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                     LES AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN  

Association agréée pour la protection de l’environnement, dans  le cadre des 20 communes riveraines  du golfe du 

Morbihan, arrêté préfectoral du 20 /03/2002 renouvelé le 20/01/2014. 

8, rue du Danut – Locmiquel – 56870 BADEN – Tél. 02 97 57 12 45 

http://www.amisdugolfedumorbihan.org 

amis.golfe@gmail.com 

                                                                                                                                                                                    
Monsieur Olivier Kilman 

                                                                                                       Maire, 
                                                                                                  Hôtel de Ville 
                                                                                              5, rue Yves de Pont Sal 
                                                                                            56400 PLOUGOUMELEN 
 

                                                                                                                                                                                  
Baden  le 21 Septembre 2016 

 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
A plusieurs reprises, depuis début juillet, des promeneurs sur le sentier côtier de la rivière du 
Bono et des habitants du secteur (côté Pluneret) m’ont fait part de leur émotion que suscite 
l’impact visuel négatif  résultant de la construction d’un entrepôt sur la zone du Kényah 
d’une hauteur de 15m. Le bâtiment s’élevant à 57 m au-dessus du niveau de la mer , 
personne , semble-t-il, n’a réalisé au moment de l’examen de la demande de permis de 
construire que la hauteur de cette construction bien que située à 5 kms à vol d’oiseau à 
l’intérieur des terres  puisse parvenir à surplomber au loin la belle perspective aux abords 
des rivières du Bono et du Sal et altérer durablement la qualité visuelle des paysages. 
 

Il n’est pas question de contester l’intérêt économique de ce bâtiment mais comment 
atténuer désormais l'impact visuel de cette construction ? La commune de Plougoumelen 
est une commune associée du Parc Naturel Régional. Le PNR affiche comme objectif sa 
volonté de valoriser la qualité des paysages en incitant à mieux les prendre en compte dans 
les projets d’aménagement. C’est dans cet état d’esprit que nous nous permettons 
d’intervenir pour vous demander si le maître d’ouvrage a prévu ou envisage des initiatives , 
en concertation avec votre commune, pour tenter de rechercher des solutions susceptibles 
de réduire la vision peu flatteuse de cette construction.   

L’architecte ayant travaillé sur ce dossier doit pouvoir être en mesure d’émettre également 
des solutions. 
En espérant que ce courrier recueillera toute votre attention et dans l’attente de votre 
réponse, veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
                                                                                    Le président, 
                                                                                Jean-Yves Guyomar 
 
Copie du courrier adressée à M.Luc Foucault , vice-président du Parc Naturel Régional 
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Photo prise le 19 septembre  au bord 
de la rivière du Bono, 600m avant 
d’arriver au moulin à marée de 
Kervilio 


