
Médecin généraliste 
 

Vous recherchez une commune dynamique où vous installer  ? Plumelec est ce 

qu’il vous faut .  

 

Carte d’identité :   
 

Morbihan Sud. A 20 mn de Vannes, une heure de Rennes et une heure et demie de Nantes. La 

commune de Plumelec, haut lieu de la résistance bretonne et du cyclisme international amateur et 

professionnel, compte 2750 habitants. Commune comprenant trois bourgs avec pour chacun ses 

commerces, son église, son cimetière, sa salle communale et son histoire. Plumelec concilie tranquillité 

de la campagne, vitalité économique et touristique. 

 

Plumelec dépend de la communauté de communes « Centre Morbihan Communauté » comprenant 

18 communes pour une population de 44 384 habitants. Pôle d’équilibre rural, Plumelec regroupe tous 

services (pôle de services santé, pôle animations…) de nombreux artisans et de commerces de qualité 

(une superette, trois boucheries-traiteur, un fleuriste, deux coiffeurs, des bars et des restaurants, trois 

boulangeries, une banque, une agence postale et une étude notariale, une agence immobilière, une 

station-service, plusieurs garagistes, un carrossier, un tabac presse bibeloterie, un magasin d’article de 

la maison, un toiletteur) et bénéficie de nombreux équipements sportifs (salle de musculation et de 

gymnastique, salle multisport, piscine de plein air, terrain de Plum Bike, terrain de pétanque) et 

culturels (Salle de réunions, musée de sculptures et d’art contemporain de plein air, musée de la 

résistance…), une gare routière avec liaisons quotidienne vers Vannes et vers les établissements 

scolaires du second degré, un nouveau centre de secours inauguré en 2017 comptant 33 pompiers 

volontaires, une nouvelle médiathèque inaugurée en janvier 2018. 

 

Plumelec est une commune attractive et son cadre de vie très agréable. Une quarantaine 

d’associations dynamisent la commune, avec des bénévoles très actifs. Un nouvel espace scolaire 

proche du centre bourg a été inauguré en février 2020. Il regroupe les deux écoles maternelles et 

primaires communale et privée, les équipements communaux que sont l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement, la garderie et le restaurant scolaire. L’ensemble accueille quotidiennement 300 enfants. 

Les établissements d’enseignement de second degré sont à 10 mn et bénéficient des transports 

scolaires régionaux.  

 

L’environnement médical et para médical :  
 

Le pôle médical de Plumelec, livré en 2014, voisin du nouvel espace scolaire, est géré par la commune. 

Y exercent, un médecin, un pédicure podologue, quatre infirmières, trois kinés, un orthophoniste. Un 

local est disponible pour un deuxième médecin. Le parking réservé à la clientèle propose une vingtaine 

de places de stationnement. La pharmacie jouxte ce complexe de santé. Hors pôle médical, la 

commune compte également un dentiste, un ostéopathe, un service associatif de soins et de maintien 



au domicile, un service de portage de repas à domicile, une résidence autonomie pour personne âgées, 

un foyer d’hébergement pour adultes déficients intellectuels et un salon d’esthétique.  

 

Les praticiens peuvent compter sur la présence de nombreux médecins spécialisés tous situés entre 

20 et 30 km, avec le centre hospitalier Bretagne Sud Atlantique situé à Vannes (Préfecture à 20 mn), 

hôpital général avec accueil urgences, maternité et services spécialisés ainsi que le centre hospitalier 

de Ploërmel à 30 minutes. 

 

Logement :  
 

Des possibilités d’hébergement peuvent être proposées, locatives ou accession à la propriété. 

L’offre :  
 

La commune est prête à examiner tous projets d’installation de médecins généralistes ou de 

spécialistes et prendra les dispositions pour en assurer toutes les conditions de la réussite. 

  

Le potentiel de travail pour deux médecins est avéré, alors que Plumelec a eu pendant de très 

nombreuses années 2 médecins et que la démographie est croissante (plus de 300 habitants en 5 ans). 

Cette année 2020, deux lotissement communaux pour un total de 18 lots ont été réalisés et proposés 

à la vente au printemps. En cette fin d’année tous les lots sont vendus, augurant l’installation très 

prochaine de nouveaux foyers. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contactez Madame Monique Séligour au 02 97 42 36 16 ou par 

courriel à ms.mairie@plumelec.fr 


