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I - Rapport 
 

1. Préparation et déroulement de l’enquête 
 

1.1. Le projet 
 

1.1.1.   Objets de l’enquête 
L’enquête publique concerne la procédure de révision allégée du PLU de Pluvigner qui comporte deux objets : 

• réduire les marges d'inconstructibilité résultant de l'application stricte de l'article L111-6 au L111-10 du Code de 
l'Urbanisme (Loi Barnier) ; en effet, une partie de l’espace concerné par le projet urbain de zone commerciale à 
Bodéveno, riverain de la RD 768, voie classée à grande circulation, se trouve soumise au PLU à un recul minimum 
des constructions de 75m (parce que c’est une route classée à grande circulation), en partie Est de son axe, sur 
une longueur de près de 180 m. ; par conséquent, il est projeté de modifier le règlement écrit et graphique afin de 
les adapter au projet. 

• Modifier le périmètre de protection des monuments situés dans le bourg : Porte Sud de l’Eglise Saint Guigner et 
vestiges de la chapelle Notre-Dame des Orties, en application de l’article L 621-31 du code du patrimoine. 

 

1.1.2.   Présentation du projet 

 
Situation générale de la commune 

La commune de Pluvigner se situe au centre-sud du département du 
Morbihan à une vingtaine de kilomètres de la côte Atlantique et du Golfe du 
Morbihan et à proximité des pôles urbains que constituent les villes d’Auray 
(14 km), Lorient (32km), Vannes (35km) et Pontivy (38 km). 

Elle comptait 7 376 habitants au 1er janvier 2012 et s’étend sur 8 283 
hectares. 

 
Le site de BODEVENO 

Les différentes parcelles liées au projet urbain de Bodéveno étaient 
classées en zone NCa dans le POS de la commune. 

Le SCoT du Pays d’Auray a 
prévu la création de la ZACOM de 
Bodéveno : le Document 
d’Aménagement Commercial (DACOM) 
identifie pour Pluvigner la nécessité 
d’une ZACOM visant à organiser la 
polarisation commerciale du territoire tout en protégeant les commerces 
du centre-ville. 

Le PLU, exécutoire depuis le 15 Mars 2016, a classé le secteur en 
zone 1AUc destinée à recevoir la nouvelle zone d’activités commerciales 
de Bodéveno. Une partie de cet espace, riverain de la RD 768, voie 
classée à grande circulation, se trouve soumise à un recul minimum des 
constructions de 75m., en partie Est de son axe, sur une longueur de près 
de 180 m. 
 La commune a décidé d'engager une démarche de "révision 
allégée", visant à réduire les marges d'inconstructibilité résultant de 
l'application stricte de l'article L111-6 au L111-10 du Code de l'Urbanisme, 
et de modifier les règlements écrit et graphique afin de les adapter au 
projet de zone commerciale. 

 
Périmètre de protection des monuments historiques du bourg 
 
 Dans le PLU en vigueur figure un périmètre de protection 
des deux monuments concernés sous la forme de deux cercles de 
500 mètres de rayon. 

La modification du périmètre de protection autour de la 
chapelle Notre-Dame des Orties s’impose de fait du moindre impact 
paysager de l’édifice depuis sa démolition quasi complète : seule les 
piles et arcades de la croisée du transept ont été épargnées ; sa 
haute silhouette - sa toiture était d’une hauteur comparable à celle 
de la nef de l’église - ne marque plus le paysage à l’entrée Sud du 
Bourg. Enfin, la démolition partielle a été suivie d’un 
réaménagement de la place et un redressement de la rue principale, 
à l’Ouest.  
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Depuis l’arrêté de protection de l’édifice 

pris en 1925, plusieurs maisons situées dans le 
champ de visibilité immédiat ont été 
transformées voire reconstruites. 

 
 
La délimitation de ce périmètre modifié 

repose sur les deux notions de « visibilité » 
depuis l’édifice et de « co-visibilité », dans une 
aire dont les limites doivent être continues : son 
contour est celui des parcelles qui le forment et 
ne peuvent être scindées. 
 
 

 

Les évolutions du PLU proposées 

 

➢ Le Rapport de Présentation 

Il n’est pas modifié 

➢ Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Il n’est pas modifié 

➢ Les Orientations d'Aménagements et de Programmation 

Le parti d’aménagement du secteur de Bodéveno prévoit l’utilisation de 3 

points d’accès au nouveau quartier multifonctionnel. L’accès depuis la 

rue de Lann Bodéveno, ainsi que celui situé au Nord coté Village de 

Bodéveno, ne sera accessible qu’aux véhicules des particuliers habitant 

la zone. 

 

➢ Le règlement graphique 

La zone de recul de 75 m. est supprimée. 

 

➢ Le règlement écrit 

Il est apporté des compléments au règles concernant les zones 1 AU, et notamment : 

Article 1 AU1 : En secteur 1 AUc, sont interdites les activités nécessaires à la dynamisation et à la vitalité de 

centre-ville, qui ne peuvent faire l’objet d’un transfert ou d’une création en ZACOM, sous la forme de 

commerces en « retail parc » ainsi que de commerces intégrés dans un grand équipement (galerie marchande). 

Ces activités sont les suivantes : presse-tabac et tous métiers de bouche (sauf restauration et bar). Afin de 

maintenir un équilibre commercial à l’échelle communale, sont interdits : 

• Les commerces en « retail parc » d’une surface de plancher inférieure à 200 m², 

• Les commerces intégrés dans un grand équipement (galerie marchande) d’une surface de plancher 
inférieure à 100 m². 

 

Article 1 AU2 : sont autorisées sous conditions : Les équipements tels que les stations-services ou station de 

lavage à condition d’être intégrés dans leur environnement. 

 

Article 1 AU6 : en secteur 1 AUc, sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent 

PLU, les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 2 m par rapport aux voies (publiques 

ou privées) et emprises publiques. Toutefois, les façades des constructions donnant sur le parking mutualisé 

devront être implantées obligatoirement en limite du parvis piétonnier ou présenter un dispositif assurant la 

continuité architecturale. 

En retrait de la RD 768, dans la marge de recul de 20 à 50 m, par rapport à l’axe de la chaussée, l’implantation 

des constructions respectera les règles suivantes : 

• en partie nord du futur giratoire, un polygone de constructibilité unique pourra s’implanter 

obligatoirement en alignement sur la marge de recul. De manière à ne pas occulter la vue sur les 

façades commerciales, ce polygone s’orientera obligatoirement à la perpendiculaire de la marge de 

recul selon une largeur et une longueur maximale définie ci-après (cf. Article 1 AU 9). 

• en partie sud du giratoire, les constructions pourront s’implanter à partir de la marge de recul des 20 m 

définie par la RD 768 et le futur giratoire, sans dépasser l’alignement de la façade nord des 

constructions des commerces implantés en partie sud. 
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Dans la marge de recul comprise entre 5 et 20 m, seules les installations techniques spécifiques nécessitant la 

proximité des voies (type station-service) seront autorisées. 

Les constructions composant le parc d’activités commerciales peuvent s’implanter à partir de la marge de recul 

des 50 m à partir de l’axe de la RD 768 et de son futur giratoire. 

 

Article 1 AU7 : en secteur 1 AUc, les constructions peuvent s’implanter aussi bien en retrait qu’à l’aplomb des 

limites séparatives. Toutefois, les constructions attenantes au parking mutualisé devront être implantées 

obligatoirement en limite séparative ou présenter un dispositif assurant la continuité architecturale. Ces 

dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics. 

 

Article 1 AU9 : en secteur 1 AUc : en partie nord du giratoire créé sur la RD 768, le polygone de constructibilité 

s’appuiera sur la marge de recul des 20 m. Il sera limité à une largeur de 17,50 m et une longueur de 35 m. Les 

constructions pouvant s’élever dans cette emprise ne sont pas limitées en nombre ni contraintes à des marges 

de recul quelconques. 

 

Article 1 AU11 : en secteur 1 AUc, les clôtures, portails et portillons seront d’un modèle identique sur 

l’ensemble de la zone 1AUc, d’une même couleur choisie en harmonie avec le ton général des façades. La 

couleur blanche ainsi que les couleurs vives primaires étant exclues. 

Pour protéger les linéaires de plantations existantes et à réaliser, le sol existant ne pourra pas être modifié, par 

des terrassements ou des constructions : 

• à moins de 8 m de la limite sud de la zone, 

• à moins de 15 m du périmètre bordé par les aménagements paysagers à réaliser (merlons végétalisés), 

en partie nord du site. 

La réalisation d'aménagements paysagers (merlon et plantations arbustives et arborescentes) doit s’effectuer 

sur une largeur de 10 m et une hauteur de remblais de 1.50 m, en limite nord. 

L’aménagement de la marge de recul – entre 0 et 20 m - comprendra exclusivement des aménagements 

paysagers, piétonniers (allées, placettes, terrasses…) et des espaces publics. Une station-service au nord du 

giratoire est autorisée. Pourront également être aménagés des stationnements en lien avec les commerces 

s’établissant à partir de la marge de recul des 20 m, sur une emprise maximale correspondant à 50% de la 

surface. 

En bordure de chaussée de la RD 768 et du giratoire d’accès à la zone commerciale, une marge de 5 m 

comportera obligatoirement les aménagements paysagers suivants : 

• plate-bande plantée de 1 m de large en bordure de chaussée, 

• cheminement piétonnier de 2 m de large 

• plantations sur 2m de large en accompagnement du cheminement. Ces plantations auront une hauteur 

ne dépassant pas 0.80 m. 

 

Article 1 AU12 : en secteur 1 AUc, les plantations du parking mutualisé, réservé à la clientèle, et de manière à 

ne pas occulter la vue sur les façades commerciales, seront privilégiées les plantations basses en 

accompagnement des liaisons piétonnes. Il devra être planté 1 arbre tige pour 25 places de stationnement et 

1,5 m² de plantations basses (0,80 m maxi) par place de stationnement avec une proportion minimale de 50% 

d’essences persistantes. On entend par plantations basses, l’utilisation d’arbustes, de plantes vivaces, de 

graminées ornementales. Pour les aires de stationnement autres que celles du parking mutualisé, il devra être 

planté un arbre de haute tige pour 6 places de stationnement créées avec des essences locales et variées. Les 

stationnements pourront représenter une surface maximale équivalente à 100% de la surface de plancher 

affectée aux commerces. 

 

Article 1 AU13 : en secteur 1 AUc, les plantations du parking mutualisé, réservé à la clientèle, et de manière à 

ne pas occulter la vue sur les façades commerciales, seront privilégiées les plantations basses en 

accompagnement des liaisons piétonnes. Il devra être planté 1 arbre tige pour 25 places de stationnement et 

1,5 m² de plantations basses (0,80 m maxi) par place de stationnement avec une proportion minimale de 50% 

d’essences persistantes. On entend par plantations basses, l’utilisation d’arbustes, de plantes vivaces, de 

graminées ornementales. Pour les aires de stationnement autres que celles du parking mutualisé, il devra être 

planté un arbre de haute tige pour 6 places de stationnement créées avec des essences locales et variées. 
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La procédure d’évolution du PLU 

La révision dite « allégée » est effectuée selon les modalités définies à l’article L 153-34 du code de 

l'urbanisme. Elle est prescrite par le conseil municipal. 

Elle peut être utilisée lorsqu'il n'est pas porté atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement 

et de développement durables et lorsqu'elle a uniquement pour objet de : 

• Soit de réduire un espace boisé classé ; 

• Soit de réduire une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

• Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance. 

 

En outre, l’article L621-31 du code du patrimoine précise :  

« Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par 

décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après enquête 

publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, 

de la ou des communes concernées et accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, 

de document en tenant lieu ou de carte communale. 

A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant 

lieu ou de carte communale, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission 

régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents 

mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission 

nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à 

partir d'un monument historique. 

Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la 

révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte 

communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 

communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur 

le projet de périmètre délimité des abords. 

Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes 

prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le périmètre délimité des abords peut 

être modifié dans les mêmes conditions. » 

 

Ainsi, la procédure d’évolution du PLU à mettre en œuvre est la révision allégée prévue à 

l’article L 153-34 du Code de l'Urbanisme. 

Les services de la DDTM ont confirmé leur accord sur cette procédure (pièce n°7 du dossier en date du 

9 janvier 2017) 

 
 

1.1.3.   Les pièces figurant aux dossiers d’enquête 
 

Le dossier soumis à enquête comprend : 
1. Délibération du Conseil Municipal en date du 3 novembre 2016 prescrivant la révision du PLU ; 
2. Délibération du Conseil Municipal en date du 2 février 2017 complétant la délibération 

précédente ; 
3. Délibération du Conseil Municipal en date du 16 mars 2017 arrêtant le projet de révision et 

décidant de sa mise en enquête publique 
4. Note de présentation du projet de révision du PLU 
5. Etude de dérogation à la loi Barnier en date du 10 mars 2017 
6. Compte-rendu de la réunion conjointe des Personnes Publiques associées en date du 3 avril 

2017 
7. Avis de la DDTM sur la procédure de révision, en date du 9 janvier 2017 
8. Avis de la DDTM sur le projet en date du 6 avril 2017 
9. Avis de réception de la DREAL en date du 29 mars 2017 
10. Décision de la MRAE (Dreal) en date du 12 mai 2017 
11. Avis de la Région Bretagne en date du 2 mars 2017 
12. Avis de la Direction Départementale des Routes 56 en date du 12 avril 2017 

 
- Projet de modification du périmètre de protection des monuments historiques du bourg établi 

par le Service Départemental de l’Architecture et du patrimoine du Morbihan en Mars 2009. 
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1.2. Le commissaire enquêteur 
 

1.2.1.   Nomination 

Par décision en date du 5 septembre 2017 n°17000280/35, Monsieur le président du tribunal 
administratif de RENNES a désigné Monsieur Jean-Marie ZELLER, Géomètre Expert Honoraire, en qualité de 
commissaire enquêteur. 

 

1.2.2.   Arrêté de mise à l’enquête 

Par arrêté EP 2017-01 en date du 11 octobre 2017, Monsieur le Maire de PLUVIGNER a prescrit une 
enquête publique, du lundi 30 octobre 2017 au mercredi 29 novembre 2017 inclus, ayant pour objet la révision 
allégée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) relative à la zone d'activités commerciale de Bodéveno et à la 
modification des périmètres de protection des monuments historiques dans le centre-bourg. 

L’arrêté précise en outre la décision à prendre à l’issue de l’enquête, l’identité du commissaire 
enquêteur désigné, les conditions de consultation du dossier, les moyens mis à sa disposition pour adresser 
ses observations, propositions et contre-propositions, les dates et lieu des permanences du commissaire 
enquêteur, les conditions de demandes d’informations, les mesures de publicité mises en œuvre, les 
procédures post enquête : clôture des registres et procès-verbal de synthèse, l’établissement et la mise à 
disposition du rapport d’enquête par le commissaire enquêteur. 

 

1.2.3.   Travaux préparatoires 

Octobre 2017 
Le commissaire enquêteur échange avec Monsieur Julien ROUXEL, responsable du service urbanisme de la 
Commune de PLUVIGNER, pour la mise au point des modalités de mise en œuvre de l’enquête publique. 
 
 

1.2.4.   Travaux post-enquête 

 
Mercredi 29 novembre 2017 

A l’issue de sa dernière permanence, le commissaire enquêteur rencontre Monsieur Gérard PILLET, 
Maire de Pluvigner, pour lui exposer son rapport de synthèse, faire un premier bilan de l’enquête et échanger 
sur quelques points spécifiques du dossier. 
 
Mercredi 12 décembre 2017 

Le commissaire enquêteur transmet à Monsieur le Maire de PLUVIGNER le rapport et ses conclusions 
motivées. 

Il transmet simultanément une copie du rapport et conclusions motivées au président du tribunal 
administratif de Rennes. 
 
 

1.3. Organisation 
 

1.3.1.   Publicité – Communication - Concertation 

Les moyens mis en œuvre pour porter à connaissance du 
public les modalités de déroulement de l’enquête sont les 
suivants : 
- Avis d’enquête (Annexe n°1), édité au format A2 sur papier 

jaune affiché en différents lieux de la commune, et notamment 
à l’entrée de la Mairie Annexe. 

- Publication de l’avis d’enquête dans les journaux (annonces 
légales) Ouest-France et Le Télégramme : les 12 octobre & 6 
novembre 2017 

- Informations sur les site internet de la commune de 
PLUVIGNER et mise en ligne de l’avis d’enquête. 

- le dossier a été mis en ligne sur les site internet de la 
commune de PLUVIGNER, permettant ainsi à toute personne 
de le télécharger dans son intégralité 
. 

 

1.3.2.   Lieux d’enquête 

L’enquête a eu lieu à la mairie de PLUVIGNER, où le dossier a été mis à disposition du public aux 
heures habituelles d’ouverture. 
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1.4. Organisation 
 

1.4.1.   Permanences du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur a pu remplir sa mission dans de bonnes conditions pendant les 3 journées de 
permanences dans la salle du conseil du premier étage. 

 

1.4.2.   Visiteurs ; observations 

L’enquête s’est déroulée du lundi 30 octobre 2017 au mercredi 29 novembre 2017 inclus, soit pendant 31 jours 
consécutifs. 
La fréquentation par le public a été relativement faible. Cependant, Monsieur Carl SAINT JALMES, porteur du 
projet futur de la zone commerciale, est venu et a pu répondre aux questions posées par le commissaire 
enquêteur. 

2 observations ont été inscrites sur le registre (référencées 1 & 3) ; 
1 lettre a été envoyée par la poste (2) ; 
5 lettres ont été déposées lors des permanences (4 à 8), permettant ainsi un dialogue avec le 

commissaire enquêteur. 
1 observation a été enregistrée sur l’adresse courriel dédiée (9). 

 

2. Les observations du public 
 

2.1. Observations écrites 
 

Réf Auteur Localisation Résumé 

1 

M.  LEBACHELEY 
Sébastien TROUILLARD 

M. HUBERT 
Brigitte ESVELIN 

 
Village du Bodévéno 

Pluvigner 

Bodéveno 

Réseau d’assainissement : Est-il prévu une possibilité de raccordement des 
maisons du village au réseau futur de la zone commerciale ? 
Nuisances sonores : éviter les passages de camions et garages en partie 
Nord de la zone. 
Bassin de régulation hydraulique : sera-t-il couvert ? Y aura-t-il des risques 
de pollution (insectes, par exemple) ? 
Accès : nous demandons que l’accès du village de Bodeveno sur la RD 768 
soit exclusivement réservé aux habitants du Village. 
 

2 
AQTA (PPA) 

Auray 
Bodéveno 

Activités commerciales : Afin d’assurer la notion de complémentarité entre 
Zacom et tissu commercial du centre bourg, il est proposé d’interdire en 
secteur 1 AUc l’implantation de commerces d’une surface de plancher 
inférieure à 300 m². 
Déplacements : Les OAP du secteur de Bodéveno pourraient être 
développées quant aux liaisons douces, notamment en le centre-ville et le 
nouveau quartier. 
 

3 
Bernard ROBIC 

Riverain au sud de la zone 
Bodéveno 

Restauration : pourquoi permettre l’installation d’activité de restauration dans 
la zone : risque d’implantation d’un « temple de la mal bouffe » avec des 
odeurs, du bruit et des déchets divers 
Haie paysagère : implanter en partie Sud de la zone un écran de végétation 
avec feuilles persistantes.  
 

4 

Anne-Lise GUEHENNEC 
La Fondue du Chocolat 

3 rue de l’Eglise 
Pluvigner 

 

Bodéveno 
Centre-Ville 

Charte morale : une charte a été établie par la commune afin de préserver le 
centre-ville : il est important d’en définir le caractère opposable : à qui ? 
comment ? Quand ? 
Complémentarité : quels sont les critères retenus pour définir le caractère 
complémentaire ou non d’un commerce à un autre ? 
Surfaces : à quoi correspondent les surfaces de plancher indiquées ? Surface 
de vente uniquement ? ou avec réserves et locaux annexes ?  il faudrait 
augmenter la surface minimale à 300 m². 
Périmètre de protection commerciale : que se passera-t-il si un commerce 
du centre-ville périclite du fait de la concurrence de la nouvelle zone ? Quid de 
la valeur vénale des immeubles ? 
Information : le nouveau projet n’a pas été suffisamment porté à 
connaissance ni expliqué aux habitants et commerçants… 
Commerce de proximité : il faut le renforcer, préserver ses emplois pérennes 
plutôt que favoriser des emplois précaires. 
En ville, l’animation commerciale est importante d’un point de vue 
économique, mais elle est fondamentale en matière de liens sociaux et de 
rapports humains. 
 

5 
Guy et Brigitte ALLARD 

Storles 
PLUVIGNER 

Bodéveno 
Centre-Ville 

Concurrence : l’extension des supermarchés et création de galerie 
marchande fait craindre une désertification programmée du centre-ville.  
Quel sera le contrôle exercé par la Mairie ? 
Périmètre de protection commerciale : si un commerce périclite, les effets 
pervers apparaissent : désertification, locaux vides, propriétaires mis en 
difficulté, etc… 
Aménagements routiers : qui va payer le nouveau giratoire ? 
Concertation : les Pluvignois auraient dus être consultés… 
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Réf Auteur Localisation Résumé 

6 

Imagine 
Laetitia Chaussures 
L’Instant pour Soi 

Tendances 
Tendances + 

Bodéveno 
Centre-Ville 

Concurrence : nous craignons un transfert de la clientèle du bourg vers la 
nouvelle zone ; la surface de 100 m² est trop faible (cf CCI, DDTM) 
Charte : elle n’est pas claire quant aux métiers de bouche ; il faudrait l’inclure 
dans le PLU. 

7 

Jean LE CAM 
« Vivre au Pays de Pluvigner » 

Loguiviec 
PLUVIGNER 

Bodéveno 

Façade sur la RD 768 : il est indiqué au dossier une distance de 180m, alors 
qu’elle est de 120 m. 
Haie bocagère : la haie existante est identifiée au dossier comme comportant 
des chênes de haut jet : il faut en conserver un maximum et prévoir en 
compensation des zones tampon entre la future zone et les habitations 
existantes. 
Giratoire : risque d’embouteillages aux heures de pointe : prévoir une voie 
d’insertion directe depuis la zone vers le bourg. 
 

8 
François EECKMAN 
25 rue du Château 

PLUVIGNER 
Bodéveno 

Pertinence du projet : sacrifier dix hectares de terre agricole au profit 
d’intérêts qu’il reste à démontrer est un gaspillage et un gâchis 
environnemental 
Aspects environnementaux : il faut assurer la protection des arbres identifiés 
dans l’étude Setur. Le clocher est visible de la zone, de façon plus importante 
que ce qui est dit et montré dans l’étude. 
Financement : Qui a payé les études (Archéologie préventive, Setur, etc…) 
 

9 
Pascal LE LAIN 

12 Place du Marché 
PLUVIGNER 

Bodéveno 
Centre-Ville 

Super U : le magasin s’agrandit pour étoffer l’offre de logements dans le 
bourg… ? 
Surfaces minimales : les préconisations de la DDTM ne sont pas prises en 
compte ; 
Défense du commerce du centre-ville : le comble du cynisme est d’oser 
écrire que le projet est fait pour cela… 

 
 

2.2. PV de synthèse et réponses du maître d’ouvrage 
A l’issue de sa dernière permanence, le commissaire enquêteur rencontre Monsieur Gérard PILLET, 

Maire de Pluvigner, pour lui exposer, en application des dispositions de l’article R 123-18 du code de 
l’environnement, son rapport de synthèse, faire un premier bilan de l’enquête et échanger sur quelques points 
spécifiques du dossier. 
 
 

2.3. En résumé 
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, permettant au commissaire enquêteur 

d’assurer ses permanences et recevoir correctement le public dans une salle confortable 
En outre, Monsieur Julien ROUXEL responsable du service Urbanisme, s’est mise à la disposition du 

commissaire enquêteur dans le cadre d’une coopération bien comprise. 
 

Les observations écrites recueillies ne concernent que la zone commerciale de Bodéveno : 

• dans son principe même, et notamment la concurrence avec les commerces du centre-ville ; 

• concernant son aménagement et son environnement. 
L’étude de la loi Barnier n’a été évoquée qu’à une seule reprise. 
 
Aucune observation n’a été formulée sur le projet de modification du périmètre de protection des monuments 
historiques… 
 
On peut citer également la visite : 

• du porteur du projet futur, Monsieur Carl SAINT JALMES, 

• des élus de la commune, dont Monsieur Le Maire à chaque permanence, permettant ainsi un dialogue 
fructueux ;  

Enfin, en dehors des permanences, deux personnes ont demandé au service de l’urbanisme à consulter le 
dossier, dont une qui a déposé ensuite une lettre. 
 

D’une façon générale, le commissaire enquêteur a constaté que les dossier soumis à enquête 
pouvaient être améliorés et actualisés (le dossier de modification du périmètre de protection des monuments 
historiques date de 2009), notamment concernant les références aux codes de l’urbanisme et du patrimoine. 

En outre, on constate que l’essentiel des observations ont trait à la création proprement dite de la zone 
commerciale, laquelle figure clairement dans le SCOT du Pays d’AURAY et dans le PLU depuis 2016, et non 
sur la suppression de la zone de recul, objet principal de l’enquête… 

 
 

*   *   *   * 
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II – Analyse 
 

3. Analyse 
 
 
 

3.1. La zone commerciale de Bodéveno 
 
Le SCOT du Pays d’AURAY 

Il convient de rappeler en préambule que le SCOT du Pays d’AURAY pose les grands principes pour 
structurer et équilibrer l’offre commerciale. La priorité est ainsi donnée à la dynamisation et au renforcement de 
l’offre commerciale de centre-ville et de centre-bourg. Celle-ci passe par des politiques d’aménagement et 
d’urbanisme volontaristes préservant l’offre existante et libérant le foncier nécessaire à de nouveaux 
développements. En complémentarité, il s’agit d’organiser et de constituer des zones commerciales 
structurantes permettant de répondre localement (au niveau des espaces de vie commune) aux attentes plus 
spécifiques de la population, et ainsi de diminuer les flux vers les grands pôles urbains voisins de Vannes et de 
Lorient. Ainsi, il est prévu la création de plusieurs zones d’activités commerciales (ZACom) dont une à 
PLUVIGNER. 

 
Le PLU de Pluvigner 

Le PLU exécutoire depuis le 15 Mars 2016 a classé le secteur de Bodéveno en zone 1AUc destinée à 
recevoir la nouvelle zone d’activités commerciales. 

Ainsi, le principe même de l’implantation d’une zone d’activités commerciales est acté depuis cette date, 
notamment dans le cadre du PADD (« Conforter Pluvigner dans son rôle de pôle commercial structurant », 
page 8), des d’Orientations d’Aménagement et de Programmation et des règlements écrits et graphiques. 

 
L’objet de la présente enquête publique concerne : 

• d’une part la suppression de la zone de recul figurant, à la demande des services de l’Etat ,au PLU, 

• d’autre part l’adaptation du règlement écrit quant aux conditions d’implantation des commerces 
futurs. 

afin de permettre aux grandes surfaces de se développer tout en maintenant un lien et une 
complémentarité avec le tissu commercial du centre-ville et répondre aux besoins présents et futurs 
en ce qui concerne les commerces, les services mais aussi l’accueil de population. 

 
Examen conjoint des Personnes Publique Associés (Réunion du 3 avril 2017) 

L’intérêt général du projet urbain ayant été exposé par M. le Maire de PLUVIGNER, le représentant de la 
CCI du Morbihan a insisté sur la complémentarité avec les commerces du centre-ville en proposant de fixer à 
300 m² la surface minimale des commerces au sein du « retail park » (expression anglo-saxonne, avec un k et non un c, 

utilisée pour désigner un centre commercial à ciel ouvert doté d'un parking commun à l'ensemble des points de vente.). Après 
échanges et débats, cette proposition a été actée. 

Il a rappelé que l’ensemble des activités devront obtenir l’accord de la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial (CDAC) et que le maire aura un rôle à jouer durant les débats de la CDAC, ce qui 
répond en partie à l’observation n°5 de M. et Mme ALLARD. 

 
 

DDTM du Morbihan 
 N’ayant pu participer à la réunion conjointe pour cause de 
réserve en période électorale, la DDTM a émis ultérieurement un 
avis concernant les pièces du PLU : 

• Rapport de Présentation à compléter par les incidences du 
projet sur l’environnement ; 

• Orientations d’Aménagement et de Programmation à 
compléter sur la base du projet proposé ci-contre ; 

• Règlement écrit : augmenter la surface minimale des 
commerces en « retail park » 

• Règlement graphique : faire figurer les nouvelles marges de 
recul en liaison avec le règlement écrit. 

Le commissaire enquêteur constate qu’il est demandé une 
évaluation environnementale, laquelle devrait plus logiquement 
figurer dans le dossier de permis d’aménager à venir, avec 
analyse des incidences du projet sur l’environnement et les 
mesures compensatoires retenues.  
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MRAE (Dreal) 
La DREAL, Autorité Environnementale, déclare dans son avis que le projet de révision allégée du plan local 

d’urbanisme de la commune de Pluvigner est dispensé d’évaluation environnementale. 

Le commissaire enquêteur constate que le projet est dispensé d’une évaluation environnementale, 
laquelle devra plus logiquement figurer dans le dossier de permis d’aménager à venir, avec analyse des 
incidences du projet sur l’environnement et les mesures compensatoires retenues.  

 
Région Bretagne 
La réponse faite est un document type qui ne fait aucune référence à l’objet du projet. 

Le commissaire enquêteur s’interroge sur l’utilité et l’intérêt d’une telle réponse…. 

 
Direction des routes du Morbihan 

Cette administration n’a aucune observation ni remarque à faire sur ce dossier. 

Le commissaire enquêteur s’interroge sur les conditions de réalisation du giratoire à créer sur le domaine 
public départemental ; le département est il prêt à le financer intégralement ? avec la commune ? avec le 
porteur du projet ? dans le cadre d’un Projet Urbain Partenarial (L 332-11-3 du code de l’urbanisme) ? 

 
Observations du public 

Plusieurs commerçants (4, 5, 6 & 9) du centre-ville redoutent la concurrence de la nouvelle zone 
susceptible de remettre en cause l’animation du centre-ville et l’équilibre économique des commerces existants. 
Notamment est évoqué le périmètre de protection commerciale et ses effets pervers en cas de difficultés. 

Le commissaire enquêteur entend bien ces questions ; la réponse la plus logique est celle de la 
complémentarité entre les commerces du centre-ville et ceux qui se développeront à Bodéveno. 

A ce titre, un consensus se dégage quant à la fixation d’une superficie minimale de 300 m² pour les 
commerces en « retail park » ; encore faudra t’il préciser à quoi correspond cette superficie : surface de vente 
uniquement ou surface totale y compris les locaux annexes ? 

En outre, il y aura sans doute des services qui n’existent pas aujourd’hui à PLUVIGNER et qui permettront 
d’éviter des déplacements de la clientèle dans d’autres communes. 

Cependant, et malgré l’avis obligatoire de la CDAC, il appartient à la commune d’appliquer au mieux la 
charte existante, en l’adaptant au besoin au fil du temps.  

 
Des riverains (1, 3, 7 & 8) s’inquiètent de l’évolution de leur environnement : nuisances sonores, circulation, 

gestion des déchets, maintien et création d’une végétation adaptée : merlon, haies bocagères, … 
Les habitants du village de Bodéveno (1) suggèrent de permettre le raccordement gravitaire de leurs 

habitations aux réseaux futurs à créer dans le projet. 

Le commissaire enquêteur considère que si ces interrogations sont fondées  elles doivent permettre au 
porteur du projet d’en tenir compte au mieux, en concertation avec la commune, dans le cadre du dossier de 
permis d’aménager à venir. 

 
En matière de circulation, un habitant (7) redoute des difficultés de la circulation automobile aux heures de 

pointe ; d’autres s’inquiètent des nuisances dues aux passages de camions (1) ; enfin, AQTA (2) insiste sur la 
nécessité de prendre en compte les cheminements doux, dans le périmètre du projet comme dans les liaisons 
avec le centre-ville. 

Le commissaire enquêteur considère comme indispensable de tout mettre en œuvre pour privilégier 
l’utilisation des cheminements doux. 

Quant aux camions, ils sont indispensables pour les livraisons ; le porteur du projet confirme que la voie de 
desserte circulaire autour des bâtiments, accessible uniquement par le giratoire à créer, évitera les 
manœuvres ; on constate en outre qu’au Nord de la zone, elle se situe à plus de 80 mètres des habitations 
existantes, avec le maintien de haies bocagères existantes. 

 
 

3.2. Loi Barnier et révision allégée 
 

En préambule, on peut s’interroger sur l’application de la loi Barnier au niveau des parcelles concernées par 
le projet. En effet, il suffit d’emprunter la RD 768 pour constater que le début de la zone agglomérée et 
urbanisée du bourg de PLUVIGNER se situe très largement au Sud du secteur ; Il semble que cette application 
aurait été rajoutée en fin de procédure PLU à la demande des services de l’Etat… 
 

En outre, si l’étude de 57 pages réalisée par la SETUR (pièce 5 du dossier) est intéressante à beaucoup de 
points de vue, elle semble largement disproportionnée par rapport aux enjeux visés par la loi Barnier ! la page 
44 (voir infra) résume à elle seule l’essentiel du sujet. 
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Le commissaire enquêteur suggère au porteur du projet de s’inspirer largement de ce document pour sa 
notice d’impact à intégrer au dossier de permis d’aménager. 

 

 

3.3. Modification du Périmètre de protection de la porte Sud de 
l’Eglise et des vestiges de la Chapelle Notre-Dame des Orties 

 
Ce dossier datant de 2009 a été associé dans la 

même enquête publique dans la mesure ou les textes 
l’autorisent, permettant ainsi de faire des économies 
d’échelle. 
 

Le sujet n’a provoqué aucune observation ni 
question. Il est clair que l’évolution du périmètre est 
parfaitement pertinente et qu’elle facilitera l’instruction 
des dossiers à venir, sans porter préjudice à la protection 
des monuments concernés du fait notamment de la prise 
en compte de la notion de « covisibilité ». 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur constate cependant que si l’intérêt de l’environnement architectural des 
monuments concernés est sauvegardé par ce périmètre, il est surprenant et dommage que ces vestiges soient 
envahis par les voitures… 

 
 
 
 
  



PLUVIGNER                                                                                                                        Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme 

E 17000280/35 - Rapport du commissaire enquêteur                                                                                                                                                                            12 
 

III – Conclusions et avis 
3. Conclusions et avis du commissaire enquêteur 

 
Les conditions générales de l’enquête :  
Le commissaire enquêteur a : 
• étudié les dossiers soumis à l’enquête et pris connaissance des avis des personnes publiques associées, 
• préparé et assuré le bon déroulement de l’enquête publique, en collaboration avec les élus et agents des collectivités, 
• enregistré les observations formulées par le public,  
• procédé à la rédaction du rapport relatant la préparation et le déroulement de l’enquête, 
• analysé le dossier soumis à enquête, à l’éclairage des observations du public, des avis des Personnes Publiques 

Associées (Examen conjoint des PPA) et du point du vue des collectivités concernées, 
• pris acte de la décision n° 2017-004811 en date du 12 mai 2017 de la Mission régionale d’autorité environnementale de 

BRETAGNE, 
• examiné les neuf observations, à l’éclairage des enjeux et objectifs exprimés dans les dossiers, 
 
 
D’une façon générale : 
Le commissaire enquêteur : 
➢ A pu apprécier la disponibilité des élus et personnel administratif de la commune de PLUVIGNER pendant toute sa 

mission, 
➢ A constaté la faible fréquentation du public malgré les dispositions règlementaires prises pour porter à sa connaissance 

les conditions de déroulement de l’enquête publique ;  
➢ A vérifié que les conditions des articles L 153-54 et suivants et R 153-15 du code de l’urbanisme étaient respectées ; 

 
 

En conséquence, le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la révision allégée du plan local d’urbanisme 

de la commune de PLUVIGNER, telle que présentée dans les dossiers soumis à enquête publique, avec les réserve1 et 
recommandations2 suivantes : 

 
Réserve : 

• Fixer à 300 m² la surface minimale des commerces en « retail park » en précisant à quels locaux s’applique cette 
superficie 

 
Recommandations : 

• Prendre en compte dans le dossier de permis d’aménager à venir les mesures compensatoires quant aux impacts 
du projet sur son environnement, en s’inspirant par exemple de l’étude SETUR figurant au dossier ; 

• Actualiser les références aux codes de l’urbanisme et du patrimoine ; 

• Mettre en œuvre une stratégie de communication et de concertation transparente vis-à-vis de la population et des 
commerçants pour entretenir une dynamique de succès partagé pour l’ensemble des activités commerciales de la 
commune de PLUVIGNER, pôle commercial de rayonnement local ; un comité de suivi de la charte commerciale 
pourrait être constitué… 
 

 
 
Le 12 décembre 2017, 
 

Le commissaire enquêteur  
Jean-Marie ZELLER 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Réserves : le commissaire enquêteur pose des conditions à son avis favorable : celles-ci, à conditions d’être réalisables et exprimées avec clarté et précision, 
doivent être levées par l’autorité compétente, sinon l’avis du commissaire enquêteur sera considéré comme étant défavorable. 

 
2 Recommandations :le commissaire enquêteur exprime les recommandations qui lui semblent pertinentes et de nature à améliorer le projet, sans porter 
atteinte à l’économie générale de celui-ci ; l’autorité compétente peut en tenir compte ou non. 
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Département du Morbihan
Arrondissement de Lorient
Commune de Pluvigner

2017/

H£ir

Arrêté n°EP-2017-01 prescrivant l'enquête publique relative à la
Révision allégée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) à la zone d'activités commerciale

de Bodéveno et à la modification des périmètres de protection des monuments
historiques dans le centre-bourg.

Le Maire de la commune de Pluvigner,

VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L104-1 et suivants, R104-1 et suivants, L153-8 à L153-40,
R153-12 ;
VU le Code de l'Environnement, notamment ses L 121-1et suivants, R 123-7 à R 123-23 relatifs à l'enquête
publique ;
VU le Code du Patrimoine, notamment l'article L621-31;
VU la délibération du conseil municipal DEL2016_07J7 en date du 3 novembre 2016 prescrivant la révision
du Plan Local d'Urbanisme, complétée par la délibération du conseil municipal DEL2017_01_17 en date du 2
février 2017;
VU la délibération du conseil municipal DEL2017_02_15 en date du 16 mars 2017 arrêtant le projet de révision
du Plan Local d'Urbanisme relative à la zone d'activités commerciale de Bodéveno ;
VU la délibération du conseil municipal DEL2017_07_33 en date du 28 septembre 2017 arrêtant le nouveau
périmètre de protection des monuments historiques dans le bourg, décidant la mise à enquête publique;
VU l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal administratif de Rennes n° E17000280 / 35 en date du
05 septembre 2017 désignant Monsieur Jean-Marie ZELLER en qualité de commissaire-enquêteur ;
VU les pièces du dossier soumis à enquête publique;
VU l'avis de la Mission Régionale d'autorité environnementale de Bretagne en date du 12 mai 2017 ;
VU le compte rendu de la réunion d'examen conjoint avec les personnes publiques associées organisée le
03 avril 2017;
ET après concertation avec le commissaire enquêteur ;

ARRÊTE

Article 1er - Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de révision allégée du Plan Local
d'Urbanisme de la commune de Pluvigner et sur le projet de modification des périmètres de protection des
monuments historiques pour une durée de 31 jours à partir du lundi 30 octobre et jusqu'au mercredi 29
novembre 2017 inclus.

Article 2 - À l'issue de l'enquête publique, le projet pourra être soumis à l'adoption du conseil municipal de
la commune de Pluvigner, valant approbation de la révision allégée du Plan Local d'Urbanisme.

Article 3 - Monsieur le Président du tribunal administratif de Rennes a désigné Monsieur Jean-Marie ZELLER
en qualité de commissaire-enquêteur.

Article 4 - Le dossier d'enquête publique, constitué du projet de révision allégée du PLU, de l'étude de
dérogation à la loi Barnier, du compte-rendu de la réunion d'examen conjoint du 03 avril 2017 de l'avis
exprimé l'autorité environnementale, des avis des personnes publiques associées d'une part et du dossier de
modification des périmètres de protection des monuments historiques d'autre part.
Ces documents peuvent être consultés par le public en mairie aux jours et heures d'ouverture habituels soit :

Annexe 1



Envoyé en préfecture le 11/10/2017
Reçu en préfecture le 11/10/2017
Affiché le

ID : 056-215601774-20171011-AREP_2017_01-AR

• lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ;
• samedi de 9 heures à 12 heures.

Article 5 - Un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, est
ouvert en mairie. Le public pourra y consigner ses observations ou le cas échéant les adresser par écrit au
commissaire-enquêteur :

• soit à l'adresse postale suivante : « Monsieur le commissaire-enquêteur, Mairie de Pluvigner, Place
Saint Michel, 56330 PLUVIGNER ;

• soit à l'adresse électronique suivante : enquetes.publiaues@Dlu7ianer.fr
Les observations qui seront reçues par courrier postal ou électronique avant la date de clôture de l'enquête
seront annexées au registre d'enquête.

Article 6 - Monsieur Jean-Marie ZELLER, commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition du public, de
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00, pour recevoir ses observations en salle du Conseil de la Mairie de Pluvigner
aux jours suivants :

• lundi 30 octobre ;
• mercredi 15 novembre ;
• mercredi 29 novembre.

Article 7 - Des informations complémentaires relatives au projet de révision allégée du PLU et à l'enquête
publique et son dossier peuvent être demandées auprès du responsable du service urbanisme, Monsieur
Julien ROUXEL, ou à l'accueil de la mairie aux jours et heures d'ouverture habituels.
Le dossier de projet Plan Local d'Urbanisme peut également être consulté sur le site internet de la commune
(www.pluvianer.frV
En outre, il est rappelé, conformément à l'article R. 123-9 in fine du Code de l'Environnement, que toute
personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès
du Maire de la commune de Pluvigner dès la publication du présent arrêté.

Article 8 - Un avis au public faisant connaître l'ouverture d'enquête publique, ses dates, lieux et horaires
sera publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours en
caractères apparents dans les deux journaux locaux ci-après :

• OUEST FRANCE ;
• LE TELEGRAMME DU MORBIHAN.

Il sera en outre publié sur le site internet de la commune (wv.w.pluvianer.frt et affiché en différents lieux de
la commune fréquentés du public ainsi que sur le panneau lumineux Place Saint Michel et en Mairie de
Pluvigner pendant la durée de l'enquête.
Ces mesures de publication seront justifiées par un certificat du Maire et un exemplaire des journaux sera
annexé au dossier d'enquête.

Article 9 - A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête (et les documents annexés) sera clos et
signé par Monsieur le commissaire-enquêteur.
Sous huitaine, le commissaire-enquêteur communiquera au maire les observations écrites et orales
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le maire disposera d'un délai de quinze jours pour produire
ses observations éventuelles.
Le commissaire-enquêteur adressera au maire son rapport relatant le déroulement de l'enquête et ses
conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête.

Article 10 - Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public
en Mairie de Pluvigner ainsi que sur le site internet de la commune (www.pluyianer.frt pendant au moins un
an à compter de la date de clôture de l'enquête.
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Article 11 - Une copie du présent arrêté sera transmise :

• à Monsieur le commissaire-enquêteur,
• à Monsieur le Préfet du Département du Morbihan,
• à Monsieur le Président du tribunal administratif de Rennes.

Fait à Pluvigner, le 11 octobre 2017
Le Maire,
Gérard
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