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Création de l'association PARÉ !
Pluvigner Avenir Respect Équilibre
À Pluvigner (7 500 habitants – Morbihan), un collectif d'habitants soucieux de
préserver le cadre de vie de la commune et la vitalité du centre bourg,
notamment dans le contexte d'un projet de zone commerciale privée de 9
hectares (ZACOM de Bodevéno), vient de créer l'association Pluvigner Avenir
Respect Équilibre (PARÉ !).
Après plusieurs initiatives menées spontanément par des citoyens de la commune
pour pallier le manque d'informations aux habitants :
> une réunion publique (novembre 2019) qui a réuni plus de 200 personnes,
> une pétition en ligne qui a récolté près de 1150 signatures à ce jour,
une seconde réunion publique (lundi 9 décembre), animée par la municipalité sur
la demande des Pluvignois, a drainé plus de 700 personnes pour un long débat et
a révélé le besoin d'informations claires et de réponses précises sur le projet de
cette zone commerciale porté par un privé (avec notamment deux enseignes de
supermarchés déjà présentes dans le bourg de Pluvigner, une galerie marchande,
un retail park, le tout avec un parking de 600 places) et des nuisances susceptibles
d'être occasionnées par cette construction de grande ampleur.
Dans le contexte national d'abandon de projets de grande envergure par les
collectivités (EuropaCity/ Grand Paris, OpenSky/Rennes Métropole), et à l'heure
où l'État français a lancé un vaste programme de redynamisation des bourgs pour
restaurer l'attractivité dans le centre des petites villes, la municipalité de
Pluvigner a encouragé une nouvelle implantation de zone commerciale sur une
prairie de 10 hectares à plus d'un kilomètre du bourg pourtant réputé aujourd'hui
pour son dynamisme commerçant. Un noyau d'habitants s'est ainsi formé pour
fédérer les bonnes volontés et obtenir des réponses claires, s'assurer du respect
des procédures légales (urbanisme, environnement, commerce…), collecter les
questionnements des citoyens, et anticiper les éventuels recours.

| Objectifs de l'association
L'association Pluvigner Avenir Respect Équilibre a pour objet, en Bretagne et
notamment à Pluvigner, de :
• Défendre un cadre de vie et un environnement qui soient respectueux et
équilibrés pour les générations actuelles et les générations futures ;
• Défendre la santé, l’environnement, la ressource en eau, le patrimoine bâti et
non bâti, les modes de transport doux, le vivre ensemble, la qualité touristique du
territoire ;

• Préserver les communes bénéficiant d'un territoire rural avec un centre bourg
dynamique, dû aussi à l'indépendance du commerce local, à son caractère
artisanal, au lien social qu’il créé grâce à sa proximité avec les habitants, dans une
même unité géographique d’échelle humaine ;
• Contribuer à une évolution du territoire qui prenne en compte les enjeux
environnementaux, alimentaires, sanitaires, sociaux et les enjeux de citoyenneté
et de pauvreté.

| Composition du bureau
Le bureau de l’association se compose de :
• Marine Leduc-Esvelin, Présidente ;
• Sébastien Trouillard, Vice-Président ;
• Servane Roze, Secrétaire ;
• Anne-Lise Guéhennec , Vice –secrétaire ;
• Aurélien Prado, Trésorier ;
• Michel Le Guénic, Vice-trésorier.
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| Rendez-vous à venir
L'association invite toutes les personnes souhaitant s'informer et participer aux
actions à venir rejoindre le mouvement.
> Sortie nature sur le site de Bodevéno avec Eau & Rivières de Bretagne
Promenade commentée et activité de création de bateaux en jonc par les enfants.
Départ du lavoir situé derrière la prairie de Bodevéno et suivi du ruisseau jusqu'au village
de Bodevéno.
(Dans le cadre du Mois de la protection des zones humides)
Samedi 15 février à 14 h 30.

Contact de l'association pour les personnes souhaitant s'informer ou s'investir :
Contact mail PARÉ ! : assoparepluvigner@ecomail.fr

