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A - Procès-verbal de synthèse des observations B - Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage 

Observations du public Observations du maître d’ouvrage 

 

 
A – REVISION DU PLU 

 
 

 Thème 0   OBSERVATIONS GENERALES sur le projet de PLU 

 

− Nouvelle version de PLU de la ville de Baden qui semble être compatible dans les grandes 
lignes avec les recommandations des SCOT, PADD, PDU et autres DOO de GMVA mais il 
existe un manque de clarté sur certains aspects (E72, E73) 

Des justifications supplémentaires seront apportées dans le document final 

 

 Thème 1  RAPPORT DE PRESENTATION  
 

Thème 1 Rapport de présentation 
Partie I Diagnostic socio-économique (Pour mémoire) 
 

Thème 1 Rapport de présentation 
Partie II Diagnostic fonctionnel et urbain  

1 Histoire et patrimoine local 
2 Structure du bâti 

Cardelan : ZR475 : Zone N : Préserver les murs de clôture en pierre (ancien château) (C39)   Avis favorable à la préservation (si les murs sont bien présents sur la parcelle désignée) 

 

Thème 1 Rapport de présentation 
Partie II Diagnostic fonctionnel et urbain  

3 Diagnostic loi Littoral 
3.1 Identification des agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés (délimitation des périmètres cf. Règlement graphique : 4.1.1) 

 

Identification de villages (UCa ou UCb) 

Observations générales 

− Seul le bourg de Baden mérite l’appellation de village, Aucune identification des villages n’est 
convaincante. Respect les lois Littoral et Elan (E70, C86).  

− Secteurs densifiables non extensibles (SDU) dont la grille de sélection est aléatoire (C87)    

 
Des précisions seront apportées dans le document final 

Annexe 1 : Synthèse des observations du public et mémoire en réponse du maître d’ouvrage
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La Croix   

− UCb (La Croix Trévras) : Supprimer l’identification de ce secteur en village (arrêt de la cour 
d’appel de Nantes du 31 janvier 2014) (E70, C86) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

Bélano  

− ZB107 (Ab), Identifier le SDU de Bélano en village « UCa ou UCb » (C02) 

− ZC7 et ZC8 (partie en Aa). Identification du SDU en « UCa ou UCb » (E07)    

Penmern 

− ZO514, 515 (N) Identifier une zone UCb intégrant ces parcelles (C29, R08)  

− ZO451 à ZO455 (N, Ab) Identifier une zone UCb en y intégrant ces parcelles (E48) 

− ZO172 (ZO527 ?) (Nds) Identifier une zone UCb intégrant cette parcelle (C54)  

Lanester  

− ZA250 (Nds) Identifier une zone « UCa ou UCb » intégrant cette parcelle (E04)  

Keryonvarch 

− ZN159 (UCc), 493, 110 et 135 (UCc et Aa). Identifier le SDU actuel de Keryonvarch en village 
« UCa ou UCb » en y intégrant ces parcelles (C10, C18),  

− ZS66 (Aa) Identifier un village s’étendant jusqu’à cette parcelle (E31).   

Le Ter   

− ZR371 à ZR374 (Nds) : Identifier Ter en village « UCa ou UCb » avec classement de ces 
parcelles (nécessité pour épandage EU) (C28) 

− ZR701 (Nds) Identification d’un village avec classement de cette parcelle (R29) 

La Lande Trévras 

− ZT189 : Identifier le secteur en village « UCa ou UCb », supprimer la ZH (C31) 

Kerfanc  

− ZR195 : Identifier un village en UCb (C43) 

Kerihuel  

− ZA312 (ZA539) Identifier un village en U (UCb) en y intégrant la parcelle  (E28-29) 

− ZA451, 452, 455, 457 (Aa) Identifier ces parcelles au sein d’un village (C74) 

Kerdrumel 

− Identifier un village en « UCb » (C42) 

Le Parun  

− ZB179 (C04), YB318, YB321 (R21) (N) Identifier un SDU les intégrant   

Cardelan 

− ZR322 (N, Ab) Identifier un village avec classement de la parcelle (R30, C39)  
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Parc Porho 

− ZH54 (Peh Bras) (Aa) identification en zone U (UCb) (C64) 

 
 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

Saint Julien 

− ZL95 (Aa) Identifier la parcelle au sein d’un zonage U (UCb) (C72) 

 

Identification de nouveaux secteurs déjà urbanisés en UCc (SDU) (Loi ELAN 2018) 

Observation générale  

− Aucune identification convaincante des SDU, lois Littoral et Elan non appliquées (E70, C86)  
Des justifications seront apportées au document final 

Le Célino  

− ZW169 (ZW189 ?) : Identifier un SDU l’intégrant la parcelle ZW189. Iniquité avec la Lande 
Trévras et Mané-kercadio (UCc) (C33)  

 
 
 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 Kerfanc  

− ZR195 : Identifier un village en UCb (C43) 

Penmern :  

− ZO514, 515 (N) Identifier une zone UCc intégrant ces parcelles (C29, R08) 

Le Liorho :  

− YA152, YA44, YA43, YA206 (N, Nds) Identification d’un SDU, loi Elan (E35, E36)  
Erreur matérielle pour la parcelle YA 44 pour laquelle la zone N sera légèrement agrandie. 
Pour les autres parcelles, maintien du zonage du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

Botconan : YB399 (Aa) identification d’un SDU, dent creuse (R20)   
 
 
 
 

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

Kerfanc : 

− (Aa) identification en zone constructible (SDU) (R24)  

Bocoan 

− ZS104, 107 (Aa) identification d’une zone constructible (SDU) (E47)  

Cardelan 

− ZR475 : Demande création d’un SDU, parcelle en dent creuse (C39, R30)   

Kerihuel 

− ZA451, 452, 455, 457 (Aa) Identifier ces parcelles au sein d’un SDU (loi Elan) (C74) 

 

Identification des zonages Ac et Ao  

Bois-Bas 

− ZO140 (N) Identifier toujours la zone ostréicole existante de Bois-Bas par un classement en 
Ac (site toujours en activité) (E54, E55, E56, E65, E69 E68 ?, E76) 

La parcelle ZO 140 est un chantier non actif depuis environ 20 à 25 ans, d’où 
l’emplacement réservé et la volonté de la Commune d’en faire un cône de vue sur le Golfe 
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Thème 1 Rapport de présentation 
Partie II Diagnostic fonctionnel et urbain  

3      Diagnostic loi Littoral 
3.2 Délimitation des espaces littoraux réglementés 

Espaces remarquables  

Espaces naturels sensibles 

− Govello : Flore non protégée (orchidées) sur l’OAP Govello (ENS) (R18, C73) 
Cette OAP fera l’objet d’un dossier loi sur l’eau lors de son aménagement. Les 
caractéristiques faunistiques et floristiques y seront détaillées et devront être prises en 
compte dans l’aménagement. 

 

Thème 1 Rapport de présentation 
Partie II Diagnostic fonctionnel et urbain  

3 Diagnostic loi Littoral 
3.2 Délimitation des espaces littoraux réglementés 

Espaces proches du rivage 

Observation générale 

− L’article L121-13 du CU impose une urbanisation limitée des EPR (E43, E75).  
 
 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 
 
 

Rue du Houeren (1AU) 

− La synthèse des critères permettant de déterminer la limite des EPR écarte ce site alors que le 
critère « distance » l’intègre dans les EPR, sa densification devrait être repensée. 

 

Thème 1 Rapport de présentation 
Partie II Diagnostic fonctionnel et urbain  

3 Diagnostic loi Littoral 
3.2 Délimitation des espaces littoraux réglementés 

Identification de la bande des 100 mètres 

Tous secteurs  

− Zones N. Toutes les habitations classés en Nds, devaient être pastillés N, y compris dans la 
bande des 100m comme à la pointe du Blair, Bascatique, Le Parun, Rohello…(C09) 

- Maintien du zonage du projet de PLU arrêt le 29.04.2019, à savoir zonage N pour les 
constructions existantes (y compris dans la bande des 100 m) et mise en cohérence 
sur l’ensemble du territoire.  
 

Pointe du Blaire  

− YA141 (Ac) n’étant pas ostréiculteur, demande classement en N (comme Le Blaire) (C03) 
 Avis favorable au changement de zonage sous réserve de l’avis du CRC. 

 

Thème 1 Rapport de présentation 
Partie II Diagnostic fonctionnel et urbain  

3 Diagnostic loi Littoral 
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3.2 Délimitation des espaces littoraux réglementés 
Identification des coupures d’urbanisation (Pour mémoire) 

 

Thème 1 Rapport de présentation 
Partie II Diagnostic fonctionnel et urbain  

3 Diagnostic loi Littoral 
3.2 Délimitation des espaces littoraux réglementés 

Capacité d’accueil de la commune 

− Densification qui a pour conséquence de construire sur des parcelles de 200/300m2 (E06),  

− 362 nouveaux logements alors qu’il a été promis une pause en matière d’urbanisation. (E19). 

− L’évolution démographique prend-elle en compte les capacités d’accueil (culturelles, 
administratives, sportives, écoles, associations, routes, eau potable, eaux usées (E72, E73)   

− Toulbroche : Projet d’aménagement inconcevable pour la commune (E27).  

 
 

Maintien du zonage du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

− Taille des parcelles incompatible avec la lutte contre la consommation d’espaces (E08).   

 

Thème 1 Rapport de présentation 
Partie II Diagnostic fonctionnel et urbain  

3 Diagnostic loi Littoral 
3.2 Délimitation des espaces littoraux réglementés 

Espaces boisés significatifs (EBC) (voir également règlement graphique : EBC) 

− Ensemble du territoire : Maintenir le classement EBC du précédent PLU (E44, E53) Les modifications apportées font suite à l’avis CDNPS du 12 octobre 2018 

 

Partie III Etat initial de l’environnement 
Eau 
Biodiversité 
Paysage 
Ressource en eau 
Ressources foncières 
Energie 
Risques et nuisances 

− Secteur Govello : Présence d’orchidées non recensées (R18, C73) (ENS)  ---- 

 

Partie IV Justification des dispositions du PLU (cf. autres thèmes) 
 

Partie V Evaluation environnementale 
1 Evaluation environnementale 
2 Résumé des incidences et mesures associées (pour mémoire) 
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 Thème 2  PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Axe 1 Soutenir un développement maîtrisé de la population en favorisant la qualité de vie 

1 – Démographie 

− Limiter l’expansion de la population de Baden (R12). La croissance annuelle limitée à 1,14% 
n’est pas modeste, la population se sera accrue de 400 habitants au bout de dix ans (C87). La 
capacité d’accueil fixée à 5150 personnes en 2028 n’est-elle pas excessive (E72, E73). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

2 - Parc de logements 

− Le principe de retenir les zones déjà urbanisées pour les futurs logements est louable (R12) 

− 362 nouveaux logements alors qu’il a été promis une pause en matière d’urbanisation. (E19) 
Boulimie insatiable de production de logements (E70, C86). 

− Production de logements retenue incohérente avec le diagnostic (E43, E75, E63, E64)  

− Taux de vacances. 

− Forte augmentation du nombre de logements depuis 1968. 

− Augmentation de la population plus faible que prévue. 

− Lots venant d’être commercialisés non pris en compte.  

− Urbanisation en densification imprécise (E43, E75). 

− Si l’on considère à 2,2 le nombre moyen d’occupants par habitation (source INSEE 2018), il 
n’y aurait obligation que de construire 278 logements, soit 28 logements à l’année (E72, E73) 

− Taille des parcelles (510m2) incompatible avec la densification et la lutte contre la 
consommation d’espaces (les rendre plus petites et moins nombreuses) (E08) 

3 - Aménager en préservant l’identité badennoise 

− Densification sur des parcelles de 200/300 m2 = constructions démesurées = transformation 
du bourg au détriment du bien-être de chacun (E06) 

− Projet d’aménagement inconcevable sur l’ensemble de la commune (E27) 

− La densification des villages et lieudits (Keryonvarch) va à l’encontre de la préservation des 
paysages bretons de bord de mer (R12)  

− Une vision à terme du développement semble une nécessité absolue (C88)     

4 - Adapter le niveau d’équipement 

− Les équipements culturels, administratifs, sportifs ; Les écoles, associations ; Les dessertes 
routières, eau potable, eaux usées sont-ils suffisants (E72, E73)   

 
 

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

5 - Sécuriser les déplacements et développer les mobilités douces 

− Toulbroche Quelles infrastructures routière sécurisées pour absorber 724 véhicules 
supplémentaires. Quelles mesures envisagées pour réduire l’utilisation des voitures (E72, E73) 
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Axe 2 Mettre en place les conditions de la valorisation économique des potentialités locales (tourisme, nautisme, artisanat, aquaculture, agriculture, commerces)  

1 - Organiser le maintien et le développement des activités commerciales et artisanales 

− Quels moyens pour attirer l’emploi sur le territoire (E72, E73) 

− Essaimage des constructions qui ne prend pas en compte le maintien des commerces en 
centre bourg (C88)   

 
 

 
 

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 
2 - Valoriser le fort potentiel touristique et de loisirs du territoire 

− Préciser que le développement du tourisme s’inscrit dans une perspective de développement 
durable (E44, E53) 

3 - Soutenir et valoriser les activités primaires (Pour mémoire)  

Pas d’observation 
4 - Favoriser le développement des communications numériques (Pour mémoire) 

 

Axe 3 Préserver et mettre en valeur la qualité environnementale et les ressources du territoire 

1 – Préserver et mettre en valeur les paysages et le patrimoine naturel et bâti (Pour mémoire)  
 
 
 
 

Pas d’observation 
 
 

2 – Préserver et restaurer les continuités écologiques (Pour mémoire) 

3 – Préserver la ressource en eau (Pour mémoire) 

4 – Prendre en compte les risques les nuisances et les servitudes (pour mémoire) 

5 – Favoriser la qualité urbaine des aménagements (Pour mémoire) 

6 – Favoriser la sobriété énergétique, concourir à la diminution des gaz à effet de serre 

− Afficher une volonté de construire des bâtiments et faire des aménagements économes voire 
producteurs d’énergie (E44, E53) 

7 – Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels (Pour mémoire) 
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Thème 3  ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

Dispositions applicables aux OAP 
Dispositions générales des OAP sectorielles 

0 Observations tous secteurs  
1 Objectifs et applications 
2 Principes généraux 
3 Localisation des secteurs soumis à OAP 
4 Orientations d’aménagement pour les secteurs d’urbanisation future à dominante habitat 
5 Orientations d’aménagement pour les secteurs d’urbanisation future à vocation d’équipements et d‘activités économiques 

 

Observations Tous secteurs 

Forme urbaine et organisation du bâti   

− La densification sur des parcelles limitées à 200/300 m2, a pour conséquence la réalisation de 
constructions démesurées qui transforment le bourg en petite ville (E06),  

− Taille moyenne des parcelles 510m2 : Faire des parcelles plus petites, moins nombreuses afin 
de lutter contre la consommation d’espace (E08). Limiter la surface des parcelles 
constructibles à 350 m2 (E44, E53). 

− Vouloir réquisitionner des espaces privés non construits est inadmissible, trouver 362 
logements mériterait une réflexion incluant tous les immeubles communaux (E33, E34)   

− Consommation énergétique : Obliger la construction de maisons à basse consommation 
énergétique avec récupérateur d’eau de pluie, chauffe-eau solaire, composteur (E44, E53) 

 
 
 

Pas d’observation 
 
 
 
 
 

Fait dans le règlement écrit 

Organisation de la desserte et des déplacements 

− Limiter les espaces de circulation à 3 m de large + bande piétonne, fossé et talus (E44, E53)    

 

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

Insertion Paysagère et environnement 

− Proportionner la largeur des corridors aux surfaces des OAP (E44, E53) 

− Prescrire des coefficients de biotope correspondant à 20% des surfaces des OAP (E44, E53) 

− Prévoir la structure urbaine de manière à favoriser le déplacement des espèces (E44, E53) 

− Arbres et haies : Supprimer la mention « dans la mesure du possible (p.25, p.27) (E72, E73)  

 
 

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 
 
 La mention sera maintenue mais il y sera ajouté « en cas d’impossibilité technique de 
maintien, une compensation par replantation devra être proposée » 
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Observations sectorielles 

Secteurs à vocation habitat en densification 

Toulbroche :  

− Nuisances à l’encontre du bien vivre, projet démesuré, disproportionné en termes de 
logements, (E09, E20, E21, E27, E60, E61, E63, E64, E69), 

− Incohérent, dispendieux avec les déménagements des terrains de foot au vu du contexte 
économique actuel (E09, E20, E21, E27, E49, E60, E61, E63, E64, E69). Sacrifier le sport, 
surtout le foot semble le signe d’un vieillissement alarmant de la population (E70, C86). 
Inquiétant de ne pas trouver dans le projet le remplacement d’au moins un des deux stades 
(E72, E73, C87). 

− Présence d’une ZH (E20, E72, E73) 

− Collectifs de 2 à 3 étages, vue plongeante, liaison douce sur propriétés privées (E27, E60, E61, 
E63, E64, E69),  

− 22 + 89 logements (> 100 voitures) (E09). Desserte routière inadaptée (E49), elle atteint + 163 
véhicules avec l’OAP des Chaumières (E63, E64, E69). 

− Toulbroche ne doit pas devenir une seconde zone sous le prétexte qu’il n’y a pas la mer (E40). 

− L’ASC Baden (association sportive) ne demande pas un changement de site. Si cela doit se 
faire, les nouvelles installations devront être opérationnelles avant (en concertation) (R14).  

− Logements de Toulbroche, plus intéressant que de prolonger les logements vers la pointe de 
Toulvern (secteur préservé). Toulbroche, autre possibilité un camping (E39) 

 
 
 
 

 

- L’OAP pourrait être modifiée afin de mieux répondre aux observations émises par le 
public et aux enjeux de cette partie du territoire tout en respectant la compatibilité avec le 
SCoT de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

Carado :  

− AB371 372 373 377 : Problème de desserte (future impasse), liaison verte impactée 
(sécurité), fontaine à préserver (qualité de l’eau) (E38, C84) dévaluation des habitations (E38), 
environnement remarquable (biotope), desservir le tout depuis la rue de la Fontaine (C84).    

Rue des Anciens Combattants (Pour mémoire)   Pas d’observation 

Rue du Gréo 

− ZE386 252 253 254 373 374 219 (UAa). Avis défavorable.  
La SCI Park’Ovel détient l’ensemble des parcelles à l’exception de la ZE 219 et des deux 
habitations (ZE253, 254). L’OAP défavorise ces deux maisons au regard des autres propriétés 
non soumises à OAP (possibilité d’évolution restreintes). Elle fait grief à la SCI qui souhaite 
construire à son gré. Elle ne prend pas en compte les nuisances sonores (E37).     

 
 

 
 
 
 
 

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 
Rue Lann Vihan (secteur Mairie) AB285, ZC289, ZC472, ZC473 
Oppositions au projet d’OAP :  

− Projet contraire à la conservation du caractère de Baden, au charme de son centre-bourg, 
densification excessive (E03, E33, E34, C51, C71, C88),  

− Liaison douce inutile (C51, C88) 
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− Espace boisé inutile, contradictoire avec accès double sens = droit à construire amputé de 
50% (C51). 

− Programme de (11 logements, qui dénaturera le centre bourg, ceci en  contradiction avec le 
PADD qui prévoit la protection de l’identité badennoise (E33, C51, C71, C88). 

− Ecologie : Au-delà des nombreux arbres et autres plantations (magnolia, rhododendron) (C71, 
C88) une multitude d’oiseaux a trouvé refuge dans cet espace (C71).    

Rue de la Frégate (Pour mémoire) Pas d’observation 

Mané er Groëz (Pour mémoire) Pas d’observation 

Pont Claou : ZC494, 496 (UB) 

− Limiter l’urbanisation à quelques maisons individuelles avec une architecture et un 
environnement naturel en harmonie avec l’existant (lotissement et voirie interne privés (ZC161 
et ZC721) (C26, C37) 

− En raison de l’impossibilité d’exploiter tous les espaces, abaissement de la densification de 14 
à 12 logs, maintient de 4 logements sociaux (33%), positionnement de la noue paysagère en 
protection du collectif situé à l’Ouest (E51). 

 
 
 
 
 

 Avis favorable pour une densité à 12 logements (au lieu de 14). L’OAP pourrait être 
modifiée en ce sens.  

Quatre vents (Port Blanc) ZP8 (UCa) 

− Retirer l’OAP (E02, E05, E11, E14), 

− Prévoir un recul maximum afin de garder un espace naturel avant l’arrivée aux parkings (R07). 

 

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

Les Chaumières (Pour mémoire) Pas d’observation 

 

Secteurs à vocation habitat en extension 

Rue du Houeren ZY90 (1AU) 

− Nécessité de réorganiser la desserte du secteur à urbaniser en 1AU : 30 véhicules ajoutés 
aux 100 actuels, difficultés de croisement (R02, R03, E62),  

− Réduire l’OAP à 20 logements maximum uniquement sur la partie haute, le reste en zone 
agricole (biodiversité remarquable, site Natura 2000, trame verte et bleue, EBC), les parcelles 
à 300m2 et instaurer des surfaces non imperméabilisées (E25) 

 
 

L’OAP pourrait être modifiée afin de mieux répondre aux observations émises par le public 
sans impact sur l’économie générale du projet de PLU.  
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Govello ZA531 (1AU)  

− Diminuer la densité (E41). Modifier considérablement la densité et la configuration du projet 
afin d’en assurer la compatibilité avec la loi littoral et le contexte démographique (E43, E75)  

− Prévoir un second accès au sud (E41, E72, E73). Assurer la sécurisation de l’accès (E43, 
E75). La rue Coët Kernic ne permet pas le croisement des véhicules (140 véhicules 
supplémentaires) (E72, E73)  

− Murs végétaux en limites Nord et Est (erreur : aucune haie présente à l’Est) (E41) 

− Présence d’orchidées non recensées (R18, C73) 

− Modifications souhaitées par le propriétaire du site 
 Préserver le haut du terrain et la forme urbaine environnante en inversent le gradient de 

densité : densification de la partie basse (R+1+combles) et implantation du R+1 ou 
Combles en partie haute (E52). 

 Mettre la noue paysagère dans le bas du terrain en travers de la pente (52). 
 En raison de la largeur de la haie Nord-est et de l’emprise des talus à conserver, il est 

demandé une certaine souplesse dans la densification prévue de 72 logements (5 à 10%) 
tout en maintenant la production de 18 logements sociaux (E52).    

 
 
 

L’OAP pourrait être modifiée afin de mieux répondre aux observations émises par le public 
sans impact sur l’économie générale du projet de PLU.  
 
 
 
 
 
Avis favorable aux modifications qui n’impacte pas l’économie générale du projet de PLU. 

 

Secteurs à vocation d’activités économiques et d’équipements 

Nautiparc (1AUI) 

− Interdire les commerces (R16) 

 

 
 
 
Maintien des dispositions du projet de PLU, arrêté le 29.04.2019 

Pré du Bois (2AU) 

− L’ASC Baden (association sportive) demande en cas de déplacement sur ce site que 
nouvelles installations soient opérationnelles avant (R14).  

− Les contraintes environnementales des équipements sportifs sont-elles compatibles avec ce 
site particulièrement original et esthétiquement remarquable. La maison pour personnes 
âgées (construction en cours) diminue la surface du futur stade  (E72, E73). 
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 Thème 4  REGLEMENT 
Thème 4.1 REGLEMENT  GRAPHIQUE 

 

4.1.1 Périmètre des secteurs urbanisés (dont extensions des agglomérations, villages, secteurs déjà urbanisés) (Identification cf. RP diagnostic loi Littoral) 

 

Agglomérations   

Agglos  

− Difficultés des relations entre les deux agglomérations de Baden et Toulbroche (C88) 
 
Pas d’observation 

Agglo Baden  

− Rue Izenah : E167 (Aa) Extension de la zone UB à cette parcelle (E30) 

− Rue des Anciens Combattants : AB140, 151, 152 (UAb) demande extension en UAa 
(homogénéité dans la hauteur du bâti) (C67) 

− Lotissement Charcot : E503 (UB) Classement en N (présence d‘une zone humide), le 
classement UB induit un caractère « non humide et constructible » (C24, R15) 

− La Villeneuve (UL) Classer l’exploitation agricole (centre équestre de la SCEA « La 
Villeneuve »), en Ab pour faciliter la poursuite de l’exploitation (E18, E32) 

− Les Hauts de Toulvern : (Route de Toulvern) Z118 (ZV133?) (Nds) demande extension agglo 
(UB) (parcelle déjà construite) (C23) (voir aussi zone N) 

 
 
 
 
 Erreur matérielle qui pourra être rectifiée. Zonage N 

 
 Erreur matérielle qui pourra être rectifiée. Zonage Ab en priorité  
 
 Avis favorable pour un zonage N au vu des antécédents de ce projet.  

Toulbroche  

− ZI83 (Aa) Extension en zone UB (R13)  
- Ce zonage pourrait être modifié afin de mieux répondre aux observations émises par 

le public et aux enjeux de cette partie du territoire tout en respectant la compatibilité 
avec le SCoT de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. 

 

Villages (UCa et UCb)  

Port Blanc (UCa)  

− ZP42 (18 rue du Lannic) : Classée par erreur en UE, devrait être en UCb (C01) 

− ZP334 (Nds) Etendre la zone UCb à cette parcelle (C56) 

− ZP340, 143 et 53 : Etendre en UCb la totalité des deux premières et partiellement à la 
seconde (intégrer un cabanon de jardin) (C25) 

 
 Erreur matérielle qui pourra être rectifiée. 

Pour le reste, maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

Bois-Bourgerel (UCb  

− ZR640 (Aa) (C19) – ZO398, Keriboul (Nds) (R09, C44) – ZR532 (Ab) (R28) : Extension du 
zonage UCb du Bois-Bourgerel à ces parcelles.   

 ZR 640 (pour partie) : Erreur matérielle qui pourra être rectifiée 
Pour le reste, maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

 
 
 
 

Kervernir (UCa) 

− ZK78 (UCb / Nds), demande totalité en UCa  (SDU) (C08) 

− ZK163 (Aa) demande extension du zonage UCa à cette parcelle (R26)  
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− ZM242, 247 (Aa) demande extension du zonage UCa à cette parcelle (E45)  

− ZL119, ZL121 (Aa) Extension du village de Kervernir (UCa) au Briel (E57) 

− ZK83 (Aa) Extension du village de Kervernir (UCa) à cette parcelle (C85) 

 
 
 
 

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 
 
 
 
 

 ZX279 (au lieu de ZY279) Erreur matérielle qui pourra être modifiée. 

Le Guern  

− YA152, 44, 43, 206 (Le Liorho) (N, Nds) étendre le Guern au Liorho (E35, E36) 

− YB60 (Nds), extension du village (UCb) à cette parcelle (C49) 

− YB130, 140 (Nds) extension du village (UCb) à ces deux parcelles (R27) 

− YB215 (UCb / Nds), demande extension en totalité en UCb (Village) (C07)  

− YB274, YB278 (Ab), demande extension du village à ces deux parcelles (C55)  

− YB371, YB373 (Trémélian) (UCb, Ab) demande extension zone UCb (C57)   

− YB516 (Nds) Intégrer la partie (hors 100m) en UCb (village du Guern) (E17) 

Locmiquel  

− ZY279, ZX297, ZX395 (N), demande extension de la zone UCa (E23)  

− ZX38 (Lann ER Velin) (Nds) extension du village en UCa (C62)  

− ZX377 (allée de Bélaneu) (UCa, Nds) extension totalité en UCa (C62)   

Kervadail (Kervadail, Bréafort, Mané Kerplouz, Kernavalo)  

− ZN489, ZN 492 (Aa) (Bréafort), demande classement de la ZN489 en UCb de Kervadail (C45) 

− ZN671 (ZN716?) (Aa, UCb, Aa) (Bréafort) Extension du village à la totalité de la parcelle (C77)  

− ZN421 Kernavalo) (Aa), demande extension du village à une partie de cette parcelle (C46)     

 
 
 Confirmation de parcelle ZN 716. Avis favorable pour un zonage à la parcelle cadastrale. 

Mériadec 

− ZY389 (N), demande classement en UCa (même unité foncière) (E10)  
 
 
 
 

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

La Croix :  

− ZV123, 125 (Nds / Aa) Extension du village de la Croix en UCb (C05) 

− ZW242, 243 (Nds et AB) Extension du village de la Croix (C11) 

− ZW118, (Nds) Extension partielle du village à la ZW118 le long de la route de Locmiquel 
(< 100m des autres habitations) (C34) 

− ZW129, ZW132 (UCb) Demande confirmation classement en UCb (C68)       

 

Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) (zonage UCc)  

Le Bélano 

− ZB61 (Ab, UCc), extension au SDU « Le Bélano » en totalité (C53) 

− ZB95 (Ab, UCc), extension au SDU « Le Bélano » en totalité (E42, C78, C79)  

− ZB107 (Ab, UCc), extension au SDU « Le Bélano » en totalité (C02)  

− ZB154 (Aa) extension du SDU du Bélano à cette parcelle (E28-29) 

− ZC7 et ZC8 (Aa, UCc) extension au SDU « Le Bélano » en totalité (E07) 
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Kerbouleven  

− ZL113, ZL115 (UCc, Aa) Extension au SDU Kerbouleven de leur parcelle (E71) 

− ZL162 (Aa) Extension de la zone UCc à leur parcelle (C47)  

− ZM324 (UCc) S’interrogent sur la préservation de ce verger en UCc (C47) 

− ZL100, ZL101 (Aa, UCc) Extension zone UCc à la totalité de la ZL101 (C61)  

− ZM263, ZM265 (Aa) Extension à la totalité des deux parcelles en UCc (C69)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

Keryonvarch :  

− ZS66 (Aa) Extension de la zone UCc à cette parcelle (E31)    

La Lande Trévras 

− ZS78 (UCc, Aa) Extension UCc à la totalité de la ZS78 (C82) 

− ZS79 (UCc, Aa) Extension UCc à la totalité de la ZS79 (C52) 

− ZS80 (UCc, Aa) Extension UCc à la totalité de la ZS80 (C20) 

− ZT189 (UCc, Aa) Extension UCc à la ZT189 (suppression ZH) (C31). 

Mané-Kercadio  

− ZE124 (Aa) Maintien en zone constructible (R05, C35)  

− ZE381 (Aa) Extension du SDU (UCc) à la parcelle (C63)   

Mané-Ormand : 

− ZC429 (ZR) (Aa) demande classement d’une surface de 600m2 en zone constructible avec 
chemin d’accès (C27) (cf. boisements à préserver). 

− ZR428 (UCc) possibilité de construire une habitation (C81). 

Tréver 

− ZN351, 352, 502, 503, 505, 579, ZO545 (Aa, UCc) Etendre le SDU de Tréver (UCc) à la 
surface entière de ces parcelles (homogénéité des clôtures) (C65) 

Le Parun :  

− YB537, 540, 530 (Nds) Demande extension de la zone UIp sur la zone Nds (C48) 

Bois Bourgerel : (C38) Extension de la zone UCb à la parcelle ZR 162 (Cf. Villages)   Erreur matérielle qui pourra être rectifiée 
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4.1.2 Extension de l’urbanisation des agglomérations et villages (1AU et 2AU) 
 

1AU : Rue du Houeren (Cf. également OAP rue du Houeren) 

− Demandent la suppression zone 1AU rue du Houeren (donc de l’OAP) :  
 Coupure de l’exploitation agricole en deux parties (centre équestre) (E18). 
 Environnement classé et rural, cheminements piétonniers de qualité, les routes de 

Toulvern et du Houeren fréquentées pour leur caractère apaisant ne sont pas adaptées 
pour accueillir une centaine de véhicules supplémentaires (E24, E62). 

 

 
 

 
 
 
 
 

Cf. observations déjà émise ci-dessus 

1AU : Le Govello :  

− cf. OAP, secteur Govello au thème 3 et Espaces Remarquables 

1AUI : Zone Nautiparc :  

− Zone d’activité agrandie au détriment de terres agricoles cultivées attenantes (ferme en 
activité) (E49) 

Zone 2AU : Pré du Bois  

− L’ASC Baden (association sportive) demande en cas de déplacement sur ce site que 
nouvelles installations soient opérationnelles avant (R14).  

− Les contraintes environnementales des équipements sportifs sont-elles compatibles avec ce 
site particulièrement original et esthétiquement remarquable. La maison pour personnes 
âgées en cours de construction diminue la surface du nouveau stade  (E72, E73). 
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4.1.3 Zones agricoles périmètre des zones A (Aa, Ab, AL, Ac et Ao) 
 

Zones agricoles Aa (situées hors des espaces proches du rivage) 

− Identifier des zones d’acquisition prioritaires en lien avec la SAFER pour favoriser 
l’implantation d’agriculteurs biologiques (E44, E53).   

− ZR606, 685 (Aa, Nds) (Cardelan – Lairmarh) Intégrer la totalité de la fumière en Aa (E58). 

 

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 
 
 Une modification est envisageable.  

Zones agricoles Ab (situées en espaces proches du rivage) 

− La Villeneuve : Demande que l’exploitation agricole (centre équestre) de la SCEA La 
Villeneuve, prévue en UL soit reclassée en Ab (faciliter la poursuite de l’exploitation) (E18, C32) 

− Kerhervé : Parcelle ZM130 (prévue en Nds) souhaite extension en Ab (C12)   

− Le Célino : ZW187 (Aa et Nds) : Etendre la zone Ab sur la  totalité de la parcelle ZW187 
(projet d’installation d’un jeune maraîcher (équipements existants en Aa) (C33)  

 
 
 Voir observations déjà émises ci-dessus  

Zones agricoles affectées au développement touristique AL (pour mémoire) Pas d’observation 

Zones agricoles affectées aux activités conchylicoles 

− Pointe du Blaire : Parcelle YA141 prévue en Ac. N’étant pas ostréiculteur, ni agriculteur, 
demande reclassement en N comme les autres maisons de la pointe du Blair (C03) 

− Bois-Bas : ZO135 (Ac) Maintenir la limite Ac à son emplacement actuel (R23, E76) 

− Bois Bas : Parcelle ZO470. Chantier sur domaine maritime, classement à revoir (R06) 

− Bois-Bas : ZO140 (N) Maintenir la zone ostréicole existante en Ac. Maintien de toutes les 
parcelles classées en Ac (E54, E55, E56, E65, E69, E76) 

− Port Blanc : Régler le calage de la zone portuaire sur le cadastre conchylicole (E54, E55, E56, 
E76)   

− Toutes zones Ac et Ao : Faire coïncider les limites de zonage Ao et Ac (E54, E55, E56, E76)  

 
 
 
 
 
 Voir observations déjà émises ci-dessus 
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4.1.4 Zones naturelles, périmètre des zones N   
 

Zones naturelles N 

Zones Naturelles N 
Observation générale 

− Discrimination entre les habitations situées en Nds et N (E72, E73) en bande des 100m (C15) 
Observations sectorielles 

− Toulvern : ZW15 (ZW33 ?) (Nds) Classement en N : deux bâtiments indissociables, hors de la 
bande des 100m (C15) 
ZW64, 65, 67 (Toulvern) (Nds) Classement en N (bande de 5m) (R10, C58) 

− Hauts de Toulvern Z118 (ZV133 ?) (Nds) Classement en UB sinon en N (parcelle construite), 
(permis attaqués et annulés) (C23) 

− Penmern : ZO517 (Nds) (Penmern) Classer en N, permettre l’extension de l’habitation ZO515 
(C29, R08). 

− Le Liorho : YA152, 44, 43 : Demande extension de la zone N à la totalité de la YA152 (même 
unité foncière, extensions impossible) (E35)  

− Cardelan : ZR556 (Lairmarh) (Nds) Demande classement en N, construction existante (E59) 

− Lotissement Charcot : E503 (UB) Classement en N (ZH) donc inconstructible (C24, R15)  

− Bois-Bas : ZO135 (Ac) Etendre la zone N de 25 m, maintenir la zone Ac à son emplacement 
actuel (R23, E76) 

− Pointe du Blaire : Les extensions des bâtiments existants sont-elles possibles et sous quelles 
conditions dans la bande littorale des 100m (E74).  

 

 
 Voir observations déjà émises ci-dessus 
 
 

 
 
 

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

 
 
 
 
 
 

 Erreur matérielle. Sera rectifiée sur le document final. 

 

Zone de loisirs NL 

Toulindac : ZP81 82 512 516 27 (NL)  

− Classement en Nds comme convenu au comité de pilotage (E50) 

− Retirer le classement en NL de la base nautique de Toulindac et le classer en espace 
remarquable (Nds) (classement inutile et illégal) (E70, C86, C87)     

 
Le zonage pourra être modifié (NL sur le bâti et le reste en Nds) afin de répondre plus précisément 
au besoin du projet de la base nautique.  
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4.1.5 Zones naturelles Nds (respect de la loi Littoral) 
 

Espaces remarquables 

− Tous secteurs : Discrimination dans l’application de la zone Nds. Tous les espaces bâtis à 
vocation d’habitat, classés en Nds, devaient être pastillés N, y compris dans la bande des 
100m (comme à la pointe du Blair, Bascatique, Le Parun, Le Rohello… (C09, E72, E73).  

− Bande des 100m : Discrimination entre les habitations situées en Nds et N (C15). 

− Govello : Flore non protégée (orchidées) sur l’OAP Govello (ENS) (R18, C73) 

 
 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

 

Espaces proches du rivage 

− Rue du Houeren (1AU + OAP) (ZY90) Parcelle à moins de 1000m du rivage et moins de 500m 
de l’étang du moulin de Baden. Route de Toulvern espaces limitrophes classés en zone 
naturelle et forestière, existence d’une covisibilité depuis l’anse de Baden et l’étang de 
Toulvern, le classement de la parcelle ZY84 en Ab le confirme, urbanisation qui ne peut être 
qualifiée de limitée (E62)   

 
 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

 

Bande des 100 mètres 

− Tous secteurs : Discrimination dans l’application de la zone N. Tous les espaces bâtis à 
vocation d’habitat, classés en Nds, devaient être pastillés N, y compris dans la bande des 
100m comme c’est déjà le cas à la pointe du Blair, à Bascatique, Le Parun, Le Rohello...(C09) 

− Toulvern : Parcelle ZW15 (Nds) demande classement en N (les deux bâtiments étant 
indissociables, ils sont hors de la bande des 100m) (C15). 

− Parcelle ZW38 (Nds) : demande classement en N comme les parcelles similaires (C22)  

− Pointe du Blaire : Les extensions des bâtiments existants sont-elles possibles et sous quelles 
conditions dans la bande littorale des 100m (E74).  

 
Voir observations déjà émises relatives à la Pointe du Blaire 
 

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 
 
 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

 

Coupures d’urbanisation 

− Rue du Houeren (1AU + OAP) (ZY90) L’urbanisation de cette parcelle mettrait un terme au 
caractère séparé du hameau qui ne se distinguerait plus du bourg, il n’y aurait plus de coupure 
d’urbanisation et de plage de respiration (E62)   

 
Voir observations déjà émises ci-dessus concernant ce secteur 
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4.1.6 Mesures de protection et servitudes (prescriptions, éléments de paysage, cadastre, risques, sites archéologiques) 
 

A : Prescriptions 

A.1 - Changements de destination 

− Keryonvarch : Confirmer que le bâtiment en pierres recouvert d’ardoises situé en ZN159, est 
bien identifié comme bâtiment à usage d’habitation avec possibilité de rénovation (C10) 

− Bourlut (Lande Trévras) : ZS12, 125 (Aa) demande changement de destination (C21). 

− Penmern : ZO514, 515 (N) : demande que le bâti bénéficie du changement de destination (30)  

− Le Couédic : ZX02 (N) demande que le bâti bénéficie du changement de destination (C70) 

− Bourgerel : ZR592 (Aa) demande que le bâti bénéficie du changement de destination (C80) 

− Kergonano : ZE9 (ZT) (Aa) Favorable au changement de destination (C83)  

 
 
 
Les bâtiments ayant déjà une vocation d’habitation n’ont pas à être identifiés.  

 

A.2 - Emplacements réservés 

Ensemble du territoire 

− Ne pas faciliter l’accès aux plages et aux stationnements (E44, E53) 

− Ne pas élargir la largeur des voiries sans conditions (écologiques, dépl. doux) (E44, E53) 

− Prévoir les ER nécessaires aux voies douces (entre commerces, écoles, plages…) (E44, E53) 

− Limiter les aires naturelles de stationnement, interdire leur imperméabilisation (E44, E53)  

− Ne pas créer de placette de retournement pour accéder au plus près du Golfe en voiture (E44, 
E53)  

 
 
 

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

ER identifiés  

− ER4 - ER9 : Créer une liaison douce (ER) : Baden-Larmor-Baden (E15, E72, E73).  
 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

− ER 11 - Pointe de Toulvern : Supprimer la placette de retournement pour empêcher la 
descente des véhicules et déminéraliser les places de stationnement actuelles, déplacer cet 
ER au niveau des ZW3 et ZW6 (ER25). Mieux localiser l’emprise de l’ER11 (R17, C75) 

− ER 14 - Locmiquel : deux aires de stationnement sont prévues au RP (3527 m2 = 350 
voitures), disproportionnées, limiter à 30 voitures (zone Natura 2000) (E16) 

− ER 33 - Locmiquel : Espace public programmé RP dont la destination n’est pas explicité 
(surface retirée à l’agriculture et à la biodiversité) (zone Natura 2000) (E16), Développer le 
tourisme vert par la création d’un parking à vélo au lieu de parking voiture (E39). Développer 
les déplacements doux pour accéder à la pointe de Locmiquel (E16) 

  
- Les deux aires de stationnement  prévues à Locmiquel (ER 12 au Nord d’environ 1998 m² et 

ER 14 au sud d’environ 1529 m²) pourront accueillir au maximum 140 places de stationnement 
(moyenne de 25 m² par emplacement avec un ratio pour les accès).  

− ER 20 - Toulindac : ZP570, ZP615 (Ab) : Demande suppression ER 20 (C06, R04, R22, C76)  

− ER 24 - Kerqué : (N, Aa). Pourquoi devrions-nous de nouveau céder un terrain alors que nous 
avons déjà cédé une bande de 100m de l’autre côté de la route (C50) 

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 
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− ER 29 - Keryonvarch : Parcelle ZN133, Demande modification du tracé (propositions) (C13).  
Demande modification du tracé sur les parcelles ZN159, 110, 111 et 493 (C18), pourquoi une 
emprise sur les terres agricoles vers les 4 chemins, il existe le chemin du Bourlut au sud (R19)   

 

 
 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 − ER 31 - Route de Toulvern : (ZY 387) (moulin de la jalousie), demande confirmation que l’ER 

31 n’impacte pas sa parcelle bâtie (E12) – Projet de cheminement doux (R11, C59) 

− ER34  - Bois-Bas (ZO140) suppression de l’ER, rétablissement Ac (E54, E55, E56, E65, E69) 

Autres emplacements (parkings, liaisons douces…)  

− Deux Agglos : Absence de liaison douce entre les deux agglos de Baden et Toulbroche (C88)  
 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

− Rue Mané Er Groëz : Nécessité d’une liaison douce et d’espaces libres de construction par la 
mise en place d’ER (E08). 

− ZI199 : (Toulbroche) : Liaison douce prévue sur une voie privée (lotissement) doit-on 
s’attendre à une expropriation (E27).  

 

A.3 - Espaces Boisés Classés  

− Ensemble du territoire : Maintenir le classement EBC du précédent PLU (E44, E53) Les modifications apportées font suite à l’avis CDNPS du 12 octobre 2018 

− Agglo Baden : ZC13 (UB) Réduire l’EBC (projet de piscine hors zone boisée) (C66)  
 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

− La Croix : Parcelle ZW118, demande classement d’une partie de la ZW118 en U le long de la 
route de Locmiquel, ce qui a pour conséquence la suppression d‘un EBC (C34).       

− Kergonano : ZE7 (ZT) (Aa, EBC) Ecarter la limite de l’EBC de la façade de la maison (C83)  

 

A.4 - Linéaires commerciaux à conserver  

− La Commune cède ses bâtiments (ZA de Toul-Er-Broch) pour le déplacement d’un commerce 
du centre-bourg, contradiction avec la volonté de dynamiser ce centre (34)  

− Essaimage des constructions qui ne prend pas en compte le maintien des commerces en 
centre bourg (C88)   

 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

 

A.5 - Marges de recul (pour mémoire) 

 

A.6 - Secteurs soumis à OAP (Cf. thème 3) 

 

A.7 - Zones humides 
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− OAP de Toulbroche : Non au projet, présence d’une zone humide (E20).      
 
 
Voir observations déjà émises ci-dessus 

− Lotissement Charcot : La parcelle E503 (UB) doit être en N, présence d‘une ZH (C24, R15)  

− La Lande Trévras : ZS80 (UCc, Aa) demande suppression de la ZH et classement en UCc 
pour construire deux habitations (C31).     

− Kerqué : ZK6, 8, ZL1, 2, 187, 189… (Aa, N). Le classement d’une partie des terres en ZH et 
en N est abusif (C50) 

 

A.8 – Patrimoine archéologique 

− Kerqué : ZK6, 8, ZL1, 2, 187, 189… (Aa, N). Pour quelle raison le classement en zone 
archéologique passe de 800 m2 à plus de 30 hectares (C50) 

Le classement « archéologique » n’a pas été modifié. Ce sont les zones humides qui ont évoluées 
suite à l’inventaire ZH de 2012.  

 

B : Eléments de paysage identifiés en application de l’article L151-19 du CU (loi paysage). 

B.1 - Arbres isolés à préserver 

− Crafel : ZD40, 42, 50 (Aa) : Arbres isolés à protéger (R16) Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

 

B.2 - Boisements à préserver 

− Mané-Ormand : ZC429 (Aa) s’interrogent sur l’existence d’une protection en espace boisé 
alors qu’il n’existe aucun boisement (C27) 

ZR429 (au lieu de ZC429) Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

 

B.3 - Haies et alignement d’arbres à préserver 

− Ensemble du territoire : Classer l’intégralité du réseau de haies de la commune (E44, E53). 
Améliorer l’entrée du bourg le long de la RD101 par un traitement paysager (87). 

 
 
 
 Erreur matérielle qui pourra être corrigée 
 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

− Port Blanc : Parcelle ZP275 (ZP575 ?) (UE). Demande que les deux haies (chênes) soient 
classées « haies et arbres à préserver » comme au PLU actuel (C14, E13, C41, R22, C76). 

− Rue Mané Er Groëz : Identifier les haies et fossés comme étant à conserver (E08).   

− Pointe de Locmiquel : Protéger les haies situées à la pointe de Locmiquel (E16) 

− Rue du Houeren : Classer l’ensemble des haies, conserver la largeur du corridor écologique 
existant, créer des noues (E25) 

− Secteur rue du Gréo : ZE386 252 253 254 373 374 219 (UAa). La préservation du boisement 
et des arbres n’est nullement garantie : « à conserver dans la mesure du possible » (E37).     
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− Kernormand : ZI330 (Aa) : Retirer du repérage la haie de peupliers  
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 − Parc Porho : ZH36 (Aa) : Retirer du repérage la haie de peuplier italien 

 

B.4 - Petit patrimoine à préserver 

− Mériadec : Rue du Lenn (prés carrefour rue du Houeren). Le puits se trouve sur une parcelle 
alors qu’il est au bord de la route (plan 4.1b) (R01) 

 
 
 
 
 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 
 
 
 
 Voir observations déjà émises ci-dessus  

− Port Blanc : Parcelle ZP275 (ZP575 ?) (UE). Les murets en pierre existants doivent être 
préservés comme précédemment (C14, E13, C41, R22, C76) 

− Rue du Gréo : OAP. La préservation des murets en pierre (patrimoine vernaculaire) n’est pas 
assurée, seuls situés au nord et au sud-est du secteur seront préservés (E37)     

− Secteur Carado : AB371 372 373 377 : fontaine à préserver (qualité de l’eau) (E38, C84),  

− Cardelan : ZR475 : Zone N : Préserver les murs de clôture en pierre (ancien château) (C39)   

 

C : Cadastre (limites communales, parcellaires, bâtiments en dur, constructions légères, cimetière, étang et lagunes, réseau hydrographique) (pour mémoire) 

 

D : Risques (risques naturels et technologiques) (pour mémoire) 

 

E - Servitudes  d’utilité publique (pièce annexée en 5.1.b) (pour mémoire) 
 

5.1 - Servitude de protection des monuments historiques classés ou inscrits (AC1) (pour mémoire 

 

5.2 - Servitude relative aux sites inscrits et classés : Site naturel du golfe du Morbihan (AC2) (pour mémoire) 

 

5.3 - Servitude de protection des établissements de conchyliculture, d’aquaculture et des gisements coquillers (AS2) (pour mémoire) 

 

5.4 - Servitude de passage des piétons sur le littoral (EL9) 

− Observation générale : Le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral doit 
être celui de la servitude de droit (modifications et suspensions sont temporaires (E70, C86)  

− Port-Blanc : En direction de la baie de Kerdelan et de Penmern, la SPPL est décalée alors que 
le tracé n’a pas été modifié (E70, C86). 

 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 
 
 

− S’interroger sur la cohérence entre la suspension de la servitude de passage et la nature des 
activités ostréicoles et portuaires. Le randonneur ne pose pas plus de problèmes sanitaires 

 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 
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que les clients attablés à proximité des bassins de production (E22). 

− Rétablir la servitude de passage dès la fermeture d’un chantier (E22).   

 

5.5 - Périmètre de servitude autour d’une ligne électrique aérienne ou souterraine (I4) (pour mémoire) 

 

5.6 - Servitude de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques (PT1) (pour mémoire) 

 

5.7 - Servitude de protection des centres de réception radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles (PT2) (pour mémoire) 

 

5.8 - Servitude établie à l’extérieur des zones de dégagement (7) (pour mémoire) 
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 Thème n°4.2 : REGLEMENT ECRIT 

 

 4-2.Ia Dispositions générales 

Expressions floues à préciser 

− « Changements de destination des bâtiments à caractère patrimonial (E72, E73) 

− « Encadrement du développement des villages au sens de la loi Littoral (E72, E73) 

− Hauteur de la végétation  
Hauteur de la végétation 

− ZP214, ZP219 : Port-Blanc (Mané Moustran), Demande que la limitation de la hauteur de la 
végétation (cône de vue) soit inscrite au PLU (règlement du lotissement) (C60) 

 
 
 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

 

 4.2.Ib Observations relatives à toutes les zones 

− Arbres et haies bocagères : « Conservation des haies bocagères…dans la mesure du 
possible » : supprimer dans la mesure du possible (E08, E72, E73). 

- La mention sera maintenue mais il y sera ajouté « en cas d’impossibilité technique de 
maintien, une compensation par replantation devra être proposée »  

− Ensemble du territoire : supprimer les notions « dans la mesure du possible » (E44, E53, E72, 
E73) 

 

 4.2.II Dispositions applicables aux zones urbaines et à urbaniser 

Zones U  

− Zones UA : (Agglo) Aucune esquisse architecturale des possessions communales (E33, E34)  
 
 
 
 
 
 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

− Zone UE : Port Blanc : ZP275 (ZP575 ?). Les murets en pierre existants doivent être 
préservés comme précédemment (C14, E13, C41, R22, C76). 

− Zone UAa : (OAP rue du Gréo) La préservation des murets en pierre (patrimoine vernaculaire) 
n’est pas assurée, seuls « les murets en pierre au nord et au sud-est sont préservés (E37)  

− Zone UAa : (OAP rue Lann Vihan) : Les murs en pierre ne sont pas préservés, incohérence 
avec le règlement (E33, E34)      

− Zone UB : (OAP Secteur Carado) Fontaine à préserver (qualité de l’eau) (E38, C84) 

− Zone UB : (OAP Toulbroche) Collectifs de 2 à 3 étages, vue plongeante, (E27, E60, E61), seul 
secteur sur lequel seraient édifiées des R+2 (E63, E64),    

− Zone UCb : ZP234 : Constructibilité, accessibilité (R25) 

− Zone UE : ZC745…(UE) Rendre indépendant du bâtiment principal le logement du gardien 
avec emprise au sol adaptée (E46) Quel devenir pour le bâti le long de la rue des 
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− Ajouter au règlement UE la possibilité de construire 8 à 10 logements en dur pour héberger le 
personnel saisonnier (E46).  

− Zones UAa et UAb : Devenir du bâti le long de la rue des Frères Guénédal : Destruction ou 
réhabilitation (C88)  

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

Zones 1AU  

− Zones 1AUI (Crafel) : Interdire les commerces (R16) Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

 

4.2.III Dispositions applicables aux zones agricoles 

− Botconan : YB399 (Aa) possibilités d’extension d‘une habitation existante (R20) 

− Kernormand : ZI150 (Aa) constructibilité de deux bâtiments en zone agricole (R26)  

 
 
 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 

− Zones Ac : Veiller à la conformité des usages (dégustation uniquement des produits élevés sur 
site). Eviter les risques de privatisation de la SPPL à des fins touristiques (E22).   

− Zones A : Revoir les sous-secteurs agricoles pour que seule l’extension des habitations soit 
autorisée (E44, E53) 

 

 4-2.IV  Dispositions applicables aux zones naturelles 

− Cardelan : ZR475 (N) : Préserver les murs de clôture en pierre (ancien château) (C39)    
 
 
 
Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 
 

− Kerfanc : ( ?) Constructibilité en zone N (R24) 

− Cardelan : ZR322 (N) Extension des habitations existantes (R30)  

− Le Liorho : YA206 : Extension du bâti existant en zone N? (R36 E36 ?)  

− Zones N : Revoir les sous-secteurs naturels pour que seule l’extension des habitations soit 
autorisée (E44, E53) 

− Pointe du Blaire : Etant donné la superficie des 21 terrains (5000 à 7000 m2) les extensions 
des bâtiments existants peuvent-elles être un peu plus grandes que les 40m2 autorisés (E74).  

 

 Annexes (associées aux différents thèmes) 
 

 Thème n°5 : ANNEXES DU DOSSIER D’ENQUETE (CF. autres thèmes) 
 

 Thème n°6 : INDICATEURS DE SUIVI (pour mémoire) 
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A – REVISION DU ZONAGE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 
 

Thème n°1 : Mise à jour du Zonage Assainissement des Eaux usées 
Thème n°2 : Evaluation environnementale du Zonage Assainissement des Eaux Usées 
Thème n°3 : Plan de zonage de l’Assainissement des Eaux Usées 

− Baie de Kerdelan : Terrains inscrits comme « propices à l’épandage des effluents sanitaires ». 
Un raccordement au réseau collectif des 5 propriétés (voire 7) serait plus écologique. Celles-ci 
sont situées près de la base nautique de Toulindac. Celle-ci a déjà bénéficié d’une extension 
par gravité lors du tour de France à la Voile (C17, C36, C40).  

 

− Le Ter : ZR371 à ZR374 (Nds) : Demandent à disposer des surfaces nécessaires à l’épandage 
des eaux usées des habitations existantes en N (Nds l’interdit) (C28) 

 

− Assainissement non collectif :  

− Les rejets actuels sont-ils l’objet d’une plus grande surveillance pour éviter les plages sales et 
les bactéries en période de surcharge (période estivale) (E72, E73)   

− Seulement 35% des ANC sont satisfaisants. Créer une zone à enjeu sanitaire afin d’accélérer 
la mise en conformité des installations, surtout le long du littoral (E54, E55, E56, E76). 
Renforcer la surveillance en cas de densification des hameaux et villages (E72, E73)  

 

 

 
A – REVISION DU ZONAGE ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 
 

− Lotissement Charcot : Parcelle E503 (UB) présence d’une zone humide, absence de données 
en matière de gestion des eaux pluviales (C24)  

Maintien des dispositions du projet de PLU arrêté le 29.04.2019 
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C – PROCEDURE D’ENQUETE 
 

 PHASE PREALABLE 

− Concertation en phase d’étude : ZC472, ZC473 (UAb) (OAP rue Lann Vihan) : Déplore ne pas 
avoir été consulté en amont lors de la phase d’étude de l’OAP (C51)  

pas d’observation 

 

 DOSSIER D’ENQUETE : (pour mémoire) 
 

 PROCEDURE D’ENQUETE (pour mémoire) 
 

D – AUTRES OBSERVATIONS 
 

− 1AU : rue du Houeren : Nécessité de réorganiser la desserte de la zone 1AU du Houeren 
(R02), réaménagement des voies hors zone 1AU  (R03, E62),  

 
 
 
Pas d’observation 

− PLU : Rue Mané Er Groëz : Demande qu’un aménagement limite la circulation maximale à 30 
km/h sur la rue Mané Er Groëz (E08). 

− Carado (Liaison douce impasse du Pont Daniec) : demande la pose de barrières interdisant 
l’accès aux scooters (E66) 

Le 28 septembre 2019  
Procès-verbal de synthèse présenté par  
Jean-Charles BOUGERIE        
Commissaire enquêteur  
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Commune de Baden Page 31 sur 51 Annexes 
Révision PLU, zonages EU, EPL  TA : E19000105/35 

 

 



Commune de Baden Page 32 sur 51 Annexes 
Révision PLU, zonages EU, EPL  TA : E19000105/35 

 

A :  Not i f icat ions du doss ier  d ‘enquête publ ique 

PP01 Préfet du Morbihan (Mission prospective et coordination) 
Avis reçu le 20 juillet 2019 

PP02 Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

PP03 Conseil Régional de Bretagne  Avis reçu le 12 août 2019 

PP04 Conseil Départemental du Morbihan (Direction des Territoires)  Avis reçu le 10 août 2019 

PP05 Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération (Communauté d’agglomération) Avis reçu le 13 juillet 2019 

PP06 Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan Avis reçu le 19 juillet 2019 

PP07 Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Morbihan  

PP08 Chambre d’Agriculture du Morbihan  

PP09 Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne Sud Avis reçu le 29 juin 2019 

PP10 Association Départementale des Organismes d’Habitat Social du Morbihan  

PP11 Parc Naturel Régional « Golfe du Morbihan » (PNR) Avis reçu le 20 juillet 2019 

PP12 Auray-Quiberon Terre Atlantique  

PP13 Commune d’ARRADON  

PP14 Commune de CRAC’H  

PP15 Commune de L’ILE AUX MOINES  

PP16 Commune de LE BONO  

PP17 Commune de LARMOR-BADEN Avis reçu le 26 juin 2019 

PP18 Commune de LOCMARIAQUER  

PP19 Commune de PLOEREN  

PP20 Commune de PLOUGOUMELEN  

PP21 SIAEP de Vannes-Ouest  

PP22 Morbihan Energies Avis reçu le 6 août 2019 

PP23 Compagnie des Ports du Morbihan  

PP24 Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal  

PP25 Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) (DREAL, CoPrEv)  Accusé de réception du dossier reçu le 16 mai 2019 

PP26 Agence Régionale de Santé  

PP27 Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP)  

PP28 Direction Départementale des Finances Publiques  

PP29 Association des Amis du Golfe du Morbihan  

PP30 CDPENAF Avis reçu le 5 juillet 2019 

PP31 MRAE (PLU) Avis reçu le 26 août 2019 

PP32 MRAE (Eaux Pluviales) Avis reçu le 26 août 2019 

PP33 MRAE (Eaux Usées) Avis reçu le 27 août 2019 
 

Annexes 2 : Synthèse des avis des Personnes Publiques Associées et des Personnes Publiques Consultées
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B :  Synthèse des av is  fo rmulés (PLU, Eaux Usées et  Eaux Pluv ia les)    

 

PP17 - Commune de Larmor Baden (Révision PLU) 

Avis favorable au projet de PLU de la commune de Baden 

 

PP09 - Comité Régional de la Conchyliculture (CRC) de Bretagne Sud (Révision PLU) 

Avis défavorable au projet compte tenu de l’ensemble des remarques formulées et en particulier du déclassement des secteurs à vocation conchylicole 

- Indicateurs de suivi 
- Retenir l’évolution de la qualité sanitaire des zones de production de coquillages comme indicateur de suivi du PLU 

- Règlement écrit 
- Libellé des zones Ac et Ao : Remplacer le terme conchylicole / ostréicole par aquacole 
- Article A1 : Interdictions en tous secteur (p.75) : Remplacer par « sont interdits les dépôts de déchets de toute nature, de ferraille, de véhicules accidentés ou usagés, de matériaux non liés à 

une activité existante sur l’unité foncière ». 
- Article A1 : Interdictions en secteurs Ac et Ao (p.75) : Renvoyer aux termes de l’article L.121-17 du CU (activité économique exigeant la proximité immédiate de l’eau). 
- Article A2 : Autorisé en secteur Ac (p.77) : La mention « Ces bâtiments doivent rester accessoires par rapport aux bâtiments principaux »  est sans objet. 
- Article A2 : Autorisé en secteur Ao (p77) : Sous réserve de démontrer l’impossibilité de construire en espace terrestre, comme en zone Ac autoriser : « les bâtiments d’accueil et de vente de 

la production intégrés  … limités à 10% de la surface de plancher ». Ces bâtiments sont par nature accessoires.  
- Article A4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publiques (page 77) : Ajouter : « En secteur Ac et Ao : Les constructions peuvent s’implanter en limite des voies et 

emprises publiques, sous réserve de démontrer qu’une implantation en recul n’est pas possible… ». 
- Article A4 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (p.78) : Reformuler « En secteur Ac et Ao, les constructions et installations peuvent s’implanter sur une limite 

séparative et respecter une distance au moins égale à 3 mètres des autres limites séparatives »  
- Article N2 : Dispositions applicables à la zone N (. 85) : Ajouter aux déclinaisons Nds et Ndsg, la déclinaison Nds* relative aux espaces remarquables marins.   

- Règlement  graphique 
- Les secteurs Ao doivent être jointifs à la terre, pas de bande blanche entre Ao et Ac 
- Sur 7 sites aquacoles (zones Ac) les zones mordent au-delà des parcelles, sur la voie publique (d’où une augmentation de 6,3 à 6,85 ha de la superficie des zones Ac° 
- A contrario à Bois Bas, reclasser la voie d’accès en zone Ac jusqu’à la limite de parcelle (au lieu de Nds) 
- Décaler les étiquettes des petites zones pour qu’elles ne cachent pas le bâti situé en dessous. 
- Port Blanc : Caler la limite entre la zone portuaire et les concessions de cultures marines (prendre contact avec la DDTM). 
- Bois-Bas :   Intégrer la parcelle 142 au secteur Ac en rétablissant ses limites et supprimer l’emplacement  réservé n°34.   

 

PP30 - CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) (Révision PLU) 

- Règlement du PLU 
- Mettre en conformité le règlement avec l’article L.121-10 du CU (consultation de la CDPENAF et de la CDNPS  pour les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ou 

forestières ou aux cultures marines). 
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- Règlement  des zones UL et N 
- Modifier le règlement pour que les exploitations agricoles situées à « Guerneüé » (UL) et « le Parun » (N), identifiées au diagnostic agricole puissent continuer à se développer.  

- Règlement  écrit des zones agricoles et naturelles (A et N) 
- Ajouter que les extensions et annexes d’habitations doivent se réaliser selon les règles de réciprocité (art L111-3 du code rural…) et sans création de nouveaux logements. 
- Mettre en conformité les sous-zones (AI, Ndsg, NIg et NI) Les constructions ou extensions ne répondant pas à l’article L.151-13 ne peuvent être autorisées (R151-23 et 25). 

 

PP05 - GMVA (SCoT PLH, PDU…) (Communauté d’agglomération : Golfe du Morbihan Vannes Agglomération) (Révision PLU) 

Avis favorable sur le projet de PLU arrêté, les objectifs de production de logements et de densification sont conformes aux documents de planification.  

- Logements 
- Définir ce qu’est un logement aidé (logement abordable ou logement social), utiliser le terme de logement locatif social (loi SRU). 
- Moduler le pourcentage de logements sociaux à produire dans les OAP ayant une petite superficie afin d’intéresser les bailleurs. 

- Urbanisme durable et consommation foncière 
- Les objectif de production de logements, de consommations foncière en extension et de densification compatibles avec le SCoT sont très bien traduits dans le PLU.   

- Gestion durable des ressources environnementales 
- S’assurer au moment de l’approbation du zonage assainissement des eaux pluviales,  de la transcription des mesures dans le règlement écrit et les OAP du PLU. 

- Mise en œuvre de la stratégie économique 
- Mettre en place des mesures pour éviter l’installation de commerces en entrée de bourg autour du supermarché, ce qui pourrait fragiliser les commerces en cintre bourg. 
- Interdire clairement en zone Uia, la sous destination artisanat et commerce de détail. Tolérer les espaces de présentation de produits et savoir-faire adossés à un atelier. 

REMARQUES SUR LA FORME 

- Règlement graphique 
- Retirer les zones humides localisées sur les lagunages de la station d’épuration afin de faciliter leur entretien. 

- Règlement écrit  
- Dispositions générales : Mettre une « * » derrière les mots qui font l’objet d’une définition aux dispositions générales. 
- Certaines définitions sont incomplètes : Retrait des attiques – Egout de toit et sommet de façade - Extension verticale ou horizontale - Définir les lucarnes – Définir la hauteur maximale des 

constructions par rapport à un point de référence. 
- Le guide de protection du bocage en étant annexé au règlement peut poser des soucis d’application. L’annexer aux OAP ou au rapport de présentation.   
- Articles 1 et 2 des différentes zones : Revoir la mise en forme afin de distinguer clairement les destinations et sous-destinations interdites et autorisées 
- Remarques générales sur les zones urbaines :  
- Art. 4 : Implantation : Le lit majeur des cours d’eau n’étant pas indiqué au PLU, il serait préférable de protéger les cours d’eau avec une bande de 35m en zone Na, en dehors des zones 

urbaines. Le recul de 10m, exigé autour des zones humides, pourra entraîner des difficultés de construction en zone urbaine. 
- Hauteur Le nombre de niveaux autorisé peut entraîner des difficultés : Soit préciser dans les dispositions générales une hauteur maximale par niveau avec référence aux terrains en pente - 

Soit limiter la hauteur à différents points de la construction (sommet façade, acrotère, point le plus haut). Ajouter les lucarnes aux ouvrages techniques. 
- Art.5 et 6 : Règles qualitatives peu applicables concertant l’insertion qualitative et discrète des projets (p.24) : Performances énergétiques et environnementales optimisées (p.25), traitement 

paysagé de qualité adapté à son environnement naturel alors qu’est autorisé l’usage de plaques pleines d’aspect béton (p.25). 
- Art UB-5 (p.30) : Façades et toitures Matériaux et…: L’emploi de matériaux d’aspect zinc mat pourra être autorisé de façon partielle en façade, définir la façade partielle. 
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- Art UC-5 (p.38) : Seul l’ABF peut interdire l’usage des toitures végétalisées (Art. R111-50.1 et 4 du CU) (Note du CE : erreur il s’agit de l’article R111-23) 
- Art 6 : Les dispositions réglementaires fixées au zonage assainissement pluvial devront être reprises dans le règlement écrit. 
- Remarques particulières à certaines zones : 
- Art UA-5 / façade et toiture / toiture : Autoriser les toits plats sur les volumes secondaires afin de ménager les différentes contraintes liées au tissu urbain le plus contraint. 
- Revoir la formulation des toitures à pente, selon la rédaction actuelle il n’est pas possible d’autoriser une maison « de capitaine » à 4 pans. 
- En cohérence avec la définition des extensions (dispositions générales) remplacer l’alinéa sur les toitures monopente par : Les toitures monopente sont autorisées  uniquement sur les 

volumes secondaires. 
- Art 2 des zones A et N : Extension et création d’annexe pour les logements existants : Reprendre les dispositions de la future charte d’agriculture et d’urbanisme.     

- OAP 
- OAP sectorielles 
- Incohérence concernant les hauteurs : Toulbroche : L’OAP demande du R+2 alors qu’au règlement, le gabarit maximal est de R+1+c/a  
- Incohérence entre la partie écrite et graphique : Carado : Un accès semble obligatoire sur le plan alors que dans le tableau ce n’est qu’une possibilité 
- Incohérence entre densité affichée et type de bâti : Lann Vihan : 45 logt/ha alors que le bâti autorisé est du R+c et R+1+c. Au règlement, il existe une possibilité de R+2°c. 
- Considérer à nouveau la mise en œuvre opérationnelle. Les OAP ne précisent pas si l’urbanisation se fera par une seule et même opération d’aménagement d’ensemble.  

 

PP06 - CCI du Morbihan (Révision PLU) 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan approuve les différents objectifs affichés dans le projet de révision du PLU (linéaire commercial protégé dans le centre-bourg) 

 

PP01 - Préfet du Morbihan (dont DDTM) (Révision PLU) 

Avis favorable au projet de PLU sous réserve de la prise en compte des observations énoncées au chapitre 1.  
Analyser les observations du chapitre 2 ainsi que l’annexe lisibilité des documents, ils permettront de compléter et justifier le projet. 

1 - Légalité et sécurité juridique du projet 

A - Prise en compte de la loi Littoral 

- Capacité d’accueil :  
- Préciser par un tableau de synthèse les choix retenus, leur impact sur la capacité d’accueil et les mesures compensatoires qui en découlent 

- Coupures d’urbanisation :  
- Les secteurs Aa situés dans les coupures d’urbanisation devront être zonés en Ab interdisant ainsi l’implantation de toute nouvelle construction agricole et autorisant seule l’extension limitée 

de l’urbanisation 

- Extension d’urbanisation 
- Zones UL (Ouest-Agglo et Bois Bourgerel), les constructions (commerce et activités liées aux campings) devront s’effectuer en continuité immédiate avec les agglo... 
- La zone NL de Toulindac (base de loisirs nautiques) doit être qualifiée de zone d’urbanisation diffuse, toute nouvelle construction interdite (arrêt CCA du 28/06/2013) 
- Zones Aa, Ab et N, urbanisation diffuse, seules sont admises les extensions limitées du bâti existant, les annexes doivent être interdites (jurisprudence). 

- Espaces proches du rivage  
- Zones UE, UL et Uip : le CES doit être réglementé - zone UE : la hauteur doit être réglementée (fragilité juridique). 



Commune de Baden Page 36 sur 51 Annexes 
Révision PLU, zonages EU, EPL  TA : E19000105/35 

 

- Bande des 100 mètres 
- Les espaces compris entre le bâti et le littoral sur les zones UCa et UCb (Villages) ne sont pas des espaces urbanisés (jurisprudence) 
- En cas de démolition dans la bande des 100m, seules sont autorisées les reconstructions à l’identique dans un délai de 10 ans (même emprise et même volume) 
- Zones UCa, UCb, Ac, Ao, N, NI, Nds et Ndsg : Mettre l’interdiction de construire dans la bande des 100m en conformité avec la rédaction des art. L121-16 et L121-17 du CU 

- Espaces remarquables 
- L’identification et la délimitation des ER, à protéger (L121-23) ont été notifiés par l’Etat, sur un plan au 1/10000 (20/01/1995) 
- Le PLU réduit le périmètre des ER (Nds) sur ces secteurs : Kerhervé-est (Ab) // Penmern-nord (UCa) site inscrit et ZICO // Penmern-sud (UCa et Ab) inscrit et ZNIEFF T2 // Cardelan-ouest 

(N) inscrit, ZICO et ZNIEFF T2 // Kerfranc-est (N) inscrit et ZICO // Le Ter-est (N) inscrit et ZICO // Lairmarch (Aa) // Le Parun-sud (N) inscrit et ZNIEFF T2 // Mériadec-sud (UCa) inscrit // 
Toulindac (NL) inscrit, ZNIEFF T2 et ZSC Natura 2000.   

- Toulindac : Classement en NL entaché d’une erreur d’appréciation, partie naturelle d’un site inscrit (CAA du 28/06/2013) (à préciser). 
- Emplacements réservés R 5, 11, 12, 19, 27, 31, 32 et 33 situés en ER, ne pourront être ni cimentés, ni bitumés (possibilité de retour à l’état naturel).  

B - Protection des milieux naturels et de la biodiversité 

- Espaces naturels sensibles  
- Evaluation des incidences Natura 2000 n’est pas conforme (art. L414-23 du CE), Cf. document d’objectifs des sites (arrêté préfectoral du 2 octobre 2013). 
- Mieux étayer la conclusion de non incidence (L414-4 et R414-23). 
- Les diagnostics environnementaux des zones d’urbanisation ne présentent aucun inventaire floristique et faunistique (L411-1 et suivants du CE). 
- Prévoir des indicateurs en matière de patrimoine naturel remarquable (p.388 et suivantes)  

- Espaces boisés classés 
- Les EBC validés par la CDNPS doivent être strictement repris au PLU.  

C - Protection et gestion de la ressource en eau 

- Traitement des eaux usées 
- RP (p.198) : Actualiser les données et afficher un calendrier précis des travaux ainsi que la capacité du réseau à collecter les effluents des secteurs ouverts à l’urbanisation. 

- Traitement des eaux pluviales 
- Actualiser le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (urbanisation existante et projets de développement) 

D - Extension des constructions en zones agricoles et naturelles 

- Extensions en A et N : Faire référence à l’emprise au sol de l’habitation existante et non pas à la surface de plancher (ex : 50 % de l’emprise au sol dans la limite de 50m2), 
- Compléter par : Selon les règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de…sans création de nouveau logement. 
- En zone AL, Ndsg, NLg et NL : En absence de STECAL, seule l’extension des habitations est autorisée (R151-23, R151-25 du CU), revoir règlement de ces zones. 

E - Prise en compte de la loi SRU ou DALO 
- Distinguer la part de logements locatifs sociaux (LLS) des logements aidés. 
- Imposer une obligation de réalisation de nouveaux logements aidés en dehors des OAP (prendre un minimum d’orientations chiffrées en matière de logements aidés)  

F - Prise en compte du patrimoine archéologique 
- Les zones de protection doivent être reportées au règlement graphique avec en rappel, leur identifiant et la nature de la protection. (carte et tableau annexés). 

2 - Conseils et recommandations concernant la cohérence du document 
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A - Prise en compte de la forêt et des bocages 
- Rendre possible de manière plus claire la possibilité de créer les aménagements nécessaires à la gestion forestière ou à la défense de forêts contre l’incendie (N) 

B - Prise en compte des cours d’eau 
- Projets touchant au lit majeur des cours d’eau : Il serait plus judicieux qu’une bande tampon matérialise la marge de recul exigée en protection des cours d’eau 

C - Prise en compte des zones humides 
- Le classement en UB des parcelles ZE489 et ZE503, n’apporte pas la garantie de la pérennité de leurs ZH, les classer en N. 

D - Prise en compte de l’assainissement non collectif 
- Afin de mieux protéger les activités aquacoles : huitres et coquillages (servitude AS2), compléter le règlement par le texte annexé et privilégier l’infiltration dans le sol. 

E - Prise en compte du risque de submersion marine 
- Le guide d’application de l’article R111-2 doit être annexé entre la circulaire Xynthia et les cartes de submersion marine (2 secteurs UCb déjà urbanisés sont en aléa faible). 

F - Prise en compte de la mobilité et des déplacements 
- Assurer la continuité des cheminements doux pour favoriser le déplacement des cycles et piétons entre les différents pôles attractifs de la commune (commerces, écoles…). 

G - Prise en compte de la qualité des sols 
- Mentionner au document graphique les sites abandonnés de la base BASIAS et prévoir un contrôle de la qualité des sols en cas d’opération d’aménagement. 

H - Prise en compte des nuisances 
- OAP de Nautiparc : Séparer le village de Crafel du secteur de Nautiparc par un EBC. 

I - Règlement écrit 
- Les articles relatifs à la desserte par les réseaux souples souterrains seront complétés par «  ou en cas d’impossibilité selon la technique définie par le distributeur ». 

J - Numérisation des documents d’urbanisme 
- Le Géoportail de l’urbanisme permet dès à présent la mise en ligne du PLU (celle-ci sera obligatoire au 1er janvier 2020) 

Annexe – Lisibilité des documents 

I – Rapport de présentation 
- Classement sonore des infrastructures de transport terrestre : Mentionner l’arrêté préfectoral du 4 mai 2018 (annexé) 

II – Règlement écrit 
- Clôtures et plantations : Compléter par « Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées non allergisantes pour la réalisation des haies ou massifs ». 

- Zones UL et N : Permettre le développement des exploitations identifiées à « Guerneüé » et « Le Parun » au diagnostic agricole 

- Zone Ao : Ajouter la notion de vente directe ou de mise sur la marché pour les activités possibles dans les bâtiments situés sur le DPM. 

- Toutes zones : Mettre en conformité la consultation de la CDPENAF et de la CDNPS (art. L121-10) pour les constructions et installations nécessaires aux activités… 

III – Règlement graphique 
- Zonage Ao du Moulin du Pont et de la Pointe Noire : Recaler les périmètres sur les AOT et éviter l’empiètement sur les zones de mouillage et d’embarcations légères. 

- Zonage Uip de Bois Bas (nord et sud), Port Blanc, Toulindac, Locmiquel, pointe du Blair, Le Parun et Pointe Noire  : Rectifier et recaler les périmètres des zones Uip. 
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- Cultures marines :  
- Bois Bas :  Zone Ac déclassée partiellement : L’emplacement réservé 34 (ancien chantier ostréicole) fait l’objet d’un projet de reprise. 

Maintenir l’emprise du cadastre conchylicole. Le chantier de M. LE PORT est en propriété privée sans emprise sur DPM. (est intégrée en Ac). 
- Pont Neuf : L’emprise du cadastre conchylicole est à maintenir. Le secteur demandé en Ac est entièrement sur DPM, un classement en Ao est plus approprié.   
- Nord de la baie de Kerdelan : Le PLU doit maintenir les conditions acceptables pour l’exercice de l’activité professionnelle sur le DPM (plan joint). 
- Le Parun : L’emprise du cadastre conchylicole est à maintenir en zone Ac : Les parcelles YB n°25, 26, 428 et 427 ne sont pas sur le domaine public maritime. 
- La route de la Bascatique : L’emprise du cadastre conchylicole est à maintenir en zone Ac : Les parcelles YB n°16, 325 et 326 ne sont pas sur le domaine public maritime   

IV – Servitudes 
- Servitude I4 : L’adresse ENEDIS est erronée. 

- Servitude EL9 : La servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) a pour références législatives et réglementaires : art. L121-31 à 37 et R121-9 à 32 du CU. 

 

PP11 - PNR (Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan) (Révision PLU) 

Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, compte tenu des points évoqués dans l’avis annexé de la commission urbanisme du parc et des informations complémentaires transmises par la 
commune de Baden, émet un avis favorable au projet de PLU de la commune de Baden assorti de différentes observations.  

Classement de la commune de Baden :  
- Par décret n°2018-1193 du 20 décembre 2018, le territoire de la commune de Baden est classé en Parc naturel régional. La rédaction des pages 167 et 320 sera à actualiser. 

Orientation 1 de la charte du PNR: Préserver, sauvegarder et améliorer la biodiversité du « Golfe du Morbihan »  
- Art. 7.2 - Contribuer à la conservation des maillages naturels  

- L’article 17 des dispositions générales liste les catégories de haies répertoriées (haies situées en trame bleu, en trame verte, anti érosives, favorables à la biodiversité). Ajouter la 
cartographie permettant de localiser ces différentes catégories de haies.  Autour des arbres remarquables la notion de mise en défens de 5 m doit être précisée.  

Orientation 3 : Valoriser la qualité des paysages du « Golfe du Morbihan »   
- Art. 15 - Préserver les structures paysagères du territoire 

- La notion de « paysages emblématiques » telle que défini sur le plan du Parc serait à mentionner au rapport de présentation. 
- Les Plans de Paysage « Campagne de transition » et « renouveau de la végétation arborée du Golfe » devraient être mentionnés dans le rapport de présentation.  

Orientation 4 : Contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel du « Golfe du Morbihan » 
- Art. 18.2 - Impulser des protections et des classements 

- La carte figurant à la page 52 du RP n’est pas lisible. Inscrire les secteurs archéologiques au règlement graphique (plan de prescription ou plan de zonage)  

Orientation 6 : Assurer une gestion économe de l’espace 
- Art. 23 - Construire une « culture de la densité » adaptée au contexte local 

- Les objectifs d’intensité de développement et de structuration urbaine, le diagnostic du potentiel foncier dans la zone d’activité de Toulbroche et de Nautiparc et l’’objectif de structuration des 
zones d’activité ne sont pas mentionnés dans le rapport de présentation. L’analyse des surfaces de plancher/ha n’est pas réalisée.   

 

PP22 - Morbihan Energie (Révision PLU) 

L’analyse des thématiques relevant de la compétence du syndicat « Morbihan Energies » n’appelle pas de remarque particulière 
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Le Commissaire enquêteur 
 Jean-Charles BOUGERIE 

 

- Formaliser une conception architecturale des principaux bâtiments collectifs favorisant l’installation de production énergétique (photovoltaïque, solaire thermique…).  

  

PP03 - Région Bretagne (Révision PLU)  

La région Bretagne accuse réception des éléments du dossier de PLU. 
- Rappelle les 38 objectifs à poursuivre dans le cadre de la démarche Breizh Cop (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires)  
- Demande un engagement sur un ou plusieurs des 38 objectifs dans le cadre des documents de planification (SCoT, PLU, PLH). 

 

PP04 - Conseil Départemental du Morbihan (Révision PLU)  

Le projet appelle les observations suivantes de la part du département.  

- Règlement écrit 
- Section 2 articles UB-4 et UC-4 : Il serait judicieux d’ajouter que : « conformément à l’article 3.15 du règlement départemental de voirie, les plantations d’arbres et de haies à moins de deux 

mètres de la limite du domaine public sont interdits. 

- OAP 
- Secteur de Nautiparc : L’accès et la sortie de la zone seront à privilégier par l’Est de la parcelle de façon à rejoindre la RD 101 par le giratoire existant (giratoire de la balise). 
- Secteur Pré du Bois : Il est matérialisé sur le plan un accès et sortie par le giratoire de la RD 316, or il s’agit en réalité d’une voie communale parallèle à la RD 101.     

- Emplacements réservés 
- ER 3 : Le projet de rectification du virage au droit de Le Célino et Kerfraval n’est pas inscrit dans les projets d’aménagement départementaux. 
- ER 29 : Nous prenons en compte la création d’un chemin doux sur la RD 101. Toutefois un emplacement réservé plus conséquent intégrant la sécurisation du carrefour serait plus judicieux. 

- EBC 
- Il serait préférable que les EBC situés à proximité du domaine public routier départemental, soient classés en élément du patrimoine (L151-23 du CU) afin d’offrir une souplesse de gestion 

des procédures administratives lors des interventions d’urgence. 

- ENS 
- Conformément à l’article L215-1 et suivants du CU, les zones de préemption des ENS doivent figurer dans le règlement graphique et/ou dans les annexes du PLU. 

 

Avis reçus hors des délais (durant la période d’enquête) 

PP31 - Information de la MRAE reçue le 26 août 2019 - Celle-ci n’a pas pu étudier dans le délai qui lui était imparti, le dossier de révision du PLU reçu par ses services le 10 mai 2019 

PP32 - Information de la MRAE reçue le 26 août 2019 - Celle-ci n’a pas pu étudier dans le délai qui lui était imparti, le dossier de zonage des Eaux PL, reçu par ses services le 10 mai 2019 

PP33 - Information de la MRAE reçue le 27 août 2019 - Celle-ci n’a pas pu étudier dans le délai qui lui était imparti, le dossier de zonage des EU reçu par ses services le 27 mai 2019 
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43 publicités visibles à l’extérieur dont : 

- 41 avec avis d’enquêtes 

- 2 avec uniquement les dates (PMV) 

43 publicités localisées 

- 2 dans les locaux habituellement 
férquentés par le public (Mairie et à 
proximité salle G Gahinet)                     
(A et B) 

- 2 sur panneau à message variable 
(PMV1 et PMV2 

- 10 dans des vitrines dont 4 Relais 
Informations Services (RIS)                
(V1 à V10) 

- 29 sur piquets au droit des 
agglomérations, villages, SDU et 
secterus d’habitat épdiffus                 
(P01 à P29) 

Tous ces affichages sont récapitulés ci-après 

L’affichage dans les 10 vitrines permanentes 
de la commune a fait l’objet d’un procès-
verbal de constatation (cf. ci-après). 

Les autres affichages ont été constatés à 
l’occasion de nos diverses visites de sites. 

 

Annexe 3 : Affichage de l’avis d’enquête
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AFFICHAGE DE L’AVIS D’ENQUETE  

41 affiches imprimées au format A2 sur fond jaune et 2 informations sur PMV se trouvaient aux emplacements 
suivants :  

2, à proximité des équipements (lieux habituellement fréquentés par le public)  

A. A - Mairie  Panneau  Hall d’accueil  
B. B - Salle G. Gahinet  Poteau Près entrée de la salle 

2, Sur panneaux à messages variables 

PMV1 : Place Weillheim (près accès mairie, face crêperie) 
PMV2 : Rue des frères Le Guénédal (près aire d’arrêt et RIS, face Carrefour Market) 

Sur site dans des vitrines (dont 4 relais information service : RIS)  

V1 - Bourg de Baden RIS Place de Weilheim (église, mairie), angle rue du 6 août 1944   
V2 - Eglise de Baden Vitrine    Place du Marhalle (église), mur près de la boulangerie 
V3 - Devant Carrefour Market RIS RD 101, aire d’arrêt des véhicules en entrée d’agglomération 
V4 - Toul’broch Vitrine Rue de l’ile Reno, près entrée hôtel restaurant le Toul’Broch 
V5 - Devant crêperie de Pomper RIS RD 101 (Kerhervé), parking en bordure de la RD  
V6 - Chapelle de Bois-Bas   Vitrine  Route de Penmern (Près chapelle ND de Penmern) (sur abribus) 
V7 - Bois-Bourgerel Vitrine Rue Corn Er Hoët, proximité rue de Bois Bourgerel 
V8 - Port-Blanc  RIS Allée de l’Embarcadère, giratoire, près capitainerie (arrêt bus)  

V9 - Locmiquel  Vitrine  Rue du Lanno (VC3), carrefour rue du Berly (abribus)  
V10 - Le Guern  Vitrine Rue de la Rivière d’Auray, carrefour rue du Dréven 

Modèles d’affichage (PMV) 

 

Vitrines (4 RIS) 

 

A - Hall mairie 

 

Vitrines (6 autres vitrines) 
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Sur site sur poteaux 

1. Saint Julien   Rue de Saint Julien, carrefour rue de Mané Lohac 

2. Penmern    Route de Penmern / Kériboul, carrefour rue de Bois Bas  

3. Kerilio    Route de Port Blanc (RD 316A), carrefour route de Cardelan  

4. Le Lannic  Route de Toulindac (VC 13) , carrefour rue du Lannic  

5. Toulindac  Route de Port Jakez (près accès piéton base nautique) 

6. Tréver    RD 316 (Vannes Larmor Baden), carrefour allée de ManéTréver 

7. Le Ter  RD 316 (Vannes Larmor Baden), carrefour route de Kerfanc  

8. Keryonvarch    VC 204, carrefour rue de la Lande Trévras 

9. Kervadail    Rue de Bréafort (VC12), carrefour impasse de Kervadail (abribus) 

10. Mané Kerplous   Entrée Clos de Mané Kerplous 

11. Kervernir    Route du Roi Stevan, carrefour route de Kervernir (VC 10) 

12. Kernormand   VC 204 (Route de  Plougoumelen), carrefour allée de Kernormand 

13. Toulbroche    Rue de l’ile Gavrinis, carrefour rue Izenah et rue de l’ile Reno 

14. Nautiparc    Rue de l’ile Reno, giratoire avec rue de l’ile Drenec 

15. Kercadio   Voie communale n°4, carrefour route de Brangon  

16. Kerfraval   Rue Joseph Lebrix (RD 316), carrefour rue de la Briqueterie  

17. Lann Vihan   Route de Toulvern (VC 14), giratoire rue du Lenn  

18. Mané Er Groëz  Rue Mané Er Groëz, carrefour rue du Véchellec. 

19. Pont Baden   Rue An Alré, carrefour allée du Ruisseau 

20. Le Govello   Rue du Govello, carrefour route de Kerimbert 

21. Le Bélano   Route du Guern, carrefour rue de la Belle Plaisance 

22. Le Parun   Route de la Bascatique, carrefour route du Rohello 

23. Botconan   Route du Guern, carrefour route de Trémélian 

24. Pointe du Blair  Route des Vénètes, carrefour route du Blaire 

25. Mériadec   Rue du Lenn, carrefour rue du Raquer 

26. Toulvern   Route de Toulvern, Près du parking (Dolmen) 

27. Le Célino   D316 (Baden Larmor-Baden), arrêt de bus (près abribus) 

28. Le Lanno (Locmiquel) Rue du Lanno, carrefour rue du Danut  

29. Anse de Locmiquel Chemin du Garheu (aire de pique-nique) 

Modèle d’affichage sur poteau 
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Procès verbal de constataion de la police municipale (10 Vitrines) 
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Annexe 4 : Publication de l’avis et du dossier d’enquête sur Internet
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Publicité 

Flyer : format A5 – 1 page (comptoir, hall mairie et permanences) 

 

Ouest-France du 26 août  

Rappel de l’ouverture de l’enquête publique en rubrique locale  

 

Annexe 5 : Autres publications
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Article paru dans le Télégramme le 5 septembre 2019 (Collectif Toulbroche) 

 
 

Article paru dans Ouest-France le  6 septembre 2019  

(Collectif de Toulbroche) 
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Pétition mise en ligne sur le site « Change.org » (Collectif Toulbroche) 

Annulation de l’OAP Toulbroche à Baden 

 

64 ont signé. Allez jusqu’à 100 ! 
___________________________________ 

Collectif TOULBROCHE a lancé cette pétition adressée à Les habitants de Baden et à 1 autre 

COLLECTIF TOULBROCHE 

Collectif.toulbroche@gmail.com 

Nous, Badennois, sommes contre la réalisation du projet « OAP Toulbroche » prévoyant la création 
de 89 logements en lieu et place du stade municipal actuel. 

Le développement de notre commune ne doit pas se faire en dépit du bon sens et en dépit de la 
qualité de vie des riverains du secteur de Toulbroche et plus généralement de celui des habitants 
de Baden. 

Nous sommes pour un développement maîtrisé de notre commune mais contre la création d’une 
densification d’habitation aussi importante sur un seul et même secteur. 

De plus, le projet est prévu en lieu et place du stade municipal. Quel coût pour les Badennois 
aurait la création d’un nouveau stade ? Nous ne pouvons que déplorer le gaspillage pour 
remplacer un stade actuel récemment agrandi et qui bénéficie en ce moment même de travaux de 
création de nouveaux vestiaires 

Alors que d’autres OAP sur la commune prévoient la création de logements dans une moindre 
mesure (10 à 30 logements), nous considérons que la création de 89 logements sur un seul et 
même site provoquera des nuisances sonores importantes pour les riverains par la multiplication 
du passage de véhicules dans les rues adjacentes. Un tel projet est démesuré au regard de son 
accessibilité. 

De plus, l’OAP Toulbroche indique une densité de 25 logements/ha, aussi en enlevant 15% de 
surface réservée aux voiries, la surface moyenne des parcelles sera alors de 340m2. Nous 
sommes opposés à la multiplication de petites parcelles qui aura pour conséquence de dénaturer 
l’esprit même de Baden et de dégrader l’esthétisme à l’entrée même d’une commune du littoral. 

Nous nous inquiétons également de voir s’installer des centaines de familles alors même que nos 
infrastructures ne sont pas prêtes (école, cantine, commerce…). A titre d’exemple les classes de 
maternelle à l’école Joseph LEBRIX accueillent déjà en moyenne une trentaine d’élève. 

Nous demandons donc l’annulation de ce projet que nous ne jugeons pas raisonnable, trop 
concentré, et à l’encontre du respect de la qualité de vie des riverains. 

Cette pétition sera remise avant le 20 septembre à Monsieur Jean-Charles Bougerie, 
commissaire-enquêteur sur le projet de révision du PLU et à Monsieur Michel Bainvel, maire de 
Baden. 

______________________________________________________________________________ 

En rubrique locale  de Baden 

Communiqués rappelant à plusieurs reprises l’existence de l’enquête publique et la tenue des 
permanences du commissaire enquêteur (Le Télégramme et Ouest-France) (dates cf. rapport)  
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Annexe 6 : Prolongation de délai 
publications


