
Compte rendu du Conseil municipal du 20 juin 2014 

Elections des délégués pour les élections sénatoriales du 28 septembre 

M. le Maire rappelle que l’ensemble des communes des Côtes d’Armor doit se réunir aujourd’hui pour désigner les 

délégués et les suppléants appelés à élire les 3 sénateurs costarmoricains en septembre prochain. 

M. le Maire explique les nouvelles règles en la matière : scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec 

parité. Etant délégué de droit au titre du mandat de Conseiller général, il souhaite que la parité complète soit 

appliquée pour les représentants de Plouguenast et il propose donc une liste conduite par Martine Loncle. Le Maire 

a souhaité, dans un esprit d’ouverture et  avec l’accord de ses colistiers, proposer une place sur la liste à Mme Rachel 

Chauvin. 

Une seule liste a été déposée et elle se compose ainsi : 

MME LONCLE Martine déléguée 

M BIDAN Daniel délégué 

MME HERVE Aurélie déléguée 

M CARRO Jean-François délégué 

MME CHAUVIN Rachel déléguée 

M ETIENNE Jean-Pierre délégué suppléant 

MME MOISAN Nadine déléguée suppléante 

M SEBILLE Pierrick délégué suppléant 

 

A l’issue du vote, il est totalisé 17 voix en faveur de la liste présentée par le Maire et 2 bulletins blancs. 

Avis LDC-ALGAE 

M. le Maire rappelle qu’à l’issue de l’enquête publique, le Conseil municipal doit apporter un avis consultatif sur le 

projet LDC. Dans un souci de transparence, le procès-verbal de l’enquête publique, la réponse de LDC à Eau et 

Rivière ont été adressés au préalable aux membres du Conseil. M. le Maire assistait ce jour à une réunion en 

préfecture où de nombreuses réponses ont été apportées. La question de l’impact sur les captages d’eau a trouvé 

une réponse dans un rapport réalisé par un hydréologue expert reconnu qui conclut à l’absence de risques pour les 

riverains du secteur de la Lande du Cran. Sur la question des zones humides, les arguments en présence sont d’une 

grande technicité, le préfet aura à cœur de faire éclaircir ce point avant toute décision définitive, le cabinet Althis a 

déjà apporté des éléments de réponse supplémentaire. En tout état de cause, il n’appartient pas au Conseil de 

statuer sur les éléments techniques, il s’agit de savoir dans un premier temps si nous souhaitons ou non l’installation 

de ce projet d’envergure pour Plouguenast.  

Les conseillers ont échangé sur les compensations de zones humides, sur l’état de la contractualisation avec les 

producteurs de porc, sur l’intérêt pour la commune en terme d’emplois et de retombées économiques. 

Le Maire a proposé l’avis suivant en souhaitant le consensus sur un tel projet : 

Vu le conseil municipal du 1er juillet 2013 au cours duquel les représentants de LDC –ALGAE ont présenté le projet et 
répondu à toutes les questions soulevées par les membres du conseil, 

Vu la réunion publique en date du 29 mars 2014 offrant à chacun la possibilité de questionner les responsables du 
projet, 

Vu l’enquête publique prescrite par le Préfet des Côtes d’Armor qui s’est déroulée du 5 mai au 6 juin 2014, 

Vu le procès-verbal clôturant l’enquête publique, établi par le commissaire enquêteur, en date du 11 juin 2014,  

Vu l’avis de l’agence de l’environnement pointant la qualité du dossier présenté par LDC dans le cadre de la procédure 
des installations classées, 



Vu l’intérêt environnemental du projet dans le cadre de l’action communale, départementale et régionale en faveur 
de la qualité de l’eau notamment, 

Vu l’intérêt économique du projet en terme d’emploi et d’investissement sur le territoire, 

Vu l’intérêt technique du projet, 

Vu la rencontre en Préfecture en date du 20 juin avec les services de l’Etat, 

Vu les engagements pris par LDC d’apporter des compléments d’information avant le 26 juin au commissaire-
enquêteur 

Vu les premiers éléments de réponses déjà apportées au commissaire-enquêteur, 

Vu la réponse de l’hydréologue concernant le BTES,  

Considérant que les questions de nuisances ont rapidement trouvé des réponses ( circuit fermé pour l’absence de 
pollution du sol et des nuisances olfactives, absence de passage de camions dans le bourg, ….), 

Considérant les engagements pris concernant le démontage ultérieur des serres à la fin de l’exploitation du site, 

Considérant les soutiens apportés par une partie du monde agricole, de l’IFREMER, de chercheurs d’emplois, 

Considérant que les observations et les réserves formulées lors de l’enquête publique ne remettent pas en cause le 
fondement du projet, 

Considérant qu’il appartient au Préfet d’obtenir les réponses nécessaires à la prise de l’arrêté prescrivant le permis de 
construire et l’autorisation d’ICPE,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 16 voix pour 3 abstentions 

 Emet un avis favorable au projet LDC ALGAE. 

 

La séance est levée à 21h15. 

 


