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PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE (P.P.V.E.) 
MOTIFS DE LA DECISION 

Demande de permis de construire n° PC 56034 21 W 0107 

 
 
 
Préambule 
 
Le présent document présente les motifs de la décision d’autorisation de construire du Maire 
de la commune de CARNAC faisant suite à la participation par voie électronique du public 
organisé dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire n° PC 56034 
21 W 0107 relative au projet de création d’un magasin d’enseigne « Mr. Bricolage ». 
 
La décision prendra la forme d’un arrêté d’accord de permis de construire délivré par le Maire 
au nom de la commune de CARNAC.  
 
Ce document est établi en application du dernier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code 
de l’environnement applicable aux procédures de participation du public par voie électronique 
pour les projets non soumis à enquête publique régies par les dispositions de l’article L. 123-
19 du même code.  
 
Le dernier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dispose :  

« Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de 
trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, 
la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a 
été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, 
dans un document séparé, les motifs de la décision. » 

 
 
Description du projet et de la procédure de PPVE 
 
Le projet consiste en la création d’un magasin d’enseigne « Mr. Bricolage » dans la zone 
d’activités de Montauban à Carnac. Il entend se substituer à l’ancien magasin, situé au sein 
du centre touristique de Carnac Plage (rue avenue des Druides) qui s’avère d’une part sous-
dimensionné en raison de l’évolution de la consommation en matière de bricolage domestique 
et d’autre part source de difficultés d’accessibilité (livraisons, circulation...). 
 
Sur un terrain d’assiette de 3,25 hectares, actuellement en friche, le magasin développera une 
surface de vente de 3000 m2 et créera 180 places de stationnement. Sur les 3,25 ha, l’activité 
du magasin et de ces parkings utilisera près d’un hectare. Le reste de la parcelle sera maintenu 
en espace naturel afin de préserver la zone humide et les haies présentes sur le secteur. Pour 
la partie construite, un accès sera aménagé à l’extrême Nord du terrain et desservira les 
parkings clients ainsi qu’à la cour des livraisons. 
 
Entrant dans le champ de la rubrique 41 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement sous le régime de la procédure d’examen au cas par cas, à la suite de cette 
procédure, le projet de création du magasin d’enseigne « Mr. Bricolage » a été soumis à 
évaluation environnementale par décision du Préfet de la région Bretagne du 9 mars 2022. 
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Selon les dispositions de l’article L.123-2 du Code de l’Environnement, les demandes de 
permis de construire portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement 
donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale au terme d’une procédure 
d’examen au cas par cas sont dispensées d’enquête publique.  
 
Ces projets doivent néanmoins faire l’objet d’une procédure de Participation du Public par Voie 
Électronique (P.P.V.E.) selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de 
l’environnement. 
 
Le projet de création du magasin d’enseigne « Mr. Bricolage » ayant été soumis à évaluation 
environnementale par décision du Préfet de la région Bretagne du 9 mars 2022, une PPVE a 
donc été organisée par la commune de CARNAC, autorité compétente pour autoriser le projet.  
 
 
Étapes de la procédure d’autorisation du projet  
 

- Dossier de demande de permis de construire n° PC 56034 21 W 0107 déposé le 3 
décembre 2021 et complété le 28 mars 2022 par la SCI des Menhirs représentée par 
M. Stéphane DORIEL et la SAS BRICODOLMEN représentée par M. Arnaud LE 
NINIVEN, 

 
- Arrêté préfectoral du 09/03/2022 portant décision après examen au cas par cas du 

projet, 
 

- Réalisation de l’étude d’impact relative au projet d'un bâtiment commercial d’enseigne 
« Mr. Bricolage » à Carnac 

 
- Décision de la MRAE en date du 30/05/2022, 

 
- Avis du 27 juin 2022, 5 juillet 2022 et 30 juin 2022 de la Ville de Carnac, de la 

communauté de communes AQTA et du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Pays 
d’Auray sur le projet et l’étude d’impact. 

 
- Arrêté municipal n° 2022-ST-452 du 10 juin 2022 définissant les modalités de la 

participation du public par voie électronique dans le cadre de l'instruction de la 
demande de permis de construire portant le numéro PC 56034 21 W 0107 relatif à la 
construction d'un bâtiment commercial d’enseigne « Mr. Bricolage » à Carnac, 

 
- Procédure de participation du public par voie électronique organisée conformément à 

l’article L. 123-19 du Code de l’Environnement, du 11 juillet 2022 au 12 août 2022 
inclus,  

 
- Observations et propositions du public déposées lors de la mise à disposition du 

dossier par voie électronique,  
 

- Synthèse des observations émises dans le cadre de la mise à disposition,  
 

- Arrêté n° 2022-590 du 25 Août 2022 tirant le bilan de la mise à disposition du public 
par voie électronique du projet de permis de construire n° PC 56034 21 W 0107, 

 
 
 
Motifs de la décision  
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Les motifs de la décision s’appuient sur l'étude d'impact, les avis des autorités mentionnées 
au V de l'article L. 122-1 ainsi que les résultats de la PPVE.  
 
Considérant l’absence d’avis de la MRAe Bretagne, 
 
Considérant les avis favorables de la commune de Carnac, de la communauté de communes 
Auray Quiberon Terre Atlantique et du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays d’Auray sur 
le projet et l’étude d’impact, 
 
Considérant les observations du public et les réponses apportées par le maître d’ouvrage et 
la commune de CARNAC,  
 
Considérant que ce projet vise à répondre aux besoins des habitants d’une zone de chalandise 
qui dépasse les contours du centre touristique de Carnac Plage et à remédier aux difficultés 
actuelles de circulation liées à la situation du magasin au sein du centre touristique de Carnac 
Plage , qu’il développera l’offre de matériaux et élargissant la gamme de produits vendus, qui 
limitera l’évasion commerciale ainsi que les flux de véhicules vers les centralités plus éloignées 
(Auray, Vannes,…),  et qu’il renforcera l’attractivité commerciale de la commune,  
 
Considérant les mesures d’évitement, réduction et compensation ainsi que de suivi prévues 
par le maître d’ouvrage et en particulier la limitation de l’artificialisation des sols, la préservation 
de la zone humide, la préservation des haies bocagères existantes et la gestion des eaux 
pluviales. 
 
Considérant la compatibilité du projet avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 
pays d’Auray et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de CARNAC,  
 
Arrivant au terme de l’instruction de la demande de permis de construire, sur ces motifs, le 
Maire de Commune de CARNAC, compétent en matière de délivrance d’autorisations 
d’urbanisme, va délivrer le Permis de construire susmentionné. 
 
Conformément aux dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de 
l’environnement, le présent document exposant les motifs de la décision sera rendu public 
pendant une durée minimale de trois mois sur le site internet https://www.registre-
dematerialise.fr/4071  
 
 


