
Département du MORBIHAN     REPUBLIQUE FRANCAISE 
             ----------       Liberté - Egalité - Fraternité 
          M a i r i e        ________ 
       E L V E N 

COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Réunion du Lundi 3 février 2014, à 20H  
Présents : MM. LE BOTERFF, Mme JUBIN, M. LE FUR, Mme  LE ROHELLEC, M. DELEPEE, M. 
DALBERTO, M. CHEVILLARD, Mme PAVAGEAU, Mme BOUVET, Mme LE MARREC, M. DERRIEN, 
Mme LE CADRE, M. LE VIAVANT, Mme PRIGENT, M. FRENKEL, Mme MOTAIS, M. DANIEL, M. 
JEGOUSSE, Mme CORLAY, M. MORICE, Mme LE BOURSICAUD, M. LE TRIONNAIRE.  
Absents excusés : M. RENAUD (avec pouvoir donné à M. FRENKEL), Mme CADORET 
Absent(s) non excusé(s) : Mme TARANTINO, M. CHERFAOUI, Mme MARCHEGAY 
Secrétaire de séance : Mme PAVAGEAU 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2014 
Le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2014 est adopté à l’unanimité après rectification de la 
liste des absents excusés et modification dans le texte relatif au futur giratoire (croisement de la RD1 
et RD 183) : remplacement de « giratoire à 4 branches »  par « giratoire à 5 branches ». 

 
 

 

Urbanisme 

 

 

Modification simplifiée du PLU suite à la concertation publique 
 
Le Conseil Municipal lors de sa séance du 4 novembre 2013 a décidé dans le cadre de 
l’aménagement et la commercialisation de la seconde partie du Parc du Gohélis, crée en 2006 de 
procéder à une modification simplifiée du PLU afin d’étendre le champ d’application de la zone UIb et 
de répondre aux projets d’entreprises dans le secteur du transport et de la logistique nécessitant des 
surfaces foncières très importantes. 
 
Le dossier de modification a été soumis à la concertation publique du 16 décembre 2013 au 17 janvier 
2014. 
 
Le Maire rappelle à cette occasion, et en réponse aux questions posées, que le règlement du PLU, 
issu du règlement initial du parc industriel HQE empêchait toute implantation d’entreprises autres 
qu’industrielles, ce qui justifie la modification en cours, rendue possible après discussion et accord des 
parties concernées, notamment Vannes Agglo et les responsables de l’association de gestion du parc 
HQE du Gohelis. 
 
Il rappelle aussi que, pour tenter de contourner cette contrainte réglementaire, la commune a 
accompagné avec réactivité à deux reprises (2006 et 2011) la volonté exprimée de l’entreprise de 
transport et de logistique concernée (Elvinoise au demeurant) pour trouver un terrain permettant de 
répondre à son projet de développement. 
 
Ce terrain, appartenant à la commune, est partie intégrante de l’espace d’extension future du parc 
industriel. Il a fait l’objet de travaux de viabilisation (eau, électricité, fourreaux de fibre optique…..) 
aujourd’hui en attente. En voirie, les contraintes de liaisons sécurisées avec la départementale D1, 
avaient également été prises en compte, sans que soient totalement levées les réserves des services 
du Conseil Général. 
 
La modification du PLU, soumise au Conseil Municipal ce jour, lève enfin une contrainte réglementaire 
qui était un frein au développement d’entreprises, performantes sur leur secteur d’activités. 
 



Après avoir constaté qu’aucune observation n’avait été portée, le Conseil municipal, après 
délibération, et à l’unanimité décide d’adopter la rédaction suivante de l’article UI 1 et UI 2. (les 
modifications sont identifiées dans le texte). 
 
 
ZONE UI 
 
Nota :  

La zone UI est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances 
incompatibles avec l'habitat. Elle comprend les secteurs UIa et UIb  pour la nouvelle zone d’activité 
du Gohélis. 

Les termes dans ce Chapitre ayant un astérisque renvoient à une définition de l’Article 5 du Titre I. 

 

 
Section I   -   Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

 
Article UI 1 Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits 

1. Dans le secteur UIa, toutes les constructions non liées à une activité industrielle, 
artisanale, commerciale ou de service, à l’exception de celles visées à l’article UI 2. 

2. Dans le secteur UIb, toutes constructions autres que celles liées à un usage d'activités de 
production industrielle ou de transport et logistique, à l’exception de celles visées à l’article 
UI 2. 

3. Les lotissements à d’autres usages que l’activité. 

4. La création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les 
parcs résidentiels de loisirs. 

5. Le stationnement de caravane isolée quelle qu’en soit la durée. 

6. L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. 

7. Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au 
public. 

8. Les affouillements et exhaussements de sols (à la condition que leur superficie soit 
supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur 
profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres), s’ils ne sont pas liés à des 
travaux de construction ou d’aménagements de la zone. 

9. Les constructions destinées à l'élevage ou l'engraissement d'animaux, dénommés intensifs. 

10. La création ou l’extension de bâtiments agricoles. 

11.  Dans le secteur UIb, Les activités de stockage non directement liées à une activité de 
production industrielle 

 

 

Article UI 2 Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à conditions 
particulières 

Sont admis sous réserve : 

1. Les loges de gardien destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire 
pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans 
la zone à condition : 

- pour  ceux  exposés  au  bruit  de  la  voie  R.N. 166  de  type  I,  qu'ils  soient 

conformes aux dispositions de  l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à  l'isolement 

acoustique des bâtiments d'habitations contre les bruits de l'espace extérieur ; 



- et dans  le secteur UIb, qu'elles ne soient pas édifiées avant  la réalisation des 

constructions ou installations à usage industriel auxquelles elles se rattachent. 

Le volume de cette construction sera intégré au bâtiment principal affecté à l’activité. 

2. Les affouillements et exhaussements de sols liés à la défense incendie ou à la régulation 
des eaux pluviales sous réserve de leur intégration dans le site. 

3. Les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions soient 
prévues en vue d'atténuer, les dangers ou les inconvénients que peut présenter leur 
exploitation. 

4. La reconstruction après sinistre nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du présent 
chapitre, sous réserve du respect du caractère architectural d’origine. 

5. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics, ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, eau pluviale, 
électricité,…) sous réserve de leur intégration à l’environnement. 

6. Dans le secteur UIa : 

6.1 Les installations nécessaires au bon fonctionnement de la zone (foyers, 
restaurants…). 

6.2 L’aménagement, la restauration et les extensions des constructions existantes à 
usage d’habitation compatibles avec la vocation de la zone. 

6.3 Les haltes ferroviaires. 

7. Dans le secteur UIb : 

7.1 Les dépôts et stockages divers liés exclusivement à l'exercice des activités, sous 
réserves de ne pas être situés entre la façade des bâtiments et la voie de desserte 
et de bénéficier d'une bonne insertion paysagère. 

7.2 Les constructions doivent être implantées à minima à cinq mètres des conducteurs 
de la ligne électrique 225 Kva Bezon-Theix. 

 
 
 

 

Infrastructure/Réseaux 

 

 

1- Modification des statuts du SDEM 

 
Il est rappelé que la commune est adhérente au Syndicat Départemental de l’Energie du Morbihan, 
qui est l’autorité organisatrice du service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble 
du territoire du département. 

Par délibération de son Comité Syndical en date du 12 décembre 2013, le SDEM a lancé une 
procédure d’adaptation de ses statuts et demandé aux différents conseils municipaux de délibérer 
dans les 3 mois sur les propositions de modification des statuts. 

Cette adaptation porte sur l’intégration d’une nouvelle compétence optionnelle que peuvent lui 
transférer ses communes membres en matière d’infrastructures de charges pour véhicules 
électriques. 

La proposition d’adaptation des statuts faite ci-après a donc pour but de permettre au SDEM de 
répondre opportunément à la demande de certaines communes adhérentes. Les communes restent, à 



terme, libres de leur choix puisqu’il s’agit de compétences dites « à la carte », qu’elles pourront 
ensuite décider ou pas de transférer au syndicat. 

Il est proposé d’insérer aux statuts actuels un article 3.2.5 intitulé : Infrastructures de charges pour les 
véhicules électriques ou hybrides  

« le syndicat exerce en lieu et place des communes qui en font la demande, la compétence 
mentionnée à l’article L 2224-37 du CGCT 

- Création et entretien des infrastructures de charges nécessaires à l’usage de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 

- Mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien, et l’exploitation des 
infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité, nécessaire à l’alimentation 
des infrastructures de charge. 

-  
Il s’agit pour le SDEM de répondre aux communes qui le solliciteraient et de contribuer ainsi à 
l’équipement des communes morbihannaises en matière d’infrastructures de charge. 

La décision préfectorale de modification sera subordonnée à l’accord des conseils municipaux se 
prononçant dans les conditions de majorité prévue par le CGCT. 

Il convient à ce jour que le conseil municipal se prononce sur la modification statutaire proposée. 

Le Conseiller délégué en charge des Infrastructures informe les membres du conseil municipal qu’une 
borne de recharge sera installée, à l’avenir, sur l’aire de co-voiturage du Lamboux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification proposée des 
statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan selon les dispositions de l’Article L 5211-
20 du CGCT et précise que la présente délibération sera notifiée au Président du SDEM. 

 

Aménagement de la rue Rochefort - 2ème Phase  
 
Le Conseil Municipal, le 2 Juillet 2012, décidait de lancer le projet d’aménagement de la rue Rochefort 
et déterminait un périmètre de travaux comportant outre la rue Rochefort, la place Saint Antoine et les 
carrefours et les espaces de stationnement périphériques. 
 
La mission confiée aux bureaux d’études  2LM et ADEPE de Rennes, telle qu’elle est définie dans le 
contrat de maitrise d’œuvre est une mission qui porte sur la totalité des aménagements prévus dans le 
périmètre. 
 En lien avec le Plan de Déplacement Urbain adopté, ces aménagements visent à la fois : 
 -la fluidification des flux de circulation, 
 -la création de liaisons douces, 
 - la maitrise et la gestion des stationnements. 
 
Sur ces bases et au vu du montant estimatif des travaux, le Conseil Municipal du 23 septembre 2013 : 
 -confirmait le choix de réaliser l’aménagement global en deux phases. 
 -décidait de lancer les travaux d’une première phase portant sur la place Saint Antoine et 
validait le plan de financement prévisionnel. 
 
Les travaux ont démarré le 13 janvier 2014 pour une durée de trois mois environ. 
 
Afin d’éviter les retards dans la suite des aménagements, il est souhaitable de demander aux bureaux 
d’études  de maitrise d’œuvre, de poursuivre dès maintenant leur travail d’élaboration des hypothèses 
d’aménagement à retenir et de préparer les esquisses à cet effet. 
 



M. Le Maire précise que le marché de maîtrise d’œuvre passé avec les bureaux d’étude ADEPE/2LM 
couvre le périmètre de la phase 1 et 2. 
 
La liste « Emmenons Elven vers demain » fait remarquer que de son point de vu, l’aménagement de 
la rue Rochefort aurait dû s’articuler avec l’aménagement de la rue de l’Argoët, qu’il faut étudier la 
question de la création d’un parking derrière la boulangerie appartenant à M. BOUILLON et qu’au-delà 
de la création d’un parking sur l’emprise foncière appartenant à la commune, il faut une réflexion 
d’ensemble sur le stationnement en centre-bourg, que d’autre part des places de parking pourrait être 
cédé aux riverains de la rue Rochefort afin qu’ils puissent bénéficier d’une place réservée 
 
L’adjoint aux Infrastructures rappelle que l’aménagement de la rue Rochefort respecte le PLD, et que 
la modification du sens de circulation dans celle-ci aurait nécessité des travaux très importants et donc 
plus onéreux. Il explique que la création du parking sur une emprise appartenant à la commune 
répond aux besoins de stationnement du secteur et notamment vers les écoles puisque des 
aménagements de cheminements doux peuvent être réalisés afin de rejoindre les écoles et le centre-
bourg à partir de cet espace et que les négociations pour acquérir les parcelles derrière la boulangerie 
ont pour l’instant échoué. M. Le Maire précise que le démarrage des travaux place St Antoine et la 
poursuite des études sur la seconde phase va permettre de relancer les contacts avec les 
propriétaires. L’adjoint à l’urbanisme rappelle que la discussion est ouverte et qu’une esquisse de 
projet pourrait convaincre les propriétaires de céder l’emprise foncière nécessaire. Il précise enfin 
qu’une zone de stationnement au cœur de ce secteur sera bénéfique à l’ensemble des Elvinois. 
 
La liste Elven, un nouvel avenir s’abstiendra compte tenu des motifs déjà invoqués sur ce projet lors 
des précédentes séances à ce sujet. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, par 18 voix pour et 5 abstentions (les groupes « Emmenons 
Elven vers Demain » et « Elven, un nouvel avenir ») décide de poursuivre les études sur 
l’aménagement de la 2ème phase de la rue Rochefort sur la base du périmètre défini au contrat de 
maîtrise d’œuvre. 

 

 

Affaires Foncières 

 

 

1- Acquisition gratuite d’un délaissé en herbe à l’entrée de la rue Opération 
Savanna 

Par un courrier en date du 7 mai 2013, Vannes Agglo a proposé à la commune à titre gratuit le 
délaissé en herbe de 514 m² en face d’Intermarché. Ce délaissé, actuellement propriété de Vannes 
Agglo, après l’avoir été du Conseil Général,  et avoir fait l’objet d’une première étude d’implantation 
d’une aire de co-voiturage, abandonnée par la suite. 
 
A la question de la liste « Elven, un nouvel avenir » sur l’entité chargé de l’entretien actuel de ce 
délaissé, il est précisé que c’est le Conseil Général qui en assure l’entretien tant que la commune ne 
procède pas à des aménagements et qu’elle n’en est pas propriétaire. 
 
La maîtrise de ce délaissé s’inscrit dans la perspective d’une maîtrise à terme du giratoire et des 
espaces jouxtant immédiatement la voie d’entrée principale de l’agglomération. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité décide d’acquérir à titre gratuit le délaissé en 
herbe de 514 m² en face d’Intermarché appartenant à Vannes Agglo.  
 
 
 



 
 
 

2-  Jardins familiaux : Délégation de gestion à l’association des jardiniers 
 
Par une délibération du 2 février 2009 le conseil municipal a décidé de mettre à disposition un terrain 
communal d’une superficie de 8 000 m² situé avenue de la Résistance, en limite du complexe sportif 
et en bordure de la RN 166 afin de permettre l’implantation de jardins familiaux. 
 
Depuis, les jardiniers réunis se sont constitués en association, et souhaitent collectivement gérer cet 
espace. 
 
L’adjointe aux affaires sociales, après présentation de la convention tripartite (commune, CCAS, 
association) précise que les jardins familiaux comprennent environ 30 parcelles de 50 m², que la 
location annuelle est de 50 €/an, et qu’environ 25 parcelles sont louées par 22 jardiniers. Elle rappelle 
que le règlement intérieur a été examiné par le conseil d’administration du CCAS lors de la création 
des jardins familiaux. 
 
Après avoir pris connaissance de la convention, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le projet de 
convention présenté, décide de déléguer la gestion de ces jardins à l’association des jardiniers 
familiaux réunis et autorise M. Le Maire à signer la convention et toutes pièces afférentes à ce 
dossier.  
 
 

Questions Diverses posées en séance  
 
 

1- Ancienne Maison de retraite (Elven, un nouvel avenir) 

M. Le Maire indique que le services des Domaines a délivré une estimation de 688 000 e de la 
propriété en 2009, que l’évaluation a un délai de validité d’un an, qu’une seconde évaluation a 
confirmé ce chiffrage avec une marge de négociation +/- 15 % en 2011 et que le calcul se fait sur une 
période de référence des prix des 3 dernières années. Il explique qu’une nouvelle évaluation des 
domaines pourra être sollicitée lorsque la commune aura décidé d’en faire l’acquisition, une fois 
précisées les utilisations possibles de cet espace et que le délai de réponse du service des domaines 
est d’environ d’un mois à partir de la date de la demande. 
 
Une demande d’estimation du coût des travaux de rénovation a été demandée au cabinet BLEHER et 
une lettre de commande est en cours d’élaboration. Une rencontre avec l’architecte a eu lieu sur place 
le vendredi 31 janvier 2014. Cette étude a pour but d’éclairer la municipalité sur les ratios au /m² et 
d’apporter un éclairage technique sur une future rénovation. Il est précisé que la démolition du 
bâtiment n’a fait l’objet d’aucune estimation à ce jour. 
 
Une visite du bâtiment sera organisée pour les membres de la commission dans les semaines à venir. 
 
 
 

2- Rythmes Scolaires (Elven, un nouvel avenir) 

Sur la question de l’avancement de la municipalité sur ce dossier, il est précisé qu’un projet 
d’organisation qui semblait emporter l’avis favorable du comité de pilotage a été transmis à la direction 
d’académie mi-novembre et présenté au conseil municipal en décembre. La Direction d’académie  a 
proposé à toutes les communes une prolongation jusqu’au 31 janvier 2014 pour affiner les 
propositions. La commune a été saisie 2ème quinzaine de janvier d’un courrier des enseignants et des 
parents de l’école C. DESCARTES (qui proposent le positionnement des TAP le lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 15h30 à 16h30 pour les maternelles et les élémentaires) et qui n’est plus en accord avec 
le projet d’organisation présenté par la municipalité. M. Le Maire précise que la discussion est toujours 
possible, qu’il a demandé à l’académie de se prononcer sur les différents scénarios proposés et qu’il 
attend des réponses de la DASEN sur les possibilités d’avancée dans la discussion.  
 
 



 
 
 
 

3- Locaux commerciaux rue Saint Antoine (Elven, un nouvel avenir) 

Les locaux appartiennent à Vannes Golfe Habitat, ils sont achevés et proposés à la 
commercialisation. Plusieurs projets ont été examinés. Pour l’instant aucun n’a abouti. La commune 
pourrait être amenée à reprendre ces locaux sur la demande VGH en cas  d’échec de 
commercialisation à moyen terme. 
 
 
 

4- Aménagement du parking rue Coëdelo (Elven, un nouvel avenir) 

A la question du devenir du poteau électrique qui se trouve rue Coëdelo, il est répondu que des 
travaux de renforcement étant envisagé dans ce secteur, il faudra étudié avec le SDEM et ERDF, une 
solution technique pour alimenter les propriétés concernées par un autre circuit d’alimentation afin de 
supprimer le poteau. 
  
 
 

5- Vannes Aggloémartion : Gestion des bases nautiques en Régie Directe 

 
L’Adjoint au sport, à la culture et aux associations informe les membres du conseil municipal que 
Vannes Agglo va reprendre la gestion en régie directe du personnel et des bâtiments des différents 
clubs de voile à compter du 1er juillet 2014. La commission sport et culture de Vannes Agglo, 
consultée pour avis, a demandé qu’un conseiller communautaire membre des communes rurales de 
Vannes Agglo soit membre du conseil d’administration. 
 

6- Collège Public 

Mme LE ROHELLEC informe les membres du conseil municipal de la prochaine attribution du marché 
de maitrise d’œuvre pour la réalisation du collège public. 
 
 
 
Prochaine réunion du conseil municipal : 

 le lundi 10 mars 2014 à 20h00 
 
Le Maire.  
Marcel LE BOTERFF 


