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Le public a été informé, par un avis, que la SCI des Landes souhaite créer zone commerciale 

à Bodevéno, rue de la Gare à Pluvigner. Ce projet consiste en la réalisation d’un parc 

d’activités économiques privé. 

La demande de Permis d’Aménager n° PA 56177 19 T0004 a été déposée en ce sens le 18 

juillet 2019. 

L’avis de participation du public par voie électronique a été mis en ligne sur le site internet, 

sur le panneau lumineux, publié dans le Ouest France et le Télégramme, affiché à la mairie 

et rue de la Gare, quinze jours avant l’ouverture de la participation. 

Ce projet a donc été soumis par la commune de Pluvigner à la participation du public par la 

voie électronique pendant une durée de 33 jours du lundi 14 Octobre 2019 au vendredi 15 

Novembre 2019 inclus. La population a pu consulter le dossier sur le site internet de la 

commune. 

Le public a par ailleurs été en mesure de formuler ses observations par courriel sur la boîte 

mail participationdupublic@pluvigner.fr. 

À l’issue de la participation du public par voie électronique, un rapport de synthèse de 

l’ensemble des observations et propositions ainsi que celles dont il a été tenu compte doivent 

être tenus à disposition du public sur le site de la commune pendant une durée de 3 mois. 

En l’occurrence, 21 observations et propositions ont été formulées par la population 

dont voici le bilan. 

Il a été choisi de les classer en 23 thèmes : 

 

 

1) Observations sur le risque d’accroissement de la concurrence entre les commerces 

du centre-ville et l’espace commercial Terr’Océan (perte d’attractivité du centre de 

Pluvigner). 

 

Les observations traduisent la crainte d’une concurrence très forte entre le nouveau centre 

commercial et le centre-ville qui est considéré comme dynamique et créateur de liens sociaux. 

Il est indiqué le risque que les commerces de centre-ville vont perdre en valeur. En marge de 

ces inquiétudes, il est noté que les commerces projetés dans le centre commercial existent 

déjà en centre-ville. 

Il est également noté le risque que le bourg de Pluvigner soit étiré par le positionnement de 

ce projet commercial à l’extérieur de la ville et va diminuer les flux en centre-ville. 

Il est demandé qu’une réelle complémentarité entre ces deux pôles soit assurée. 

Des exemples sur des communes où ce type de projet a été conduit sont donnés pour étayer 

ces craintes. 

Les interrogations portent sur les projets que la municipalité entend porter afin de revitaliser 

le centre-ville. 

Une inquiétude est exprimée sur le manque de parking en centre-ville ne permettant pas le 

développement du commerce. 

Des doutes sont exprimés sur l’impact que pourrait avoir la salle de spectacle, dont l’activité 

est plus en soirée, sur le commerce du centre-ville. 
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Les éléments de réponse de la commune : 

Le commerce de centre-ville se porte très bien à Pluvigner qui ne connait aucune vacance 

commerciale. C’est une situation que la municipalité entend préserver. 

L’intérêt du projet est qu’à l’exception d’un opticien, aucun commerce existant dans le centre-

ville ne sera créé ou déplacé dans la zone commerciale. 

De plus, la rédaction du SCOT, imposant des surfaces minimales dans la zone commerciale 

et dans la galerie empêche la création de commerces similaires à ceux du centre-ville. 

La municipalité a anticipé ce risque de concurrence entre le centre-ville et cette zone 

commerciale en s’attachant à développer l’attractivité du centre-ville. 

Le développement du nord du bourg va dans ce sens avec la création d’un pôle culturel et 

l’accompagnement du projet privé de construction d’une maison médicale. 

D’ailleurs, l’activité du pôle culturel, qui comprend une médiathèque, une école de musique 

et une salle de spectacle s’étendra sur toute la journée, tout au long de la semaine. 

Enfin, de nombreux parkings existent ou ont été créés en centre-ville ou à proximité 

immédiate. Dans la mesure où ils serviront aux équipements publics présents, les flux de 

circulations ainsi induits irrigueront également les commerces du centre-ville. 

 

 

2) Observations sur les difficultés de circulation et d’accès suite à l’accroissement du trafic sur 

la RD 768 

 

Les inquiétudes tournent autour de l’inadaptation de la RD 768 aux flux de circulation que 

cette zone commerciale va créer. L’augmentation du trafic à hauteur de 114% est évoquée 

en lien avec la concentration des trois principales enseignes de Pluvigner dans cette zone. 

L’inquiétudes se portent également sur les conséquences de ces flux sur les voies 

périphériques telles que le chemin de Bodéveno. 

Il est noté que la desserte de cette zone ne se fait que par un seul accès et que le futur rond-

point risque d’être saturé. 

Enfin, la distance entre cette zone commerciale et le centre-ville va augmenter la longueur 

des trajets. 

Il est demandé qu’une étude des flux soit menée. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

La question des flux de circulation induits par cette zone commerciale ont été calculés dans 

l’étude d’impact réalisée par le porteur de projet. Aucune étude complémentaire n’est donc 

nécessaire. 

D’ailleurs, une bonne partie des flux actuels liés aux principales enseignes qui seront 

déplacées existent déjà et se concentre sur la rocade. Il s’agit, de ce point de vue, d’une 

amélioration. 

Sur la question de la desserte de la zone, il est vrai qu’il s’agit d’un point à améliorer. Depuis 

le dépôt de la demande de permis d’aménager, le porteur de projet a opéré des acquisitions 

foncières permettant d’envisager la création d’une seconde desserte sur la RD 768. 
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3) Observations sur les incidences sonores, lumineuses  et visuelles accrues  

La création de cette zone commerciale fait naître des craintes sur l’accroissement de la 

pollution sonore liée aux flux de circulation et de livraisons, la nuit, notamment 

Le risque de pollution visuelle est également noté en lien avec l’éclairage nocturne que cette 

zone va nécessiter. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

Concernant la gêne liée à la circulation, il est à noter que les flux de circulation des clients 

sont concentrés à l’intérieur de la zone. L’impact sur les propriétés riveraines sera limité. De 

plus, l’ensemble de la zone est ceinte d’une haie qui limitera encore cet impact. 

Par ailleurs, la circulation des véhicules de livraison se fera tout autour de la zone pour un 

déchargement à l’arrière de la zone, loin des habitation. De plus, le porteur de projet indique 

que les horaires de livraison la nuit ont déjà été aménagés pour un impact minimum et 

peuvent encore être réduits. 

Sur la question de la pollution visuelle, le projet a été pensé pour s’insérer au mieux dans son 

environnement. 

Ensuite, le porteur de projet indique que l’éclairage public sera éteint la nuit, come c’est déjà 

le cas actuellement. 

 

 

4) Observations sur l’impact sur le milieu humide environnant, dus aux eaux de pluie et à 

l’imperméabilisation du sol  

 

Les remarques à ce sujet portent sur l’étude d’impact qui a été réalisée. Les résultats sont 

contestés sur la question des calculs liés à la gestion des eaux de pluie : le dimensionnement 

des bassins de rétention et la gestion des eaux du parking sont mis en doute. 

De même, il est considéré que la nature du sol n’a pas suffisamment été prise en compte 

comme la présence d’une nappe sub-affleurante ou la nature granitique du sol. 

L’inventaire des zones humides est également mis en doute. 

Une inquiétude est formulée sur l’écoulement du trop-plein du bassin de rétention. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

L’étude d’impact a été réalisée selon les critères que la règlementation impose et les calculs 

réalisés sont conformes aux règles du PLU et du SCOT. Cette étude a été soumise à l’avis de 

l’autorité environnementale. 

Il faut noter que le bassin de rétention est doublé de noues destinées à gérer les eaux de 

ruissellement liées aux parkings. 

L’impact sur les propriété avoisinantes sera nul dans la mesure où les eaux seront traités sur 

l’emprise du projet et seront rejetées sur le réseau public de la route d’Auray, notamment. 

L’inventaire des zones humides correspond à celui qui a été réalisé lors de l’élaboration du 

PLU. 
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5) Observations sur l’impact environnemental et notamment la biodiversité 

 

La question de l’impact environnemental du projet a donné lieu à des expressions sur l’étude 

d’impact dont le contenu est remis en cause. 

Les impacts sur les espèces vivantes présentes sur le site concentrent l’essentiel des craintes. 

Il est par ailleurs considéré que les mesures compensatoires sont insuffisantes ou ne sont pas 

garanties dans le futur. De même, une inquiétude est formulée sur le devenir des haies 

conservées dans le projet. 

Il est demandé que le PLU réintègre ce secteur en zone agricole. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

L’étude d’impact a été réalisée selon la règlementation applicable. 

L’ensemble du projet, bien expliqué dans ce volumineux document, est conforme aux 

exigences règlementaires. 

Des garanties sont données par le porteur de projet pour conserver les éléments naturels 

conservés ou créés. 

Le changement de zonage de ce secteur n’est pas envisagé dans la mesure où il correspond 

aux orientations du PADD du PLU et du SCOT. 

 

 

6) Observations sur un « projet disproportionné par rapport à la commune de Pluvigner » 

 

Les remarques sur la taille du projet se concentrent sur l’absence de corrélation entre le 

nombre d’habitants à Pluvigner et l’importance de cette zone commerciale. 

L’évolution de la population indiquée dans l’étude d’impact est considérée comme irréaliste. 

Enfin, la crainte de cellules vides au sein de cette zone commerciale a été évoquée ainsi que 

la proposition de développer l’actuelle zone sur place. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

La création de cette zone commerciale est une orientation déjà ancienne sur le territoire du 

Pays d’Auray. Elle a été relayée par le PLU et réaffirmée lors de la modification du volet 

commercial du SCOT en 2019. 

L’évolution de la population indiquée dans l’étude d’impact est conforme aux objectifs du 

SCOT et du PLU. 

Dans le cadre de l’élaboration du SCOT, une évasion commerciale très forte avait été pointée 

sur le territoire de Pluvigner. 

La question des cellules vides relève du porteur de projet qui a fait savoir qu’à ce jour, seules 

deux cellules ne sont pas réservées et le développement de la zone sur place aurait été 

impossible en raison des contraintes foncières. 
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7) Demandes de réunion publique et/ou de concertation 

 

Un manque de concertation a été noté dans le cadre de cette procédure. 

Des demandes de réunions publiques ont été formulées. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

Un nombre très important d’occasions de concertation à propos de ce projet ont été 

organisées : 

- la rédaction du SCOT a donné lieu à de nombreuses réunion publiques, 

expositions… où ce projet était clairement décrit.  

- La réalisation du PLU de la commune a donné lieu à une concertation publique et 

à une enquête publique où ce projet était indiqué. 

- Le PLU a été modifié sur la question de la marge de recul en lien avec ce projet. 

Une réunion publique et une enquête publique ont été mises en place. 

- Dans le cadre de l’instruction de ce permis d’aménager, la participation du public 

par voie électronique a été mise en place selon la règlementation et une réunion 

publique a été organisée. 

 

 

8) Observations sur la procédure en cours 

 

Des remarques ont mis en doute la réalisation des études imposées par la règlementation, 

notamment sur la question de l’impact commercial. 

Des interrogations ont été émises par le niveau d’étude du dossier par les services de la 

commune. 

Il a été demandé à quand remontait le classement de ce secteur en 1AUc. 

Une inquiétude a été formulée sur les garanties que les mesures de protection de 

l’environnement décrites dans l’étude seront réalisées. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

L’étude d’impact a été réalisée conformément à la règlementation et a été soumise à l’autorité 

environnementale. 

La demande de permis d’aménager a été examinée par les services de la commune, la 

commission urbanisme et le service d’instruction du droit des sols de la communauté de 

communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique à qui la commune a délégué cette 

compétence. 

Les éléments indiqués par le porteur de projet dans son étude et repris dans sa demande de 

permis d’aménager ont un caractère liant. 

Ce secteur a été classé en 1AUc dans le cadre de la réalisation du PLU. 
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9) Observations sur le financement du rond-point d’accès à l’espace commercial  

 

Il est reproché que la commune finance ce rond-point. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

La gestion de la voirie routière à l’intérieur de l’agglomération relève de la commune et il est 

normal qu’un équipement public soit réalisé par la commune. 

Le financement de ce rond-point est assuré par la taxe d’aménagement qui est 50% 

supérieure au coût de réalisation de cet équipement. 

 

 

10) Observations sur la disparition de terres agricoles 

 

Les remarques à ce sujet tendent à déplorer la disparition de 10 hectares de terre agricoles. 

Des informations complémentaires liées à la compensation de cette perte sont demandées. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

La vocation commerciale de ce secteur est identifié depuis très longtemps. 

Lors de l’élaboration du PLU, 131 hectares ont été réintégrés en zonage agricole. 

 

 

11) Observations sur l’aménagement du territoire au niveau communal et intercommunal 

 

Différentes contributions tendent à contester les orientations du SCOT qui ont permis ce 

projet. Il est déploré que la récente révision du SCOT n’ait pas donné lieu à plus de prises de 

positions. 

La vision du territoire est contestée et il est indiqué que des zones existent déjà à Auray où à 

Pluneret. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

La commune est favorable à ce projet et a toujours été repris dans les documents 

d’urbanisme qui ont été réalisés ou modifiés. 

La pertinence de ce projet a été établie lors de la phase de rédaction du SCOT où une grande 

évasion commerciale avait déjà été analysée. 

 

 

12) Observations sur le devenir et la préservation du potager et des espaces verts  

 

Certaines remarques font état de demandes de précisions sur les espaces potager du projet 

et sur la pérennité de leur mode de gestion. 
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Les éléments de réponse de la commune : 

Le projet détaille suffisamment ces éléments. 

 

 

13) Observations sur la galerie commerciale 

 

La pertinence de la galerie commerciale est remise en cause et alimente les craintes de 

concurrence avec le centre-ville. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

La galerie commerciale correspond aux critères définis dans le cadre de la révision du volet 

commercial du SCOT. 

 

 

14) Demandes de raccorder le village de Bodevéno au réseau d’assainissement collectif 

 

Le raccordement du village de Bodéveno est demandé en marge de ce projet. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

Cette question n’est pas en lien avec l’objet du permis d’aménager. Cependant, ce 

raccordement, qui est de la compétence de la communauté de communes Auray-Quiberon-

Terre-Atlantique, est à l’étude. 

 

 

15) Observations sur les incohérences du dossier 

 

Des incohérences sur le nom des enseignes, sur la nature juridique de la crèche d’entreprise 

sont relevées. 

Des demandes de précisions sur les activités développées sont demandées. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

L’ensemble des enseignes qui seront présentes ne sont pas encore connues du porteur de 

projet. Ce n’est d’ailleurs pas l’objet d’un permis d’aménager. 

 

 

16) Observations sur la charte morale 

 

Certaines contribution font allusion à une charte morale qui devait être rédigée lors de ce 

projet. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

Une charte morale n’a aucune valeur juridique et n’a pas à figurer dans une demande de 

permis d’aménagement. 
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17) Observations sur le chantier, le projet architectural, l’aménagement du site et les 

déplacements internes 

 

Certaines remarques formulent des propositions d’amélioration du projet comme des 

parkings à vélos, des pistes cyclables dans l’emprise du projet. 

Des inquiétudes sont formalisées sur les nuisances liées à la phase chantier. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

Le projet contient déjà des infrastructures destinées aux circulations douces en nombre 

suffisant : parkings à vélos, itinéraires protégés…. 

La phase chantier sera géré au mieux par le porteur de projet. D’ailleurs, cette question n’a 

pas à être prévue dans le cadre d’une demande de permis d’aménager. 

 

 

18) Observations sur le fait que l’espace commercial n’est plus adapté à la consommation 

actuelle  

 

Certaines remarques contestent le bien-fondé de la création de cette zone qui ne 

correspondrait plus aux modes de consommation des Français. 

 

 

19) Observations sur le devenir des bâtiments actuels (Super U, M Bricolage, Lidl…) 

 

La question du devenir des anciennes enseignes qui vont déménager a été posée. 

La crainte d’une friche commerciale a été évoquée. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

Les secteurs des anciennes enseignes ont été placés en secteur urbanisable afin de permettre 

leur reconversion en habitat ou en services. 

C’est un atout de ce déménagement de libérer du foncier pour intensifier la densification 

urbaine, répondant ainsi à un objectif supplémentaire du SCOT. 

Le porteur de projet fait savoir qu’une maison Séniors pourrait être réalisée ainsi qu’un 

EHPAD. De même, un cinéma ou de l’habitat pourra être développé. 

 

 

20) Observation sur un « potentiel conflit d’intérêt » 

 

La question d’un conflit d’intérêt pour certains membres du conseil municipal qui seraient 

partie au projet a été posée. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

Aucun conseiller municipal n’est partie au projet. 
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21) Observation sur la préservation d’un site archéologique 

 

La question du devenir du site archéologique révélé par les premières fouilles a été posée. 

Il a également été demandé quand auraient lieu les études complémentaires. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

La règlementation n’impose pas de préserver le site en l’état actuel des investigations. 

La seconde étude complémentaire sera réalisée dès que le permis de construire sera attribué. 

 

 

22) Observation sur le devenir du chemin de randonnée 

 

Le devenir du chemin de randonnée situé à l’arrière du site sera préservé. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

Ce chemin ne fait pas partie de l’emprise du projet. 

 

 

23) Observation sur le nombre d’emplois créés 

 

La question du nombre d’emploi créés a été posée. 

 

Les éléments de réponse de la commune : 

Cet élément ne fait pas partie des points du permis d’aménager. 

Cependant, le porteur du projet fait savoir que le Super U créera une quinzaine d’emplois. 


