
été validées par le département gestionnaire de la voie pour traiter l’accès à l’abattoir car il s’agit 
d’un sujet important pour les riverains. 

 
 
Chaussée en enrobés Départ de la zone gravillonnée vers Bignan (chaussée étroite)  
 

 
 
Pour information, M. J. Claude MERCIER propriétaire riverain de la RD 181, a fait savoir lors de sa visite qu’il lui 
avait été demandé  de reculer sa clôture en vue d’un élargissement de la chaussée de la RD 181 dans le cadre du 
projet de déchetterie.  
 

 Il y aurait lieu, semble t-il, de vérifier l’état du cours d’eau situé aux abords du site et à l’aval de la 
salaison et de la casse automobiles; des effluents  de qualité douteuse y seraient rejetés. 
 

 Il est indiqué dans le dossier : » La connexion aux zones d’habitat proches, par les modes doux et 
par les transports en commun pourra toutefois être améliorée ». 

A ce propos, la collectivité a-t-elle des informations sur les facilités qui pourraient être mises en œuvre pour 
faciliter et réduire les couts de déplacements des personnels appelés à travailler sur le site (300 VL/jour) : 
ramassage par passage sur aire de covoiturage…bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides 
etc.  
 

 Le dossier fait état de la création de 400 emplois indirects 
Le secteur dispose –t-il de la ressource en main d’œuvre sachant que selon la presse locale, le secteur de 
l’agroalimentaire est déjà sinistré. 
 

 La production de 800 000 poulets /semaine  nécessite de disposer d’un parc d’élevage de l’ordre 
de 400 000 m2 ; valeurs réduite de moitié au démarrage du site. Localement, le gisement de 
bâtiments aux normes est-il suffisant? 

 Un observatoire concernant la profession, indique que le nombre d’aviculteurs va rapidement 
chuter dans les prochaines années. SBV et les instances compétentes comptent prendre quelles 
dispositions pour s’assurer du renouvellement de la population des aviculteurs et corollairement de 
la reprise des élevages existants? 
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 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de 
performances énergétiques et environnementales : Il y a lieu de regretter qu
sur le volet performances énergétiques. Le recours aux énergies
notamment les surfaces importantes des toitures (22 000 m2) pourraient être très favorables  à 
l’installation de panneaux solaires. 
l’OAP ? 

 
 L’utilisation de biocarburant n’est pas évoquée pour faire fonctionner la flotte de véhicules de 

transport alors que sur Locminé il existe une usine de production. 
              N’y aurait il pas lieu d’inciter l’industriel
 

 Logements : Quelles sont les dispositions envisagées pour permettre l’accueil et le logement des 
nouvelles familles voire des célibataires salariés.

 
 

IX. MEMOIRE EN REPONSE
 
Le mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse et aux questions 
voie électronique le 28 mars 2022. 
 

X. CLOTURE DE LA PARTIE 1 
 
Le commissaire-enquêteur clôt ce jour la Partie 1 
 
 
La partie 2  « CONCLUSIONS ET AVIS SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°2 
séparé et clos le même jour et associé au présent rapport.
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de 
performances énergétiques et environnementales : Il y a lieu de regretter qu
sur le volet performances énergétiques. Le recours aux énergies renouvelables en utilisant 
notamment les surfaces importantes des toitures (22 000 m2) pourraient être très favorables  à 
l’installation de panneaux solaires. Pouvez-vous y remédier dans le cadre de la création de 

L’utilisation de biocarburant n’est pas évoquée pour faire fonctionner la flotte de véhicules de 
transport alors que sur Locminé il existe une usine de production.  

pas lieu d’inciter l’industriel à s’engager dans cette voie ?  

: Quelles sont les dispositions envisagées pour permettre l’accueil et le logement des 
familles voire des célibataires salariés.  

MEMOIRE EN REPONSE 

verbal de synthèse et aux questions du commissaire-enquêteur a été transmis par 

CLOTURE DE LA PARTIE 1 – RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE 

clôt ce jour la Partie 1 - Rapport d’enquête publique- 

CONCLUSIONS ET AVIS SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°2 « 
clos le même jour et associé au présent rapport. 
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Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de 
performances énergétiques et environnementales : Il y a lieu de regretter que l’article 15 soit muet 

renouvelables en utilisant 
notamment les surfaces importantes des toitures (22 000 m2) pourraient être très favorables  à 

vous y remédier dans le cadre de la création de 

L’utilisation de biocarburant n’est pas évoquée pour faire fonctionner la flotte de véhicules de 

 

: Quelles sont les dispositions envisagées pour permettre l’accueil et le logement des 

enquêteur a été transmis par 

 fait l’objet d’un document 

 Rédigé  à Moustoir-Ac 
Le 29 mars 2022 

 
Le commissaire-enquêteur 

 

 
 
 
 

J. Paul BOLEAT 


