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1. Préambule 

• Présentation La SCI des Landes envisage la création d’un Pôle Commercial sur la commune de Pluvigner, 

intégrant le transfert de l’actuel Super U de Pluvigner et plusieurs bâtiments (retail park, 

station-service, crèche, etc…).  

Le projet de Pôle Commercial est prévu sur un terrain de 9,8 ha d’un seul tenant faisant l’objet 

d’une division parcellaire. La surface totale au plancher du projet sera de 20 819 m² mais fera 

l’objet de plusieurs permis de construire. 

Après étude juridique, le demandeur souhaite déposer dans un premier temps un permis 

d’aménager pour les rubriques suivantes :  

• Aire de stationnement ouverte au public de plus de 50 unités 

• Affouillements et exhaussements de sols (pour les plateformes des futurs bâtiments, 

les parkings, ainsi que pour les secteurs de rétention des eaux pluviales 

Le présent permis d’aménager ne vise donc pas la rubrique « lotissement » et n’est pas 
un lotissement : la division primaire aura lieu après les travaux faisant l’objet de la 
présente demande de PA.  

Les permis de construire des bâtiments seront déposés peu après le permis d’aménager 

correspondant à la présent demande. 

Ce pôle commercial, outre les autorisations d’urbanisme (présent permis d’aménager puis 

permis de construire ultérieurs), fait également l’objet de dossiers administratifs 

environnementaux :  

• Dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau,  

• Etude d’impact élaborée suite à l’avis de l’Autorité Environnementale sur le dossier 

d’examen au cas par cas (terrain compris entre 5 et 10 hectares). 

Les terrains aménagés seront les espaces communs de l’ensemble commercial, qui portera le 

nom de « ESPACE COMMERCIAL TERR'OCÉAN ». 

Les objectifs du demandeur sont les suivants : 

• Urbanisme : Constituer ’une trame bâtie et paysagère intégrée, exemplaires en 

termes de développement et d’aménagement durable : 

o Maîtriser la forme urbaine et le paysage, le rapport voiries, bâti et végétal,  

o Créer un quartier de ville, offrir des parcours et lieux de vie diversifiés et 

qualitatifs, avec notamment un parcours santé, une crèche et un parcours 

pédagogique sur la biodiversité et la trame verte et bleue locale.  

o Maîtriser la sécurité, le confort et la cohabitation de tous les modes de 

déplacement. 

• Qualité paysagère : développer un patrimoine bâti et paysager contemporain : 

o Assure une qualité et une cohérence architecturale des futurs bâtiments, 

o Maintien du chêne tricentenaire, renforcement des haies bocagères et des 

chênes centenaires présents sur la parcelle, et compensation des sujets 

dont l’abattage est inévitable 

o Accompagnement paysager de premier plan afin de limiter l’impact 

paysager des aires de parking, manœuvre, enseigne, affichage, etc…). 



ESPACE COMMERCIAL TERR'OCÉAN– Pluvigner (56)  

Aménagement d’espaces extérieurs paysagers, stationnements, exhaussements et affouillements 

PA2 - Notice de présentation 
 

Juillet 2019 Dossier de demande de permis d'aménager Page  4 / 34 

 

• Qualité environnementale : maîtriser les impacts de l’aménagement et de son 

fonctionnement : 

o Limiter l’impact sur le site et sur la population (déchets, rejets, bruits, 

odeurs, …). 

o Assurer l’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées, 

o Mettre en œuvre des chantiers propres en espaces privés tant qu’en espace 

public, 

o Gérer la sécurité (environnement et circulation) et prévenir le vandalisme. 

 

 

Objet du document La procédure retenue par le demandeur implique le dépôt d’un dossier de demande de permis 

d’aménager au sens des articles R.441.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Le présent 

document constitue la notice de présentation de l’opération (Pièce PA2). 

De ce fait, il est composé : 

• des données de cadrage (contexte réglementaire, description du site, objectifs et 

enjeux, projets avoisinants), en synthèse du diagnostic multicritères,  

• des éléments de projet (partis urbains, paysagers et techniques, surfaces de l’opération). 

Expliquant la raison d’être du présent dossier.  
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2. Contexte et état initial 

2.1. Contexte territorial et administratif de l’opération  

Le contexte  

La zone du projet (« le site ») est située au-sud-ouest du bourg de Pluvigner (56) le long de la D 768. Le terrain 

est actuellement occupé par des prairies. 

Le voisinage immédiat du site comprend : 

• Au nord : un corps de ferme, quelques habitations, puis une parcelle agricole (classée en 1AU) au PLU; 

• A l’est : une zone humide, une peupleraie et des vergers entourant le ruisseau du Bodeveno ; 

• Au sud : des boisements, une parcelle en prairie (classée en 1AU) et des habitations (sud-ouest) ; 

• A l’ouest : des habitations, la RD 768 et un lotissement résidentiel. 

 

 

Figure 1 : Plan de situation (source Dossier loi sur l’eau – ci-après nommé DLE – par ASCE, 2017) 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)  

Institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, le Schéma de Cohérence 

Territorial (SCoT) définit les grandes orientations d’aménagement à l’échelle du Pays avec une planification 

s’étalant sur 15-20 ans.  

Ce schéma permet notamment de mettre en cohérence les politiques territoriales dans les domaines de 

l’urbanisme, de l’environnement, des déplacements, de l’habitat et des activités économiques et commerciales.  

Les fondements majeurs du SCoT sont la lutte contre l’étalement urbain et la protection de l’environnement.  

Le présent permis d’aménager ne concernant ni l’autorisation de lotir, ni les droits à construire, ni les 

autorisations d’urbanisme commercial (qui seront traitées avec les permis de construire), il ne présente pas de 

risque d’incompatibilité avec le SCoT.   
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Le Plan Local d’Urbanisme  

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document qui régit l’urbanisme à l’échelle de la commune en 

établissant un projet global d’urbanisme et d’aménagement et en fixant en conséquence les règles générales 

d’utilisation du sol sur le territoire.  

La procédure de révision du POS de Pluvigner en PLU a été lancée suite au conseil municipal du 29 janvier 

2009 et s'est achevée par l'approbation du PLU le 10 Mars 2016. 

 

le terrain est situé en zone 1 AUc, zone à urbaniser destinée à recevoir la nouvelle zone d’activités commerciale 

du Bodeveno. 
 

➢ Le règlement applicable est celui de la zone 1AUc. 

Le règlement de ce zonage vise clairement la vocation commerciale, et interdit seulement les services et 

actions sans rapport avec l’activité commerciale, ainsi que l’implantation de certains commerces indispensables 

à la revitalisation du centre-ville (tabac, …).  

En outre, toute construction ou installation nouvelle être raccordée au réseau collectif d’assainissement et se 

conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP) de la commune et notamment 

un débit de fuite de 3 l/s/ha. 

Tous les secteurs 1 AU font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) et ne peuvent 

être aménagés que par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble qui pourra se réaliser par tranches 

successives si tant est que chaque tranche ne porte pas préjudice à l'urbanisation du reste de la zone. 

 

 

Figure 2 : Extrait du plan de zonage du PLU de Pluvigner 
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Figure 3 : Légende du plan de zonage du PLU de Pluvigner 

 

➢ Les orientations d’aménagement :  

Le site fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement (ci-après OA) « BODENOVO » qui comprend le périmètre 

compris au présent permis d’aménager, à vocation commerciale d’environ 10 ha mais également un secteur 

plus large et mixte comprenant du logement, l’ensemble ayant pour objectif de conforter Pluvigner dans son rôle 

de pôle commercial structurant du Pays d’Auray. 

L’OAP met en place les recommandations suivantes :  
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Figure 4 : OAP "BODEVENO" du PLU de Pluvigner 
 

Le SDAGE et le SAGE 

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Golfe du Morbihan n’est pas adopté. Le 

syndicat du Loch et du Sal pilote la réalisation du SAGE du Golfe du Morbihan. 

Dans l’attente de son établissement, les dispositions du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux) donnent les orientations à suivre. 
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Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2020 a été adopté le 4 novembre 2015. Il définit les grandes orientations pour 

une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à 

atteindre dans le bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2020. 

Il préconise au titre de l’article L212-1 du code de l’environnement, que les programmes et les décisions 

administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec les dispositions des schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion des eaux. D’après les articles 3D-1 à 3D-3 du SDAGE Loire-Bretagne en vigueur, 

les projets d’aménagement urbains doivent autant que possible respecter les préconisations suivantes quant à 

la gestion des eaux pluviales : 

Article 3D-1 : 

• Limiter l’imperméabilisation des sols ; 

• Privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; 

• Favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; 

• Faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » ; noues enherbées, chaussées drainantes, 

bassins d’infiltrations, toitures végétalisées etc. 

• Mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire. 

Dispositions 3D-2 : 

• A défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite max sera de 3 

l/s/ha pour une pluie décennale. 

Dispositions 3D-3 : 

• Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macropolluants ou 

des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution adaptées 

aux types de polluants concernés. Elles devront subir à minima une décantation avant rejet ;  

• La réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits 

d’infiltration. 

 

La Loi sur l’eau 

La surface collectée des eaux pluviales étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha, en application de la 

rubrique R241-1 du Code de l’Environnement, le projet est soumis à déclaration Loi sur l’Eau, notamment vis-

à-vis des rubriques suivantes : 
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Le SDAP 

D’après le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial et le Zonage d’assainissement pluvial, les réseaux et 

aménagements doivent être dimensionnés pour une pluie de période de retour T = 10 ans avec la pluie locale 

de Lorient. Pour les nouvelles zones urbanisables, le principe d’un débit de fuite de 3 l/s/ha est appliqué à toute 

opération. Quel que soit le mode de régulation retenu, ce débit de fuite doit être respecté à l’exutoire de la zone 

concernée. 

En secteur 1AUc, les aménagements doivent se conformer aux exigences du Schéma Directeur 

d’Assainissement Pluvial de la commune pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du 

débit et l’écoulement des eaux pluviales. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la 

limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public. 

Le remblai de tous fossés permettant la régulation des eaux pluviales est interdit. Le déversement des eaux 

pluviales dans le réseau collecteur des eaux usées est strictement interdit. 
Tout raccordement aux réseaux d’évacuation des eaux usées ou pluviales doit faire l’objet 
d’une autorisation préalable auprès du gestionnaire de réseau. 

 

2.2. Description de l’état initial du terrain et de ses abords 

Le Périmètre de l’opération 

L'assiette foncière totale du projet est de 9,6 ha après division parcellaire. Le projet concerne notamment les 

parcelles cadastrales YE 231, 103, 239p, 343, 379p, 230 et 240p. 

Les parcelles sont situées sur le bassin du Bodévéno de la commune de Pluvigner. 
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Figure 5 : Parcellaire cadastral (Source IDEA) 

L’ensemble immobilier faisant l’objet du présent dossier de demande de permis d’aménager est propriété du 
pétitionnaire.  

 

L’Etat initial environnemental 

 

Topographie 

Le terrain présente une pente générale de 2 à 5% culminant au nord-ouest. L’altitude actuelle de la zone 

d’étude est comprise entre 65 et 70 m NGF. Le point haut se situe au centre du site. 

La topographie actuelle du site est présentée sur la figure ci-contre : 
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Figure 6 : Réduction du plan topographique 

 

D’après la carte géologique du BRGM (Bureau de Recherche Géologiques et Minières) au 1/50 000e le projet 

est situé sur un sol granitique recouvert de limons argileux. Une campagne de reconnaissance pédologique a 

été conduite en Janvier 2017 par le bureau d’étude Géotec. 

La géologie suivante a été rencontrée au droit du site : 

• Faciès végétal sur 20-50 cm ; 

• Limons bruns puis limons argileux de partir de 0,2-0,7 m de profondeur et jusqu’à 0,5-1,4 m de 

profondeur ; 

• Une arène granitique limono-argileuse avec blocs de granite à partir de 0,3-0,4 m de profondeur 

jusqu’à 0,8-6 m de profondeur ; 

• Granite altéré à partir de 1-3 m de profondeur jusqu’à 1- 6 m de profondeur. 

Des essais de perméabilités ont également été réalisées par le bureau d’études Géotec afin d’évaluer le 

potentiel d’infiltration dans la partie est du site. 

Ces essais de sols donnent des perméabilités au travers de deux essais de type Porchet donnant des 

perméabilités normales pour des limons tels que décrits dans la lithologie soit : 

 

Figure 7 : Tableau des perméabilités mesurées par le bureau GEOTEC (janvier 2017) via DLE (ASCE, 2017) 
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D’après les résultats de ces tests, la perméabilité des sols situés à l’est du site correspond à des limons et est 

donc limitée. 

 

Zones humides 

 

Figure 8 : Localisation des zones humides (source : inventaire ZH / cours d’eau, Pluvigner, 2012) via ASCE, 2017 

 

D’après le pré-diagnostic faune-flore conduit en juillet 2017, parmi les différents habitats observés sur le site 

(prairies mésophiles, alignement de chênes, zones rudérales), aucune végétation spontanée hygrophile n’a 

été mise en évidence. 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition et de délimitation des habitats humides en 

application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, trois critères peuvent permettre 

l’identification d’une zone humide :  

• le type d’habitat,  

• le degré de recouvrement par des espèces hydrophiles  

• l’analyse du sol.  

Une nouvelle législation, en place depuis le 22 février 2017, stipule que les critères flore/ habitats et 

pédophilie sont cumulatifs et non plus alternatifs. 

Ainsi, en l’absence de végétation hygrophile spontanée présente sur le site, l’aire d’étude ne comporte 
aucune zone humide. 

 

Hydrogéologie 

Lors de la campagne de reconnaissance conduite par Géotec en décembre 2016, des niveaux d’eau ont été 

observés entre 2,95 et 4,5 m de profondeur dans certains sondages, une absence d’eau ayant été observée 

dans les autres sondages.  

Un piézomètre (Pz) a également été installé à l’est du site à une profondeur de 2 m. 

Des niveaux d’eau ont été observés à la fin de l’hiver/ début du printemps entre 1,5 et 1,7 m de profondeur : 
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Eau potable 

D'après les données fournies par l'ARS (Agence Régionale de Santé) Bretagne, les 

captages d’Adduction en Eau Potable (AEP) les plus proches, les captages de Kergoudeler, sont situés à 2 

km au sud de l'emprise du projet. Le projet n'est pas situé dans un périmètre de protection rapprochée de ces 

captages d'eau potable. 

Ainsi sur le secteur concerné par le projet, il n’existe aucun captage, ni gisement d’eau minérale, ni source 

destinée à l’alimentation humaine. 

 

NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens protégés, terrestres et marins, identifiés 

pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Elles sont 

séparées en deux catégories :  

Il n'y a pas de site Natura 2000 de répertorié dans un rayon de 5 km par rapport à l'emprise du projet. Le site 

Natura 2000 le plus proche « Ria d’Etel » pour la Directive Habitats est situé à 8 km au sud-ouest du projet. 

 

Autres protections au titre de l’environnement 

D’après le porter à connaissance de la DREAL, aucune ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique) n’est recensée dans un rayon de 5 km par rapport au projet.  

De même, aucuns Espaces Naturels Sensibles, aucuns Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, 

aucunes réserves naturelles Nationales ou Régionales et aucun Parc Naturel Régional ou National, aucunes 

réserves de biosphère et aucun sites RAMSAR ne sont recensés à proximité du projet. 

 

Volet paysager 

L’aire d’étude est située dans la sous-unité paysagère de « La Plaine de Pluvigner », elle-même située au 

sein de l’unité paysagère de l’Armor morbihannais, caractérisée par une bande côtière abritant les paysages 

les plus connus du Morbihan (îles, rias et mers intérieures, villes et ports aux personnalités marquées, plaines 

littorales de plus en plus urbanisées le long des routes et patrimoine naturel, historique et archéologique qui 

reste à valoriser). 

L’ambiance paysagère de la « Plaine de Pluvigner » est caractérisée par des ambiances boisées qui ferment 

les horizons, d’infrastructures routières et de voies ferrées et de bourgs et de hameaux dispersés dans la 

plaine et structurés autour des axes routiers majeurs. L’agriculture est également présente, en grande partie 

représentée par des prairies et la culture de maïs et de blé. 

L’aire d’étude, au sud du bourg de Pluvigner, le long de la départementale D 768 à l’interface entre des 

espaces résidentiels, d’activités, agricoles et naturels, présente en elle-même, un certain intérêt paysager. En 

effet, les haies hautes en limites sud et est, les vieux chênes présents au sud, la haie remarquable en son 

centre, le chêne tricentenaire et l’ancien corps de ferme au nord ainsi que la prairie humide, la peupleraie et 

les vergers entourant le ruisseau du Bodeveno à l’est, l’ancien lavoir au sud, constituent des éléments 

paysagers de qualité à préserver et à valoriser en continuité avec les espaces naturels résiduels situés au 

nord et au sud.  

Ces paysages naturels et agricoles cohabitent avec des paysages urbanisés résidentiels à l’ouest et plus au 

sud, et mixte entre bâtiments d’activités et résidentiels au Nord-Ouest. Depuis l’aire d’étude, les vues vers 

l’extérieur butent sur des horizons formés, selon l’orientation, par des fronts arborés ou sur le bâti des 

maisons longeant la RD 768. 

Le site est néanmoins perceptible depuis les habitations situées en limites sud-ouest, ouest et nord. Afin de 

ne pas fermer le paysage et de conserver une ambiance paysagère intimise entre espace résidentiel et 

espace naturel, une attention particulière devra être apportée sur le soin des abords routiers de la RD 768. 
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L’aire d’étude est située dans la Plaine de Pluvigner de l’Armor morbihannais au sein d’un paysage de qualité 

indéniable caractérisé par des ambiances boisées ponctuées de structures urbaines remarquables. L’aire 

d’étude en elle-même présente un certain intérêt paysager de par la qualité des haies encerclant le site, les 

arbres remarquables et les ambiances paysagères naturelles variées et intimistes autour du ruisseau du 

Bodeveno.  

La situation du site et son contexte proche en font un lieu relativement clos et peu perméable peu visible dans 

l’environnement proche, excepté depuis une ouverture existant au 

nveau de la RD 768. Le site est également perceptible depuis les 

habitations situées en limites sud-ouest, ouest et nord. Une 

attention particulière devra également être apportée sur le soin des 

abords routiers de la RD 768 afin de ne pas fermer le paysage 

depuis la route départementale. 

Aussi, étant donné la qualité des paysages au niveau du site 

d’étude et les sensibilités visuelles sur le projet depuis la RD 768 et 

les habitations situées en limite du site, l’enjeu vis-à-vis du 

paysage est considéré comme étant modéré à élevé. 

 

Figure 9 : Vues paysagères générales et repérage (source ASCE) 

 

 

La situation du site et son contexte proche en font un lieu relativement clos et peu perméable, si ce n’est de 

l’ouverture qui existe au niveau de la RD 768 sur la moitié sud-ouest de l’aire d’étude. Depuis le sud, en amont 

du site, aucune vue n’est possible, puis au niveau de la trouée entre les habitations, la vue se dégage 

complètement sur le site. L’aire d’étude n’est pas visible en arrivant par le nord de la RD 768 en raison des 

habitations et bâtiments d’activités qui constituent des barrières visuelles physiques. Le projet ne sera, pas 

visible depuis le nord depuis la rue de Vorlen en raison de la présence d’arbres et d’habitations résidentielles. 
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Figure 10 : Vues vers et depuis le site (source ASCE) 
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Milieu humain 

Protections au titre du patrimoine 

L’archéologie 

Les sites archéologiques sont soumis à l’application du livre V du Code du patrimoine, au décret n° 2004-490 

du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et 

l’article R 111-4 du Code de l’urbanisme.  

Le périmètre du projet est compris dans une zone de présomption de prescription archéologique recensée au 

titre des routes et vestiges gallo-romains d’époque récente. 

 

Figure 11 : Extrait de la planche "sites archéologiques" du PLU 

 

Un diagnostic archéologique a été mené par l’INRAP sur 10ha en juin 2017 et a abouti à un rapport de 

diagnostic archéologique en septembre 2017.  

Quatre ensembles de vestiges archéologiques ont été appréhendés :  

1. deux petits greniers sur poteaux protohistoriques,  

2. petit lot de structures fossoyées attribuées au Bronze ancien 

3. deux enclos concentriques attribuées au Bronze ancien 

4. anciennes limites parcellaires et chemins modernes ou contemporains 
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Figure 12 : Axes parcellaires et/ou de circulation traversant l’emprise. Source : Laurent Juhel, Inrap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assainissement eaux usées 

La commune de Pluvigner est dotée d’une station d’épuration de type boues activités d’une capacité de 5 000 

EH (810 m3/ j et 300 kg de DBO5/ j).  

Cette station d’épuration a été mise en service en 1998 et est sous la gestion de la Communauté de Communes 

« Auray Quiberon Terre Atlantique ». 

 

Risques naturels  

D’après les données du BRGM, le site se situe dans une zone d’aléa faible concernant le retrait-gonflement 

d’argiles. 

Il se situe cependant en zone de nappe sub-affleurante vis-à-vis du risque de remontée de nappe dans le socle. 

D’après la base de données géorisques, le site se situe en zone d’aléa faible vis-à-vis du risque sismique. 

 

Pollution 

La France a réalisé un inventaire des sites pollués sur son territoire. Un site pollué est un site qui, du fait 

d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de 

provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. 

La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en activité ou 

non, s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS.  

Au sein de ce recensement, une autre base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventifs ou curatifs, a été constituée (BASOL). 

Le site n’est pas concerné par ces classements. 
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Déplacements 

Le site est bien desservi par la RD 768, ex traversée de bourg puis dénomination de la déviation Est de celui-ci. 

Cette voie départementale permet de connecter la RN 165 en 2x2 voies au Nord-Ouest d’Auray, sans traverser 

aucun bourg, ce qui permet de limiter les nuisances liées à la majorité des livraisons par poids lourds. 

Les piétons peuvent rejoindre le pôle de Bodeveno par les trottoirs et cheminement aménagés sur le bourg. 

Le site n’est pas desservi par les transports en communs. 

 

Agriculture et foncier 

L’ensemble du foncier concerné est maîtrisé en vue du projet.  

Le projet n’est pas soumis à l’étude de compensations collectives agricoles, en effet l’étude d’impact n’est pas 

exigible de plein droit mais après avis de l’autorité environnementale sur le dossier de demande d’examen au 

cas par cas. 
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3. Présentation du projet urbain 

3.1. Vocation et objectifs 

La société CAREGA souhaite transférer et agrandir le Super U actuel sur un terrain de 9,8 ha situé au sud de la 

commune et à 1 km au sud-ouest de l’actuel Super U.  

L’ensemble commercial projeté sera desservi par la RD 768 sur sa face ouest. Cet axe constitue également 

l’accès à Pluvigner depuis Auray au sud. La présente demande de permis d’aménager concerne 

l’aménagement des espaces communs et des plateformes des futurs bâtiments, sur la partie commerciale 

uniquement du site couvert par l’OAP « BODEVENO » du PLU de Pluvigner.  

 

La composition du projet est naturellement conditionnée par le projet des futurs bâtiments qui feront 
l’objet du dépôt d’au moins trois permis de construire ultérieurs.  

La conception vise à organiser à terme l’accueil du pôle commercial et de services, qui comprendra :  

BATIMENTS 

• Un Centre Commercial Super U sur une surface au plancher de 11 506 m². Il s'agit du transfert du SUPER 

U existant en passant d'une surface de vente de 2 900 m² à une surface de vente de 4 137 m² ; 

• Des moyennes surfaces avec plusieurs boutiques (à titre indicatif textile, sport, restaurant, cave à vins, 

pharmacie et salle de sports) sur une surface au plancher de 6 852 m² ; 

• Un magasin alimentaire sur une surface au plancher de 2 262 m² 

• Un M. Bricolage sur une surface au plancher de 1 974 m² ; 

• Une crèche d’entreprises 

Les bâtis qui précèdent feront l’objet de permis de construire ultérieurement au présent dossier. 

 

INFRASTRUCTURES COMMUNES 

En effet la présente demande de permis d’aménager ne concerne que :  

• Les exhaussements et affouillements nécessaires à la création des plateformes de ces futures 

constructions, 

• La mise en œuvre de l’ensemble des réseaux ; 

• Des espaces de voiries et circulations piétonnes ; 

• Des espaces de parkings avec des places de stationnement drainantes ; pour lesquels la distribution des 

places attitrées permettra de répondre aux obligations issues de la loi ALUR pour les ensembles 

commerciaux. 

• Des espaces verts dont des éco-pâturages, des potagers pédagogiques et un parcours santé, ainsi qu’un 

bassin de rétention des eaux pluviales ; 

• Un rond-point d'entrée qui sera rétrocédé au domaine public communal ou départemental sur une surface 

de 1 583 m². 

Ce sont les ouvrages de cette seconde liste qui font l’objet de la demande de permis d’aménager. Il n’est 
pas créé de lotissement sur le périmètre, les divisions primaires auront lieu après la réalisation des 
travaux du présent Permis d’aménager. 
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Figure 13 : Plan masse indicatif de l'opération à terme (source IDEA) 

 

De la conception d’ensemble aux détails techniques, une attention particulière est portée à la qualité 

environnementale du projet sur tous les thèmes pertinents. 

Le volet mixité sociale et valeur d’usage est particulièrement volontariste avec une offre agro pastorale sur les 

espaces libres de construction du site, ainsi que des dispositifs pédagogiques et de nombreux choix en faveur 

de la connexité et de la richesse de la biodiversité.  

Exemplaire, le projet va en la matière bien au-delà de l’habituelle gestion alternative des eaux pluviales. Il 

convient tout de même de rappeler que tout est mis en œuvre au projet d’ensemble pour favoriser l’infiltration 

des eaux pluviales à la parcelle par le choix des revêtements des voiries et des espaces de parkings : 

• Plus de 84 % des places de stationnement seront des revêtements drainants de type pavés drainants avec 

végétalisation des interstices 

Le projet de Pôle Commercial est notamment compatible avec PLU de Pluvigner et est situé en zone 
1AUc destinée à l’aménagement de la zone commerciale du Bodeveno. 
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Figure 14 : Tableau indicatif des surfaces de l'opération à terme (source IDEA) 

 

3.2. Contenu des aménagements soumis au permis d’aménager 

Terrassements 

Des travaux de terrassements sont réalisés en amont de la phase de construction afin de permettre 

l’implantation de l’ensemble commercial. Des opérations de déblais auront notamment lieu au centre du site afin 

d’aplanir le dôme existant. Des déblais sont prévus jusqu’à une profondeur maximale de 2,67 m au centre du 

site. La zone est, sera également déblayée en vue de la construction du bassin d’infiltration des eaux pluviales.  

Le volume total de déblais est estimé à 55 000 m3. La réutilisation sur site des terres de déblais sera privilégiée. 

Les parties du site situées en contrebas, feront à l’inverse l’objet d’opérations de remblaiement, notamment au 

sud et à l’est. La hauteur maximale de remblaiement sera de 2,4 m au sud. Le volume de terres de remblais 

nécessaire est estimé à 12 000 m3. Les terres de déblais seront utilisées à cet effet. 

La localisation des zones de déblais et de remblais est présentée sur l’illustration suivante :  

 

Figure 15  : Localisation des zones 
de déblais (jaune) et de remblais 
(rouge) au droit de l’aire d’étude 

(source 2LM) 
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Figure 16 : Coupes du projet sur le terrain naturel (source IDEA) 

 

Réseaux divers 

 

Figure 17 : Réduction du plan des réseaux divers (source 2LM) 
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3.3. Parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans 
l’environnement et la prise en compte des paysages 

Cette partie est rédigée à partir de l’étude d’impact environnemental (ASCE, 2019) 

La perception globale se fera principalement depuis la RD 768. 

 Le parking implanté au premier plan, laissera un paysage ouvert à la perception des bâtiments. 

L’accès principal se fera depuis la départementale RD 768, de manière sécurisée grâce à la création du rond-

point. L’accès à la cour de livraison sera réalisé au nord-est du terrain, par une voie contournante desservant 

les cellules commerciales. Cette voie sera dissociée du flux des véhicules des clients. 

Des chemins dits doux seront privilégiés sur l’emprise du projet afin de diriger les piétons et les cyclistes vers le 

cœur du site depuis les zones résidentielles adjacentes.  

Deux voies piétonnes traverseront le site d’ouest en est depuis le domaine public jusqu’aux entrées du Super U 

et borderont un bosquet d’arbres remarquables qui sera conservé au centre du site. 

Afin de conserver l’identité du site, le caractère lié à l’Arbre a été retenu dans le parti architectural. Certains 

sujets remarquables seront conservés et préservés au cœur du site. 

• D’autre part, le traitement architectural a été décliné de la manière suivante : 

• Utilisation du motif du feuillage formant un film protecteur à la lumière du soleil ; 

• Utilisation de jeux de lumière, avec ses différentes nuances de couleur au cours de la journée ; 

• Maintien et mise en valeur de l’écrin de végétation, élément de décor et de mise en scène autour des 

bâtiments. 

 

Déplacements 

 

Figure 19 : 
Typologie 

des 
déplacement
s sur le pôle 

(source 
IDEA) 
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Gestion des eaux pluviales 

 

Les surfaces aménagées ont été pondérées par des coefficients de ruissellement communément appliqués 

selon leur typologie. 

Compte tenu des faibles perméabilités du sous-sol, les pluies de durée plus importante restent les plus 

contraignantes. Dans de tels cas, les coefficients de ruissellement varient suivant l’intensité et la durée des 

ruissellements et la saturation progressive des matériaux qui sera par contre limitée pour des pluies de courte 

durée. Les coefficients de ruissellements appliqués au projet sont les suivants : 

 

Ainsi, le coefficient moyen d’imperméabilisation calculé pour le projet sera de 56,72 %. 

Ainsi d’après la méthode des pluies et pour respecter un débit de fuite de 3l/s/ha, le volume d’eau pluviale à 

stocker sur la base de pluies décennales est de 2 128 m3 avec un temps de vidange de 20 h en moyenne. Pour 

une surface de bassin de rétention 3 500 m², une profondeur active de 0,6 m est donc requise. 

Le niveau des eaux souterraines pourrait constituer une contrainte à l'établissement du bassin tampon. D’après 

le suivi piézométrique réalisé au droit de l’emplacement du bassin d’infiltration, le niveau des eaux souterraines 

se situerait de manière temporaire entre 1,5 et 1,7 m de profondeur (NGF 63,87 et 64,08). 

Le fond du bassin sera situé dans le cas le plus défavorable à la côte NGF 63,94 m en tenant compte d’une 

marge de manœuvre de 1 m pour le marnage de décantation à laisser en fond de bassin. Le niveau final du 

terrain suite aux travaux de terrassement est en effet prévu d’être relevé à un niveau de 67 m NGF environ, soit 

un fond de bassin plus probable vers 65,4 m NGF en tenant compte du marnage. Ainsi, compte tenu des 

niveaux d'eau enregistrés, les épisodes temporaires de remontées de la nappe ne seront pas susceptibles de 

compromettre la capacité de stockage active du bassin. 

D’autre part, de par la perméabilité limitée du sol (limons), on constate que le temps de vidange du bassin 

tampon sera relativement longs (± 20 heures) mais reste acceptable.  

Le bassin de rétention des eaux pluviales sera de type zone humide inondable sur une surface de 3 500 m² 

avec une profondeur active de 0,6 m de profondeur pour un volume de rétention de 2 140 m3.  

Il est proposé d'aménager des noues au niveau des parkings permettant d'augmenter la capacité stockage des 

eaux pluviales à la parcelle. Ces noues pourraient être constituées soit de noues enherbées à ciel ouvert soit de 

fossés remplis de graviers et plantés de végétations hygrophiles. 
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Figure 20 : plan du cheminement hydraulique (source IDEA) 

 

Des avantages apparaissent clairement du point de vue hydraulique pour des noues enherbées mais celles-ci 

présentent cependant des désavantages sur des zones de parkings tels que souillure par des déchets et 

l’instabilité des sols lors de leur saturation en eau. 

De ce fait, il est préférable d'aménager des noues avec graviers plantées de végétation hygrophiles de manière 

à éviter souillures et instabilités du sol. 
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Aménagements paysagers 

 

Le projet nécessite d’abattre un linéaire de 110ml de haies bocagères anciennes représentant environ 15 

individus. 

Pour compenser cet impact, le projet prévoit de planter environ 60 arbres de haut jet, 45 pommiers dans un 

verger et près de 40 arbres dans un boisement soit un total de 145 arbres d’espèces locales en plus des 

nombreux arbustes, vivaces et tapissantes. 

 
1. Objectif : •Créer un paysage urbain au cœur du site 

Il est nécessaire de : 

• Créer un cadre urbain et coloré 

• Assurer la visibilité des automobilistes 

• Faciliter l’infiltration des eaux pluviales 

• Augmenter la biodiversité 

Le traitement paysager prévoit de  

• Planter des massifs arbustifs bas (max ; 1,2m de haut) colorés aux abords des stationnements pour 

marquer le caractère urbain,  

• Planter des arbres tiges de 2ème grandeur afin d’avoir un houppier suffisamment haut pour ne pas 

limiter la visibilité 

• Planter les noues avec ces arbustes bas ou des tapissantes quand l’emprise est insuffisante 

• Planter des espèces indigènes ou issus de sélection d’indigènes 

 
2. Objectif : • •Créer une façade paysagère en front de RD 768 

Il est nécessaire de : 

• Créer un cadre urbain 

• Assurer la visibilité vers le site 

Le traitement paysager prévoit de  

• Planter des arbres d’alignement 

• Planter des massifs arbustifs bas aux abords du giratoire pour marquer le caractère urbain, 

• Planter des tapissantes au centre du giratoire et sur des emprises difficilement accessibles pour en 

limiter l’entretien 

 
3. Objectif : • •Préserver les riverains : 

Il est nécessaire de : 

• Créer un masque arboré composé de boisements et de lisères 

Le traitement paysager prévoit de  

• Planter des boisements et des lisères constitués d’arbres et d’arbustes indigènes aux abords des 

riverains 

 
4. Objectif : • • S’inscrire dans l’écosystème environnant 

Il est nécessaire de : 

• Planter des espèces indigènes 

• Recréer des écosystèmes aquatiques 

• Entretenir de manière extensive 

• Augmenter la biodiversité 

Le traitement paysager prévoit de  

• Planter des espèces indigènes ou issus de sélection d’indigènes pour les arbres, arbustes et vivaces 

• Planter un verger de pommiers anciens 

• Planter des mares temporaires avec des vivaces aquatiques 

• Semer une prairie fleurie adaptée en fond du bassin tampon 

• Semer du trèfle blanc sur les emprises dédiées à l’agro foresterie 

• Semer des prairies pour l’écopaturage 
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5. Bilan : 

Le projet paysager représente plus de 4,6 hectares aménagés comprenant : 

• 107 arbres dont 46 pommiers constituant un verger 

• 38 arbres en baliveaux au sein du boisement de 800m² au Nord 

• Plus de 4300 jeunes plants d’arbustes dans les boisements, lisières et massifs 

• Plus de 12900 vivaces dans les massifs 

• Plus de 320 plants aquatiques dans le bassin tampon pour diversifier la flore des mares temporaires 

complétés par 900m² de prairies fleuries en fond de bassin 

• Plus de 7 000m² de gazon sur les places de stationnements et les abords des stationnements au 

centre du site 

• Plus de 23 600m² de prairie en périphérie 

• Plus de 5 500m² de trèfle pour enrichir le sol des futurs jardins en agro foresterie. 

 

 

Figure 21 : Plan des aménagements paysagers (source IDEA) 
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Dispositifs naturalistes 

Dans la droite ligne de l’exemplarité environnementale souhaitée par le porteur de projet, plusieurs dispositifs à 

vocation naturaliste seront réalisés sur les espaces extérieurs libres du pôle commercial.  

 

 
 

Le projet de création de l’ensemble commercial intègre des aménagements favorables à l’éducation à 

l’environnement, ainsi que la mise en œuvre de panneaux d’information et de sensibilisation à ces dispositifs.  

L’installation d’un composteur dans les espaces extérieurs va permettre de sensibiliser la population sur la 

gestion des déchets. C’est également un moyen de valoriser les déchets organiques : fruits et légumes du 

supermarché abimés et non réutilisables ; déchets végétaux des espaces verts, feuilles, mortes, etc.  

Le compost est favorable à la biodiversité 

puisqu’il peut héberger des vers, des 

insectes, des larves, etc.  

Ensuite, il sera soit réutilisé sur place pour 

l’amendement des espace verts ou exporté 

par un agriculteur. Des panneaux 

signalétiques, placés à proximité du 

composteur permettront d’informer sur 

l’utilisation du composteur : affichage des 

consignes de dépôts d’entretien, déchets 

acceptés, etc. 

 

 

L’installation de ruchers sur les toitures des 

bâtiments ou en extérieur éloigné des espaces 

de parking/voiries principales. 

 

Exemple de ruche - (Source : Apiculture.net) 

Les ruches pourront ainsi être valorisées 

auprès des futurs usagers du site par une 

sensibilisation autour des abeilles et leur rôle 

dans l’agriculture et l’alimentation. Ceci pourra 

être réalisé par l’intermédiaire de panneaux 

placés à proximité des ruchers. 
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Le rôle des ruches pourra également être relié avec les autres mesures : contribuer à la biodiversité du site, 

pollinisation des espaces potagers.  

Enfin le miel produit sera vendu sur place. 

 

L’installation de gîtes pour la faune a pour objectif principal d’assurer la pérennité des populations de 

mammifères présentes au sein de l’aire d’emprise et favoriser leur recolonisation après les travaux. L’installation 

de micro-habitats avant réalisation des travaux, en période d’activité de la faune, permettra en effet de 

constituer des refuges pour les individus en fuite (zone de repli). 

 

Gîtes à écureuil : 

Ce sont des refuges en bois de 30 cm de haut et d’une vingtaine de largeur à installer 

sur un arbre. Ils servent de lieu de stockage de la nourriture en hiver et en été ils 

permettent d’abriter les petits. 

Gîte à hérisson : 

Abri en bois à déposer au sol, il va permettre l’hibernation du Hérisson et servira de 

refuge le reste de l’année. En disposant des tas de bois, des tas de feuilles mortes ou 

encore un arbuste dans un endroit abrité, 

à l’abri du froid et du gèle ceux-ci peuvent servir d’abri pour le Hérisson qui peut y 

passer l’hiver. 

 

 

Gîtes à chauves-souris : 

Il s’agit de refuges spécifiques en fonction des espèces 

cibles, il pourra servir pour l’hibernation des individus ou la 

reproduction des chauves-souris. Les gîtes à chauves-souris 

proposés ne demandent pas d’entretien particulier. 

 

Hôtels à insectes 

Le but de ces hôtels est d’attirer les 

pollinisateurs et autres auxiliaires à se 

reproduire au sein des espaces verts 

du site. La mise en place d’hôtels à 

insectes offrira une possibilité d’abris 

adaptés à proximité d’habitats 

favorables à l’entomofaune convenant 

à leur mode de vie. 

L’hôtel peut être fabriqué avec des 

rémanents de chantier. 

 

La conception et l’installation de ces aménagements pourraient être assurés par des associations ou écoles 

locales. Des hôtels à insectes sont également directement disponibles à la vente. 
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Figure 22 : Localisation indicative des dispositifs (source ASConseil) 

 

Déchets 

Les voiries du parc d’activité ne sont pas en impasse et permettant la giration des camions de répurgation le 

cas échéant. Les modalités seront précisées dans les dossiers de permis de construire des différents bâtis.  
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4. ANNEXES 

4.1. Délibération pour le giratoire 

4.2. Diagnostic INRAP 

4.3. Plans techniques 
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