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PARTIE V – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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1. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
1.1 REGLEMENTATION ET METHODOLOGIE 
Cadre juridique de l’évaluation environnementale 
Champs d’application 

En 2000, la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) introduit les plans locaux d’urbanisme (PLU) en remplacement 
des plans d’occupation des sols (POS). En 2010, la loi d’engagement national pour l’environnement (ENE, dite Grenelle 
2) renforce et précise le contenu de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme. 

 
Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme souligne que 
les documents d’urbanisme doivent, en raison de leurs incidences sur l’environnement, faire l’objet d’une évaluation 
environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas, par l’autorité administrative de 
l’Etat désignée à cet effet. 

L’évaluation environnementale du PLU de Baden est réalisée en application de l’article L.104-2 du code de l’urbanisme 
qui précise :   
« Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui 
déterminent l’usage de petites zones au niveau local :   

1° Les plans locaux d’urbanisme :   

a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils 
s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu 
dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. » 

 
Conformément à l’art R.104-1 du code de l’urbanisme : 
« Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les cas et conditions prévus par le présent chapitre, les 
documents d’urbanisme énumérés à l’article L. 104-1 ainsi que ceux figurant dans la présente section en application de 
l’article L. 104-2. » 

Conformément à l’art R.104-2 du code de l’urbanisme : 
« L’évaluation environnementale effectuée à l’occasion d’une évolution du document d’urbanisme prend la forme soit 
d’une nouvelle évaluation environnementale, soit d’une actualisation de l’évaluation environnementale qui a déjà été 
réalisée. » 
Conformément à l’art R.104-9 du code de l’urbanisme : 
« Les plans locaux d’urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l’objet d’une 
évaluation environnementale à l’occasion : 

2° De leur révision ; » 
Conformément à l’art R.104-10 du code de l’urbanisme : 

« Les plans locaux d’urbanisme couvrant le territoire d’au moins une commune littorale au sens de l’article L.321-2 du 
code de l’environnement font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : 

2° De leur révision ; » 

 

Contenu de l’évaluation environnementale 

Le contenu de l’évaluation environnementale est défini à l’article R.104.18 du code de l’urbanisme. Le rapport 
environnemental comprend : 
« 1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s’il y a lieu, de son articulation avec les 
autres documents d’urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l’article L.122-4 du code de 
l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ;  
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2° Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment les 
caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ;  

3° Une analyse exposant :  

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l’environnement ;  

b) Les problèmes posés par l’adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière 
pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L.414-4 du code de 
l’environnement ;  

4° L’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement 
établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du 
document ;  

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement ;  

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets du document sur l’environnement 
afin d’identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées ;  

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été 
effectuée. » 

 
L’évaluation environnementale, concrétisée dans le rapport de présentation, est conduite sous la responsabilité du 
maître d’ouvrage, représenté par la collectivité territoriale qui élabore, révise ou modifie son PLU. 
 

Méthodologie 
L’évaluation environnementale est conçue de façon à pouvoir être intégrée dans le document global de référence de 
révision du PLU de la commune. La démarche de l’évaluation environnementale est la suivante : 

 L’état initial de l’environnement comprenant la définition du scénario de référence et la hiérarchisation 
des enjeux environnementaux ;  

 L’articulation du PLU avec les autres plans et programmes (SCOT, SDAGE, SAGE…) ; 

 L’évaluation des incidences du document d’urbanisme ; 

 La justification des choix au regard de l’environnement ; 

 Les mesures envisagées afin d’éviter, de réduire et/ou de compenser les effets négatifs du projet sur 
l’environnement ; 

 La définition d’indicateurs et l’explication de modalités retenues permettant d’assurer le suivi de 
l’application du document d’urbanisme ; 

 Le résumé non technique et la méthodologie employée pour mener à bien l’évaluation.   
 

État initial de l’environnement 

L’état initial de l’environnement consiste à dresser un état des lieux des différentes composantes de l’environnement sur 
le territoire communal. La finalité étant d’identifier les enjeux environnementaux du territoire et de les hiérarchiser pour 
assurer leurs prises en compte dans le développement futur de la commune.   
L’élaboration de l’état initial de l’environnement s’appuie sur les différentes études et sources de données existantes sur 
le territoire. Les composantes de l’environnement sont décrites par thématique.   
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Composantes de l’environnement Thématiques abordées 

ENVIRONNEMENT NATUREL ET 
PAYSAGES 

Géologie, relief, climat, réseau hydrographique, zones humides et 
milieux naturels, paysages, trame verte et bleue, espaces naturels 
remarquables… 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 
Patrimoine bâti, activités agricoles, archéologie, architectures, 
patrimoine culturel, déplacements, accessibilité… 

RISQUES ET SANTÉ 
Risques majeurs, pollutions et nuisances, ressource en eau, gestion 
des déchets, énergie… 

 
L’état des lieux est réalisé à partir du recueil et de l’analyse des données existantes sur le territoire. Cette analyse 
s’effectue à partir du Porter à Connaissance de l’Etat, des études préalables existantes (inventaire, zones humides, 
schéma directeur, étude déplacement…), de recherches bibliographiques et de la consultation des acteurs et institutions 
locales.  
 

Définition et hiérarchisation des enjeux environnementaux 

L’état initial de l’environnement nous permet de relever les enjeux du territoire sur les principales thématiques abordées. 
Le travail de l’évaluation environnementale consiste à hiérarchiser ces enjeux. Ces derniers sont présentés par 
thématiques et hiérarchisés à partir de 4 critères d’appréciation :  

 Constat de la situation actuelle : problématiques rencontrées, qualité, état de 
conservation. Plus l’état actuel est jugé mauvais et plus l’enjeu est fort.  

 Tendance/perspective d’évolution – scénario de référence : perspectives d’évolution de 
la problématique considérée en l’absence de mise en œuvre de la révision. Plus 
l’évolution prévisible est jugée négative et plus l’enjeu est fort.  

 Contexte politique, règlementaire et économique : volonté politique, importance des 
engagements pris, traduction règlementaire, poids économiques associés. Plus la 
problématique considérée est encadrée de textes règlementaires, fait l’objet 
d’engagements politiques ou se trouve liée à des usages et des activités économiques 
importantes et plus l’enjeu est fort.  

 Marge de manœuvre du PLU : Les interactions de la problématique considérée avec le 
PLU sont appréciées. Plus le PLU à un impact direct sur la problématique considérée et 
plus l’enjeu est fort.  

 

Pour chacun des critères, l’importance de l’enjeu est appréciée selon la grille suivante :  
+  Enjeu secondaire (1)  
++  Enjeu à prendre en compte (2)  
+++  Enjeu majeur (3)  
 
La somme des appréciations sur chacun des critères permet de dégager une note sur 12 qui assure une hiérarchisation 
entre les différents enjeux. Plus la note est élevée, plus l’enjeu est important. 
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Evaluation des incidences du projet de PLU 

L’évaluation des incidences du projet de PLU s’effectue au cours de l’élaboration du document d’urbanisme afin 
d’améliorer le projet. Le rapport d’évaluation environnementale présente l’évaluation des incidences menées :  

 Au moment de l’élaboration du PADD ; 

 Au stade du choix des zones d’urbanisation future et de la définition des mesures mise en 
œuvre sur ces zones ; 

 À l’échelle globale du PLU, au stade de la définition du zonage et du règlement ; 

 À l’échelle spécifique du site Natura 2000. 
 

Évaluation environnementale du PADD 

Pour chacun des enjeux environnementaux identifiés dans le cadre du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, 
nous analysons les effets prévisibles des orientations prises dans le cadre du PADD.  
Cette analyse permet de vérifier la prise en compte des enjeux environnementaux du territoire, dès le stade de la 
définition des grandes orientations du PLU. Les principales incidences du projet du PLU sont identifiées ce qui permet 
de mettre en avant les points sur lesquels il faudra être vigilant lors de la traduction du PADD au sein du zonage et du 
règlement.  
 

Évaluation des incidences de l’urbanisation future 

Le travail mené sur les zones d’urbanisation futures s’est déroulé en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les 
secteurs potentiels d’urbanisation future font l’objet d’un diagnostic environnemental qui permet d’identifier les 
caractéristiques de chacun des secteurs et les incidences prévisibles de leur urbanisation. Les analyses menées sur 
chacune de ces zones permettent d’apprécier les contraintes en matière d’environnement liées à chacune de ces zones 
et fournissent des éléments pour le choix des futures zones.  
Lorsque les futures zones d’urbanisation sont retenues, leurs incidences sur l’environnement sont présentées ainsi que 
les mesures qui sont élaborées et intégrées dans les orientations d’aménagement de chacune des zones afin de pallier, 
supprimer ou compenser les incidences de l’urbanisation.   
 

Évaluation globale des incidences du projet de PLU 

Les incidences globales du projet à l’échelle de la commune sont abordées par thématiques. Pour chacune des 
incidences potentielles identifiées sont mises en avant les mesures et orientations choisies par la commune qui 
permettent d’éviter ou de réduire l’incidence négative ou même d’avoir un impact bénéfique sur la problématique 
considérée. L’analyse menée s’attache à mettre en avant lorsque cela est possible des données chiffrées permettant 
d’apprécier les incidences du projet et/ou l’efficacité des mesures associées. 
 

Evaluation des incidences du projet de PLU sur les sites Natura 2000 

Une attention particulière est portée sur les sites Natura 2000 et les incidences prévisibles du PLU sur ces derniers. 
Cette analyse est effectuée à partir des objectifs de conservation identifiés dans le DOCOB (DOCument d’Objectifs).  
L’analyse s’effectue :  

 Sur le périmètre des sites Natura 2000 ; 

 Sur l’ensemble du territoire communal : 

 Pour les habitats et espèces d’intérêt communautaire potentiellement présents hors du 
périmètre Natura 2000 ; 

 Pour les activités et aménagements mis en œuvre dans le cadre du PLU et situés hors 
périmètre Natura 2000 et hors emprise des habitats d’intérêt communautaire, mais 
pouvant avoir des incidences indirectes sur ces derniers. 
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Suivi de l’évaluation environnementale 
Le plan local d’urbanisme (PLU) doit faire l’objet d’une analyse de ses résultats comme le souligne l’article L.153-27 du 
code de l’urbanisme : 
« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme, ou la dernière délibération 
portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent 
article, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à 
une analyse des résultats de l’application du plan, au regard des objectifs visés à l’article L.101-2 et, le cas échéant, aux 
articles L.1214-1 et L.1214-2 du code des transports. 

L’analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l’article 
L.122-16 du présent code.  

L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur 
l’opportunité de réviser ce plan. »  
Les indicateurs de suivi sont élaborés afin de permettre à la commune d’évaluer par elle-même ses efforts sur les 
composantes environnementales.  

  

1.2 ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 
La démarche d’évaluation environnementale inclut une description avec les autres documents d’urbanisme et plans ou 
programmes mentionnés à l’article L.122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit 
prendre en compte. Il s’agit d’indiquer les documents, plans ou programmes concernant le territoire et leur niveau 
d’articulation avec le PLU (Schéma de cohérence territoriale -SCoT-, Schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux -SDAGE-, Plan de gestion des risques d’inondation, Schéma régional de cohérence écologique -SRCE-, Plan 
climat énergie territorial -PCET-, etc.). Cela permet d’évaluer les relations et la cohérence du PLU avec ces documents. 
Une fois, les documents identifiés, il faut indiquer les orientations importantes pour le territoire au sein de ces documents 
et exposer la manière dont le PLU les prend en compte ou est compatible avec eux.  
 

La compatibilité avec les documents supra-communaux 
En présence d’un SCOT approuvé après l’entrée en vigueur de la loi ALUR, le SCOT fait office de document intégrateur 
et l’analyse de la compatibilité du SCOT emporte compatibilité avec les autres documents de planification d’échelle 
supérieure. Ainsi le SCOT de Vannes Agglo est le document intégrateur : 

 Du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Loire Bretagne ; 

 Du Schéma d’Aménagement de Gestion de l’Eau Golfe du Morbihan et Ria d’Etel, en 
cours d’élaboration ; 

 De la Charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan ; 

 Du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires ;  

 Du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bretagne ;  

 Du Plan de Prévention du Risque Inondation du bassin vannetais. 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de Vannes agglo (SCoT) 

Instauré par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document 
d’urbanisme qui détermine, à l′échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire 
visant à mettre en cohérence dans le respect du principe de développement durable l’ensemble des politiques 
sectorielles notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements commerciaux, dans un 
environnement préservé et valorisé. La commune de Baden est comprise dans le projet de SCoT de la Communauté 
d′Agglomération de Vannes Agglo, qui a été adopté le 15 décembre 2016 et dont le périmètre s′étend sur 24 communes 
pour 132 000 habitants. Il fixe les orientations pour la période 2016-2030.  
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Conformément aux dispositions règlementaires, le SCoT de Vannes agglo est le document de référence jusqu’à 
l’approbation d’un nouveau SCOT.  
 
Il est présenté ci-dessous les éléments justifiant la compatibilité du PLU avec les orientations du SCOT de Vannes 
Agglo.  
 
Orientations du SCoT Prise en compte dans le PLU 

1. Programmation et organisation du développement 

1.1. Affirmer le rôle des pôles urbains et bassins de vie dans le réseau multipolaire de Vannes agglo pour renforcer l’accessibilité 
aux différents niveaux de services 

1.1.1 : Renforcer les fonctions 
supérieures du Coeur d’agglo et la 
vitalité de ses centralités de quartier 

 

La Commune n’est pas concernée par cette orientation 

1.1.2 : Organiser l’échelle de proximité 
grâce à des bassins de vie dynamiques 
en lien avec le Coeur d’agglo 

définition de zones urbaines (UE) dédiées à l’accueil de nouveaux équipements au sein 
du bourg 

classement de Port Blanc en zone urbaine (UC et UE pour les deux parkings) pour 
faciliter l’accueil de nouvelles activités/services. 

1.1.3 : Poursuivre le déploiement des 
infrastructures et usages numériques 

dispositions du règlement écrit pour assurer une bonne desserte par les réseaux 
numériques pour toutes nouvelles opérations d’aménagement 

1.1.4 : La programmation du 
développement en articulation avec le 
réseau multipolaire 

l’objectif de développement démographique fixé (5150 habitants pour 2028) s’intègre 
dans l’objectif général défini à l’échelle du Bassin Ouest  

1.2. Déployer un réseau de mobilité globale pour une fluidité accrue et durable des déplacements dans Vannes agglo et sur l’axe 
Sud breton 

1.2.1 : Favoriser l’intermodalité des 
déplacements 

maintien de l’aire de covoiturage existante à Toulbroche (inscrite en zone économique 
– UI) 

1.2.2 : Rendre possible les conditions 
d’une mobilité et d’un urbanisme 
durables 

définition de règles de stationnement spécifiques aux différentes zones du territoire 

1.2.3 : Renforcer l’offre de mobilité 
alternative à l’usage de la voiture 
individuelle 

 définition de 13 emplacements réservés pour la réalisation de cheminements doux sur 
la commune 

1.2.4 : Exploiter et aménager le réseau 
de voirie pour optimiser les trafics et 
favoriser la mise en œuvre des moyens 
de mobilité durable 

 définition de 9 emplacements réservés pour l’aménagement de sections de voies et de 
carrefour nécessitant d’être sécurisées 

1.3. Promouvoir une offre de logements équilibrée et accessible 

1.3.1 : Programmer la production de 
logements au service de la 
structuration de Vannes agglo 

l’objectif de production de logements fixé pour le PLU (359 logements sur 10 ans pour 
Baden) répond aux objectifs affichés à l’échelle des 6 communes composants le Bassin 
Ouest. Cela représente 16% de la production attendue sur le Bassin. 

1.3.2 : Assurer l’équilibre social et 
générationnel sur le long terme 

définition d’objectifs de production de logements aidés à l’échelle des secteurs d’OAP 
retenus sur le territoire (nombre de logements aidés théoriques : 94) 

1.3.3 : Optimiser le parc de logements 
existant pour une offre résidentielle 
diversifiée qui se maintient dans le 
temps et améliore sa performance 
énergétique 

dispositions du règlement écrit (article 5 sur la qualité urbaine, architecturale 
environnementale et paysagère) permettant de favoriser les projets de 
réhabilitation/rénovation énergétique pour les bâtiments existants et pour les nouvelles 
constructions (isolation par l’extérieur,  dispositifs de production d’énergie renouvelable) 

1.4. Mettre en œuvre un urbanisme de proximité et durable 
1.4.1 : Intensifier les capacités 
d’accueil de logements dans 
l’enveloppe urbaine pour renforcer les 
centralités 

pour répondre au besoin de production de logements, la priorité est donnée à la 
densification au sein des enveloppes urbaines qui ont été définies (61% de la production 
de logements à Baden (soit 219 logements) contre un objectif de 40% affiché pour le 
Bassin Ouest) en tenant compte de la dureté foncière des potentialités. Les zones 
d’extension dédiées à l’habitat sont calibrées au regard du nombre de logements restant 
à produire (140 logements). 
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Orientations du SCoT Prise en compte dans le PLU 

1.4.2 : Promouvoir un urbanisme de 
projet 

prise en compte de certains principes d’aménagement au sein des OAP en intégrant 
des principes de  cheminements doux à créer, l’aménagement d’espaces publics, etc. 

mise en place de dispositions applicables aux futures opérations d’aménagement 
comprenant plus de 5 logements, de façon à ce que ces futures opérations intègrent des 
principes de qualité urbaine (dispositions intégrées à la pièce OAP). 

1.4.3 : Développer le nature en ville identification d’arbres isolés au sein du bourg en tant qu’élément de paysage à 
protéger (au titre de l’article L151-19 et L151-23) 

dispositions du règlement visant à favoriser les plantations d’essences locales au sein 
des nouvelles opérations de construction et interdisant les plantes invasives de Bretagne 

 

1.4.4 : Gérer l’espace de manière 
économe en rapport avec les 
morphologies et potentialités existantes 

 définition de deux secteurs d’extension dédiés à  l’habitat en continuité immédiate du 
bourg représentant une surface totale de près de 5,6 ha (soit 9% de l’enveloppe foncière 
en extension allouée au Bassin Ouest – 60 ha). 

définition d’une densité de près de 25 logements/ha à l’échelle des deux secteurs 
d’extension. 

dispositions règlementaires imposant l’urbanisation de ces secteurs sous la forme 
d’opération d’ensemble. 

1.4.5 : Limiter l’exposition aux risques 
et aux nuisances tout en étant en veille 
sur les effets du changement 
climatique 

définition des secteurs d’urbanisation future en dehors des sites présentant des risques 
pour la population (risque de submersion marine notamment) 

2- Gestion durable des ressources environnementales soutenant l’adaptation au changement climatique 

2.1. Conforter les échanges écologiques littoral/arrière-pays et leur diffusion dans les espaces urbains pour une qualité de vie et des 
ressources enrichies 

2.1.1. Protéger les réservoirs de 
biodiversité 

2.1.2. Assurer la connectivité des 
réservoirs de biodiversité 

 
Préservation de la biodiversité par des zonages protecteurs : N, Nds, Ndsg ainsi que 
par l’inscription en éléments du paysage à préserver des haies bocagères et le 
classement en Espace Boisé Classé des boisements. 

2.1.3. Maintenir la trame bleue dans un 
bon état écologique 

Des prescriptions se superposant au zonage N, Nds, Ndsg pour protéger les zones 
humides  

Gestion qualitative des eaux pluviales : les principes visant à limiter 
l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration sont inscrits dans le règlement. 

Prise en compte de la capacité des infrastructures de traitement et de collecte des 
eaux usées. 

OAP générales visant à promouvoir une gestion intégrée des eaux pluviales. 
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Orientations du SCoT Prise en compte dans le PLU 

Dispositions générales des OAP sectorielles visant à protéger les fossés existants et à 
privilégier les noues paysagées. 

2.1.4. Rechercher le maintien de la 
biodiversité ordinaire et faire le lien 
avec les espaces urbains et la nature 
en ville 

Lutte contre les espèces invasives. Elles sont proscrites par le règlement du PLU. 

 OAP générales dédiées au traitement paysager et à la nature en ville. 

2.2. Valoriser les patrimoines et spécificités des espaces maritimes et continentaux 

2.2.1. Préserver le littoral et assurer les 
conditions d’un bon fonctionnement de 
ses différents espaces sur le long 
terme 

Protection des espaces remarquables par le zonage Nds, Ndsg. 

Protection des coupures d’urbanisation. 

Report des règles d’inconstructibilité relatives à la bande des 100m dans le règlement. 

2.2.2. Mettre en œuvre un 
aménagement révélant et facilitant 
l’accès aux paysages et patrimoines 
pour une valorisation commune de 
l’identité de Vannes agglo 

Respect des entités paysagères du territoire par le zonage règlementaire. 

Protection des éléments caractéristiques du paysage naturel et rural tels que les haies 
et les boisements par classements en EBC ou en éléments du paysage à préserver. 

Protection des éléments de patrimoine bâti. 

Prise en compte des particularités du site et de l’environnement de l’implantation pour 
l’intégration des futures constructions. 

2.3. Organiser une gestion des ressources et pollutions contribuant au renouvellement de la capacité d’accueil du territoire sur le 
long terme 

2.3.1. Poursuivre une gestion économe 
et partagée de la ressource en eau 

 Le PLU incite à la récupération des eaux pluviales voire l’impose dans certains 
zonages afin d’économiser la ressource en eau. 

2.3.2. Poursuivre l’amélioration de la 
qualité de la ressource en eau afin de 
pérenniser les différents usages 

Prise en compte de la capacité des infrastructures de traitement et de collecte des 
eaux usées.  

Gestion qualitative des eaux pluviales : les principes visant à limiter 
l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration sont inscrits dans le règlement. 

2.3.3. Poursuivre l’optimisation du cycle 
de vie des matières 

/ 

2.4. Lutter contre le changement climatique tout en réduisant la vulnérabilité des populations et des entreprises 

2.4.1. Optimiser l’accès à l’énergie / 

2.4.2. Maximiser la production 
d’énergies renouvelables 

Mise en place des liaisons douces afin de favoriser les déplacements doux notamment 
au sein du bourg.  

Possibilité de déroger au règlement du PLU pour favoriser la performance énergétique 
des bâtiments.  

 Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une 
optimisation de ses performances énergétiques et environnementales. 

2.4. Lutter contre le changement 
climatique en agissant sur la 
vulnérabilité énergétique du territoire 

/ 

3. Mise en œuvre de la stratégie économique 

3.1. Préserver et développer les activités primaires et accompagner l’accomplissement de leur potentiel en protégeant les 
ressources et l’accès aux espaces qu’elles valorisent 

3.1.1 : Préserver les espaces de 
production des activités primaires 

définition de zonage spécifique pour le développement de l’activité agricole (Aa) ainsi 
que l’activité conchylicole sur le domaine terrestre et maritime (Ac et Ao)  

prise en compte des incidences sur l’agriculture pour la définition des secteurs 
d’urbanisation future 

identification des linéaires bocagers et boisements présentant un intérêt comme EBC 
ou comme éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-19 et 23 du CU. 

3.1.2 : Faciliter le développement et la 
création de sites de production 
professionnels des activités primaires 

définition de zonage spécifique pour l’installation de nouvelles activités agricoles (Aa) 
et pour la mise aux normes des activités agricoles existantes situées dans les espaces 
proches du rivage (Ab) 

3.2. Développer les fonctions tertiaires et supérieures du Cœur d’Agglomération 
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Orientations du SCoT Prise en compte dans le PLU 

3.2.1 : Déployer un pôle tertiaire majeur 
sur le PEM 

La Commune n’est pas concernée par cette orientation 

3.2.2 : Prévoir les besoins fonciers et 
immobiliers pour l’université 

et la formation supérieure 

La Commune n’est pas concernée par cette orientation 

3.2.3 : Réadapter les produits 
immobiliers vacants dans le tissu 
urbain pour répondre aux nouveaux 
besoins à moyen/long terme 

La Commune n’est pas concernée par cette orientation 

3.3 Réintroduire et développer les fonctions économiques dans le tissu urbain 

3.3.1. Implanter en priorité dans le tissu 
urbain les activités compatibles avec 
l’habitat, dans les espaces les plus 
denses 

définition de zone urbaine mixte UA et UB au niveau du bourg et de Toulbroche 
permettant l’accueil d’activités compatibles avec l’habitat 

définition d’un linéaire de maintien des activités commerciales en RDC dans le centre-
bourg 

dispositions règlementaires peu contraignante en zone UA pour favoriser l’implantation 
de nouvelles activités compatibles avec l’habitat (absence de CES en UAa, constructions 
autorisées en limite de voie ainsi qu’en limite séparative) 

3.3.2 : Aménager cette offre dans un 
cadre adapté au tissu urbain 

définition de règles spécifiques pour la réalisation d’aires de stationnement avec 
dérogation possible en cas d’impossibilités techniques de réalisation à la parcelle 

3.4. Affirmer le commerce comme un facteur d’attractivité du territoire et d’urbanité 

3.4.1. Promouvoir une armature 
commerciale cohérente avec l’armature 
urbaine 

Baden est une centralité de niveau 3 selon le ScoT. Une zone d’implantation 
commerciale définie via un sous-secteur spécifique (UIc en entrée ouest du bourg) 
permettant son confortement 

définition d’un linéaire de maintien des activités commerciales en RDC au niveau du 
centre-bourg 

pas de zone d’extension à vocation commerciale de définie à l’échelle communale 

3.4.2: Polariser le commerce dans les 
centralités et les pôles existants 

3.4.3. Promouvoir un urbanisme 
commercial durable et respectueux de 
l’environnement 

La Commune de Baden ne dispose pas de secteur d’implantation périphérique (SIP) 

3.4.4. Document d’Aménagement 
Artisanal et Commercial (DAAC) 

La Commune de Baden est identifiée comme centralité de type 3. 

Le DAAC n’identifie pas d’orientation particulière sur cette catégorie.  

3.5. Mettre en œuvre de l’agilité économique par une offre foncière et immobilière en parc d’activités de haute qualité accessible, 
évolutive et adaptable dans le temps aux besoins renouvelés des entreprises 

3.5.1. Accompagner le développement 
économique au niveau foncier 

Le secteur de Nautiparc est défini comme espace d’accueil privilégié pour de nouvelles 
activités économiques. Un secteur spécifique 1UIa est instauré pour la mise en œuvre de 
la troisième tranche de la zone d’activités permettant l’accueil d’activités artisanales et 
d’entrepôts. Ce secteur recouvre une emprise d’environ 4,4 ha, ce qui s’inscrit dans 
l’enveloppe des 5 ha indiquée au SCoT.  

 Une OAP détermine les principes d’aménagement du secteur, veillant notamment à 
son intégration paysagère 

3.5.2. Optimiser l’utilisation du foncier 
pour les parcs d’activités existants et 
futurs 

3.5.3. Offrir dans les parcs d’activités 
des conditions favorables d’accueil 
pour les entreprises en visant un haut 
niveau de qualité 

inscription des zones d’activités de Toulbroche et de Nautiparc (existant) en zone 
urbaine (UIa) 

prise en compte de la marge de recul de 20 mètres par rapport à l’axe de la RD101 
pour favoriser un aménagement paysager sous forme de vitrine paysagère (cf OAP de 
Nautiparc) 

dispositions règlementaires pour imposer des dispositifs de rétention des eaux 
pluviales à la parcelle 

3.5.4. Préserver et valoriser les 
infrastructures au service de la filière 
nautisme 

 définition d’un zonage UIp dédié au développement des activités nautiques, en 
particulier sur le secteur du chantier naval du Parun. 
définition d’emplacements réservés pour la création d’aires naturelles de stationnement 
sur les secteurs de Locmiquel et Toulindac  

3.5.5. Poursuivre les coopérations à 
l’échelle de l’Inter-SCOT 

La Commune n’est pas concernée par cette orientation 
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Orientations du SCoT Prise en compte dans le PLU 

3.6. Organiser la diffusion d’un tourisme durable qui étend la destination « Golfe du Morbihan » et soutient les autres fonctions 
économiques et de service du territoire 

3.6.1. Affirmer et faire émerger des 
pôles touristiques structurants 

définition d’un zonage spécifique pour le développement du Golfe de Baden (Nlg et 
Ndsg) permettant une évolution mesurée des activités présentes sur site (restauration et 
activités de services pour l’accueil d’une clientèle) 

développement des liaisons douces vers le littoral par l’identification d’emplacements 
réservés 

vocation de plaisance et de nautisme de la Commune affirmée à travers des zonages 
spécifiques : UIp (activités nautiques et maritimes existantes) et Nl (projet de base 
nautique à Toulindac) 

3.6.2. Reconnaître, valoriser et mettre 
en réseau les patrimoines et points 
d’intérêts touristiques 

  définition de 3 emplacements réservés pour l’aménagement d'espaces publics 
permettant de valoriser le point de vue sur le Golfe (Port Jakez, Pointe de Locmiquel, Bois 
Bas) 

identification d’éléments de patrimoine à protéger au titre des articles L151-19 du Code 
de l’urbanisme 

3.6.3. Poursuivre le développement de 
la filière tourisme vert et randonnée 

développement des liaisons douces vers le littoral par l’identification d’emplacements 
réservés 

définition d’emplacements réservés pour la création d’aires naturelles de 
stationnements sur les secteurs de Locmiquel et Toulindac 

3.6.4. Poursuivre le développement de 
la filière nautique dans une perspective 
de développement durable 

 définition d’un zonage UIp dédié au développement des activités nautiques et 
portuaires. 

 définition d’un secteur Nl permettant la mise en place d’un projet de base nautique à 
Toulindac. 

3.6.5 : Développer la filière tourisme 
d’affaire 

La Commune n’est pas concernée par cette orientation 

3.6.6. Encourager la montée en 
gamme, compléter et diversifier l’offre 
d’hébergement 

 identification d’un sous-secteur Al dédié au développement maitrisé du site touristique 
emblématique du Château de Kergonano (extension des constructions existantes 
possibles sous conditions) 

dispositions du règlement pour le stationnement lié aux hébergements touristiques 

3.6.7. Mieux capter les flux traversant 
le territoire et favoriser les mobilités 
durables 

La Commune n’est pas concernée par cette orientation 

3.7. Accompagner les mutations technologiques en lien avec la gestion énergétique de demain 

3.7.1. Soutenir les projets dans le 
domaine de l’écologie industrielle et de 
l’agro-écologie 

La Commune n’est pas concernée par cette orientation 

 

Charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan est classé par décret du Premier Ministre en date du 02 octobre 2014, 
pris sur rapport du Ministre en charge de l’Environnement, pour une durée de douze ans maximums, renouvelable. Il 
s’agit du 50e Parc naturel régional créé en France. Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan comprend 38 
communes dans son périmètre d’étude, dont Baden.  

Baden, initialement commune associée, a fait une demande d’adhésion en qualité de commune membre du Parc 
Naturel Régional du Golfe du Morbihan depuis septembre 2017. 
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De la même manière que précédemment pour l’analyse de la compatibilité du SCOT de Vannes Agglo, les éléments 
présentés ci-dessous s’attachent à justifier la compatibilité du PLU avec les orientations du PNR du Golfe du Morbihan 
qui doivent faire l’objet d’une traduction au niveau des documents d’urbanisme.  
 
Axes de la Charte Prise en compte dans le PLU 

AXE 1 - Faire des patrimoines un atout pour le « Golfe du Morbihan ». 

Orientation 1. Préserver, sauvegarder et améliorer la biodiversité du « Golfe du Morbihan » 

Article 5 Enrichir et transmettre les connaissances sur 
la nature 

Le PLU a un rôle de sensibilisation et d’information sur les richesses 
écologiques de son territoire 

Article 6 - Consolider le cœur de biodiversité en 
facilitant la mise en œuvre des dispositifs de protection 

Délimitation des espaces remarquables et classement en zone Nds 
conformément au plan du Parc 
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Article 7 – Préserver et gérer la trame verte et bleue, 
les corridors écologiques et les maillages naturels.  

Préservation des continuités écologiques par des zonages 
protecteurs : N, Nds, Ndsg et A ainsi que par l’inscription en éléments du 
paysage à préserver des haies bocagères et le classement en Espace 
Boisé Classé des boisements 

Article 8 – Agir ensemble pour le patrimoine naturel 
remarquable emblématique et la nature ordinaire  

Préservation des principaux boisements par un classement en EBC ou 
en éléments de paysage à préserver 

Orientation 2. Préserver l’eau, patrimoine universel 

Article 12 – Contribuer au maintien et à la restauration 
des milieux liés aux écosystèmes aquatiques 

Protection des zones humides au niveau du règlement écrit et 
graphique du PLU 

Article 13 – Veiller à des pratiques non polluantes, en 
chaine, sur l’ensemble du bassin versant de la source 
au milieu récepteur. 

Prise en compte de la notion de bassin versant dans l’analyse des 
incidences de l’urbanisation au sein de l’évaluation environnementale.  

Article 14 – Intégrer le principe de l’utilisation rationnelle 
de l’eau dans chaque geste et chaque projet. 

Le PLU traduit au sein de son règlement les mesures de gestion 
intégrée des eaux pluviales (infiltration, limitation de l’imperméabilisation). 

Orientation 3. Valoriser la qualité des paysages du Golfe du Morbihan 

Article 15 – Préserver les structures paysagères du 
territoire 

Le plan de zonage respecte et préserve les grands ensembles 
paysagers du territoire communal tels qu’ils sont définis sur le plan de 
parc.  

Article 16 – Valoriser la diversité et la qualité paysagère 
du territoire 

Protection des principaux boisements de la commune en EBC.  

Prise en compte des particularités du site et de l’environnement de 
l’implantation pour l’intégration des futures constructions. 

Orientation 4. Contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel du « Golfe du Morbihan » 

Article 18 – Préserver et valoriser les patrimoines 
culturels en réaffirmant l’identité du territoire.  

Identification et protection des sites archéologiques au sein du PLU 

Protection des éléments de patrimoine bâti. 

 
Axes de la Charte Prise en compte dans le PLU 

AXE 2 - Assurer pour le « Golfe du Morbihan” un développement soutenable 

Orientation 6. Assurer une gestion économe de l’espace 

Article 22 - Assurer la maîtrise de l’étalement urbain 
à l’échelle du territoire 

identification des potentialités au sein de l’enveloppe urbaine permettant 
de répondre au besoin en logements pour les 10 ans à venir à hauteur de 
60% sans consommer d’espace agricoles ou naturels 

définition d’objectifs de modération de la consommation d’espace par 
rapport aux 10 années précédentes (enveloppe totale de près de 10 ha 
pour l’extension des zones d’habitat et économiques sur le court terme) 

définition stricte des enveloppes des agglomérations, des villages et des 
secteurs urbanisés présentant un nombre et une densité significatifs de 
constructions. 
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Article 23 - Construire une “culture de la densité” 
adaptée au contexte local 

définition de densité pour les opérations de logements en densification 
des enveloppes bâties allant de 12 à 45 logements/ha 

 reprise des principes d’aménagement déterminés dans le Plan de 
Référence Urbain de la commune au niveau des OAP 

 définition de principes d’aménagement pour toutes les nouvelles 
opérations de plus de 5 logements (cf pièce OAP) 

Article 25 - Contribuer à assurer les conditions de la 
mixité urbaine, sociale et générationnelle 

 programmation de 94 logements abordables au sein des secteurs 
soumis à OAP 

Article 26 - Favoriser la qualité urbaine  définition de principes d’aménagement pour toutes les nouvelles 
opérations de plus de 5 logements (cf pièce OAP) 

 dispositions règlementaires veillant à la mise en valeur du bâti ancien 
au sein des zones UA et UCa 

 
Axes de la Charte Prise en compte dans le PLU 

AXE 3 - Mettre l’homme au cœur du projet de territoire “Golfe du Morbihan” 

Orientation 7. Promouvoir un développement économique respectueux des équilibres 

Article 27 - Accompagner les activités primaires pour 
un respect des équilibres naturels et un 
aménagement cohérent du territoire 

 définition de zonages spécifiques pour permettre le maintien et le 
développement de l’activité agricole (Aa-Ab) et conchylicole (Ac-Ao) 

Article 28 -  Promouvoir une démarche de tourisme 
durable exemplaire 

 au sein des zones urbaines des bourgs, villages et secteurs urbanisés 
présentant un nombre et une densité significatifs de constructions, sont 
autorisées les activités compatibles avec la présence d’habitations (dont les 
hébergements touristiques type, gite, chambre d’hôtes, etc) 

développement des liaisons douces vers le littoral par l’identification 
d’emplacements réservés 

développement des liaisons douces vers le littoral par l’identification 
d’emplacements réservés 
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Articulation du PLU avec les documents cadres qu’il doit prendre en compte 
PCAET 

Les enjeux climat-énergie sont définis par les plans climat air énergie territoriaux (PCAET) qui doivent être compatibles 
avec les orientations du SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie). Le SCOT de Vannes Agglo est 
lui-même compatible avec ce SRCAE. 
En application de la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015, Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération devra élaborer un Plan climat air énergie territorial (PCAET) avant le 31 décembre 2018. 
 
La portée juridique des PCET sur les documents d’urbanisme est la suivante : les PLU doivent prendre en compte 
l’ensemble des PCET qui concernent leur territoire. Le présent PLU prend en compte : 

 Le PCET du Conseil Régional (adopté) ; 

 Le PCET du Conseil Départemental du Morbihan (adopté) ; 

 Le PCAET de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (en cours). 
 

Le « Plan Climat Énergie Territorial » du Département s’inscrit dans le cadre des objectifs du grenelle de 
l’environnement. Il a permis d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre générées par son patrimoine ainsi que par 
les services qu’il propose à ses administrés. Il définit également un programme de 45 actions pour réduire l’empreinte 
carbone de la collectivité départementale. Il a été adopté le 5 décembre 2012 et couvre la période 2013-2017. 

Les quatre axes du plan d’action du Conseil Départemental sont : 

 réduire l’impact des déplacements de personnes : transports scolaires, interurbains et 
maritimes, déplacements des agents du Département et des visiteurs, 

 développer une consommation durable : promouvoir une restauration scolaire 
responsable, optimiser les équipements informatiques, réduire les déchets…, 

 réduire l’impact de l’énergie : maitriser des consommations dans les bâtiments du 
patrimoine départemental (dont les collèges publics), promouvoir les énergies 
renouvelables, sensibiliser les usagers aux écogestes, etc., 

 réduire l’impact de la voirie : développer des infrastructures routières durables, de 
nouvelles techniques… 

Le Département s’est fixé pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 14 % sur la période 2013-
2017. Fin 2013, les actions engagées ont permis d’atteindre 10 % de cet objectif. 
 
La réalisation du PCAET de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération est en cours. L’attribution du marché date de 
janvier 2018. La prise en compte du PCAET de Vannes Agglomération Golfe du Morbihan n’a pas été possible dans le 
cadre de la révision du PLU de Baden.  
 

La charte agriculture et urbanisme 

Cette charte a été signée le 24 janvier 2008 par la Chambre d’agriculture, l’association des maires et présidents d’EPCI, 
le président du conseil départemental et le préfet. Elle affirme 4 principes : 

 Reconnaître l’activité agricole comme étant avant tout une activité économique 

 Favoriser la gestion économe des espaces agricoles et naturels à long terme 

 Préserver l’agriculture notamment dans les espaces périurbains et littoraux où elle est la plus menacée 

 Renforcer la cohabitation entre les agriculteurs et les autres habitants et usagers du territoire 
 
La commune reconnaît les espaces à vocation agricole au moyen des zonages Aa, Ab, Al, Ac et Ao. Elle intègre la 
capacité d’accueil de ses dents creuses dans le cadre de la consommation foncière de son PLU, au regard de son 
objectif d’accueil de population. Elle a défini des orientations d’aménagement pour les grandes dents creuses.  
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1.3 ÉVALUATION DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) SUR L’ENVIRONNEMENT 

Rappel des objectifs de l’élaboration du PLU 
Par délibération en date du 28/09/2015, la commune a décidé de prescrire la révision de son Plan Local d’Urbanisme, 
afin notamment de poursuivre les objectifs suivants : 
 de prendre en compte l’annulation partielle du PLU par la Cour administrative d’appel de Nantes le 28 juin 

2013, 

 d’intégrer les dernières évolutions législatives, 
 d’intégrer les documents supra communaux selon leur état d’avancement, 
 d’intégrer l’inventaire des zones humides et des cours d’eau approuvé le 16 juillet 2012, et les inventaires 

complémentaires de 2017 
 de réinterroger les enjeux du territoire au regard du contexte actuel tant du point de vue démographique, 

qu’économique et environnemental, et d’actualiser le projet communal dans une démarche de développement 
durable, 

 de répondre aux besoins en équipements et en logements, 
 de libérer des opportunités foncières et d’organiser le renouvellement urbain dans le bourg, 
 d’ouvrir à l’urbanisation les secteurs correspondants aux besoins identifiés, 
 d’identifier les îlots ou voies dans lesquels doivent être préservées ou développées les offres commerciales et 

artisanales, 
 de définir des emplacements réservés en cohérence avec les projets d’intérêt général, 
 d’adapter l’urbanisation de la Commune aux capacités viaires, 
 de mettre en valeur et préserver les identités architecturales, urbaines et paysagères propres à chaque secteur 

de la Commune, 

 d’identifier les bâtis isolés présentant un intérêt patrimonial, 
 d’adapter le règlement aux dernières évolutions règlementaires et technologiques, 
 de protéger et conforter les espaces agricoles et conchylicoles, 
 de faciliter les continuités écologiques, 
 d’identifier et préserver les bocages, espaces boisés, espaces publics et du patrimoine naturel et bâti, afin de 

maintenir ou améliorer la qualité du cadre de vie.  

 
Cette révision se fait dans le respect des lois en vigueur et en compatibilité avec les documents supra-communaux. 
L’analyse du PADD est menée pour chacun des enjeux environnementaux du territoire qui ont été identifiés et 
hiérarchisés : 

 Enjeux environnementaux prioritaires : 

 Préserver et restaurer la qualité des eaux superficielles 

 Préserver la biodiversité  

 Préserver et valoriser le paysage  

 Économiser les ressources foncières du territoire 
 

 Enjeux environnementaux secondaires :  

 Réduire les consommations et développer les énergies renouvelables  

 Économiser et sécuriser la ressource en eau 

 Réduire l’exposition aux risques et nuisances  
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Évaluation des enjeux environnementaux prioritaires 
Préserver et restaurer la qualité des eaux superficielles 

Incidences négatives prévisibles  
La commune de Baden a inscrit au sein de son PADD des objectifs de développement qui visent à accueillir de 
nouvelles populations et à développer les activités économiques de son territoire. 
Ces différents objectifs de développement vont nécessairement avoir des incidences sur les consommations d’eau 
potable et sur la production d’effluents domestiques (eaux usées). De même, la création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées va générer une augmentation des rejets d’eaux pluviales à gérer.  
L’augmentation des volumes d’effluents générée par le développement de la commune peut potentiellement être à 
l’origine d’une dégradation de la qualité des eaux superficielles. C’est pourquoi le PADD introduit, en parallèle des 
objectifs de développement, des orientations qui visent à encadrer, limiter et pallier les incidences potentiellement 
négatives du développement de la commune.  
 

Orientations en faveur de la qualité des eaux superficielles 
Le PADD de la commune de Baden permet d’encadrer le développement de l’urbanisation et ses incidences sur la 
qualité des eaux superficielles. Pour ce faire, certaines orientations visent à limiter les risques de pollutions liées à 
l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. 

En complément, le PADD s’attache également à assurer la préservation des éléments naturels qui participe au maintien 
de la qualité des eaux superficielles. 
 
 Le PADD fixe des objectifs de développement maîtrisé permettant de maîtriser l’arrivée de population et de 

respecter la capacité d’accueil du territoire.  

Le rythme de croissance démographique projeté est modéré par rapport à la tendance observée entre 2008 et 2013 
(+1,14%/an projeté contre 1.48%/na entre 2008 et 2013).   
 
 Le PADD définit comme objectif d’adapter le niveau d'équipements et de services aux besoins des habitants 

d'aujourd'hui et de demain 
Cela se traduit par la nécessité d’assurer la compatibilité entre les réseaux et ouvrages d’assainissement des eaux 
usées et pluviales et les projets de développement urbain sur le plan qualitatif, quantitatif et de phasage.  
Une nouvelle station d’épuration est construite en extension de la station existante de Bourgerel, à Baden. Elle a été 
mise en service en 2017 et traite les eaux usées des communes de Baden, Larmor-Baden, l’île aux Moines et Arradon 
(secteur du Moustoir). La nouvelle station d’épuration possède une capacité nominale de 19 000 EH. Son 
dimensionnement a été déterminé à partir des perspectives d’évolution des communes de Baden, Larmor-Baden, l’Ile 
aux Moines et Arradon (Le Moustoir) à l’horizon 2030 en tenant compte de la population en période estivale. 
Ainsi la population raccordée estimée entre 4400 (hors saison) et 15 520 habitants (période estivale) en 2010 atteindrait 
de 10 040 habitants (hors saison) à 27 080 habitants (période estivale) en 2030. 
L’évolution de l’urbanisation à l’horizon de l’échéance du PLU de Baden (2028) a été pris en compte dans le 
dimensionnement des infrastructures d’assainissement collectif. La commune dispose des équipements nécessaires afin 
de collecter et de traiter les effluents qui seront générés par le développement de la commune à l’horizon du PLU. 
 
 Le PADD fixe la préservation de la ressource en eau en tant qu’objectif.  

Le PADD précise que le développement de l’urbanisation s’effectuera en priorité sur des secteurs bénéficiant déjà d’une 
desserte par les réseaux (eaux usées, eaux pluviales, eau potable, déchets…).  
Il indique également que la conformité des systèmes d’assainissement non collectifs fera l’objet d’une attention 
particulière. 
Il préconise une gestion des eaux pluviales par une rétention à la parcelle ou à l’opération, dans le cadre des projets 
d’aménagement, d’extension et de renouvellement urbain par des moyens adaptés afin de limiter les incidences 
dommageables liées à l’imperméabilisation de nouvelles surfaces. 
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En complément, cet objectif se traduit également par la protection et la valorisation des milieux inventoriés ayant un rôle 
hydraulique et écologique : talus, haies, cours d’eau, zones humides… 
 

Préserver la biodiversité  

Incidences négatives prévisibles  
Les objectifs de développement de la commune induisent des conséquences en termes de consommations d’espaces 
naturels, de production de déchets et d’effluents, nuisances liées à la fréquentation humaine des espaces naturels…  
Ces différentes conséquences liées à l’urbanisation d’un territoire peuvent avoir des répercussions sur la biodiversité. 
La consommation d’espaces naturels induit la destruction d’habitats naturels. L’augmentation des pollutions et 
nuisances générées par les activités humaines peut provoquer indirectement la dégradation d’habitats naturels ou la 
perturbation d’espèces animales.  
Afin de limiter les conséquences négatives de l’urbanisation sur la biodiversité, le PADD prend en compte les sensibilités 
du territoire de Baden et introduit des mesures visant à préserver la biodiversité.  
 

Orientations en faveur de la biodiversité  

Dans l’objectif de préserver la biodiversité et de rétablir les continuités écologiques, le PADD s’appuie sur les 
orientations suivantes : 
 Préserver et mettre en valeur les paysages et le patrimoine naturel et bâti – Préserver le patrimoine naturel 

reconnu du territoire 
Cet objectif se traduit par : 

 la définition d’un projet de territoire respectant les objectifs de conservation des habitats et 
des espèces d’intérêt communautaire ayant conduit à la désignation des deux sites 
Natura 2000 présents sur Baden. 

 la pérennisation de la protection et la gestion des autres espaces remarquables du 
territoire (Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique, Espaces naturels 
sensibles du département…). 

 l’inscription de la commune au sein du PNR en tant que commune membre. La commune 
s’engage à respecter la charte du PNR et les valeurs de préservation du patrimoine 
naturel qu’elle intègre.  

 
 Préserver et restaurer les continuités écologiques  

Cet objectif est décliné au sein du PADD en plusieurs mesures/orientations :  

 Mettre en valeur la trame verte et bleue qui s’étend au sud-est du Bourg. 

 Concilier les objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue avec 
les objectifs de développement urbain du territoire, en faisant de l’intégration 
environnementale des projets un principe prioritaire pour leur conception. 

 Restaurer les continuités écologiques : favoriser la création d’une coulée verte entre le 
bourg et le golf et accompagner la réhabilitation du lagunage de Pont-Claou. 

 Favoriser le maintien de pratiques agricoles favorables à la biodiversité (prairies 
permanentes) en protégeant les terres agricoles et les sièges d’exploitation. Les 
possibilités d’extension des bâtiments agricoles (élevage) doivent être prises en compte. 

 
 Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels. 

Le PADD affiche l’objectif de réduire à 20 hectares toutes vocations confondues (habitat-équipements-activités) la 
consommation foncière à échéance du PLU. Pour ce faire, au minimum 40% de la production globale de logements sera 
réalisé sans nouvelle artificialisation de terres agricoles par la requalification de bâti ancien, le renouvellement urbain et 
la densification du tissu bâti existant. De plus, des objectifs de densité sont définis, les formes urbaines denses sont 
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favorisées au sein des opérations d’ensemble, les extensions d’urbanisation à vocation d’habitats sont limitées à 9ha et 
une réflexion sur la mutualisation des équipements est menée. 
 
Enfin, il est nécessaire de souligner que les mesures visant à préserver la qualité de l’eau et à limiter la consommation 
d’espaces naturels par l’urbanisation sont également des mesures en faveur de la biodiversité. Elles ont été présentées 
au sein des chapitres dédiés et ne sont pas systématiquement rappelées ici.  
 

Préserver et valoriser le paysage  

Incidences négatives prévisibles  
Le développement du territoire et l’ensemble des évolutions territoriales que cela suppose (augmentation de la 
population, développement des biens, des surfaces imperméabilisées et des débits rejetés) peuvent conduire à une 
dégradation visuelle du paysage. 
Les incidences identifiées sur la commune sont le développement de l’urbanisation en dehors de l’enveloppe bâtie 
existante ou des sites naturels touristiques existants, l’installation, le maintien et le développement des activités 
agricoles au sein des espaces ruraux. Le développement de la commune devra prendre en compte le maintien des 
possibilités de construction en campagne (extensions et changement de destinations en zone rurale ; constructions 
neuves au sein des secteurs urbanisés de taille et de densité significative de constructions ; développement des 
villages). 

 

Orientations en faveur de la qualité paysagère  
Dans l’objectif de préserver et valoriser le paysage, le PADD définit des objectifs afin de préserver les paysages et de 
renforcer les identités paysagères de la commune, mettre en valeur les paysages et favoriser l’intégration paysagère 
des aménagements futurs. 

 
 Préserver et mettre en valeur les paysages et le patrimoine naturel et bâti – Renforcer les identités paysagères 

du territoire 
Cet objectif est décliné au sein du PADD en plusieurs mesures/orientations :  

 Préserver les paysages emblématiques forts : Golfe du Morbihan, rivière d’Auray, les 
îles… 

 Protéger les éléments agricoles et naturels identitaires : haies, talus, chemins ruraux, 
arbres remarquables identifiés, bosquets, afin de permettre à la commune de contrôler les 
actions de coupes et d’abattage et le cas échéant, de les interdire. 

 Préserver le littoral de nouvelles constructions dans le cadre de la Loi Littoral. 

 Préserver les cônes de vue notamment sur le littoral. 
 
 Préserver et mettre en valeur les paysages et le patrimoine naturel et bâti – Préserver, mettre en valeur et 

animer le patrimoine bâti 
Cet objectif est décliné au sein du PADD en plusieurs mesures/orientations :  

 Assurer la protection du patrimoine tout en permettant sa réhabilitation : patrimoine 
historique, vernaculaire, mégalithique… 

 Permettre la valorisation et l’animation du patrimoine local, notamment en lien avec le 
développement du tourisme et des loisirs. 

 
 Favoriser la qualité urbaine des aménagements 

L’intégration paysagère de futurs aménagements est encadrée par les mesures prises dans le cadre de  cet objectif :  

 Définir au sein des OAP les règles assurant une bonne intégration des aménagements 
futurs : orientation du bâti, préservation ou restauration du maillage bocager, définition de 
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limites d’urbanisation franches, s’appuyant sur les limites naturelles ; ruptures de pente, 
boisements, haies, Trame Verte et Bleue (TVB)… 

 Encadrer l’aspect architectural des constructions dans un souci d’intégration et de respect 
de l’identité locale, tout en laissant une part de liberté de création aux futurs acquéreurs et 
permettant l’innovation architecturale tout en favorisant les nouvelles technologies, et les 
énergies renouvelables. 

 Veiller à l’insertion urbaine et à l’intégration paysagère des futures opérations et futures 
constructions. 

 Assurer la qualité urbaine des entrées de bourg et des espaces publics 
 
 Valoriser le fort potentiel touristique et de loisirs du territoire. 

La mise en valeur des paysages du territoire communal constitue un atout touristique pour la commune de Baden. Les 
objectifs de valorisation du paysage inscrits au PADD s’appuient sur ce potentiel touristique.  

 Mettre en valeur et développer les sites naturels touristiques existants, notamment autour 
du Golfe du Morbihan, la rivière d’Auray, l’étang de Toulvern, les îles … 

 Valoriser le patrimoine à des fins touristiques. 

 Maintenir et développer le réseau d’itinéraires de promenade et randonnée pour les 
piétons et les cyclistes. 

 

Économiser les ressources foncières du territoire 

Incidences négatives prévisibles  
Les objectifs de croissance démographique de la commune nécessitent la création de nouveaux logements. La 
commune a aussi pour ambition d’assurer le maintien et le développement des activités commerciales et artisanales sur 
son territoire. Elle a également inscrit au sein de son projet une réflexion sur le déplacement d’une partie du pôle sportif 
de Toulbroche.  
L’atteinte de ces différents objectifs conduit nécessairement à la consommation d’espaces. Cependant, le PADD définit 
des orientations afin de limiter et d’encadrer la consommation foncière liée au développement de la commune. 

 

Orientations en faveur de la préservation des ressources foncières 
Afin de limiter cette consommation d’espaces agricoles ou naturels, nous noterons que le projet de développement de la 
commune est basé sur la maîtrise de son développement urbain. 
 
 Modérer la consommation d'espaces agricoles et naturels. 

Le PADD fixe à la commune un objectif de modération de la consommation d’espaces agricoles et naturels.  
 Pour cela, la commune de Baden a défini les mesures/orientations suivantes : 

 Réduire la consommation foncière en extension à environ 20 hectares toutes vocations 
confondues (habitat-équipements-activités) 

 Réaliser au minimum 40 % de la production globale de nouveaux logements sur Baden 
sans nouvelle artificialisation de terres agricoles. 

 Optimiser la consommation du foncier en définissant des objectifs de densité compatibles 
avec les orientations communautaires. 

 Favoriser les formes urbaines denses dans les opérations d’ensemble à vocation 
d’habitat. 

 Limiter la consommation foncière en extension pour la vocation d’habitat à environ 9 ha 
maximum en 10 ans. 
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 Modérer la consommation d’espace à vocation d’équipements en réfléchissant à la 
mutualisation des équipements. 

 Modérer la consommation d’espace pour le développement économique tout en 
permettant l’évolution des activités présentes et l’accueil de nouvelles activités.  

 

Évaluation des enjeux environnementaux secondaires 
Réduire les consommations et développer les énergies renouvelables 

Incidences négatives prévisibles  
Le développement de la commune entraînera théoriquement une augmentation des consommations d’énergie fossile en 
raison de l’augmentation des déplacements routiers liée au développement de la démographie et des activités et liée 
aux bâtiments résidentiels et tertiaires en raison du développement démographique et des activités. 
En conséquence, les émissions de gaz à effet de serre qui sont pour leur grande majorité dues aux transports, aux 
activités économiques et au secteur résidentiel, s’amplifieront également. 
 

Orientations en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique 
Afin de prendre en compte les enjeux relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique, le PADD de Baden intègre un 
objectif permettant d’agir sur l’une des principales sources d’émissions de gaz à effet de serre : les déplacements et les 
bâtiments. 
 
 Sécuriser les déplacements sur le territoire et développer les mobilités douces 

La volonté de développer les mobilités douces sur le territoire se traduit par les mesures/orientations suivantes : 

 Veiller au maintien et au développement de l’offre en transports en commun (notamment 
les lignes de bus urbaines et péri-urbaines). 

 Articuler au maximum développement urbain résidentiel et offre en transports et en 
mobilité 

 Encourager les changements de pratiques des habitants en proposant des offres 
alternatives à l’usage individuel de la voiture (réseaux de cheminements doux, services 
de proximité, plan vélo) 

 
 Favoriser la sobriété énergétique et concourir à la diminution des émissions de gaz à effet de serre 

Cet objectif se décline au sein du PADD en plusieurs mesures/orientations : 

 Réduire les besoins en énergie : en confortant l’organisation de la trame urbaine sur 
plusieurs pôles (le bourg, Toulbroche) favorisant la proximité et réduisant les obligations 
de déplacement ; en réfléchissant sur l’orientation des constructions neuves, le 
positionnement des ouvertures pour faciliter les apports passifs ; en permettant les formes 
urbaines compactes de façon à améliorer l’isolation du bâti. 

 Lutter contre la précarité énergétique en permettant la rénovation énergétique des 
bâtiments et en facilitant l’intégration de systèmes d’énergie renouvelable lorsqu’ils ne 
vont pas à l’encontre de la préservation du patrimoine bâti. 

 Promouvoir le développement des énergies renouvelables en le conciliant avec les autres 
enjeux du territoire (paysage, écologie, consommation d’espace, économie agricole, 
vocation résidentielle…). 
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Économiser et sécuriser la ressource en eau 

Incidences négatives prévisibles  
Comme il est indiqué précédemment, le PADD définit des objectifs de développement qui théoriquement se 
répercuteront sur les consommations en eau de la commune et provoqueront une sollicitation accrue de la ressource en 
eau. 
 

Orientations en faveur de l’économie de la ressource en eau 
Cet enjeu n’est pas identifié comme prioritaire sur la commune, aussi il ne fait pas l’objet d’un objectif spécifique du 
PADD. Cependant, la problématique de l’économie de la ressource en eau peut être incluse au sein de l’objectif visant à 
assurer la qualité urbaine des aménagements.  

 

Réduire l’exposition aux risques et nuisances 

Incidences négatives prévisibles  
La commune est peu exposée aux risques et aux nuisances. Cependant, le développement du territoire et l’ensemble 
des évolutions territoriales que cela suppose (augmentation de la population, développement des biens, des surfaces 
imperméabilisées et des débits rejetés) peuvent conduire à une hausse de la vulnérabilité du territoire face aux risques 
et nuisances en présence. 
 

Orientations en faveur de la maîtrise des risques et nuisances 
Afin de maîtriser l’exposition aux risques et nuisances de sa population, la commune a intégré plusieurs mesures qui 
peuvent participer à la gestion des risques et nuisances : la préservation des milieux naturels possédant une fonction de 
régulateur hydraulique afin de réduire les risques d’inondation ; la maîtrise de l’exposition des populations aux risques et 
aux nuisances ; la maîtrise des débits de rejets d’eaux pluviales.  
 
 Prendre en compte les risques, les nuisances et les servitudes 

Cet objectif se décline au sein du PADD en plusieurs mesures / orientations qui visent à prendre en compte les 
nuisances et les risques présents sur le territoire.  

 Prendre en compte les nuisances sonores dans la définition des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 Interdire les nouvelles habitations dans les secteurs soumis au risque de submersion 
marine 

 Prendre en compte les autres risques et nuisances (retrait/gonflement des argiles, 
évolution du trait de côte, remontée de nappe, séisme...) identifiés sur le territoire dans les 
projets d’aménagement et de construction 

 

 Préserver la ressource en eau 
Cet objectif participe également à la maîtrise du risque d’inondation en assurant une gestion des débits d’eaux pluviales 
rejetés vers les milieux naturels :  

 Favoriser une gestion des eaux pluviales par une rétention à la parcelle ou à l’opération, 
dans le cadre des projets d’aménagement, d’extension et de renouvellement urbain par 
des moyens adaptés 

Il implique également la protection d’éléments naturels possédant une fonction de régulateur hydraulique. 

 Poursuivre la protection et la valorisation des milieux inventoriés ayant un rôle hydraulique 
et écologique : talus, haies, cours d’eau, zones humides 
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1.4 ÉVALUATION DES INCIDENCES DE L’URBANISATION FUTURE 
Le travail mené sur les zones d’urbanisation futures s’est déroulé en plusieurs étapes : 

 Dans un premier temps, les zones potentielles d’urbanisation future font l’objet d’un 
diagnostic environnemental qui permet d’identifier les caractéristiques de chacune des 
zones et les incidences prévisibles de leur urbanisation. Les analyses menées sur 
chacune de ces zones permettent d’apprécier les contraintes en matière d’environnement 
et fournissent des éléments pour le choix des futures zones AU. Les zones potentielles 
d’urbanisation correspondent aux zones pressenties pour l’urbanisation future en amont 
de l’élaboration du PADD. 

 Par la suite, lorsque les futures zones d’urbanisation sont retenues, leurs incidences sur 
l’environnement sont présentées ainsi que les raisons de leur choix. Des mesures sont 
élaborées et intégrées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation de 
chacune des zones afin de pallier, supprimer ou compenser les incidences de 
l’urbanisation. 

 

Définition des secteurs potentiels d’urbanisation 
Le projet de PLU de la commune prévoit la création de 359 logements sur la période 2018-2028 (10 ans). Les capacités 
résiduelles du tissu urbain permettront la réalisation de 219 logements à horizon du PLU (résultats de l’analyse sur le 
foncier résiduel). Ainsi, environ 140 logements devront être réalisés en extension. Le besoin théorique de surface en 
extension avec une densité de 25 logements/ha serait de 5,6 ha. Par ailleurs, la commune souhaite également dédier 
des surfaces aux activités économiques et aux équipements de loisirs.  
Dans le cadre de l’évaluation environnementale, le choix des secteurs d’extension urbaine revêt un enjeu stratégique en 
matière d’environnement. L’extension de l’enveloppe urbaine constitue l’impact le plus évident du projet de PLU sur 
l’environnement. Le choix des zones d’urbanisation future s’est effectué à partir de l’analyse environnementale de 
différents secteurs pressentis pour accueillir l’urbanisation future. La définition de ces secteurs s’appuie notamment sur 
les zones urbanisables au PLU précédent en ciblant les secteurs à priori les plus favorables (zones en renouvellement 
urbain, en cœurs d’îlots, ou en continuité d’urbanisation) et en excluant les secteurs aux contraintes règlementaires ou 
foncières trop fortes.  
La réalisation d’un diagnostic environnemental sur les secteurs d’urbanisation future pressentis permet de guider les 
choix des secteurs à urbaniser. Ce diagnostic environnemental identifie les enjeux et les contraintes relatives à 
l’urbanisation des différents secteurs étudiés. Cette analyse amène à procéder à un choix de développement en 
connaissance de cause et en cohérence avec les enjeux environnementaux du territoire.  
Un diagnostic environnemental a été réalisé sur 11 secteurs potentiels d’urbanisation future de la commune de Baden. 
Les cartes suivantes et les thèmes abordés (eau, biodiversité, énergie et déplacement, paysages et nuisances et 
risques, agriculture), sur chaque secteur, retranscrivent leurs atouts, enjeux et contraintes relatifs à leur sensibilité 
environnementale. 
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Localisation des zones potentielles d’urbanisation future  
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Diagnostic environnemental des secteurs potentiels d’urbanisation future 
Secteur 1 - Govello 

Le secteur d’étude 1 est situé le long de la rue du Govello. Il couvre une surface de 9.16 ha.  

 Éléments de diagnostic 

 Occupation du sol/cartographie des habitats 
Le secteur est occupé principalement par des prairies naturelles et des boisements. Il est également relevé des 
fourrés, une zone d’espaces verts et de bois humide. Le sud de la zone d’étude est identifié en zones humides et 
participe à un axe de la trame verte et bleue. La zone est située au contact de l’urbanisation au nord. Elle est 
bordée au nord-est par des haies bocagères.  
Bien que ce secteur ne couvre pas d’espace naturel remarquable, son intérêt écologique peut être jugé fort en 
raison des surfaces importantes d’habitats naturels à fort potentiel biologique. En effet, les zones de boisements, 
le bocage et les fourrés sont susceptibles d’abriter une biodiversité non négligeable. Elles permettent le maintien 
de la petite faune à proximité de secteurs urbanisés. Les prairies sont également des habitats intéressants 
lorsqu’il s’agit comme ici de prairies naturelles permanentes dont une partie e trouve en zone humide. De plus un 
axe de la trame verte et bleue longe la zone au sud. 
 

 Hydrologie/topographie 
Le terrain présente des zones humides au sud de la parcelle. Les pentes sont orientées vers le sud et le sud-
ouest de la zone. À noter la présence d’un cours d’eau et des étangs au sud, en dehors de la parcelle. Les eaux 
ruissellent ou s’infiltrent naturellement pour rejoindre le cours d’eau ou l’étang.  
 

 Réseaux (eaux pluviales et eaux usées) 
Les réseaux d’eaux pluviales existants qui bordent la zone sont situés au sud : allée des aulnes. L’exutoire des 
eaux pluviales est le ruisseau du Rohu.  

Les réseaux d’eaux usées les plus proches sont situés au sud de la parcelle. Cette branche de réseau achemine 
les effluents vers le poste de relevage du Pont du Claou qui renvoi les effluents vers la station de Brougerel..  
 

 Patrimoine et paysage 
La zone n’abrite pas d’élément de patrimoine remarquable.  
Enfin, concernant la co-visibilité avec les riverains, le terrain est peu contraint. Le terrain est masqué par des 
haies et/ou les boisements à l’exception des fonds jardins en limite Nord-Est 
 

 Déplacement 
Actuellement, la zone est dans la continuité du bourg, accessible depuis la rue du Govello. Elle est longée par un 
cheminement doux.  

La zone est située à proximité du centre-bourg de ses commerces et services (moins d’1km).  
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Diagnostic environnemental du secteur 1 

 
 

 
 
  

 Conclusion 
Ce secteur potentiel de développement répond en partie aux enjeux environnementaux de la commune :  

- L’urbanisation de ce secteur ne consommera pas d’espace naturel remarquable. Le potentiel biologique de 
la zone est cependant intéressant et des mesures pourront être mises en œuvre dans le cadre des 
orientations d’aménagement afin de maintenir une partie de la biodiversité du site. Un axe de la trame verte 
et bleue longe la zone au sud. 

- La proximité des équipements, commerces et services favorisera les déplacements alternatifs à la voiture 
et les économies d’énergie.  

- La partie sud du secteur est située en zones humides et proche d’un cours d’eau. Il sera nécessaire d’être 
vigilant pour s’assurer que les rejets d’eaux pluviales de la zone n’aient pas d’incidence négative sur les 
milieux situés en aval. 

- Le secteur est situé près d’habitations et de fonds de jardins, il sera nécessaire de s’assurer que 
l’urbanisation projetée s’intégrera dans le paysage actuel. 

 
Le secteur d’étude 1 – Govello est retenu en raison de son emplacement stratégique : proximité du centre-
bourg , des commerces et services. Cependant la surface urbanisable est réduite à 2.86 ha pour tenir 
compte des potentialités écologiques du secteur. Il est classé en zone 1AUa et soumis à OAP. 
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Secteur 2 – Pré du Bois 

Le secteur d’étude 2 est situé le long de la rue de Kergonano et de la D316. Il couvre une surface de 22.66 ha.  

 Éléments de diagnostic 

 Occupation du sol/cartographie des habitats 
Le secteur est occupé principalement par des prairies naturelles et des boisements. Il est également relevé des 
fourrés, une zone d’espaces verts et de bois humide. Le sud de la parcelle est classé en zones humides et 
participe à un axe de la trame verte et bleue. La zone est située au contact de l’urbanisation au nord. Elle est 
bordée au nord-est par des haies bocagères. 
L’intérêt écologique de ce secteur peut être jugé fort. Les zones de boisements, le bocage et les zones humides 
sont susceptibles d’abriter une biodiversité non négligeable. Elles permettent le maintien de la petite faune à 
proximité de secteurs urbanisés.  
 

 Hydrologie/topographie 
Le terrain présente des zones humides au nord-ouest de la parcelle et un cours d’eau la traverse. Les pentes 
sont orientées vers le nord-ouest de la zone. Les eaux ruissellent ou s’infiltrent naturellement pour rejoindre le 
cours d’eau.  
 

 Réseaux (eaux pluviales et eaux usées) 
Les réseaux d’eaux pluviales existants qui bordent la zone sont situés au nord : rue de Kergonano. L’exutoire des 
eaux pluviales est le cours d’eau traversant la parcelle.  
Les réseaux d’eaux usées les plus proches sont situés sous la rue de Kergonano. Cette branche de réseau 
achemine les effluents vers le poste de relevage Lann Vihan.  
 

 Patrimoine et paysage 
La zone abrite un élément de patrimoine : un chemin entre deux murets de pierres avec des arbres remarquables 
au centre de la parcelle. À noter, la présence d’un ancien lavoir dans la parcelle. 
 

 Déplacement 
Actuellement, la zone est dans la continuité du bourg, accessible depuis la rue de Kergonano et de la D316. Elle 
est desservie par des cheminements doux.  
La zone est située à proximité du centre-bourg de ses commerces et services (moins de 500m).  
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Diagnostic environnemental du secteur 2 

 

 
 

  

 Conclusion 
Ce secteur potentiel de développement répond en partie aux enjeux environnementaux de la commune :  

- L’urbanisation de ce secteur ne consommera pas d’espace naturel remarquable. Le potentiel 
biologique de la zone est important et des mesures devront être mises en œuvre dans le cadre des 
orientations d’aménagement afin de maintenir une partie de la biodiversité du site. La zone est 
identifiée pour partie en réservoir de biodiversité et sur un axe de la trame verte et bleue. 

- La proximité des équipements, commerces et services favorisera les déplacements alternatifs à la 
voiture et les économies d’énergie.  

- La partie nord-ouest du secteur est située en zones humides et un cours d’eau traverse la parcelle 
d’est en ouest. Il sera nécessaire d’être vigilant pour s’assurer que les rejets d’eaux pluviales de la 
zone n’aient pas d’incidence négative sur les milieux. 

- Il sera nécessaire de s’assurer que l’urbanisation projetée s’intégrera dans le paysage actuel et 
tiendra compte des co-visibilités de certains versants. 

 
Le secteur d’étude 2 – Pré du Bois est retenu, mais avec une surface réduite à 4.51 ha. Il est classé en 
zone 2AU et soumis à OAP. 
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Secteur 3 - Houeren 

Le secteur d’étude 3 est situé entre la rue du Lenn et la route de Toulvern. Il couvre une surface de 5.85 ha.  

 Éléments de diagnostic 

 Occupation du sol/cartographie des habitats 
Le secteur est occupé principalement par des prairies à l’ouest et par des cultures au sud-est de la parcelle. Il est 
également relevé des fourrés, et un bois de pins, qui ont un rôle de refuge pour la faune ordinaire. Une haie 
bocagère de qualité est présente à l’ouest de la zone. Les habitats naturels présents sur ce secteur lui confèrent 
un intérêt écologique modéré même si le site n’est pas en lien avec des espaces naturels remarquables, il 
permet le maintien de la petite faune à proximité de secteurs urbanisés 
 

 Hydrologie/topographie 
Le terrain présente une topographie aux pentes prononcées (8 %) orientées vers l’ouest. Le terrain est situé en 
tête du bassin versant de la rivière d’Auray.  
 

 Réseaux (eaux pluviales et eaux usées) 
Les réseaux d’eaux pluviales existants qui bordent la zone sont situés à l’ouest de la zone : rue du Lenn. 
L’exutoire des eaux pluviales est le fossé de la rue du Lenn.  

Les réseaux d’eaux usées les plus proches sont situés sous la rue du Lenn. Cette branche de réseau achemine 
les effluents vers le poste de relevage Mériadec. 
 

 Patrimoine et paysage 
La zone abrite un élément de patrimoine : un ancien muret sous la haie arbustive à l’est de la parcelle. La zone 
jouxte les fonds de jardin des propriétés bâties situées au nord. Elle est peu exposée aux risques et aux 
nuisances. 
 

 Déplacement 
Actuellement, la zone est dans la continuité du bourg, accessible depuis la rue du Lenn et la route de Toulvern. 
Elle est traversée par un cheminement doux.  

La zone est située à proximité du centre-bourg de ses commerces et services (environ 1km).  
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Diagnostic environnemental du secteur 3 

 

 
  

 Conclusion 
Ce secteur potentiel de développement répond en partie aux enjeux environnementaux de la commune :  

- L’urbanisation de ce secteur ne consommera pas d’espace naturel remarquable. Le potentiel 
biologique de la zone est intéressant pour la faune ordinaire. Des mesures pourront être mises en 
œuvre dans le cadre des orientations d’aménagement afin de maintenir une partie de la biodiversité 
du site. La zone est exploitée par des cultures et utilisée pour le pâturage de chevaux.  

- La proximité des équipements, commerces et services favorisera les déplacements alternatifs à la 
voiture et les économies d’énergie.  

- Il sera nécessaire de s’assurer que l’urbanisation projetée s’intégrera dans le paysage actuel. 

 
Le secteur d’étude 3 –  Houeren est retenu, mais avec une surface réduite à 2.7 ha. Il est classé en 
zone 1AUa et soumis à OAP. 
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Secteur 4 - Nautiparc 

Le secteur d’étude 4 est situé entre la rue de l’île Réno, la route du Château d’eau et la RD101. Il couvre une 
surface de 4.44 ha.  

 Éléments de diagnostic 

 Occupation du sol/cartographie des habitats 
La parcelle est principalement cultivée, il est relevé des fourrés sur la pointe est. Les habitats actuels présentent 
peu d’intérêt écologique. 
 

 Hydrologie/topographie 
Le terrain présente une topographie aux pentes orientées vers le sud. Le terrain est situé en tête du bassin 
versant de la rivière d’Auray et à proximité du cours d’eau. 
 

 Réseaux (eaux pluviales et eaux usées) 
Les réseaux d’eaux pluviales existants qui bordent la zone sont situés à l’est de la zone : rue de l’île Réno. 
L’exutoire des eaux pluviales est le bassin de rétention situé en bas de la parcelle. 
Les réseaux d’eaux usées les plus proches sont situés sous la rue de l’île Réno. Cette branche de réseau 
achemine les effluents vers le poste de relevage de Nautiparc.    

 

 Patrimoine et paysage 
La zone est exposée aux nuisances sonores liées à la RD101, mais également visuellement, la parcelle a une 
forte exposition depuis la RD101. 
 

 Déplacement 
Actuellement, la zone est dans la continuité du bourg, accessible depuis la rue de l’île Réno et la RD101. Elle est 
située à proximité de la zone commerciale de la commune. 
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Diagnostic environnemental du secteur 4 

 

 
  

 Conclusion 
Ce secteur potentiel de développement répond en partie aux enjeux environnementaux de la commune :  

- L’urbanisation de ce secteur ne consommera pas d’espace naturel remarquable. Le potentiel 
biologique de la zone présente peu d’intérêt. La parcelle exploitée est de taille importante et 
provoquera une perte de surface agricole.  

- La proximité des équipements, commerces et services favorisera les déplacements alternatifs à la 
voiture et les économies d’énergie. 

- La parcelle est située en tête de bassin versant. Il sera nécessaire d’être vigilant pour s’assurer que 
les rejets d’eaux pluviales de la zone n’aient pas d’incidence négative sur les milieux situés en aval. 

- Le secteur est situé près d’habitations et de la RD101. Il sera nécessaire de s’assurer que 
l’urbanisation projetée s’intégrera dans le paysage actuel et intègre les nuisances sonores liées à la 
proximité de la RD101. 

 
Le secteur d’étude 4  – Nautiparc est retenu dans son intégralité. Il est classé en zone 1AUI et soumis 
à OAP. 
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Secteur 5 - Kercadio 

Le secteur d’étude 5 est situé le long de la route de Mané Kercadio et de la RD101. Il couvre une surface de 7.24 
ha.  

 Éléments de diagnostic 

 Occupation du sol/cartographie des habitats 
La parcelle est entièrement cultivée. Les habitats actuels présentent peu d’intérêt écologique, à l’exception d’une 
haie bocagère à l’ouest de la parcelle. 
 

 Hydrologie/topographie 
Le terrain présente une topographie aux pentes orientées vers l’est. Le terrain est situé en tête du bassin versant 
du ruisseau de Toulvern et à proximité du cours d’eau. 
 

 Réseaux (eaux pluviales et eaux usées) 
Les réseaux d’eaux pluviales existants qui bordent la zone sont situés à l’ouest de la zone : la RD101. L’exutoire 
des eaux pluviales est le ruisseau présent à l’est.  
Les réseaux d’eaux usées les plus proches sont situés sous la RD101. Cette branche de réseau achemine les 
effluents vers le poste de relevage de Toulbroche.    

 

 Patrimoine et paysage 
La zone est exposée aux nuisances sonores liées à la RD101, mais également visuellement, la parcelle a une 
forte exposition depuis la RD101. Au sud de la parcelle, on note la présence d’un bâtiment d’élevage.  
 

 Déplacement 
Actuellement, la zone est dans la continuité du bourg, accessible depuis la RD101. 
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Diagnostic environnemental du secteur 5 

 

 
  

 Conclusion 
Ce secteur potentiel de développement répond en partie aux enjeux environnementaux de la commune :  

- L’urbanisation de ce secteur ne consommera pas d’espace naturel remarquable. Le potentiel 
biologique de la zone présente peu d’intérêt. La parcelle exploitée est de taille importante et 
provoquera une perte de surface agricole.  

- La proximité des équipements, commerces et services favorisera les déplacements alternatifs à la 
voiture et les économies d’énergie. 

- La parcelle est située en tête de bassin versant. Il sera nécessaire d’être vigilant pour s’assurer que 
les rejets d’eaux pluviales de la zone n’aient pas d’incidence négative sur les milieux situés en aval. 

- Le secteur est situé près d’habitations et de la RD101. Il sera nécessaire de s’assurer que 
l’urbanisation projetée s’intégrera dans le paysage actuel et intègre les nuisances sonores liées à la 
proximité de la RD101. 

 

Le secteur d’étude 5 – Kercadio n’a pas été retenu. 
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Secteur 6 – Izenah 1 

Le secteur d’étude 6 est situé à proximité de la rue Izenah. Il couvre une surface de 4.44 ha.  

 Éléments de diagnostic 

 Occupation du sol/cartographie des habitats 
Le secteur est occupé par une prairie naturelle, à noter un petit fourré à l’est de la parcelle. L’habitat est favorable 
à la biodiversité, mais reste relativement enclavé.  

 

 Hydrologie/topographie 
Le terrain est plat, un fossé longe la parcelle au sud et à l’ouest de la zone. Le terrain est situé en tête du bassin 
versant du marais de Pen en Toul. 
 

 Réseaux (eaux pluviales et eaux usées) 
Les réseaux d’eaux pluviales existants qui bordent la zone sont situés à l’est de la zone : rue Izenah. L’exutoire 
des eaux pluviales est constitué des fossés situés en bordure Ouest et Sud du secteur.  
Les réseaux d’eaux usées les plus proches sont situés sous la rue Izenah. Cette branche de réseau achemine 
les effluents vers le poste de relevage de Toulbroche.    
 

 Patrimoine et paysage 
La zone jouxte les fonds de jardin des propriétés bâties situées au nord et au sud. 
 

 Déplacement 
Actuellement, la zone est à l’écart des commerces et services. Elle reste proche de la zone d’activités de 
Toulbroche. Le maintien d’un accès pour la parcelle située à l’Ouest est à envisager. 
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Diagnostic environnemental du secteur 6 

 

 
  

 Conclusion 
Ce secteur potentiel de développement répond en partie aux enjeux environnementaux de la commune :  

- L’urbanisation de ce secteur ne consommera pas d’espace naturel remarquable. Le potentiel 
biologique de la zone présente cependant un intérêt. L’habitat est favorable à la biodiversité, mais 
reste relativement enclavé. 

- La parcelle est assez enclavée et se trouve à l’écart des équipements, commerces et services. 

- La parcelle est située à proximité de zones humides. Il sera nécessaire d’être vigilant pour s’assurer 
que les rejets d’eaux pluviales de la zone n’aient pas d’incidence négative sur les milieux situés en 
aval. 

- Le secteur est situé près d’habitations. Il sera nécessaire de s’assurer que l’urbanisation projetée 
s’intégrera dans le paysage actuel et de maintenir un accès à la parcelle à l’ouest. 

 
Le secteur d’étude 6 – Izenah 1 n’a pas été retenu. 
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Secteur 7 – Izenah 2 

Le secteur d’étude 7 est situé à proximité de la rue Izenah. Il couvre une surface de 2.82 ha.  

 Éléments de diagnostic 

 Occupation du sol/cartographie des habitats 
Le secteur est occupé principalement par une prairie naturelle, accompagnée d’une haie bocagère de qualité au 
nord-ouest. Au sud-est, une partie de la parcelle est en friche. Les habitats sont favorables à la biodiversité. 

 

 Hydrologie/topographie 
Le terrain est plat et un fossé longe la parcelle au sud. Le terrain est situé en tête du bassin versant du marais de 
Pen en Toul. 
 

 Réseaux (eaux pluviales et eaux usées) 
Les réseaux d’eaux pluviales existants qui bordent la zone sont situés à l’ouest de la zone : rue Izenah. L’exutoire 
des eaux pluviales est un fossé au sud du secteur.  
Les réseaux d’eaux usées les plus proches sont situés sous la rue Izenah. Cette branche de réseau achemine 
les effluents vers le poste de relevage deToulbroche.    
 

 Patrimoine et paysage 
La zone jouxte les fonds de jardin des propriétés bâties situées à l’est. À noter la présence d’un bâtiment 
d’élevage au nord. Une partie des terrains est actuellement utilisée pour du pâturage.  

 

 Déplacement 
Actuellement, la zone est à l’écart des commerces et services. Elle reste proche de la zone d’activités de 
Toulbroche.  
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Diagnostic environnemental du secteur 7 

 

 
 

 Conclusion 
Ce secteur potentiel de développement répond en partie aux enjeux environnementaux de la commune :  

- L’urbanisation de ce secteur ne consommera pas d’espace naturel remarquable. Le potentiel 
biologique de la zone présente cependant un intérêt. L’habitat est favorable à la biodiversité. 

- La parcelle se trouve à l’écart des équipements, commerces et services. 

- La parcelle est située à proximité de zones humides. Il sera nécessaire d’être vigilant pour s’assurer 
que les rejets d’eaux pluviales de la zone n’aient pas d’incidence négative sur les milieux situés en 
aval. 

- Le secteur est situé près d’habitations. Il sera nécessaire de s’assurer que l’urbanisation projetée 
s’intégrera dans le paysage actuel.  

 
Le secteur d’étude 7 – Izenah 2 n’a pas été retenu. 
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Secteur 8 - Toulbroche 

Le secteur d’étude 8 est situé le long de la rue Izenah, à l’emplacement actuel du stade. Il couvre une surface de 
7.27 ha.  

 Éléments de diagnostic 

 Occupation du sol/cartographie des habitats 
Le secteur est occupé principalement par les deux terrains de sports et d’une partie en culture au nord. Quelques 
haies bocagères sont présentes sur le secteur.   
Ce secteur ne couvre pas d’espace naturel remarquable. De plus, son intérêt écologique peut être jugé faible en 
raison de son caractère aménagé. Seule la haie bocagère au nord, présente un intérêt puisqu’elle comporte de 
vieux arbres. 
 

 Hydrologie/topographie 
Le terrain présente des zones humides à l’extrême sud-est de la parcelle. Les pentes sont orientées vers le nord 
et le nord-est de la zone. À noter la présence d’un fossé qui traverse la zone le long du chemin qui contourne le 
stade. Les eaux ruissellent ou s’infiltrent naturellement pour rejoindre les zones humides ou le cours d’eau. 
 

 Réseaux (eaux pluviales et eaux usées) 
Les réseaux d’eaux pluviales existants qui bordent la zone sont situés au nord de la zone : chemin du stade. 
L’exutoire des eaux pluviales est la zone humide présente au sud de la zone.  
Les réseaux d’eaux usées les plus proches sont situés sous le chemin entre les deux terrains de sport. Cette 
branche de réseau achemine les effluents vers le poste de relevage de Kervernir.    
 

 Patrimoine et paysage 
La zone n’abrite pas d’élément de patrimoine remarquable. Enfin, concernant la co-visibilité avec les riverains, le 
terrain est peu contraint.  

 

 Déplacement 
Actuellement, la zone est à l’écart des commerces et services et reste proche de la zone d’activités de 
Toulbroche. 
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Diagnostic environnemental du secteur 8 

 

 
 

 Conclusion 
Ce secteur potentiel de développement répond en partie aux enjeux environnementaux de la commune :  

- L’urbanisation de ce secteur ne consommera pas d’espace naturel remarquable. Le potentiel 
biologique de la zone présente peu d’intérêt. 

- La parcelle se trouve à l’écart des équipements, commerces et services. 

- La parcelle est située à proximité de zones humides. Il sera nécessaire d’être vigilant pour s’assurer 
que les rejets d’eaux pluviales de la zone n’aient pas d’incidence négative sur les milieux situés en 
aval. 

- Le secteur est situé près d’habitations. Il sera nécessaire de s’assurer que l’urbanisation projetée 
s’intégrera dans le paysage actuel.  

 
Le secteur d’étude 8 –Toulbroche est retenu, mais avec une surface réduite à 5.4 ha. Il est classé en 
zone UB et soumis à OAP. 
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Secteur 9 - Irus 

Le secteur d’étude 9 est situé le long de la rue des chaumières et de la rue de l’île Irus. Il couvre une surface de 
5.48 ha.  

 Éléments de diagnostic 

 Occupation du sol/cartographie des habitats 
Le secteur est occupé principalement par des cultures. Il est également relevé des fourrés, au nord-est, des 
fonds de jardins, à l’ouest. Les habitats actuels présentent peu d’intérêt écologique à l’exception des haies 
bocagères. 
 

 Hydrologie/topographie 
Le terrain a une exposition défavorable, orientation nord. Il ne présente pas d’exutoire au point bas. Les eaux 
ruissellent ou s’infiltrent naturellement.  
 

 Réseaux (eaux pluviales et eaux usées) 
Les réseaux d’eaux pluviales existants qui bordent la zone sont situés à l’ouest et en amont de la zone : rue des 
Chaumières. Il n’y a pas d’exutoire pour les eaux pluviales au point bas.   
Les réseaux d’eaux usées les plus proches sont situés sous le chemin entre les deux terrains de sport. Cette 
branche de réseau achemine les effluents vers le poste de relevage de Kervernir.    
 

 Patrimoine et paysage 
La zone n’abrite pas d’élément de patrimoine remarquable. Enfin, concernant la co-visibilité avec les riverains, le 
terrain est visible depuis Kervernir et la RD101.  
 

 Déplacement 
Actuellement, la zone est à l’écart des commerces et services et reste proche de la zone d’activités de 
Toulbroche. 
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Diagnostic environnemental du secteur 9 

 

 
 

 Conclusion 
Ce secteur potentiel de développement répond en partie aux enjeux environnementaux de la commune :  

- L’urbanisation de ce secteur ne consommera pas d’espace naturel remarquable. Le potentiel 
biologique de la zone présente peu d’intérêt.  

- Il sera nécessaire d’être vigilant pour s’assurer que les rejets d’eaux pluviales de la zone n’aient pas 
d’incidence négative sur les milieux. 

- Le secteur est situé près d’habitations et de la RD101. Il sera nécessaire de s’assurer que 
l’urbanisation projetée s’intégrera dans le paysage actuel et intègre les possibles nuisances 
sonores. 

 

Le secteur d’étude 9 – Irus n’a pas été retenu. 
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Secteur 10 - Bourgerel 

Le secteur d’étude 10 est situé le long de la rue de la Tour de Bourgerel. Il couvre une surface de 3.63 ha.  

 Éléments de diagnostic 

 Occupation du sol/cartographie des habitats 
Le secteur est occupé principalement par des cultures. Les habitats actuels présentent peu d’intérêt écologique.  
 

 Hydrologie/topographie 
Le terrain présente peu de pentes.  
 

 Réseaux (eaux pluviales et eaux usées) 
Les réseaux d’eaux pluviales existants qui bordent la zone sont situés à l’ouest de la zone : rue du Bois 
Bourgerel. L’exutoire des eaux pluviales est constitué par les fossés qui bordent la zone.   

Les réseaux d’eaux usées les plus proches sont situés sous la rue du Bois Bourgerel. Cette branche de réseau 
achemine les effluents vers le poste de relevage des lagunes de Bois Bourgerel.    
 

 Patrimoine et paysage 
La zone n’abrite pas d’élément de patrimoine remarquable. La zone jouxte les fonds de jardin des propriétés 
bâties situées au nord-ouest. Elle est peu exposée aux risques et aux nuisances. 
 

 Déplacement 
Actuellement, la zone est à l’écart des commerces et services. 
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Diagnostic environnemental du secteur 10 

 

 
 

 Conclusion 
Ce secteur potentiel de développement répond en partie aux enjeux environnementaux de la commune :  

- L’urbanisation de ce secteur ne consommera pas d’espace naturel remarquable. Le potentiel 
biologique de la zone présente peu d’intérêt. 

- Le secteur est situé près d’habitations et de fonds de jardins. Il sera nécessaire de s’assurer que 
l’urbanisation projetée s’intégrera dans le paysage actuel. 

 
Le secteur d’étude 10 - Bourgerel n’a pas été retenu. 
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Secteur 11 - Chaumières 

Le secteur d’étude 11 est situé le long de l’île Govihan. Il couvre une surface de 1.97 ha.  

 Éléments de diagnostic 

 Occupation du sol/cartographie des habitats 
Le secteur est occupé principalement par des jardins. Il est également relevé une bande de fourrés longeant à 
l’ouest et un roncier au nord-ouest de la parcelle. Le nord de la parcelle est classé en zones humides, avec la 
présence d’une petite mare.   
 

 Hydrologie/topographie 
Le terrain présente des zones humides au nord-ouest de la parcelle. Les pentes sont orientées vers le nord de la 
zone. À noter la présence d’une mare dans la zone humide. Les eaux ruissellent ou s’infiltrent naturellement pour 
rejoindre la mare ou la zone humide. 
 

 Réseaux (eaux pluviales et eaux usées) 
Les réseaux d’eaux pluviales existants qui bordent la zone sont situés à l’est de la zone : rue des Chaumières. 
L’exutoire des eaux pluviales est la zone humide. 
Les réseaux d’eaux usées les plus proches sont situés sous la rue des Chaumières, puis la rue du Roi Stevan. 
Cette branche de réseau achemine les effluents vers le poste de relevage de Kervernir.    
 

 Patrimoine et paysage 
La zone n’abrite pas d’élément de patrimoine remarquable. La zone jouxte les fonds de jardin des propriétés 
bâties situées au sud-est. Elle est peu exposée aux risques et aux nuisances. 
 

 Déplacement 
Actuellement, la zone est dans la continuité de Toulbroche et à proximité de la RD101.  
La zone est située à proximité du centre-bourg de ses commerces et services (moins de 2kms).  
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Diagnostic environnemental du secteur 11 

 

 

 Conclusion 
Ce secteur potentiel de développement répond en partie aux enjeux environnementaux de la commune :  

- L’urbanisation de ce secteur ne consommera pas d’espace naturel remarquable. Le potentiel 
biologique de la zone présente peu d’intérêt à l’exception de la zone humide. 

- La parcelle se trouve à l’écart des équipements, commerces et services. 

- La partie nord-ouest du secteur est située en zones humides, avec la présence d’une mare. Il sera 
nécessaire d’être vigilant pour s’assurer que les rejets d’eaux pluviales de la zone n’aient pas 
d’incidence négative sur les milieux situés en aval. 

- Le secteur est situé près d’habitations et de fonds de jardins, il sera nécessaire de s’assurer que 
l’urbanisation projetée s’intégrera dans le paysage actuel. 

 
Le secteur d’étude 11 – Chaumières est retenu dans son intégralité. Il est classé en zone UB et 
soumis à OAP. 
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Synthèse de l’analyse des secteurs potentiels d’urbanisation future 

Secteurs potentiels 
d’urbanisation future 

Appréciation du niveau de contrainte et d’impact potentiel de l’urbanisation 

Hydrologie – qualité des 
eaux 

Biodiversité Energie et déplacement Paysage et cadre de vie Agriculture 

1 

GOVELLO 

Moyen 

En amont de zones naturelles 
sensibles (Zone humide, TVB) 

Fort 

Proximité de milieux 
remarquables 

Habitats actuels intéressants 

Faible 

Proximité des services et 
commerces 

Faible 

Co-visibilité sur des fonds de 
jardin 

Faible 

Pas d’incidences sur des 
terres cultivées 

2 

PRE DU BOIS 

Moyen 

Présence de Zones humides  

Fort 

Habitats actuels intéressants 
et corridor écologique 

Faible 

Proximité des services et 
commerces 

Moyen 

Co-visibilité forte à l’Ouest. 
Eléments à protéger (muret, 
lavoir) 

Moyen à fort 

Pas d’incidences sur des 
terres cultivées 

3 

HOUEREN 

Faible 

Desservi par les réseaux EU 
et EP 

Moyen 

Habitats actuels intéressants 

Faible 

Proximité des services et 
commerces 

Faible 

Co-visibilité sur des fonds de 
jardin 

Moyen 

Parcelles cultivées ou en 
pâtures. 

4 

NAUTIPARC 

Faible à Moyen 

Desservi par les réseaux EU 
et EP. Position en tête de 
bassin versant. 

Faible  

Peu d’intérêt écologique des 
milieux actuels 

Faible à Moyen 

Proximité de la RD101. 

Moyen 

Forte exposition depuis la 
RD101. Nuisances sonores 
liées à la RD101. 

Moyen 

Parcelles cultivées 

5 

KERCADIO 

Faible 

Desservi par les réseaux EU 
et EP 

Faible 

Peu d’intérêt écologique des 
milieux actuels 

Faible 

Proximité de la RD101. 

Moyen 

Forte exposition depuis la 
RD101. Nuisances sonores 
liées à la RD101. Proximité 
d’un bâtiment d’élevage 

Moyen 

Parcelles cultivées 

6 

IZENAH 1 

Faible à Moyen 

Réseau EU en amont. 

Faible à Moyen 

Habitats actuels intéressants, 
mais enclavés 

Faible à moyen 

A l’écart des commerces et 
services 

Faible 

co-visibilité sur des fonds de 
jardin 

Faible 

Pas d’incidences sur des 
terres cultivées 

7 

IZENAH 2 

Faible à Moyen 

Réseau EU en amont. 

Moyen 

Habitats actuels intéressants.  

Faible à moyen 

A l’écart des commerces et 
services 

Faible 

co-visibilité sur des fonds de 
jardin. Proximité d’un 
bâtiment d’élevage. 

Moyen 

Parcelles exploitées 
(pâturage). 

8 

TOULBROCHE 

Faible à Moyen 

Réseau EU en amont. 

Faible 

Peu d’intérêt écologique des 
milieux actuels. 

Faible à moyen 

A l’écart des commerces et 
services 

Faible 

Pas de contrainte. 

Moyen 

Parcelles exploitées au 
Nord 
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Secteurs potentiels 
d’urbanisation future 

Appréciation du niveau de contrainte et d’impact potentiel de l’urbanisation 

Hydrologie – qualité des 
eaux 

Biodiversité Energie et déplacement Paysage et cadre de vie Agriculture 

9 

IRUS 

Moyen 

Absence d’exutoire au point 
bas 

Faible 

Peu d’intérêt écologique des 
milieux actuels 

Moyen 

A l’écart des commerces et 
services. Exposition 
défavorable (versant nord) 

Moyen 

Zone exposée depuis 
Kervernir et RD101. Co-
visibilité sur des fonds de 
jardin 

Moyen 

Parcelles cultivées 

10 

BOURGEREL 

Faible 

Desservi par les réseaux EU 
et EP 

Faible 

Peu d’intérêt écologique des 
milieux actuels 

Faible à moyen 

A l’écart des commerces et 
services 

Faible 

Co-visibilité sur des fonds de 
jardin 

Moyen 

Parcelles cultivées 

11 

CHAUMIERES 

Faible à Moyen 

Réseau EU en amont. 

Faible à Moyen 

Peu d’intérêt écologique des 
milieux actuels à l’exception 
de la zone humide. 

Faible à moyen 

A l’écart des commerces et 
services 

Faible 

Co-visibilité sur des fonds de 
jardin 

Faible 

Pas d’incidences sur des 
terres cultivées 

 
Niveau de contrainte et effet potentiel 

 Contrainte et sensibilité fortes 

 Contrainte et sensibilité globalement modérées 

 Contrainte et sensibilité globalement faibles 
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Choix des secteurs d’urbanisation future 
Au regard des besoins relatifs aux objectifs de développement de la commune, les secteurs d’urbanisation future 
retenus sont les suivants :  
 

Secteurs potentiels 
d’urbanisation 

future 

Appréciation du 
niveau de 

contrainte et 
d’impact potentiel 
de l’urbanisation 

Urbanisation du 
secteur dans le 
cadre du projet 

Mesures pour prendre en compte le niveau de 
contraintes et d’impact potentielle 

1 

GOVELLO 
Fort 

Oui  

(1AUa) 

Soustraction des habitats naturels les plus sensibles : 
réduction du périmètre de 9.16 ha à 2.86 ha 

Mise en place d’OAP pour préserver les haies, créer des 
franges végétalisées 

2 

PRE DU BOIS 
Fort 

Oui  

(2AU) 

Soustraction des habitats naturels les plus sensibles et des 
secteurs les plus exposées : réduction du périmètre de 
22.66 ha à 4.51 ha. 

Mise en place d’OAP pour créer des franges végétalisées en 
accompagnement du corridor écologique et des zones 
humides 

3 

HOUEREN 
Modéré 

Oui  

(1AUa) 

Soustraction des habitats naturels les plus sensibles : 
réduction du périmètre de 5.85 ha à 2.7 ha 

Mise en place d’OAP pour restaurer le muret en pierre 
sèche et planter une haie. 

4 

NAUTIPARC 
Modéré 

Oui  

(1AUI) 
Mise en place d’OAP pour intégrer une vitrine paysagée le 
long de la RD101. 

5 

KERCADIO 
Modéré Non / 

6 

IZENAH 1 
Faible Non / 

7 

IZENAH 2 
Modéré Non / 

8 

TOULBROCHE 
Modéré 

Oui  

(UB) 

Soustraction des habitats naturels les plus sensibles : 
réduction du périmètre de 7.27 ha à 5.4 ha. 

Mise en place d’OAP pour préserver les haies et créer des 
franges végétalisées. 

9 

IRUS 
Modéré Non / 

10 

BOURGEREL 
Faible Non / 

11 

CHAUMIERES 
Faible 

Oui  

(UB) 
Mise en place d’OAP pour protéger et mettre en valeur la 
zone humide 
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Mesures spécifiques aux zones d’urbanisation future 
Nous présenterons ci-dessous les principales mesures intégrées dans le PLU afin de prendre en compte 
l’environnement dans les projets d’urbanisation future. Ces mesures se traduisent au sein des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU.  
La commune a défini des OAP sectorielles sur les principaux secteurs en densification ou en extension. Elles fixent pour 
chacun de ces secteurs des obligations en matière d’aménagement, de programme de construction, de déplacements et 
de gestion des eaux pluviales. Les secteurs soumis aux OAP sectorielles sont présentés sur la carte ci-dessous.  
 

 
Localisation des secteurs à OAP 
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OAP à vocation d’activités économiques et équipements en extension  

Secteur Nautiparc 
 
Le secteur de Nautiparc est situé le long de la RD101, au nord du bourg et dans la continuité de la zone Nautiparc au 
nord-est. La zone représente une surface de 4.44 ha. 
  

Thématiques Sensibilité Mesures 

Biodiversité 
Le potentiel biologique de la 
zone est faible. 

Préservation des haies bocagères au sud  et à l’est. 

Création d’une vitrine paysagée composée d’arbres et d’arbustes au 
sud, le long de la RD101. 

Création d’une frange paysagère au nord-ouest de la parcelle. 

Déplacement 
Proximité de la zone 
commerciale et de la RD101 

Création de trois accès :  

             - le premier au nord-est, doublé de liaisons douces vers la rue 
de l’île de la Jument 

             - le deuxième au sud-est 

             - le troisième à l’ouest sur la route du Château d’Eau  

Création d’une liaison douce en limite sud et est de la parcelle. 

 

Eaux 
Position en tête de bassin 
versant 

Création d’une zone de gestion des eaux pluviales 

 Préservation du fossé existant 

Économie du 
Foncier 

Position en extension d’activités 
économiques et équipements 

/ 
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Secteur Pré du Bois 
 
Le secteur Pré du Bois est situé au sud de la RD101 à l’est du bourg. Le secteur est à proximité de la salle de tennis à 
l’ouest. La zone représente une surface de 4.51 ha. 

 

Thématiques Sensibilité Mesures 

Biodiversité 
Le potentiel biologique de la 
zone est modéré. 

Préservation des arbres présents dans la parcelle. 

Gestion extensive avec des essences locales des espaces verts en 
franges du corridor écologique et de la zone humide. 

Déplacement 

En continuité du centre-ville et à 
proximité des commerces et 
services. 

Création de trois accès :  

             - un accès au nord depuis le rond-point du Pré du Bois ; 

             - deux accès au sud depuis la rue de Kergonano pour la partie 
nord et la partie sud. 

Préservation du cheminement piéton 

Eaux 
Zones humides et cours d’eau 
situés à proximité 

Conservation du fossé au sud de la parcelle 

Ouvrages de gestion des eaux pluviales en frange du corridor 
écologique 

Économie du 
Foncier 

Position en extension d’activités 
économiques et équipements 

/ 
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OAP à vocation habitat en extension  

Secteur du Houeren 
 
Ce secteur est en extension au sud de la commune, à Mériadec. Il est situé au sud-est du centre équestre. La zone 
représente une surface de 2,7 ha.  
 

Thématiques Sensibilité Mesures 

Biodiversité 
Le potentiel biologique de la 
zone est faible. 

Restauration du muret de pierres sèches à l’Est. 

Création d’une haie à l’ouest avec des essences locales et diverses. 

Déplacement 

En continuité du centre-ville et à 
proximité des commerces et 
services. 

Création d’une liaison douce sur un axe nord-sud.  

Création d’un accès à double sens. 

Eaux /  Plantation d’une haie perpendiculaire à la pente du terrain 

Économie du 
Foncier 

Position en extension 
d’urbanisation. 

Densité imposée de 22.5 logements/ha minimum. 
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Secteur Govello 
 
Ce secteur du Govello est en extension à l’extrémité ouest de la commune. La zone représente une surface de 2,86 ha. 
  

Thématiques Sensibilité Mesures 

Biodiversité 
Le potentiel biologique de la 
zone est modéré. 

Préservation des haies bocagères et d’arbres structurants au sud. 

Création de franges végétalisées au sud-Ouest et d’une haie au Sud-
est. 

Déplacement 

En continuité du centre-ville et à 
proximité des commerces et 
services. 

Aménagement d’une placette au centre de la parcelle afin de 
valoriser le point de vue sur le bourg. 

Création d’un seul accès à double sens depuis la rue du Champ de la 
Mer. Un axe structurant sera créé en forme de boucle. 

Eaux 
Zones humides et cours d’eau 
situés à proximité 

/ 

Économie du 
Foncier 

Position en extension 
d’urbanisation. 

Densité imposée de 25 logements/ha minimum. 
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OAP à vocation habitat en densification 

Secteur Toulbroche 
 
Le secteur en densification est situé au lieu-dit Toulbroche, le long de la rue Izenah. Le site accueille actuellement les 
équipements sportifs de la commune (stade, terrains de football, boulodrome, tir à l’arc…). La zone représente une 
surface de 5.4 ha. 
  

Thématiques Sensibilité Mesures 

Biodiversité 
Le potentiel biologique de la 
zone est faible. 

Préservation de la haie bocagère le long du fossé au sud-est. 

Préservation des arbres présents à l’ouest. 

Création de franges végétalisées au nord-est et au nord-ouest avec 
un secteur d’implantation de jardins et d’espace paysager, ainsi qu’au 
sud-est. 

Déplacement 
À l’écart du centre-ville et des 
commerces et services. 

Aménagement d’un espace public avec un secteur de stationnement, 
et quelques équipements sportifs. 

Création de trois accès depuis la rue Izenah, d’un quatrième accès 
pour connecter le secteur à la rue de la Lande au sud-ouest, et un 
dernier accès depuis la rue de l’île Govihan. 

Création de plusieurs connexions douces depuis la rue de l’île 
Govihan, l’impasse de la rue de la Lande et depuis la rue Izenah. 

Eaux 
Zones humides situées à 
proximité 

Aménagement d’une zone de gestion des eaux pluviales à l’est du 
secteur. 

Économie du 
Foncier 

Position en densification 
d’urbanisation. 

Densité imposée de 25 logements/ha minimum. 
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Secteur Carado 
 
Le secteur Carado en densification est situé rue de la Fontaine, au nord du bourg. Il est situé au nord-est d’un 
boisement identifié en élément de paysage à préserver. La zone représente une surface de 0.43 ha. 

  

Thématiques Sensibilité Mesures 

Biodiversité 
Le potentiel biologique de la 
zone est faible 

Préservation des haies bocagères et des arbres remarquables 

Déplacement 
à proximité du centre-ville et 
des commerces et services 

Création d’un accès en double sens depuis la rue de la Fontaine. 

Possibilité de créer une sortie au nord-ouest pour rejoindre la rue du 
Pont Daniec. 

Création d’une liaison douce entre l’impasse du Pont Daniec et la rue 
de la Fontaine. 

Eaux / 
Aménagement d’une zone de gestion des eaux pluviales à l’ouest du 
secteur. 

Économie du 
Foncier 

Position en densification 
d’urbanisation. 

Densité imposée de 30 logements/ha minimum. 
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Secteur Rue des Anciens Combattants 
 
Le secteur en densification de la rue des Anciens Combattants est voué à accueillir de l’habitat. Le site est au nord du 
centre-bourg. La zone représente une surface de 0.28 ha. 

 

Thématiques Sensibilité Mesures 

Biodiversité 
Le potentiel biologique de la 
zone est faible 

Préservation de la haie centrale et de l’alignement d’arbres, le long de 
la rue des anciens combattants. 

Retrait d’espèce invasive, l’herbe de la Pampa. 

Déplacement 
à proximité du centre-ville et 
des commerces et services 

Création d’un accès en double sens (formant un U) depuis la rue des 
Anciens Combattants. 

Création d’une liaison douce le long de l’axe structurant est-ouest 

Eaux / / 

Économie du 
Foncier 

Position en densification 
d’urbanisation. 

Densité imposée de 25 logements/ha minimum. 

 

 
 



Commune de Baden  Département du Morbihan 

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation  G2C Territoires –  

Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

367

Secteur Rue du Gréo 
 
Le secteur rue du Gréo est un secteur en densification le long de la rue des Frères Le Guénédal, de la rue du Gréo et de 
la rue du Poulic. Il est situé à proximité du centre-bourg de Baden. La zone représente une surface de 0.83 ha. 

 

Thématiques Sensibilité Mesures 

Biodiversité 
Le potentiel biologique de la 
zone est faible 

Préservation de la haie à l’est du secteur et des arbres présents 

Conservation des murets en pierre au nord et au sud-ouest du 
secteur 

Déplacement 
À proximité du centre-ville et 
des commerces et services 

Création de trois accès en double sens depuis la rue du Gréo.  

Création de liaisons douces structurantes au sud qui relieront la rue 
du Gréo au centre-bourg, une autre longera l’ouest de la parcelle qui 
reliera la rue du Poulic à la rue des Frères Le Guénédal. 

Eaux / / 

Économie du 
Foncier 

Position en densification 
d’urbanisation. 

Densité imposée de 30 logements/ha minimum. 
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Secteur Rue Lann Vihan  
 
Le secteur est situé entre la rue Lann Vihan à l’ouest, la rue du Six Août 1944 au nord et la Mairie à l’est. Il est situé 
dans le centre bourg de Baden, à proximité de tous les commerces. La zone représente une surface de 0.25 ha. 

 

Thématiques Sensibilité Mesures 

Biodiversité 
Le potentiel biologique de la 
zone est faible 

Préservation du petit boisement au sud-ouest de la parcelle (dans la 
mesure du possible) et des arbres présents au centre du secteur. 

Remplacement de la haie, située au sud-ouest de la parcelle, par des 
essences locales. 

Déplacement 
À proximité du centre-ville et 
des commerces et services 

Création d’un seul accès en double sens depuis la rue Lann Vihan.   

Création de liaisons douces au nord-est et au sud-est de la parcelle 
afin de permettre la connexion avec l’allée piétonne déjà existante. 

Eaux / / 

Économie du 
Foncier 

Position en densification 
d’urbanisation. 

Densité imposée de 45 logements/ha minimum. 
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Secteur Rue de la Frégate 
 
Le secteur est en densification au sud de la commune. Il est localisé entre la rue de la Frégate et la rue du Lenn au sud-
est. La zone représente une surface de 0.65 ha. 

 

Thématiques Sensibilité Mesures 

Biodiversité 
Le potentiel biologique de la 
zone est faible 

Conservation de la haie au nord, composée de chênes ainsi que du 
muret. 

Suppression des alignements de conifères à l’ouest afin de permettre 
l’ensoleillement des futurs logements. 

Déplacement 
À proximité du centre-ville et 
des commerces et services 

Création de deux accès en double sens depuis la rue de la Frégate. 

Création d’une liaison douce longeant l’axe structurant avec une 
connexion à l’accès piéton au sud du secteur depuis la rue du Lenn, au 
niveau du carrefour. 

Eaux / / 

Économie du 
Foncier 

Position en densification 
d’urbanisation. 

Densité imposée de 15 logements/ha minimum. 
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Secteur Mané er Groëz 
 
Le secteur de Mané er Groëz est en densification au sud-ouest du bourg. Le site est localisé à l’entrée de la parcelle 
d’une maison individuelle. Il est donc traversé par un chemin d’accès. La zone représente une surface de 0.62 ha. 

 

Thématiques Sensibilité Mesures 

Biodiversité 
Le potentiel biologique de la 
zone est faible 

Conservation des haies bocagères et des arbres présents dans la 
mesure du possible 

Déplacement 
À proximité du centre-ville et 
des commerces et services 

Création d’un accès à double sens depuis la rue Mané er Groëz et un 
autre depuis le chemin Mané er Groëz.  

Création d’une liaison douce longeant la frange sud du secteur et 
connectera le secteur de Pont Claou au nord-ouest, en traversant une 
partie de l’espace boisé classé. 

Eaux / / 

Économie du 
Foncier 

Position en densification 
d’urbanisation. 

Densité imposée de 12 logements/ha minimum. 

 

 
 

 

 



Commune de Baden  Département du Morbihan 

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation  G2C Territoires –  

Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

371

Secteur Pont Claou 
 
Le secteur de Pont Claou est en densification au sud-ouest du centre-bourg. Le site est localisé dans une impasse. La 
zone représente une surface de 0.70 ha. 

 

Thématiques Sensibilité Mesures 

Biodiversité 
Le potentiel biologique de la 
zone est faible 

Conservation des haies bocagères et des arbres présents 

Création d’une haie bocagère à l’ouest 

Déplacement 
À proximité du centre-ville et 
des commerces et services 

Création d’un accès à double sens depuis l’allée du Pont Claou. 

Aménagement d’une placette à l’entrée de la parcelle 

Création d’une liaison douce le long de l’axe structurant et qui se 
connectera à la liaison douce du secteur Mané er Groëz au sud-est. 

Eaux / / 

Économie du 
Foncier 

Position en densification 
d’urbanisation. 

Densité imposée de 20 logements/ha minimum. 
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Secteur des Quatre Vents 
 
Le secteur des Quatre Vents se situe à proximité de Port-Blanc, en densification du tissu urbain existant. Le site est 
localisé aux abords de la route départementale 316 A en direction de Port-Blanc. La zone représente une surface de 
1.11 ha. 
 

Thématiques Sensibilité Mesures 

Biodiversité 
Le potentiel biologique de la 
zone est faible 

Conservation des haies bocagères au nord et à l’est de la parcelle 

Création d’une haie bocagère au nord. 

Déplacement 
À proximité du centre-ville et 
des commerces et services 

Création d’un accès à double depuis la rue Mané Moustran.  

Eaux / /. 

Économie du 
Foncier 

Position en densification 
d’urbanisation. 

Densité imposée de 15 logements/ha minimum. 
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Secteur des Chaumières 
 
Le secteur des Chaumières se situe à Tourlarec au nord-est du bourg de Baden, en densification du tissu urbain 
existant. La rue de l’île de Govihan et l’impasse de la rue des Chaumières longent le secteur respectivement au sud et à 
l’est. La zone représente une surface de 1.82 ha. 
 
Thématiques Sensibilité Mesures 

Biodiversité 
Le potentiel biologique de la 
zone est faible. 

Conservation de la haie bocagère au sud-ouest de la parcelle. 

Déplacement À proximité du centre-ville 

Création d’un accès principal à double sens depuis la rue de l’île de 
Govihan au sud-ouest. 

Création de deux accès pour permettre la connexion avec les voies 
du lotissement Triskel à l’ouest du site. 

Eaux 
Zones humides situées à 
proximité 

Préservation et valorisation de la zone humide située au nord avec 
une alimentation des eaux pluviales sur cette zone. 

Économie du 
Foncier 

Position en densification 
d’urbanisation. 

Densité imposée de 20 logements/ha minimum. 
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1.5 ÉVALUATION GLOBALE DES INCIDENCES DU PROJET DE PLU 
Les incidences du projet de PLU sont évaluées pour chacune des composantes et des thématiques de l’environnement. 
 

Environnement physique  
Climat  

Le développement de la commune de Baden provoquera un accroissement des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) due à l’augmentation des trafics automobiles, de la consommation énergétique liée à la construction de nouveaux 
logements et à l’accueil de nouvelles activités (commerce, artisan…).  
Les incidences du projet de PLU sur les émissions de GES seront traitées au sein du chapitre dédié à l’énergie. 
 

Géologie 

Le projet de développement de la commune de Baden ne prévoit pas de projets d’infrastructures susceptibles de 
générer des modifications du sous-sol. 
 

Relief 

Le projet de développement de la commune ne prévoit pas de grands projets d’infrastructures qui pourraient générer de 
forts mouvements de terre et par conséquent influencer le relief du territoire communal.  
 

Hydrologie 

Les principales incidences prévisibles du PLU sur l’hydrologie sont liées à l’augmentation des volumes des rejets 
urbains, elle-même directement proportionnelle à la démographie de la commune et aux superficies urbanisées. 
L’urbanisation de la commune aura comme conséquence un surcroît des volumes et des débits de rejet des eaux usées 
et des eaux pluviales. Cette incidence engendrera potentiellement l’augmentation des rejets de polluants vers les 
milieux récepteurs et éventuellement la dégradation des milieux aquatiques : 

 Dégradation de la qualité physico‐chimique des eaux ; 

 Modification du régime hydrologique ; 
 
L’impact de ces rejets sur la qualité des milieux aquatiques dépend : 

 de l’efficacité des équipements et infrastructures de la commune en matière de collecte et 
de traitement des eaux usées, de l’existence d’ouvrages de régulation et de traitement 
des eaux pluviales sur la commune ainsi que de l’importance des surfaces 
imperméabilisées et notamment des surfaces de voiries et de parkings fortement 
fréquentés.  

 
Afin de limiter, réduire, voire même supprimer ces impacts, le projet de PLU intègre différentes mesures :  

 Prise en compte des capacités de traitement des installations d’assainissement des eaux usées de la 
commune. 

 Protection des zones humides et haies bocagères qui participent à l’épuration et à la régulation naturelles 
des eaux de ruissellement.  

 Mesures relatives à la gestion des eaux pluviales au sein du règlement. 
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Prise en compte des capacités de traitement des installations d’assainissement des eaux usées de la commune 
Comme vu précédemment lors de l’évaluation environnementale du PADD, le système d’assainissement collectif de la 
commune dispose d’une capacité résiduelle suffisante pour traiter les volumes d’effluents qui seront générés par son 
développement.  

Par ailleurs, le projet de zonage ne permet que peu de constructions nouvelles en dehors des zones desservies par 
l’assainissement collectif :  

 En zonage A : de manière générale, les possibilités de nouvelles constructions sont 
limitées aux usages agricoles et aux activités ostréicoles et conchylicoles à l’exception de 
la construction d’annexes et d’extensions mesurée de constructions existantes. 

 En zonage N : de manière générale aucune nouvelle construction n’est autorisée à 
l’exception de la construction d’annexes et d’extensions mesurées de constructions 
existantes et des constructions autorisées en zonage Nl délimitant la base de loisirs 
nautique. 

 En zonage Uip : Les possibilités de nouvelles constructions sont limitées aux 
constructions et installations directement liées ou nécessaires aux activités maritimes et 
portuaires. 

 en zonage UCb et UCc : Les nouvelles constructions à vocation d’habitat ou compatibles 
avec l’habitat sont autorisés avec une emprise au sol limitée à 50% de l’unité foncière.  

 

Protection des zones humides et haies bocagères : 
Les zones humides et les haies sont protégées par une prescription se rajoutant au règlement des zones qui stipulent :  

 Les zones humides : toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement 
susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique 
des zones humides reportées au règlement graphique est strictement interdite, 
notamment, les remblais, déblais, drainages, sauf mesures compensatoires appropriées 
dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SDAGE et du 
SAGE (cf. article 16 des dispositions générales) 

 Les haies sont indiquées en tant qu’éléments du paysage et du patrimoine bâti à protéger 
au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme (haies, réseaux de haies, plantations 
d’alignement, arbres isolés, parcs et jardins, murs de qualité, patrimoine bâti d’intérêt, 
etc.). Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage 
identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 151-19 et non soumis à un 
régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans 
les conditions prévues. 

 

Mesures de gestion des eaux pluviales : 

Le règlement du PLU intègre plusieurs mesures afin de réduire les incidences liées à l’imperméabilisation des sols. De 
manière générale sur l’ensemble du territoire communal : 

 « L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du 
sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales » 

 « Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager visant à 
minimiser l’imperméabilisation des sols et ainsi limiter le ruissellement des eaux 
pluviales » 

 « Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le maintien des eaux 
pluviales sur la propriété. Les dispositifs de rétention à la parcelle sont obligatoires, 
particulièrement en l’absence de réseau collecteur à proximité. 
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 En présence d’un réseau collecteur, le trop plein des aménagements présents sur la 
propriété pourra être raccordé à ce réseau. Ces travaux seront à la charge exclusive du 
propriétaire ou du bénéficiaire de l’autorisation ». 

 

Environnement biologique 
Les principales incidences théoriques de l’urbanisation sur les milieux naturels peuvent être résumées de la manière 
suivante :  

 Destruction/fragmentation des milieux : l’urbanisation des terrains s’effectue au détriment d’espaces 
agricoles ou d’espaces naturels. Ces milieux sont transformés et peuvent perdre leurs fonctions 
biologiques. Selon les milieux biologiques concernés, leur destruction peut avoir des incidences sur les 
continuités écologiques et provoquer l’isolement et le morcellement d’autres milieux non directement 
impactés. 

 Pressions liées aux activités humaines : l’urbanisation génère différentes pressions indirectes sur les 
milieux biologiques. Ces pressions peuvent être dues : 

 à des rejets qui vont dégrader la qualité des milieux : eaux usées, eaux pluviales, 
déchets. L’impact de ces rejets sur la qualité des milieux aquatiques dépend des 
capacités de traitements (assainissement, gestion des déchets…) ;  

 à la dispersion d’espèces invasives qui peuvent perturber les milieux naturels ; 

 à une exploitation ou une fréquentation accrue de certains milieux naturels qui peut 
provoquer diverses nuisances pour la vie biologique de certaines espèces (dégradation 
d’habitats, piétinements d’espèces végétales, dérangement d’espèces animales). 

 
Afin de limiter, réduire, voire même supprimer ces impacts, le projet de PLU intègre différentes mesures :  

 Protection des milieux naturels remarquables. 

 Préservation des continuités écologiques – Trame verte et bleue. 

 Prise en compte des incidences indirectes de l’urbanisation sur les milieux naturels.  
 

Protection des milieux naturels remarquables 

Sont considérés en tant que milieux naturels remarquables : les habitats naturels situés au sein du site Natura 2000 et 
les zones identifiées en tant que réservoirs de biodiversité. Les milieux naturels remarquables du territoire communal 
sont classés en zone N, Nds.  

 Les zones N correspondent aux espaces naturels de la commune et aux espaces bâtis diffus en contexte 
naturel. 

 Les zones Nds correspondent aux espaces naturels remarquables permettant seulement la réalisation 
d’aménagements légers (articles L.121-23 et L121-24 du code de l’urbanisme). 

 
Au sein de ces zones, la majeure partie des aménagements est interdite : 

 En application des articles L121-16 et L121-17 du Code de l’urbanisme, hors espace urbanisé et dans la 
bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou 
changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des 
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de 
raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines 
utilisant des énergies renouvelables ; 

 Les constructions nouvelles à usage d’habitation en dehors des exceptions prévues à l’article N.2 du 
règlement écrit ; 
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 Le stockage extérieur et le dépôt, visibles depuis les voies et places publiques, de combustibles, 
ferrailles, déchets, véhicules sous forme « d’épave » ou matériaux de construction, sauf pour les besoins 
propres à l’habitation ; 

 L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines ; 

 L’ouverture de terrains aménagés pour le camping et le caravaning ; 

 L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, et le 
stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée ; 

 Les exhaussements et affouillements de terrain ainsi que le drainage, le remblaiement ou le comblement 
de zones humides dans les secteurs identifiés comme « zones humides » dans les documents 
graphiques. 

 

Cependant certaines exceptions subsistent et sont soumises à condition.  

 Au sein de la zone N et Nds, sont autorisés, à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages : 

 Les aménagements, installations techniques ou ouvrages liés aux divers réseaux et 
infrastructures d’intérêt public. 

 Au sein des zones N sont autorisés, à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages : 

 les constructions ou installations liées aux activités forestières avec l’accord de l’autorité 
administrative compétente de l’Etat après avis de la CDNPS (Commission départementale 
de la Nature, des Sites et des Paysages). Ces construction et installations nouvelles ne 
pourront pas faire l’objet d’un changement de destination ultérieurement. 

 les constructions à vocation d’habitat sous réserve qu’elles soient strictement liées et 
nécessaires à l’exercice d’une activité forestière et à condition qu’elles soient implantées 
à une distance maximale de 50 mètres par rapport aux bâtiments constituant le siège 
d’exploitation ou les sites principaux de l’exploitation, 

 l’extension mesurée des constructions à vocation d’habitation à condition : 

1. qu’elle ne dépasse pas 30 % de la surface de plancher de l’habitation existante à 
la date d’approbation du présent PLU, sans pouvoir excéder 80 m² de surface de 
plancher. 

2. qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 les annexes aux constructions d’habitation existantes, à condition qu’elles soient 
implantées à une distance maximale de 20 m de la construction principale. Les annexes 
sont limitées à une emprise au sol maximum de 12 m² et de 40 m² pour les bassins de 
piscine. 

 le changement de destination des bâtiments agricoles vers l’habitat ou l’hébergement 
touristique des constructions repérées au règlement graphique en raison de leur intérêt 
architectural ou patrimonial à condition qu’il ne compromette pas l’exploitation agricole. 

 les aménagements et installations strictement liés et nécessaires à la sécurité ou à 
l’ouverture au public de ces espaces (tels que la réalisation d’abris de transports collectifs, 
sentiers piétons, aires naturelles de stationnement…), 

 certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de 
transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. 

  

 Au sein des zones Nds sont autorisés, conformément à l’article R121-5 du code de l’urbanisme : 
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 Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne 
dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et 
paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 

1. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces 
espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes 
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à 
l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les 
équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires 
et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue 
indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; 

2. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation 
automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption 
du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités 
effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni 
bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; 

3. La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et 
installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; 

4. À l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’il soit en harmonie 
avec le site et les constructions existantes : 

 les aménagements nécessaires à l’exercice des activités forestières 
dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol n’excèdent pas 
50 m² ; 

 dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de 
conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les 
constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de 
l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à 
la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 
nécessités techniques. 

5. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de 
patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 
1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de 
l’environnement. 

 Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 4 doivent être conçus de manière à permettre 
un retour du site à l’état naturel. 
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Protection des milieux naturels remarquables  
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Préservation des continuités écologiques – Trame verte et bleue 

L’ensemble des protections mises en œuvre pour assurer la préservation des milieux naturels remarquables permet 
également d’assurer la protection des continuités écologiques puisque ces milieux naturels constituent aussi des 
réservoirs de biodiversité.  

Les corridors écologiques sont également protégés dans le cadre du PLU par l’intermédiaire de zonages protecteurs (A, 
N ou Nds) mais aussi lorsque le corridor est associé à un cours d’eau par l’intermédiaire de mesure de protection 
spécifique au sein du règlement.  

 Les zones A correspondent aux espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles ou aux zones aquacoles et conchylicoles, 

 Les zones N correspondent aux espaces naturels de la commune et aux espaces bâtis diffus en contexte 
naturel. 

 Les zones Nds correspondent aux espaces naturels remarquables permettant seulement la réalisation 
d’aménagements légers (articles L.121-23 et L121-24 du code de l’urbanisme). 

 
Comme vu précédemment au sein des zonages N et Nds, la majeure partie des aménagements sont interdits et ceux 
autorisés sont strictement encadrés.  

Au sein des zones A, les possibilités de constructions et d’aménagements sont également fortement réduits, sont 
interdits : 

 En application des articles L121-16 et L121-17 du Code de l’urbanisme, hors espace 
urbanisé et dans la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction 
existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments 
nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité 
immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de 
transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies 
renouvelables ; 

 les constructions nouvelles à usage d’habitation en dehors des exceptions prévues à 
l’article A.2 du règlement écrit ; 

 le stockage extérieur et le dépôt, visibles depuis les voies et places publiques, de 
combustibles, ferrailles, déchets, véhicules sous forme « d’épave » ou matériaux de 
construction, sauf pour les besoins propres à la construction ; 

 l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines ; 

 l’ouverture de terrains aménagés pour le camping et le caravaning ; 

 l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou 
isolées, et le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée ; 

 les exhaussements et affouillements de terrain ainsi que le drainage, le remblaiement ou 
le comblement de zones humides dans les secteurs identifiés comme « zones humides » 
dans les documents graphiques ; 

 toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du 
sous-sol. 

 
Les exceptions sont soumises à condition :  

 Au sein des zones A, sont autorisés, sous réserve de compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole 
ou forestière, et à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages : 

 les aménagements, installations techniques ou ouvrages liés aux divers réseaux et 
infrastructures d’intérêt public. 
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 Au sein des zones Aa, sont autorisés, sous réserve de compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole 
ou forestière, et à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages :  

 les constructions et installations nouvelles liées aux activités agricoles  avec l’accord de 
l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la CDPENAF (Commission 
départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers). Ces 
construction et installations nouvelles ne pourront pas faire l’objet d’un changement de 
destination ultérieurement. 

 les constructions et installations dans le cadre de la mise aux normes des exploitations 
agricoles existantes, à condition qu’elles ne conduisent pas à augmenter les effluents 
d’origine animale et qu’elles soient intégrées au sein du périmètre bâti de l’exploitation ; 

 les constructions à vocation d’habitat sous réserve : 

o qu’elles soient strictement liées et nécessaires à l’exercice d’une activité agricole 
ou pastorale (surveillance permanente et rapprochée) ;  

o qu’elles soient implantées prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments 
d’exploitation et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un 
ensemble bâti habité, hameau, village ou d’une zone constructible à usage 
d’habitat située dans le voisinage proche du corps d’exploitation. 

 En cas d’impossibilité, une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des 
bâtiments composant le corps principal de l’exploitation doit être respectée (une 
adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires). 

o dans la limite d’un seul logement par exploitation quelle que soit la structure 
juridique de l’exploitation (individuel ou sociétaire) 

 l’extension mesurée des constructions à vocation d’habitation à condition :  

o qu’elle ne dépasse pas 30% de la surface de plancher de l’habitation existante à 
la date d’approbation du présent PLU, sans pouvoir excéder 80 m² de surface de 
plancher.  

o qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 les annexes aux constructions d’habitation existantes, à condition qu’elles soient 
implantées à une distance maximale de 20 m de la construction principale. Les annexes 
sont limitées à une emprise au sol maximum de 12 m² et de 40 m² pour les bassins de 
piscine. 

 le changement de destination des bâtiments agricoles vers l’habitat ou l’hébergement 
touristique des constructions repérées au règlement graphique en raison de leur intérêt 
architectural ou patrimonial et sous condition qu’il ne compromette pas l’exploitation 
agricole. 

 les aménagements et installations strictement liés et nécessaires à la sécurité ou à 
l’ouverture au public de ces espaces (tels que la réalisation d’abris de transports collectifs, 
sentiers piétons, aires naturelles de stationnement…), 

 certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de 
transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. 

Au sein des zones Ab, les mêmes possibilités de constructions s’appliquent à l’exception des constructions et 
installations nouvelles liées aux activités agricoles qui ne sont autorisées en dehors de celles liées aux activités 
existantes et intégrées au périmètre bâti.  
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Le règlement du PLU protège les cours d’eau et notamment ceux associés aux continuités écologiques. Il met en œuvre 
un recul inconstructible de plusieurs mètres (35 m en zone N et A ; 10m en zone U et 1AU) et soumet les projets 
affectant le lit majeur des cours d’eau à une expertise technique préalable.  
 

En complément, les éléments naturels supports de biodiversité et constituant la trame verte et bleue font l’objet d’une 
prescription par classement en EBC ou au titre d’éléments du paysage (L.151-19) du code de l’urbanisme :  

 Les haies bocagères sont classées en éléments du paysage à préserver (L.151-19 du 
code de l’urbanisme). La protection au titre des éléments du paysage à préserver soumet 
toute coupe ou tout abattage à autorisation administrative (déclaration préalable) et peut 
s’accompagner de la prescription de mesures compensatoires.  

 Les principaux boisements sont classés en Espace Boisés Classés. Les Espaces Boisés 
Classés font l’objet d’une protection stricte de la vocation boisée des terrains.  

 Les zones humides sont protégées par l’intermédiaire d’une trame spécifique associée à 
un règlement qui y interdit tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la 
qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides. En complément, le 
règlement indique également la nécessité de respecter un recul de 10 mètres 
inconstructibles autour des zones humides. 

 
A noter que le PLU prend en compte le projet de restauration du lagunage de Pont Claou. Ce secteur fait l’objet d’un 
zonage spécifique Ne et le règlement associé précise que :   
« Sur le secteur du Rohu, l’affectation du sol doit être compatible avec la restauration des zones humides, du ruisseau 
du Rohu et des continuités écologiques. » 
 
La carte page suivante illustre les différentes mesures de protection du PLU qui assurent la préservation des continuités 
écologiques.   
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Mesures en faveur des continuités écologiques  
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Prise en compte des incidences indirectes de l’urbanisation sur les milieux naturels.  

L’urbanisation peut également avoir des incidences indirectes sur la qualité des milieux naturels. Afin de limiter, réduire, 
voire même supprimer ces impacts, le projet de PLU intègre différentes mesures :  

 Prise en compte des capacités de traitement des installations d’assainissement eaux 
usées de la commune. (cf. chapitre dédié à l’hydrologie). 

 Mesures de gestion des eaux pluviales pour limiter les effets de l’imperméabilisation des 
sols (cf. chapitre dédié à l’hydrologie). 

 Rôle d’information et de sensibilisation du PLU sur les espaces naturels remarquables et 
leur fragilité.  

 Le règlement intègre une liste d’espèces invasives à proscrire dans les aménagements 
d’espaces verts et les plantations d’espaces publics. 

 Plusieurs emplacements réservés sont inscrits au PLU afin de mettre en place des 
liaisons douces et des aires de stationnement naturelles. Les accès ainsi créés 
permettront de canaliser la fréquentation de certains espaces naturels remarquables et 
ainsi réduiront les nuisances liées à une fréquentation plus diffuse.  

 

Ressources, pollutions et nuisances, risques 
Ressources 

Énergie  
Le développement de la commune entrainera théoriquement une augmentation des consommations en énergie et une 
augmentation des flux de déplacements. En conséquence, les émissions de gaz à effet de serre qui sont pour leur 
grande majorité dues aux transports et au secteur résidentiel s’élèveront également.   
Afin de limiter l’incidence du développement de la commune, Baden intègre des mesures visant à développer les 
déplacements alternatifs à la voiture et à économiser l’énergie au sein du secteur de la construction :  
 Plusieurs emplacements réservés sont inscrits au PLU afin de mettre en place des liaisons douces. Celles-ci 

permettront de favoriser les déplacements doux notamment au sein du bourg. Cette mesure s’ajoute à celle 
intégrer au sein des OAP et qui concerne également la mise en place ou la préservation de liaison douce.  

 Le règlement du PLU stipule au sein des dispositions générales que l’autorité compétente pour délivrer le 
permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. 
pour favoriser la performance énergétique des bâtiments.  

Il est également précisé au sein des règles relatives aux zones urbaines et agricoles que toute construction, toute 
opération, tout aménagement, devra tendre vers une optimisation de ses performances énergétiques et 
environnementales. A ce titre, tout projet devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation 
optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été). 

 

Eau  
Une augmentation des consommations d’eau potable et de la production d’eaux usées est à prévoir au regard de 
l’évolution positive du nombre d’habitants et de la création de nouveaux équipements, de commerces ou encore 
d’entreprises. 
Le PLU incite à la récupération des eaux pluviales afin d’économiser la ressource en eau. Ainsi le règlement précise que  

« la création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est obligatoire. La mise en place 
d’une cuve d’un volume minimum de 3m3 enterrée est obligatoire. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans 
le respect des législations sanitaires en vigueur. » 

Foncière  
Afin de poursuivre le développement urbain et économique, les objectifs de développement de Baden induisent la 
réalisation de nouvelles constructions et aménagements (habitations, équipements, entreprises). Cela aboutira donc à 
une consommation d’espaces. 
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Afin de lutter contre la consommation d’espaces naturels et agricoles, la commune de Baden met en œuvre les mesures 
suivantes au sein de son PLU :  

 Le projet de PLU privilégie l’urbanisation des dents creuses et les constructions au sein des enveloppes 
bâties afin de limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles. Le zonage du PLU ne compte que 
4 zones AU en extension d’urbanisation pour une surface cumulée de 14.51 ha (9 ha à vocation 
d’équipements et d’activités économiques dont 4.5 ha en 2AU et 5.5 ha à vocation d’habitation).  

 Le PLU impose des densités minimums pour les futures opérations d’aménagement d’ensemble.  
 

Pollutions et nuisances 

Le développement de la commune entraîne une augmentation des rejets et pollutions urbaines à traiter. Les principaux 
rejets ou émissions corrélés au développement urbain sont : les rejets d’eaux usées ; les rejets d’eaux pluviales et les 
nuisances sonores. 

 

Rejets des eaux usées  
Comme explicité précédemment (cf. le chapitre dédié à l’hydrologie), le PLU prend en compte les capacités de 
traitement des installations d’assainissement des eaux de la commune. Ainsi, le développement de la commune n’aura 
pas d’incidences sur les performances du système de collecte et de traitement des eaux usées. 

 

Rejets des eaux pluviales 
Comme explicité précédemment (cf. le chapitre dédié à l’hydrologie), le PLU intègre des mesures relatives à la gestion 
des eaux pluviales des futurs aménagements.  
 

Nuisances sonores 
Les principales nuisances sonores sont liées aux trafics routiers observés sur la RD101. Le PLU de la commune de 
Baden ne peut à lui seul avoir une influence sur les émissions sonores provenant de la RD101. En revanche, afin de ne 
pas aggraver les enjeux relatifs aux nuisances sonores générées par cet axe routier, le PLU ne prévoit aucune nouvelle 
zone d’urbanisation à proximité de la RD101 à l’exception de l’extension de la zone d’activités de Nautiparc.  
 

Par ailleurs à son échelle, la commune a pour objectif de limiter les nuisances sonores dues aux trafics routiers en 
favorisant les déplacements alternatifs à la voiture. Pour ce faire, le PLU intègre des mesures telles que le 
développement de liaisons douces et le choix des zones d’urbanisation future répond à un critère de proximité vis-à-vis 
des commerces, services et équipements publics.  
 

Gestion des déchets 

Le développement de la commune et l’accueil d’une population supplémentaire entraineront une augmentation des 
gisements de déchets à traiter.   
Le PLU ne dispose pas d’outils règlementaires permettant de favoriser la diminution des gisements de déchets. Il 
précise uniquement les règles à respecter en matière d’installations pour assurer la collecte des déchets sur les 
opérations nouvelles.  

 

Risques 

Les principales incidences théoriques de l’urbanisation sur les risques majeurs peuvent être de différentes natures :  

 Aggravation de l’aléa : l’urbanisation et l’aménagement du territoire peuvent en raison des modifications 
qu’ils créent sur le territoire, favoriser et aggraver des aléas existants qui deviendront par la suite plus 
fréquents et/ou de plus grande ampleur.  
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 Aggravation des enjeux relatifs au risque : l’urbanisation de zones déjà soumises à des risques 
augmente les enjeux lors du déroulement de l’aléa.   

Les principaux risques naturels qui concernent la commune de Baden sont les risques de submersion marine et 
d’érosion/accrétion du trait de côte. 

  

Risque submersion marine  
Afin de ne pas aggraver les enjeux relatifs aux risques d’inondations par submersion marines, les zones d’urbanisation 
future sont situées hors des zones d’aléa d’inondation. Par ailleurs, les zones d’aléa submersion marine sont reportées 
sur le règlement graphique et des prescriptions spécifiques encadrent l’urbanisation de ces zones. 
 

Paysage et patrimoine 
Les entités paysagères 

Les 6 grandes entités paysagères du territoire de Baden sont respectées par le projet de zonage du PLU.  

 Les paysages de rias et anses fermées et les rives du Golfe sont préservés par le zonage Nds. Ils 
correspondent en effet aux terrains situés en espaces remarquables. 

 Les monts et vallons bocagers correspondant pour la plupart à des espaces agricoles et naturels qui 
bénéficient d’un zonage agricole (A) ou naturel (N) permettant de préserver leurs caractéristiques. Par 
ailleurs, le bocage est préservé par l’inscription au titre des éléments du paysage à préserver des haies 
bocagères et les zones humides sont protégées par une trame spécifique. 

 Les plateaux agricoles font l’objet d’un zonage agricole (A) et les haies bocagères qui structurent le 
paysage sont préservées au titre des éléments du paysage à préserver.  

  Enfin, les entités paysagères correspondant aux ensembles urbains font l’objet des zonages 
spécifiques :  

 UAa et UAb intégrant les spécificités du centre-bourg historique et à la première couronne 
du centre-bourg de la commune. 

 UB intégrant les spécificités de l’urbanisation pavillonnaire de la deuxième couronne du 
bourg et de Toulbroche. 

 UCa, UCb et UCc correspondant à l’urbanisation des villages et des secteurs déjà  
urbanisés (Kervernir, Locmiquel, Mériadec, Port-Blanc, Bois Bourgerel, Kervadail, Le 
Guern, La Croix (rattaché au village de Trévras à Larmor-Baden), Le Bélano, Mané 
Ormand, La Lande Trévras, Mané Kercadio, Kerbouleven, Keryonvarch et Tréver 

 
Par ailleurs, les éléments caractéristiques du paysage naturel et rural tels que les haies et les boisements sont 
préservés par des classements en EBC ou en éléments du paysage à préserver.  
 

Patrimoine archéologique, architectural, historique et culturel 

Les principales incidences théoriques de l’urbanisation sur le patrimoine archéologique, architectural et culturel peuvent 
être de différentes natures :  

 Destruction/dégradation d’un élément du patrimoine : l’urbanisation et l’aménagement du territoire 
peuvent se faire au détriment d’un bâti existant, d’un élément du petit patrimoine, d’un site archéologique 
et générer un impact direct sur ces derniers.  

 Dégradation du contexte et de l’environnement proche ne permettant plus la mise en valeur d’un 
patrimoine existant : en l’absence de règles permettant l’intégration des nouveaux aménagements au 
sein du patrimoine existant, l’urbanisation ou l’aménagement d’un site peut entraîner la dégradation 
indirecte de la perception que l’on aura d’un ensemble ou d’un élément spécifique du patrimoine.  
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Le PLU intègre différentes mesures afin d’assurer la protection du patrimoine existant :  

 Les éléments de patrimoine bâti sont identifiés sur le règlement écrit et graphique afin de 
le protéger. Des règles sont précisées afin d’assurer qu’ils ne puissent être démolis ou 
dégradés. 

 Les sites archéologiques identifiés sur la commune sont affichés sur le règlement écrit et 
graphique afin de prévenir leur dégradation. La législation spécifique relative à 
l’archéologie préventive s’applique sur ces sites. 

 De manière générale, le règlement écrit précise qu’une attention particulière doit être 
portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation 
ou aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être 
refusé si, par sa situation, son volume, sa forme ou son architecture, il est susceptible de 
nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en entrée 
de bourg et aux abords des espaces publics. 

 En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles 
de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural, le changement de destination est 
autorisé pour les bâtiments spécifiquement identifiés aux documents graphiques du 
règlement. 
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2. Résumé des incidences et mesures environnementales 
associées  

Nous rappelons dans le tableau ci-dessous les principales mesures prises dans le cadre du PLU afin de limiter les 
incidences du projet sur l’environnement physique, biologique et sur les ressources, pollutions et nuisances, les risques, 
et le paysage. 
 

Incidences prévisibles Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune 

Accroissement des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) due à 
l’augmentation des déplacements 
et des consommations d’énergie  

Mise en place des liaisons douces afin de favoriser les déplacements doux 
notamment au sein du bourg.  
Possibilité de déroger au règlement du PLU pour favoriser la performance 
énergétique des bâtiments.  
 Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers 
une optimisation de ses performances énergétiques et environnementales. 

Dégradation de la qualité physico-
chimique des eaux 

Prise en compte des capacités de traitement des installations 
d’assainissement des eaux usées de la commune. 
Règles visant à limiter les incidences de l’imperméabilisation des sols et à 
favoriser l’infiltration. 
Protection des zones humides et haies bocagères qui participent à 
l’épuration naturelle des eaux de ruissellement 

Modification du régime 
hydrologique 

 Règles visant à limiter les incidences de l’imperméabilisation des sols et à 
favoriser l’infiltration. 
Protection des zones humides et haies bocagères qui participent à la 
régulation naturelle des débits des cours d’eau. 

Destruction/fragmentation des 
milieux naturels 

Protection des milieux naturels remarquables par des zonages N et Nds.  

Préservation des continuités écologiques par des zonages protecteurs : N, 
Nds, et A ainsi que par l’inscription en éléments du paysage à préserver des 
haies bocagères, le classement en Espace Boisé Classé des boisements et la 
protection des cours d’eau par un recul inconstructible. 

Pressions sur les milieux naturels 
liées aux activités humaines 

Canalisation de la fréquentation des milieux naturels par la création de 
sentiers et d’aires de stationnement naturelles. 

Information et sensibilisation des habitants par les documents d’urbanisme 
Interdiction des plantes invasives. 

Consommation d’espaces naturels 
et agricoles 

Le projet de PLU privilégie l’urbanisation des dents creuses et les 
constructions au sein des enveloppes bâties afin de limiter la consommation 
d’espaces naturels et agricoles. Le zonage du PLU ne compte que 4 zones AU 
en extension d’urbanisation pour une surface cumulée de 14.5 ha.  

Le PLU impose une densité minimale pour les futures opérations 
d’aménagements d’ensemble. 

Accroissement des 
consommations d’eau 

 Le PLU incite à la récupération des eaux pluviales afin d’économiser la 
ressource en eau. 

Augmentation des nuisances 
sonores liées aux déplacements 

Mise en place des liaisons douces afin de favoriser les déplacements doux 
et réduire les trafics automobiles.  

Exposition aux risques 
Identification des zones d’aléa submersion marine et d’inondation sur le 
règlement graphique et renvoi aux prescriptions spécifiques relatives aux 
constructions existantes et au projet de constructions situées sur ces zones. 
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Incidences prévisibles Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune 

 Règles visant à limiter les incidences de l’imperméabilisation des sols. 

Dégradation du paysage et du 
patrimoine 

Respect des entités paysagères du territoire par le zonage règlementaire. 
Protection des éléments caractéristiques du paysage naturel et rural tels que 
les haies et les boisements par classements en EBC ou en éléments du 
paysage à préserver. 

Protection des éléments de patrimoine bâti. 
Prise en compte des particularités du site et de l’environnement de 
l’implantation pour l’intégration des futures constructions. 
Identification et protection des sites archéologiques. 
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2.1.  EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET DE PLU SUR LES SITES NATURA 2000  
Cadre règlementaire et contenu de l’évaluation d’incidences 
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels dont le but est de concilier biodiversité et activités humaines, 
dans une logique de développement durable. Ce réseau est mis en place en application de deux directives 
européennes : 

 La directive « Oiseaux » de 2009 qui a conduit à la définition des Zones de Protection Spéciale (ZPS) ; 

 La directive « Habitats » de 1992 qui a conduit à la définition des Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC) préalablement issues des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC). 

 
Au titre de l’article L.414-4 du code de l’environnement : 

« I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison 
de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation 
du site, dénommée ci-après “Évaluation des incidences Natura 2000” : 

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, 
d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; 

2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; 

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. » 

 
L’évaluation environnementale a pour projet de vérifier la compatibilité du projet avec la conservation du site Natura 
2000 en s’inscrivant dans une démarche au service d’une obligation de résultat. Le regard est porté sur les effets du 
plan en interaction avec les objectifs de conservation du site protégé. L’évaluation des incidences comprend les 
éléments suivants, d’après l’article R.414-23 du code de l’environnement :  
« I.- Le dossier comprend dans tous les cas : 

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la 
manifestation ou de l’intervention, accompagnés d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur 
lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, 
ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est 
fourni ; 

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la 
manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans 
l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et 
de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation 
dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de 
l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs 
objectifs de conservation. 

 

II.- Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le 
programme ou le projet, la manifestation ou l’intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés 
avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est 
responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou 
l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites. 

 

III.- S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou 
intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la 
validité du document de planification, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire 
ces effets dommageables. 
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IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l’état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d’évaluation 
expose, en outre : 

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que 
celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l’approbation du document de planification, ou la réalisation du 
programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article 
L.414-4 ; 

2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-
dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au 
regard de l’atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier 
permettant d’assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats 
naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l’espace, elles 
résultent d’une approche d’ensemble, permettant d’assurer cette continuité ; 

3° L’estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui 
sont assumées, pour les documents de planification, par l’autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, 
projets et interventions, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par 
l’organisateur bénéficiaire. » 
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Description des sites Natura 2000  
La commune de Baden recouvre : 

 Le périmètre Natura 2000 : ZSC, Zone Spéciale de Conservation, (FR5300029), « Golfe du Morbihan, 
côte Ouest de Rhuys ».  

Ce site représente 23 % de la superficie du département, dont les ¾ sont en zone marine. C’est une vaste étendue 
sablo-vaseuse bordée de prés-salés et de marais littoraux, aux multiples indentations, parsemée d’îles et d’îlots. Elle est 
séparée de la mer par un étroit goulet parcouru par de violents courants de marée. 
C’est le second lieu d’importance en France pour les ensembles d’herbiers zostères et pour l’hivernage et la migration 
des oiseaux d’eau. Ce site protégé par la Convention Ramsar depuis 1991, accueille entre 60 000 et 130 000 oiseaux 
en hiver. Certaines espèces sont directement dépendantes de ces herbiers, telles que le canard siffleur et la bernache 
cravant. C’est également un site de reproduction important pour la sterne pierregarin, l’avocette élégante, l’échasse 
blanche, l’aigrette garzette, le busard des roseaux (annexe I de la directive 79/409/CEE « Oiseaux »), le chevalier 
gambette, le tadorne de belon et la barge à queue noire.  
On suspecte la présence du vison d’Europe et la rivière de Noyalo constitue un habitat remarquable pour la loutre 
d’Europe. Quatre espèces de chiroptères d’intérêt communautaire fréquentent le Golfe du Morbihan. Les fonds marins 
rocheux abritent une faune et une flore remarquables, dues à la diversité des courants dans les différentes zones du 
Golfe.  
Cet espace est fragilisé par le développement des loisirs nautiques, des divers modes de pêche et de la gestion de la 
pollution et des eaux usées, fortement augmentés par l’afflux de touristes en période estivale. 
Les caractéristiques du site Natura 2000 sont présentées dans l’état initial de l’environnement et ne seront pas détaillées 
de nouveau dans cette partie.  

 Le périmètre Natura 2000 : ZPS, Zone de Protection Spéciale, (FR310086), « Golfe du Morbihan ». 
Le Golfe du Morbihan est une petite mer intérieure dont le fonctionnement ressemble à celui d’une lagune du fait de 
l’étroitesse du goulot qui le fait communiquer avec l’océan, les apports d’eau douce sont faibles comparés à la masse 
d’eau marine en balancement quotidien. Le Golfe du Morbihan est une baie peu profonde réceptacle de trois estuaires : 
rivières d’Auray, de Vannes et de Noyalo.  
Dans ce milieu abrité, se développent d’importantes vasières (principalement dans le secteur oriental). Le schorre et les 
herbiers colonisent une partie de ces superficies.  
Les herbiers de zostère marine, forment des ensembles homogènes couvrant de vastes surfaces (800 ha) notamment 
au sud de Boëdic et au sud-est d’Ilur, c’est-à-dire dans la ZPS.  
La ZPS du Golfe du Morbihan est une zone humide d’intérêt international pour les oiseaux d’eau, en particulier comme 
site d’hivernage. Depuis le début des années 2000, entre 70 000 et 80 000 oiseaux sont dénombrés à la mi-janvier, 
essentiellement des anatidés et des limicoles. Lors des vagues de froid hivernales, le golfe du Morbihan peut jouer un 
rôle primordial de refuge climatique. Ceci se traduit alors par un accroissement temporaire et parfois considérable des 
effectifs d’oiseaux, notamment d’anatidés (canard siffleur). La baie accueille en hiver parmi les plus importants 
stationnements de limicoles, d’anatidés et de foulques en France. Plusieurs espèces atteignent voire dépassent 
régulièrement les seuils d’importance internationale. C’est le cas de l’Avocette élégante, du Grand gravelot, du 
Bécasseau variable, de la Barge à queue noire, de la Bernache cravant, du Tadorne de Belon, du Canard pilet et du 
Canard souchet.  
La ZPS joue aussi un rôle important pour quelques autres espèces. Ainsi, elle constitue une escale migratoire pour une 
part importante de la population ouest-européenne de Spatule blanche (entre 2 et 5 %), mais aussi pour une proportion 
significative de la population européenne de Sterne de Dougall (le secteur de Larmor-Baden héberge une part 
significative des populations bretonnes et/ou irlandaises de Sternes de Dougall en août-septembre, en escale 
migratoire). 
 
Baden est concernée par le site Natura 2000, Zone Spéciale de Conservation, (FR5300029), « Golfe du Morbihan, côte 
Ouest de Rhuys », et par le site Natura 2000, Zone de Protection Spéciale, (FR310086), « Golfe du Morbihan », que sur 
la partie sud-ouest du territoire, près de la rivière d’Auray et l’anse de Baden. 
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Le Projet de PLU 
Principales caractéristiques du projet de PLU 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme a pour objet d’encadrer le développement de la commune de Baden pour les 10 
années à venir. Il définit notamment : 

 les zones à vocation principale d’habitation et d’activités compatibles avec l’habitat (UA) : 

 UAa, correspondant au centre-bourg historique de la commune 

 UAb, correspondant à la première couronne du centre-bourg 
 

 les zones à vocation principale d’habitation de forme pavillonnaire et d’activités compatibles avec 
l’habitat : UB, correspondant à l’urbanisation pavillonnaire de la deuxième couronne du bourg et 
Toulbroche. 

 les zones à vocation principale d’habitation de forme pavillonnaire et d’activités compatibles avec l’habitat 
(UC) :  

 UCa, correspondant aux villages et aux secteurs urbanisés caractérisés par un nombre et 
une densité significatifs de constructions présentant un caractère patrimonial. Il comprend 
les secteurs de Kervernir, Locmiquel et Mériadec. 

 UCb, correspondant aux autres villages. Il comprend les secteurs de Port Blanc, Bois 
Bourgerel, Kervadail (lieux-dit Kervadail, Bréafort, Mané Kerplouz et Kernavalo), Le 
Guern, La Croix (rattaché au village de Trévras à Larmor-Baden) 

 UCc correspondant aux secteurs déjà urbanisés. Il comprend les secteurs de Le Bélano, 
Mané Ormand, La Lande Trévras, Mané Kercadio, Kerbouleven, Keryonvarch et Tréver 

 la zone accueillant les équipements d’intérêt collectif et services publics : UE correspondant les 
équipements localisés dans le centre-bourg (mairie, équipements sportifs, parkings, etc.) et à Port-Blanc. 

 les zones à vocation économique (Ul) :  

 UIa correspondant aux zones d’activités à vocation artisanales, d’entrepôt et de bureau 
du secteur de Toulbroche et Nautiparc. 

 UIc correspondant à la zone commerciale située en entrée de centre-bourg. 

 UIp correspondant à la zone destinée aux activités portuaires, maritimes et nautiques, 
activités et installations susceptibles de générer des nuisances incompatibles avec 
l’habitat. 

 les zones destinées à l’urbanisation à vocation d’habitation : 1AUA, et à vocation économique : 1AUl 

 les zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation à long terme : 2AU 

 les zones destinées aux activités agricoles (A). Elle comprend les secteurs :  

 Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ou extractives et au 
logement d’animaux incompatibles avec les zones urbaines, 

 Ab où seule est autorisée la mise aux normes et l’évolution encadrée des exploitations 
agricoles existantes ainsi que l’évolution mesurée des habitations existantes (secteurs 
intégrant les espaces proches du rivage), 

 Al où est autorisé le développement touristique lié au château de Kergonano, 

 Ac situé sur le domaine terrestre de la commune et délimitant les parties du territoire 
affectées exclusivement aux activités conchylicoles, 

 Ao situé sur le domaine public maritime et délimitant les parties du territoire affectées aux 
activités conchylicoles (ostréiculture). 

 les zones destinées aux zones naturelles (N). Elle comprend les secteurs :  
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 N correspondant aux espaces naturels de la commune et aux espaces bâtis diffus en 
contexte naturel. 

 Nds correspondant aux espaces naturels remarquables permettant seulement la 
réalisation d’aménagements légers (articles L.121-23 et L121-24 du code de l’urbanisme). 

 Ndsg correspondant à la zone de loisirs dédiée au golf située en espaces naturels 
remarquables. 

 Ne correspondant à l’accueil de bassins d’assainissement par lagunage. 

 Nlg correspondant à la zone de loisirs dédiée au golf. 

 Nl correspondant aux activités de la base de loisirs nautique de Toulindac. Sont définis 
également des périmètres de protection complémentaires notamment les EBC (espaces 
boisés classés) et les éléments du paysage et du patrimoine à préserver. Ces périmètres 
assurent la protection de certains boisements et haies. 

 

Situation du projet de PLU par rapport au site Natura 2000. 

Le site Natura 2000 couvre les terrains qui longent la rivière d’Auray et le golfe du Morbihan. De plus, la totalité du 
territoire communal se trouve sur le bassin versant du golfe du Morbihan et par conséquent directement en amont du 
site Natura 2000.  
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Localisation des sites Natura 2000 par rapport au projet de PLU 
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Analyse des incidences prévisibles du PLU sur le site Natura 2000, les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire et leur état de conservation. 

Préalablement à la présente analyse réalisée sur la base du plan de zonage avant arrêt du projet, rappelons que les 
enjeux environnementaux déjà mis en avant par l’état initial de l’environnement, ont été pris en compte tout au long de la 
conception du PLU. 

Incidences directes sur les périmètres Natura 2000 

Le périmètre Natura 2000 situé sur la commune de Baden est inclus presque en totalité en zone Nds au projet de PLU.  
Cependant, certains terrains à l’intérieur des sites Natura 2000 sont classés en zones N, Ndsg, Ao, Ac, UIp, UCa UCb, 
UCc, Nl, UE, Aa et Ab.  
 

Les zonages Nds et Ndsg 
La zone Nds délimite les espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L.146-6 et R.146-1 du code de l’urbanisme).  
Les règlements associés aux zones Nds assurent la préservation des espaces naturels, habitats et espèces d’intérêt 
communautaire qu’ils recouvrent. Les activités et aménagements sont strictement limités et soumis à condition. 
 
D’une manière générale, sont interdits en secteur Nds :  

 en application des articles L121-16 et L121-17 du Code de l’urbanisme, hors espace urbanisé et dans la 
bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou 
changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des 
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de 
raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines 
utilisant des énergies renouvelables ; 

 les constructions nouvelles à usage d’habitation en dehors des exceptions prévues à l’article N.2 du 
règlement écrit ; 

 le stockage extérieur et le dépôt, visibles depuis les voies et places publiques, de combustibles, ferrailles, 
déchets, véhicules sous forme « d’épave » ou matériaux de construction, sauf pour les besoins propres à 
l’habitation ; 

 l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines ; 

 l’ouverture de terrains aménagés pour le camping et le caravaning ; 

 l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, et le 
stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée ; 

 les exhaussements et affouillements de terrain ainsi que le drainage, le remblaiement ou le comblement 
de zones humides dans les secteurs identifiés comme « zones humides » dans les documents 
graphiques. 

 
Dans les secteurs Nds et Ndsg sont autorisés, conformément à l’article R121-5 du code de l’urbanisme : 

 les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le 
caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas 
atteinte à la préservation des milieux : 

1- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements 
piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à 
l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à 
la sécurité telles que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue 
indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; 



Commune de Baden  Département du Morbihan 

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation  G2C Territoires –  

Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

397

2 - Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la 
dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des 
capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre 
implantation ne soit possible ; 

3 - La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice 
d’activités économiques ; 
4 - À l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions 
existantes : 
- les aménagements nécessaires à l’exercice des activités forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise 
au sol n’excèdent pas 50 m² ; 
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de 
prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités 
traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 
nécessités techniques. 
5 - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un 
classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de 
l’environnement. 
Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 4 doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état 
naturel. 
 
Les possibilités d’aménagement sont strictement encadrées et très limitées au sein de ces zonages, ce qui permet de 
protéger les terrains situés en site Natura 2000. 
 

Les zonages Ao et Ac 
Ces zonages concernant les installations liées aux activités conchylicoles. En raison de la nécessaire proximité de la 
mer de ces installations, celles-ci se trouvent à l’intérieur des sites Natura 2000. 
 
D’une manière générale sont interdits en secteur Ao et Ac : 

 Toutes constructions ou installations autres que terre-pleins, cales, bassins et bâtiments d’exploitation 
visés à l’article A2. 

 Le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt général lié 
à la mer ou aux activités de la mer. 

 L’implantation d’éoliennes. 
 

Dans le secteur Ao, sont autorisés : 

 Les cales, 

 Les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants, 

 Les bassins submersibles, 

 Les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre est démontrée, 

 La couverture pour mise aux normes des bassins insubmersibles existants, 

 Les extensions limitées pour des bassins insubmersibles. 
Sous réserve de démontrer l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre : 

 Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de 
l’eau qui pourront comprendre des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, 
détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et, intégrés à ceux-ci, des locaux de gestion tels 
que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune. 
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Dans le secteur Ac, sont autorisés  

 Les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la 
zone. 

 Une loge de gardien intégrée dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher maximum de 
35 m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité conchylicole et sous réserve que 
l’exploitant ne dispose pas déjà d’un logement de fonction.  

 Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de 
l’eau qui pourront comprendre : 

o des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, 
calibrage, emballage et stockage, mise en marché et, intégrés à ceux-ci, des locaux de 
gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune, 

o des bâtiments d’accueil et de vente de la production, intégrés aux bâtiments d’exploitation 
existants dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la possibilité 
d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance. Ces bâtiments 
doivent rester accessoires par rapport aux bâtiments principaux. 

 

Les activités et installations autorisées au sein des zonages Ao et Ac peuvent avoir des incidences sur les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000, c’est pourquoi la délimitation de ces zonages a été réalisée 
aussi finement que possible notamment à partir des installations existantes et en concertation avec les représentants de 
l’activité conchylicole.  
Par ailleurs, il faut rappeler que les zonages Ac et Ao ne dispensent pas de la réalisation d’une étude d’incidence Natura 
2000 spécifique en cas de projet d’installation nouvelle ou d’extension d’installation existante.  

 

Le zonage UIp 
Les secteurs classés en zone UIp concernent la zone destinée aux activités portuaires, maritimes et nautiques, activités 
et installations susceptibles de générer des nuisances incompatibles avec l’habitat. En raison de la nécessaire proximité 
de la mer de ces installations, celles-ci se trouvent à l’intérieur des sites Natura 2000. 

 
D’une manière générale sont interdits en secteur UIp, les constructions, usages des sols et natures d’activités non 
autorisées à l’article UI.2 et notamment : 

 les nouvelles constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, 

 les constructions à vocation d’habitation, 

 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, 

 l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines, 

 l’ouverture de terrains aménagés pour le camping et le caravaning, 

 l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, et le 
stationnement de caravanes et camping-car quelle qu’en soit la durée, 

 les terrains de caravanes et de camping, 

 les parcs résidentiels de loisirs. 
 
Dans le secteur UIp, sont autorisés à condition que par leur nature, leur importance ou leur aspect, ils soient 
compatibles avec le caractère du voisinage, la salubrité, la sécurité publique, ou avec la capacité des infrastructures et 
autres équipements collectifs existants : 

 les équipements d’intérêt collectif et services publics ; 
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 les locaux destinés au gardiennage à condition d’être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité
principale, d’être indispensable pour une surveillance permanente et nécessaire à l’activité et de ne pas
dépasser 30 m² de surface de plancher.

Sont également autorisés : 

 les constructions et installations à condition qu’elles soient directement liées ou nécessaires aux activités
maritimes et portuaires,

Les activités et installations autorisées au sein des zonages UIp peuvent avoir des incidences sur les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 c’est pourquoi la délimitation de ces zonages correspond aux 
installations existantes pour lesquels un zonage UIP existait déjà lors du précédent PLU. Aucune nouvelle zone UIP 
n’est créée.  
Par ailleurs, il faut rappeler que les zonages Ac et Ao ne dispensent pas de la réalisation d’une étude d’incidence Natura 
2000 spécifique en cas de projet d’installation nouvelle ou d’extension d’installation existante.  

Le zonage N et Nl 
Certains terrains situés en site Natura 2000 sont classés en zone N au PLU. Dans la majorité des cas, il s’agit de 
différences de calage entre les périmètres Nds et le périmètre du site Natura 2000 dont la délimitation n’est pas calée 
sur le cadastre. Le zonage N est également appliqué sur quelques terrains occupés par des habitations existantes.  

Le zonage N correspond aux espaces naturels de la commune et aux espaces bâtis diffus en contexte naturel. 

D’une manière générale sont interdits en secteur N, tous les usages, affectations des sols, types d’activités et 
constructions autres que celles autorisées à l’article N.2 du règlement écrit dont notamment :  

 en application des articles L121-16 et L121-17 du Code de l’urbanisme, hors espace urbanisé et dans la
bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou
changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de
raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines
utilisant des énergies renouvelables ;

 les constructions nouvelles à usage d’habitation en dehors des exceptions prévues à l’article N.2 du
règlement écrit ;

 le stockage extérieur et le dépôt, visibles depuis les voies et places publiques, de combustibles, ferrailles,
déchets, véhicules sous forme « d’épave » ou matériaux de construction, sauf pour les besoins propres à
l’habitation,

 l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines ;

 l’ouverture de terrains aménagés pour le camping et le caravaning ;

 l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, et le
stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée ;

 les exhaussements et affouillements de terrain ainsi que le drainage, le remblaiement ou le comblement
de zones humides dans les secteurs identifiés comme « zones humides » dans les documents
graphiques.

Dans le secteur N, sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages : 

 les aménagements, installations techniques ou ouvrages liés aux divers réseaux et infrastructures
d’intérêt public,

 les constructions ou installations liées aux activités forestières avec l’accord de l’autorité administrative
compétente de l’Etat après avis de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des
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espaces naturels, agricoles et forestiers). Ces construction et installations nouvelles ne pourront pas faire 
l’objet d’un changement de destination ultérieurement. 

 les constructions à vocation d’habitat sous réserve qu’elles soient strictement liées et nécessaires à 
l’exercice d’une activité forestière et à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 
50 mètres par rapport aux bâtiments constituant le siège d’exploitation ou les sites principaux de 
l’exploitation, 

 l’extension mesurée des constructions à vocation d’habitation à condition :  

o qu’elle ne dépasse pas 30% de la surface de plancher de l’habitation existante à la date 
d’approbation du présent PLU, sans pouvoir excéder 80 m² de surface de plancher.  

o qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 les annexes aux constructions d’habitation existantes à condition qu’elles soient implantées à une 
distance maximale de 20 m de la construction principale. Les annexes sont limitées à une emprise au sol 
maximum de 12 m² et de 40 m² pour les bassins de piscine. 

 le changement de destination des bâtiments agricoles vers l’habitat ou l’hébergement touristique des 
constructions repérées au règlement graphique en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial à 
condition qu’il ne compromette pas l’exploitation agricole. 

 les aménagements et installations strictement liés et nécessaires à la sécurité ou à l’ouverture au public 
de ces espaces (tels que la réalisation d’abris de transports collectifs, sentiers piétons, aires naturelles de 
stationnement…), 

 certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport 
d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. 

Une petite partie de la zone Nl correspondant aux activités de la base de loisirs de Toulindac se situe en zone Natura 
2000. Les aménagements et activités autorisées sur cette zone sont très encadrés dans le règlement : 

« Dans le secteur Nl, sont autorisés, à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages, les aménagements et constructions strictement nécessaires à la réalisation d’une base de loisirs nautiques 
(salles d’accueil, bureaux, sanitaires, vestiaires, hangar de stockage, aire de stockage de bateaux, aménagement de 
la cale de mise à l’eau, etc…) Les constructions sont autorisées dans la limite d’une emprise de 320 m² maximum et 
sous réserve qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site et qu’elles permettent le maintien de la petite 
faune sur son périmètre Est. » 

 
Les possibilités d’aménagement sont strictement encadrées et très limitées au sein du zonage N et Nl. De plus, la 
délimitation de ce zonage au sein du site Natura 2000 est réalisée de manière très fine pour inclure uniquement 
quelques espaces déjà bâtis. Les incidences potentielles sur le site Natura 2000 des aménagements sur les terrains en 
zone N et Nl sont ainsi très faibles. 

 

Les zonages UCa, UCb et UCc 
Certains terrains situés en site Natura 2000 sont classés en zone UCa au PLU. C’est le cas du lotissement du Clos de 
l’étang situé à Locmiquel. Il s’agit d’un lotissement dont les constructions sont déjà réalisées depuis plusieurs années. 
Une maison d’habitation à l’Ouest de Mériadec est également dans cette situation. 
 De même, deux maisons d’habitations sont rattachées au zonage UCb de Port Blanc au Nord de Mané Moustran, bien 
qu’elles se trouvent au sein du périmètre Natura 2000. Enfin, une maison d’habitation au sud de Kerbouleven se situe 
en zone UCc et à l’intérieur du site Natura 2000. Les zonages UCa, UCb et UCc reflètent une situation existante et ne 
permettent pas de nouvelles constructions en site naturel.  
 
D’une manière générale sont autorisés en secteur UCa UCb et UCc, tous types d’activités et constructions à condition 
que par leur nature, leur importance ou leur aspect, ils soient compatibles avec le caractère du voisinage, la salubrité, la 
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sécurité publique, ou avec la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants, à l’exception de 
ceux interdits à l’article UC-1 :  

 les nouvelles constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, 

 les activités à sous-destination d’industrie, à l’exception de l’artisanat de production, 

 les nouvelles constructions à sous-destination d’entrepôt, 

 les activités à sous-destination de commerce de gros,  

 l’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification 
de constructions destinées à les abriter, 

 le stockage extérieur et le dépôt, visibles depuis les voies et places publiques, de combustibles, ferrailles, 
déchets, véhicules sous forme « d’épave » ou matériaux de construction, sauf pour les besoins propres à 
l’habitation,  

 l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines, 

 l’ouverture de terrains aménagés pour le camping et le caravaning, 

 l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, et le 
stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, 

 les exhaussements et affouillements de terrain ainsi que le drainage, le remblaiement ou le comblement 
de zones humides dans les secteurs identifiés comme « zones humides » dans les documents 
graphiques. 

 
Les terrains concernés par ces zonages et situés en site Natura 2000 sont déjà aménagés et artificialisés. De plus les 
possibilités d’aménagement restent limitées en secteur UCa, UCb et UCc. Les incidences potentielles sur le site Natura 
2000 des aménagements sur les terrains en zone UCa, UCb et UCc sont ainsi très faibles. 

 

Le zonage UE 
Le site Natura 2000 couvre également une très faible surface en zone UE au PLU situé sur le secteur de Port Blanc. La 
zone UE comprend les équipements localisés dans le centre-bourg et à Port Blanc (mairie, équipements sportifs, 
parkings, etc...). Sur ce secteur :  

« Sont autorisées, à condition que par leur nature, leur importance ou leur aspect, elles soient compatibles avec le 
caractère du voisinage, la salubrité, la sécurité publique, ou avec la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants, les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. »  
 
Les terrains concernés par ce zonage et situés en site Natura 2000 sont déjà aménagés et artificialisés (zone de 
parking). Les incidences potentielles sur le site Natura 2000 de futurs aménagements sur ces terrains sont ainsi faibles. 

 

Les zonages Aa et Ab 
Certains terrains situés en site Natura 2000 sont classés en zone Aa et Ab au PLU. C’est le cas de terrains entourant 
une exploitation agricole au lieudit Lairmarch. Il s’agit dans ce cas de permettre le maintien de l’activité agricole sur ce 
site en permettant l’évolution des bâtiments d’exploitation.  

C’est aussi le cas pour 4 maisons d’habitation en frange des lieudits de Kerhervé et du Moulin de Pomper qui sont 
rattachées au zonage Ab bien qu’elles se trouvent au sein du périmètre Natura 2000.  
 
D’une manière générale, sont interdits en secteur Aa et Ab : tous les usages, affectations des sols, types d’activités et 
constructions autres que celles autorisées à l’article A.2 du règlement écrit dont notamment :  

 En application des articles L121-16 et L121-17 du Code de l’urbanisme, hors espace urbanisé et dans la 
bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou 
changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des 
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de 



Commune de Baden  Département du Morbihan 

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation  G2C Territoires –  

Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

402

raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines 
utilisant des énergies renouvelables ; 

 les constructions nouvelles à usage d’habitation en dehors des exceptions prévues à l’article A.2 du 
règlement écrit ; 

 le stockage extérieur et le dépôt, visibles depuis les voies et places publiques, de combustibles, ferrailles, 
déchets, véhicules sous forme « d’épave » ou matériaux de construction, sauf pour les besoins propres à 
la construction ;  

 l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines ; 

 l’ouverture de terrains aménagés pour le camping et le caravaning ; 

 l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, et le 
stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée ; 

 les exhaussements et affouillements de terrain ainsi que le drainage, le remblaiement ou le comblement 
de zones humides dans les secteurs identifiés comme « zones humides » dans les documents 
graphiques ; 

 toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol. 
 
Dans le secteur Aa, sont autorisés sous réserve de compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière, et 
à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : 

 les constructions et installations nouvelles liées aux activités agricoles avec l’accord de l’autorité 
administrative compétente de l’Etat après avis de la CDPENAF (Commission départementale de 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers). Ces construction et installations nouvelles ne 
pourront pas faire l’objet d’un changement de destination ultérieurement. 

 les constructions et installations dans le cadre de la mise aux normes des exploitations agricoles 
existantes, à condition qu’elles ne conduisent pas à augmenter les effluents d’origine animale et qu’elles 
soient intégrées au sein du périmètre bâti de l’exploitation. 

 les constructions à vocation d’habitat sous réserve : 

o qu’elles soient strictement liées et nécessaires à l’exercice d’une activité agricole ou 
pastorale (surveillance permanente et rapprochée) ; 

o qu’elles soient implantées prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation et 
à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité, 
hameau, village ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage 
proche du corps d’exploitation. 

 En cas d’impossibilité, une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments 
composant le corps principal de l’exploitation doit être respectée (une adaptation mineure pourra être 
acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires). 

o dans la limite d’un seul logement par exploitation quelle que soit la structure juridique de 
l’exploitation (individuel ou sociétaire). 

 l’extension mesurée des constructions à vocation d’habitation à condition :  

o qu’elle ne dépasse pas 30% de la surface de plancher de l’habitation existante à la date 
d’approbation du présent PLU, sans pouvoir excéder 80 m² de surface de plancher.  

o qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 les annexes aux constructions d’habitation existantes à condition qu’elles soient implantées à une 
distance maximale de 20 m de la construction principale. Les annexes sont limitées à une emprise au sol 
maximum de 12 m² et de 40 m² pour les bassins de piscine. 
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 le changement de destination des bâtiments agricoles vers l’habitat ou l’hébergement touristique des 
constructions repérées au règlement graphique en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et 
sous condition qu’il ne compromette pas l’exploitation agricole. 

 les aménagements et installations strictement liés et nécessaires à la sécurité ou à l’ouverture au public 
de ces espaces (tels que la réalisation d’abris de transports collectifs, sentiers piétons, aires naturelles de 
stationnement…), 

 certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport 
d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. 

 
En secteur Ab, les mêmes possibilités de constructions s’appliquent à l’exception des constructions et installations 
nouvelles liées aux activités agricoles qui ne sont autorisées en dehors de celles liées aux activités existantes et 
intégrées au périmètre bâti. 
 
Les possibilités d’aménagement sont strictement encadrées et très limitées au sein des zonages Aa et Ab. De plus, la 
délimitation de ces zonages au sein du site Natura 2000 est réalisée de manière très fine pour inclure uniquement 
quelques espaces déjà bâtis. Les incidences potentielles sur le site Natura 2000 des aménagements sur les terrains en 
zones Aa et Ab sont ainsi très faibles. 
 

 
 

Incidences directes sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire situés hors périmètres Natura 2000 

Dans le cadre de l’analyse des zones d’urbanisation future, les investigations menées n’ont pas mis en évidence 
d’habitats ou d’espèces d’intérêt communautaire dans l’emprise des zones d’urbanisation future. L’urbanisation de ces 
zones n’aura pas d’incidence directe sur un habitat ou une espèce d’intérêt communautaire. 
Le territoire communal de Baden n’a pas fait l’objet d’un inventaire exhaustif des habitats et espèces présents sur la 
commune. Cependant, au regard des espèces et habitats d’intérêt communautaires recensés sur le site Natura 2000 et 
à partir des données existantes sur l’occupation du sol, nous pouvons apprécier la probabilité de rencontrer ces habitats 
et espèces dans des milieux naturels jouxtant et/ou en lien avec le périmètre Natura 2000.  

Ainsi, les espèces d’intérêt communautaire suivantes, identifiées sur le territoire de Baden ou à proximité peuvent être 
prises en compte dans le cadre de l’évaluation d’incidences Natura 2000. Le tableau ci-dessous ne dresse pas une liste 
exhaustive, mais identifie les principaux groupes d’espèces et les milieux naturels associés.  
 
 
Espèces ou groupes d’espèces 
d’intérêt communautaire Habitats concernés - localisation Mesures de Protection du PLU 

Lucane cerf-volant inscrit à l’annexe II de 
la directive Habitats 

Vieux arbres Protection du bocage (éléments du 
paysage à préserver) et des principaux 
boisements (EBC) 

Poirier à feuilles en cœur, inscrit à 
l’annexe II et IV de la directive Habitats 

Bocages, fourrés  Protection du bocage (éléments du 
paysage à préserver) et des principaux 
boisements (EBC) 

Nombreux oiseaux inscrits à l’annexe I ou 
II (oiseaux des milieux littoraux, des 
milieux agricoles et bocagers, des landes, 
des bordures de cours d’eau ou des 
boisements) 

Milieux littoraux, zones humides, zones 
agricoles, bocages, boisements, cours 
d’eau… 

Protection des espaces naturels et 
agricoles et notamment du bocage, des 
boisements et des milieux littoraux.  

 

En conclusion, la mise en œuvre du projet de PLU n’aura pas d’incidence directe significative sur l’emprise 
des sites Natura 2000. Le zonage assure la préservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire 
en limitant de manière stricte les possibilités d’urbanisation sur l’emprise du site.  
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Les espaces susceptibles d’abriter des habitats et/ou d’accueillir des espèces d’intérêt communautaire sont préservés 
des atteintes directes de l’urbanisation par l’intermédiaire de zonage protecteur N, Nds, Ndsg et A ou d’autres mesures 
de protection : zones humides, éléments du paysage à préserver et Espace Boisé Classé. 
 

Incidences indirectes sur le site Natura 2000 

Le projet de PLU a pour objet d’encadrer le développement de la commune sur les dix ans à venir. Le développement 
de l’urbanisation sera restreint à des terrains situés hors des périmètres Natura 2000 et n’abritant pas d’habitat d’intérêt 
communautaire. Cependant, la mise en œuvre du PLU est susceptible d’avoir des incidences indirectes sur les sites 
Natura 2000. Ces incidences potentielles peuvent prendre la forme : 

 De rejets de polluants (eaux usées, eaux pluviales, déchets) ; 

 D’une fréquentation accrue de certains milieux naturels qui peut provoquer diverses 
nuisances pour la vie biologique de certaines espèces (piétinements d’espèces végétales, 
dérangement d’espèces animales). 

 

Rejets de polluants (eaux usées, eaux pluviales, déchets) vers le site Natura 2000 

La qualité des milieux littoraux est un des objectifs de conservation affichés dans le DOCOB du site Natura 2000, celle-
ci repose en partie sur la qualité des eaux superficielles. En conséquence, la gestion des rejets polluants sur le bassin 
versant en amont du site Natura 2000 doit faire l’objet d’une attention particulière.  
La commune de Baden a dimensionné ces objectifs de développement en prenant en compte la capacité des 
infrastructures existantes à assurer une gestion performante des rejets d’eaux usées. Ainsi, la mise en œuvre du projet 
de PLU n’entraînera pas d’incidence significative sur la qualité des rejets de la station d’épuration du Bourgerel au 
niveau de Port-Blanc.  
Les rejets d’eaux pluviales peuvent également être la cause de dégradation de la qualité des eaux superficielles. Le 
projet de PLU intègre des mesures de gestion des eaux pluviales au sein du règlement. Les principes de limitation de 
l’imperméabilisation et d’infiltration des eaux pluviales sont notamment privilégiés afin de réduire les rejets d’eaux 
pluviales.  

Le PLU assure le maintien des espaces agricoles existants sur le bassin versant amont du Site Natura 2000. Ces 
activités peuvent être source de pollutions diffuses. Le maintien d’un maillage bocager et de zones humides participe à 
l’épuration naturelle des eaux de ruissellement et limite les impacts des activités agricoles sur la qualité des eaux 
superficielles.  
 

Fréquentation accrue de certains milieux naturels et nuisances en découlant 

Le site Natura 2000 du Golfe du Morbihan est soumis à une fréquentation humaine importante. Sur la commune de 
Baden, cette fréquentation concerne notamment les abords de Port-Blanc (principal port touristique des îles du Golfe), la 
plage de Locmiquel et la base nautique. Les principales incidences liées à cette fréquentation et proximité humaine 
sont : le dérangement de certaines espèces d’oiseaux qui requiert des zones de quiétude pour se nourrir ou se 
reproduire, la prolifération d’espèces invasives (Herbe de la Pampa, Baccharis, Renouée du Japon), la banalisation des 
milieux par la fréquentation : piétinement, déjections d’animaux domestiques favorisent des espèces végétales banales 
au détriment d’habitats remarquables. 
Les incidences du PLU sur les incidences relatives à la fréquentation du site ne sont pas quantifiées. La mise en œuvre 
du PLU ne constitue qu’un facteur parmi d’autres qui influencera la fréquentation du site dans les années à venir. De 
plus le PLU ne possède qu’une action limitée sur les pratiques humaines et les usages. Cependant, il intègre quelques 
mesures afin de prévenir ou de réduire les effets dommageables du développement de la commune sur l’état de 
conservation des sites Natura 2000 :  

 Le PLU joue un rôle d’information et de sensibilisation sur les espaces naturels 
remarquables et leur fragilité. 

 Le règlement intègre une liste d’espèces invasives à proscrire dans les aménagements 
d’espaces verts et les plantations d’espaces publics. 
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 Le PLU met en œuvre des emplacements réservés afin de créer de nouveaux sentiers et 
des aires de stationnement naturelles notamment sur le périmètre du site Natura 2000. 
Ces sentiers ont pour objet d’améliorer les conditions d’accès au site, mais également de 
canaliser la fréquentation humaine.  

 

Conclusion sur l’évaluation des incidences prévisibles du PLU sur les sites Natura 2000 
L’étude menée a mis en évidence que le site Natura 2000 n’est pas impacté par les incidences directes de la mise en 
œuvre du PLU. Le zonage assure la préservation des habitats et espèces d’intérêt communautaires en limitant de 
manière stricte les possibilités d’urbanisation sur l’emprise des sites. 
Les incidences indirectes du PLU sur les sites Natura 2000 ont également été prises en compte. Une série de mesures 
et d’orientations ont été prises afin de prévenir les effets dommageables du développement de la commune sur le site 
Natura 2000. 

Par ailleurs, il est rappelé que les activités, constructions et aménagements, lorsqu’ils sont cités dans les listes des 
projets soumis à évaluation d’incidence (R.414-19 et R.414-27 du code de l’environnement) nécessitent l’obtention 
d’une autorisation administrative auprès de l’autorité environnementale au titre du L.414-4 de du code de 
l’environnement relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; et ce, indépendamment du fait qu’ils soient ou non 
autorisés par le règlement du PLU.   
En conséquence, la mise en application du PLU de la commune de Baden n’aura pas d’incidences dommageables sur 
le site Natura 2000 ZSC (FR5300029), « Golfe du Morbihan, côte Ouest de Rhuys ». 
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2.2 CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUES POUR L’ANALYSE DES 
RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU DE BADEN 

 
Le plan local d’urbanisme (PLU) doit faire l’objet d’une analyse de ses résultats, comme le souligne l’article L.153-27 du 
code de l’urbanisme : 
« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme, ou la dernière délibération 
portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent 
article, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à 
une analyse des résultats de l’application du plan, au regard des objectifs visés à l’article L.101-2 et, le cas échéant, aux 
articles L.1214-1 et L.1214-2 du code des transports. 

L’analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l’article 
L.122-16 du présent code.  

L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur 
l’opportunité de réviser ce plan. »  

Les indicateurs de suivi sont élaborés afin de permettre à la commune d’évaluer par elle-même ses efforts sur les 
composantes environnementales.  
La pertinence de certains indicateurs listés ci-dessous est discutable. De nombreux indicateurs reflètent un contexte 
général qui dépasse le champ d’action d’un PLU communal. Ainsi l’interprétation d’une amélioration ou d’une 
dégradation de l’indicateur ne permettra pas de conclure sur l’efficacité du PLU.  
Cependant, ces indicateurs bien qu’imparfaits permettront tout de même de pointer les secteurs sur lesquels la 
commune devra être vigilante. La dégradation d’un indicateur peut ne pas être imputable à l’application du PLU, mais 
elle interrogera sur les raisons de cette dégradation et les liens possibles avec la mise en œuvre du PLU.  
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Nature de 
l’indicateur 

Description Unité 
Enjeux 
correspondant
s 

Source des données PLU 2008 
État initial de 
l’environnement - 
2016 

PLU 2018 

Qualité des eaux 
souterraines 

Analyser 
l’évolution de la 
qualité globale 
des masses d’eau 
souterraines 

Indice de qualité :  
2= bon état  
3= état médiocre 

- Qualité des 
eaux 

Agence de l’eau Loire 
Bretagne :  
ftp://ftp.eau-loire-
bretagne.fr/massedeau/d
es_tableurs 

/ 

État chimique =2 
Paramètre Nitrate =2 
Paramètre Pesticides 
=2 
État quantitatif =2 

/ 

Qualité des masses 
d’eaux 
superficielles 
FRGT23 Rivière 
d’Auray 

Analyser 
l’évolution de la 
qualité globale 
des masses d’eau 
superficielles 

Indice de qualité :  
2= bon état  
3= moyen 
4=médiocre 

- Qualité des 
eaux 

Agence de l’eau Loire 
Bretagne :  
ftp://ftp.eau-loire-
bretagne.fr/massedeau/d
es_tableurs 

/ 
État écologique = 2 
État chimique =2 / 

Surfaces en zone 
humide 

Analyser 
l’évolution des 
surfaces de zones 
humides 

Surface en ha 

- Qualité des 
eaux 
- Biodiversité 
- Risques 

Inventaire communal des 
zones humides / 368.27 ha / 

Surface de bois 

Analyser 
l’évolution des 
surfaces de 
boisements 

% surfacique du 
territoire 
communal 

- Biodiversité IFN / 
12 %  
 

/ 

Surface de bois 
protégés par un 
EBC 

Analyser 
l’évolution des 
surfaces de 
boisements 
protégés 

Surface en ha - Biodiversité Zonage du PLU - Surface 
de boisement en EBC 

146.8 ha / 144.2 
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Nature de 
l’indicateur 

Description Unité 
Enjeux 
correspondant
s 

Source des données PLU 2008 
État initial de 
l’environnement - 
2016 

PLU 2018 

Linéaire de haies 
recensées 

Analyser 
l’évolution des 
linéaires de haies 

linéaire en km 

- Qualité des 
eaux 
- Biodiversité 
- Risques 

SIG - Inventaire bocager 
du SMLS - analyse la 
base de 
l’orthophotographie 

/ 146 km / 

Linéaire de haies 
protégées 

Analyser 
l’évolution des 
linéaires de haies 
protégés 

linéaire en km 

- Qualité des 
eaux 
- Biodiversité 
- Risques 

Zonage du PLU - Surface 
de boisement en EBC  15.8 km  123. 39 km 

Surfaces agricoles 
(SAU) 

Analyser 
l’évolution des 
surfaces agricoles 

Nb siège 
exploitation/ 

SAU en ha 

- Ressources 
foncières 

Chambre 
d’agriculture/Agreste 

Étude agricole 
/  

19 sièges –  
SAU 914 ha en 2010 

/ 

Surfaces agricoles 
au PLU 

Analyser 
l’évolution des 
surfaces en milieu 
agricole 

Surface en ha 
- Ressources 
foncières 

Zone A du PLU 1034,28 ha / 1061.65 ha 

Surface des zones 
d’extension urbaine 

Analyser le 
rythme de 
construction 

Surface en ha 
Limiter la 
consommation 
d’espaces 

Surface des zones AU au 
PLU 

78.73 ha / 14.51 ha 
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Nature de 
l’indicateur 

Description Unité 
Enjeux 
correspondant
s 

Source des données PLU 2008 
État initial de 
l’environnement - 
2016 

PLU 2018 

Surfaces non 
artificialisées 

Analyse le 
pourcentage  Surface en ha   

Limiter la 
consommation 
d’espaces 

Surface des zones A, N, 
Nds, Ndsg, Ne, Nl et Nlg 
au PLU 

1945 ha / 2344 ha 
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2.3. RESUME NON TECHNIQUE (RNT)  
 État initial de l’environnement 
L’état initial de l’environnement est réalisé à partir du recueil et de l’analyse des données existantes sur le territoire. 
Cette analyse s’effectue à partir du Porter à Connaissance de l’Etat, des études préalables existantes (inventaire, zones 
humides, schéma directeur, étude déplacement, recensements des arbres remarquables…), de recherches 
bibliographiques et de la consultation des acteurs et institutions locaux. 
Les différentes thématiques de l’environnement présentées dans le tableau ci-dessous sont traitées. 

 

Composantes de l’environnement Thématiques abordées 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE Climat, géologie, relief, hydrologie 

ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE 
Zones humides, boisements, espaces 
naturels, espèces protégées, trame verte 
et bleue… 

RESSOURCE POLLUTIONS ET 
NUISANCES, RISQUES 

Énergie, eau potable, consommation 
foncière, eaux usées, eaux pluviales, 
déchets, risques… 

 

L’état initial de l’environnement permet de dégager les enjeux environnementaux du territoire. Ces derniers sont 
présentés par thématiques et hiérarchisés à partir de 4 critères d’appréciation :  

 Constat de la situation actuelle : problématiques rencontrées, qualité, état de conservation. Plus l’état 
actuel est jugé mauvais et plus l’enjeu est fort. 

 Tendance/perspective d’évolution – scénario de référence : perspectives d’évolution de la problématique 
considérée en l’absence de mise en œuvre de la révision. Plus l’évolution prévisible est jugée négative et 
plus l’enjeu est fort. 

 Contexte politique, règlementaire et économique : volonté politique, importance des engagements pris, 
traduction règlementaire, poids économiques associés. Plus la problématique considérée est encadrée 
de textes règlementaires, fait l’objet d’engagements politiques ou se trouve liée à des usages et des 
activités économiques importantes et plus l’enjeu est fort. 

 Marge de manœuvre du PLU : Les interactions de la problématique considérée avec le Plu sont 
appréciées. Plus le PLU à un impact direct sur la problématique considérée et plus l’enjeu est fort. 

 
Pour chacun des critères, l’importance de l’enjeu est appréciée selon la grille suivante :    

+ Enjeu secondaire (1) 

++ Enjeu à prendre en compte (2) 
+++ Enjeu majeur (3) 

La somme des appréciations sur chacun des critères permet de dégager une note sur 12 qui assure une hiérarchisation 
entre les différents enjeux. Plus la note est élevée, plus l’enjeu est important. 
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Thématique EAU : Préserver et restaurer la qualité des eaux superficielles 

 

Critères d’appréciation Description Hiérarchisation 
de l’enjeu 

Constat 
État initial 

- Eau de surface omniprésente vulnérabilité aux pollutions 

- Bonne qualité des eaux superficielles mais contamination bactériologique 
- Nouvelle station d’épuration mise en service en 2017 
- Une part importante des logements en assainissement collectif (taux de raccordement de 70 %). Seuls 35 % des 

installations sont conformes, mais seulement 6 % présentent un risque avéré de pollution. 

+ + 

Tendances d’évolution 

- Évolution de la population communale + 1,46 %/an (2008-2013) +708 habitants entre 2016 et 2026.  
- Capacité résiduelle de la nouvelle station intercommunale suffisante.  

- Il reste d’importantes surfaces urbanisables au PLU, zones 2AU et 1AU augmentation des surfaces 
imperméabilisées 

- Zones humides protégées par le PLU. 

+ 

Contexte politique, 
règlementaire et économique 

- Activités économiques dépendantes de la qualité des eaux : conchylicultures, loisirs, tourisme 

- Engagement de l’État français pour l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau (SDAGE 2016-2021). 
- PNR du Golfe du Morbihan – Axe 1/orientation 2 : Préserver l’eau, patrimoine universel 
- SMVM du Golfe du Morbihan – Orientation 1 : Garantir la qualité des eaux 

+ + + 

Marge de manœuvre  
du PLU 

- Adapter les objectifs de développement aux capacités des infrastructures d’assainissement  
- Intégrer les préconisations du zonage pluvial dans le règlement du PLU 

- Protéger les haies bocagères et les zones humides jouant un rôle dans l’épuration des eaux de ruissellement.  
- Protéger les zones humides et les abords des cours d’eau  
- Privilégier l’urbanisation future en zone d’assainissement collectif 

+ + + 

Note 9/12 
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Thématique BIODIVERSITÉ : Préserver la biodiversité  

Critères d’appréciation Description 
Hiérarchisation 
de l’enjeu 

Constat 
État initial 

- Milieux naturels remarquables : littoral du Golfe du Morbihan 
- Nombreuses espèces protégées recensées.  

- Des milieux potentiellement riches (zones humides, bocages, boisements) qui couvrent une grande partie du 
territoire (réservoir de biodiversité) 

- Une trame verte et Bleue fonctionnelle qui maille le territoire. 

+ 

Tendances d’évolution 

- Les espaces naturels remarquables de la commune sont protégés par le PLU en vigueur : La quasi-totalité du site 
Natura 2000 est classée en zone Nds ;  52 % des boisements sont protégés au titre des EBC ; 11 % des haies 
sont protégées au titre des éléments du paysage à préserver.  

- Les zones humides ne font pas toutes l’objet d’une protection au PLU 
- La majeure partie de la trame verte et bleue fait l’objet de protections au niveau du zonage du PLU actuel 

+ + 

Contexte politique, 
règlementaire et économique 

- Les richesses biologiques sont un facteur d’attractivité pour la commune.  
- Nombreuses espèces protégées au niveau européen et national 

- Loi Grenelle et SRCE : mise en œuvre de la trame verte et bleue 
- SCOT Vannes Agglo en révision : 2 Gestion durable des ressources environnementales 
- PNR du Golfe du Morbihan – Axe 1/orientation 1 : Préserver et sauvegarder la biodiversité du territoire 

+ + + 

Marge de manœuvre  
du PLU 

- Protéger le maillage bocager au titre des éléments du paysage à préserver ou au sein du règlement 

- Protéger les abords des cours d’eau  
- Protéger les milieux naturels remarquables  
- Favoriser les pratiques favorables au maintien du bon état écologique des habitats : pratique agricole 

extensive/élevage. 

+ + + 

Note 9/12 
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Thématique PAYSAGÈRE : Préserver et valoriser le paysage 

 

Critères d’appréciation Description Hiérarchisation 
de l’enjeu 

Constat 
État initial 

- Unités paysagères variées et de qualité 

- L’eau, le bocage et le relief composants essentiels des paysages.  
- Des éléments qui viennent impacter ces paysages : urbanisation linéaire, pression urbaine sur le littoral, absence 

de transition entre les franges bâties et les terres agricoles. 

+ + 

Tendances d’évolution 
- Le PLU protège les principaux espaces naturels, les boisements et une partie du bocage qui sont les éléments 

constitutifs de la qualité paysagère.  
- Zones d’urbanisation future en extension de l’enveloppe urbaine (2AU, 1AUh1) et en partie le long de la RD101. 

+ + 

Contexte politique, 
règlementaire et économique 

- La qualité des paysages du territoire et leur variété sont des facteurs d’attractivité pour la commune. Le paysage 
participe à l’identité communale et à la qualité du cadre de vie des habitants.  

- SCOT Vannes Agglo en révision : 2 Gestion durable des ressources environnementales 

- PNR du Golfe du Morbihan – Axe 1/orientation 3 : Valoriser la qualité des paysages du « Golfe du Morbihan » 

+ + + 

Marge de manœuvre  
du PLU 

- Protéger le maillage bocager au titre des éléments du paysage à préserver ou au sein du règlement 

- Protéger les milieux naturels remarquables  
- Limiter l’urbanisation linéaire et protéger les coupures d’urbanisation 
- Favoriser l’intégration des nouvelles constructions. 

- Mettre en valeur les paysages (cônes de vue à identifier et protéger) 

+ + + 

Note 10/12 
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Thématique RESSOURCES- EAU : Économiser et sécuriser la ressource en eau 

Critères d’appréciation Description 
Hiérarchisation 
de l’enjeu 

Constat 
État initial 

- Absence de ressource en eau sur le territoire du SIAEP 
- 70 % des prélèvements dans les eaux superficielles (à l’échelle du territoire du SAGE) 

- Bonne qualité des eaux distribuées 
- Sécurisation de l’alimentation en eau assurée par le jeu des interconnexions 

+ + 

Tendances d’évolution 

- Consommation d’eau potable par abonné en baisse par rapport à 2013 (-0,9 %) sur Baden, mais consommation 
globale en hausse de 2,1 % 

- Projets programmés pour augmenter les prélèvements d’eau potable (Tréffléan, Meucon-Grand-champ) 
- Évolution de la population communale + 1,46 %/an (2008-2013) +708 habitants entre 2016 et 2026.  
- Poursuite du développement touristique et économique augmentation des consommations d’eau potable 

+ + 

Contexte politique, 
règlementaire et économique 

- Le SDAGE Loire-Bretagne fixe des objectifs en matière d’économie d’eau et de gestion équilibrée des ressources 
en eau.  

- SCOT Vannes Agglo en révision : Objectif 2.3.1. Poursuivre une gestion économe et partagée de la ressource en 
eau. 

+ + 

Marge de manœuvre  
du PLU 

- Favoriser les économies d’eau dans les futures constructions : imposer/inciter à la réutilisation de l’eau de pluie ; 
imposer/inciter à l’utilisation de dispositifs favorisants les économies (mitigeur, chasse d’eau à double débit…). + 

Note 7/12 
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Thématique RESSOURCES-FONCIER : Économiser les ressources foncières du territoire 

Critères d’appréciation Description 
Hiérarchisation 
de l’enjeu 

Constat 
État initial 

- Pourcentage de zones naturelles et agricoles de 61 % 
- L’urbanisation est relativement dispersée. Les phénomènes de mitage et d’urbanisation linéaire sont assez 

présents. 
+ + 

Tendances d’évolution 

- Rythme de consommation foncière à définir 
- Les surfaces qui restent ouvertes à l’urbanisation au PLU sont relativement importantes : 60ha (+ capacités 

résiduelles) 
- Évolution du nombre de logements + 531 logements entre 2016 et 2026 

+ + 

Contexte politique, 
règlementaire et économique 

- Lois grenelle et Alur : Gestion économe de l’espace 
- SCOT Vannes Agglo en révision : Objectif 1.4. Mettre en œuvre un urbanisme de proximité et durable (40 % des 

nouveaux logements dans l’enveloppe urbaine – densité moyenne minimale 25 log/ha) 
+ + + 

Marge de manœuvre  
du PLU 

- Limiter l’étalement urbain, favoriser/privilégier l’urbanisation des dents creuses et cœur d’îlots 
- Fixer des densités minimales dans les secteurs d’habitats 
- Prendre en compte la valeur agronomique et écologique des terrains dans le choix des terrains ouverts à 

l’urbanisation 

+ + + 

Note 10/12 
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Thématique RESSOURCES- ENERGIE : Réduire les consommations et développer les énergies renouvelables 

Critères d’appréciation Description 
Hiérarchisation de 
l’enjeu 

Constat 
État initial 

- Climat doux et tempéré, bénéficiant d’un ensoleillement important favorable aux économies d’énergie. 
- 39 % du bâti date d’avant 1991 et donc potentiellement énergivore au regard des normes actuelles en l’absence de 

rénovation. 
- Les énergies renouvelables ne représentent que 2,4 % de la consommation sur Vannes Agglo. 
- Habitats relativement dispersés peu favorables aux économies d’énergie (déplacement) 

+ + 

Tendances d’évolution 

- Développement progressif, mais lent des énergies renouvelables, ainsi que des économies d’énergies grâce à 
l’évolution de la réglementation, du coût des énergies, du perfectionnement technique. 

- Poursuite de la rénovation urbaine. 
- Augmentation des consommations dues à la croissance démographique et économique 

+ 

Contexte politique, 
règlementaire et 
économique 

- Engagement international : conférence climat/protocole de Kyoto 
- Engagement national : Objectif facteur 4 de la loi Grenelle. 
- SRCAE Bretagne 

- PCET de Vannes Agglo 
- SCOT de Vannes Agglo en révision : orientation 2-4 : Lutter contre le changement climatique en agissant sur la 

vulnérabilité énergétique du territoire. 

+ + + 

Marge de manœuvre  
du PLU 

- Limiter l’étalement urbain, favoriser l’urbanisation à proximité des commerces, services et équipements pour inciter 
au déplacement doux. 

- Renforcer les cheminements doux : création de nouveaux cheminements au sein de nouveaux quartiers et/ou afin 
de desservir les équipements de la commune. 

- Prendre en compte les dessertes par les transports collectifs dans les choix d’urbanisation future. 
- Favoriser ou imposer des formes urbaines favorables aux économies d’énergie 

- Permettre l’utilisation d’énergies renouvelables : panneaux solaires, petites éoliennes. 
- Définir l’orientation des bâtiments afin qu’ils bénéficient du maximum d’apport solaire. 

+ + 

Note 8/12 
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Thématique RISQUES ET NUISANCES : Réduire l’exposition aux risques et nuisances 

Critères d’appréciation Description 
Hiérarchisation 
de l’enjeu 

Constat 

État initial 

- 4 arrêtés de catastrophes naturelles entre 1987 et 2008 relatifs à des inondations et à une tempête. 
- 61 bâtiments recensés en zone d’aléa submersion marine. 

- Schéma directeur pluvial en 2013 : des risques de débordement constatés. 
- 1 infrastructure de transport concernée par un arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures 

terrestres : RD101. 
- Aucune ICPE sur le territoire de la commune. 

- 5 sites industriels recensés dans la BASIAS : station-service, garages, décharge (Lohac) 

+ + 

Tendances d’évolution 
- La commune s’est dotée d’un schéma directeur intégrant un programme de travaux afin de réduire les risques de 

débordement du réseau d’eaux pluviales. 

- Aucune zone d’urbanisation future soumise à des risques ou nuisances identifiés. 
+ 

Contexte politique, 
règlementaire et économique 

- Suite au phénomène Xynthia, l’Etat a lancé des études et engagé des actions afin, dans un premier temps de 
mieux apprécier les risques puis dans un second temps de fixer des règles pour leurs prises en compte en 
matière d’urbanisme 

- SCOT Vannes Agglo en révision : Objectif 1.4. 5. Limiter l’exposition aux risques et aux nuisances. 

+ + 

Marge de manœuvre  
du PLU 

- Stopper l’urbanisation en zone d’aléa fort et moyen de submersion marine  
- Imposer un débit maximal de rejets d’eaux pluviales pour les nouvelles constructions 
- Limiter les possibilités d’imperméabilisation et favoriser l’infiltration et les revêtements perméables  

- Préserver les zones humides, les abords des cours d’eau, les haies et leur fonction de régulateur hydraulique 

+ + 

Note 7/12 
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Synthèse 

Après cette analyse de l’état initial, quatre enjeux prioritaires ressortent :  

 Préserver et restaurer la qualité des eaux superficielles 

 Préserver la biodiversité  

 Préserver et valoriser le paysage  

 Économiser les ressources foncières du territoire 
 
D’autres enjeux importants à prendre en compte : réduire les consommations et développer les énergies renouvelables, 
économiser et sécuriser la ressource en eau et réduire l’exposition aux risques et nuisances. 
 

 Évaluation environnementale du PLU 
L’évaluation environnementale a été conduite tout au long de l’élaboration du PLU de Baden et a permis de valider les 
choix de développement de la commune au fur et à mesure de la constitution de son projet de développement. Le 
rapport de présentation détaille les différentes étapes de l’évaluation environnementale : analyse du PADD, analyse des 
secteurs de développement futur, évaluation de la traduction du PADD dans les documents règlementaires du PLU, etc. 
 

Incidences du PLU, justifications des choix et mesures environnementales  

Le PLU de Baden intègre de nombreuses mesures afin de prendre en compte les enjeux environnementaux du territoire 
et d’éviter, de réduire ou de compenser les effets dommageables de l’urbanisation sur l’environnement. Ces différentes 
mesures sont résumées ci-dessous par enjeux environnementaux.  
 

Préserver et restaurer la qualité des eaux superficielles 
L’urbanisation entraîne une augmentation de surfaces imperméabilisées et par conséquent augmente les flux de 
polluants issus du ruissellement des eaux sur ces surfaces. De même, l’accueil de population supplémentaire augmente 
les volumes d’eaux usées à traiter. 
Les principales mesures prises dans le cadre du PLU pour préserver et restaurer la qualité des eaux superficielles sont 
résumées dans le tableau ci-dessous. 
 

Incidences prévisibles 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune 

Dégradation de la qualité des 
eaux 

Prise en compte des capacités de traitement des installations d’assainissement 
des eaux usées de la commune. 
Règles visant à limiter les incidences de l’imperméabilisation des sols et à 
favoriser l’infiltration. 
Protection des zones humides et haies bocagères qui participent à l’épuration 
naturelle des eaux de ruissellement 

Modification du régime 
hydrologique 

 Règles visant à limiter les incidences de l’imperméabilisation des sols et à 
favoriser l’infiltration. 
Protection des zones humides et haies bocagères qui participent à la régulation 
naturelle des débits des cours d’eau 

 

Préserver la biodiversité  
Les principales incidences théoriques de l’urbanisation sur la biodiversité et les continuités écologiques peuvent être 
résumées de la manière suivante : 
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 Destruction/fragmentation des milieux : l’urbanisation des terrains s’effectue au détriment d’espaces 
agricoles ou d’espaces naturels. Ces milieux sont transformés et peuvent perdre leurs fonctions 
biologiques. Selon les milieux biologiques concernés, leur destruction peut avoir des incidences sur les 
continuités écologiques et provoquer l’isolement et le morcellement d’autres milieux non directement 
impactés. 

 Pressions liées aux activités humaines : l’urbanisation génère différentes pressions indirectes sur les 
milieux biologiques. Ces pressions peuvent être dues : 

 à des rejets qui vont dégrader la qualité des milieux : eaux usées, eaux pluviales, 
déchets. L’impact de ces rejets sur la qualité des milieux aquatiques dépend des 
capacités de traitements (assainissement, gestion des déchets…).  

 à la dispersion d’espèces invasives qui peuvent perturber les milieux naturels. 

 à une exploitation ou à une fréquentation accrue de certains milieux naturels qui peuvent 
provoquer diverses nuisances pour la vie biologique de certaines espèces (dégradation 
d’habitats, piétinements d’espèces végétales, dérangement d’espèces animales). 

Les principales mesures prises dans le cadre du PLU pour préserver et rétablir les continuités écologiques 
sont résumées dans le tableau ci-dessous.  

 

Incidences prévisibles 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune 

Destruction/fragmentation des 
milieux naturels 

 Protection des milieux naturels remarquables par des zonages N et Nds.  
Préservation des continuités écologiques par des zonages protecteurs : N, Nds, 
et A ainsi que par l’inscription en éléments du paysage à préserver des haies 
bocagères, le classement en Espace Boisé Classé des boisements et la 
protection des cours d’eau par un recul inconstructible. 

Pressions sur les milieux naturels 
liées aux activités humaines 

Canalisation de la fréquentation des milieux naturels par la création de sentiers 
et d’aires de stationnement naturelles. 
Information et sensibilisation des habitants par les documents d’urbanisme 
Interdiction des plantes invasives. 

 

Préserver et valoriser le paysage 
L’urbanisation entraîne une modification des paysages qui peut dans certains cas être négative. 

Les principales mesures prises dans le cadre du PLU pour préserver les ressources foncières du territoire 
sont résumées dans le tableau ci-dessous.  
 

Incidences prévisibles Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune 

Dégradation du paysage et du 
patrimoine 

Respect des entités paysagères du territoire par le zonage règlementaire. 
Protection des éléments caractéristiques du paysage naturel et rural tels que 
les haies et les boisements par classements en EBC ou en éléments du paysage 
à préserver 
Protection des éléments de patrimoine bâti. 
Prise en compte des particularités du site et de l’environnement de 
l’implantation pour l’intégration des futures constructions. 
Identification et protection des sites archéologiques 
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Préserver les ressources foncières du territoire 
L’urbanisation entraîne la consommation d’espace pour la création de bâtiments, de routes et d’équipements publics. 
Les principales mesures prises dans le cadre du PLU pour préserver les ressources foncières du territoire 
sont résumées dans le tableau ci-dessous.  

 

Incidences prévisibles Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune 

Consommation d’espaces 
naturels et agricoles  

Le projet de PLU privilégie l’urbanisation des dents creuses et les 
constructions au sein des enveloppes bâties afin de limiter la consommation 
d’espaces naturels et agricoles. Le zonage du PLU ne compte que 4 zones AU 
en extension d’urbanisation pour une surface cumulée de 14.5 ha.  
Le PLU impose une densité minimale pour les futures opérations 
d’aménagements d’ensemble. 

 

Réduire les consommations et développer les énergies renouvelables 
Le développement de la commune et l’accueil d’une population supplémentaire entraîneront une augmentation des 
rejets de gaz à effet de serre. Cette augmentation concernera à la fois les émissions dues aux transports et les 
émissions liées au secteur du bâtiment. 
Les principales mesures prises dans le cadre du PLU pour préserver les ressources foncières du territoire 
sont résumées dans le tableau ci-dessous.  
 

Incidences prévisibles Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune 

Accroissement des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) 
participant au réchauffement 
climatique 

Mise en place des liaisons douces afin de favoriser les déplacements doux 
notamment au sein du bourg.  
Possibilité de déroger au règlement du PLU pour favoriser la performance 
énergétique des bâtiments.  
 Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une 
optimisation de ses performances énergétiques et environnementales. 

 

Économiser et sécuriser la ressource en eau 
Le développement de la commune et l’accueil d’une population supplémentaire entraîneront une augmentation des 
consommations d’eau potable. 
Cet enjeu n’est pas identifié comme prioritaire sur la commune, et le PLU dispose de peu de moyens d’action sur cette 
problématique aussi il ne fait pas l’objet de mesures dédiées au sein du PLU. 
  

Incidences prévisibles 
Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune 

Accroissement des 
consommations d’eau 

 Le PLU incite à la récupération des eaux pluviales afin d’économiser la 
ressource en eau. 

 

Réduire l’exposition aux risques et nuisances  
Le développement du territoire communal suppose une augmentation de la population, le développement des biens, 
l’augmentation des surfaces imperméabilisées et des débits rejetés. Ces différents facteurs peuvent conduire à une 
hausse de la vulnérabilité du territoire face aux risques et aux nuisances. 
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Incidences prévisibles Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets 
dommageables du développement de la commune 

Augmentation des nuisances 
sonores liées aux déplacements 

Mise en place des liaisons douces afin de favoriser les déplacements doux et 
réduire les trafics automobiles.  

Exposition aux risques et 
nuisances 

Identification des zones d’aléa submersion marine et d’inondation sur le 
règlement graphique et renvoi aux prescriptions spécifiques relatives aux 
constructions existantes et au projet de constructions situées sur ces zones. 
 Règles visant à limiter les incidences de l’imperméabilisation des sols. 

 

Incidences du PLU sur le site Natura 2000 

Baden est concernée par le site Natura 2000, Zone Spéciale de Conservation (FR5300029), « Golfe du Morbihan, côte 
Ouest de Rhuys », et par le site Natura 2000, Zone de Protection Spéciale (FR310086), « Golfe du Morbihan », que sur 
la partie sud-ouest du territoire, près de la rivière d’Auray et l’anse de Baden. 
 
Le projet de PLU intègre différentes mesures afin de prévenir ou de réduire les effets dommageables du développement 
de la commune sur l’état de conservation des sites Natura 2000.  
 

 Les préservations des habitats d’intérêt communautaire et des habitats d’espèce du territoire 
Les habitats d’intérêt communautaire ou habitats d’espèce identifiés sur le territoire de Baden sont tous classés au sein 
d’un zonage protecteur (Nds). Ce zonage assure la protection de ces milieux vis-à-vis de toutes constructions, 
aménagements ou travaux qui remettraient en cause la vocation de la zone.  
 

 La maîtrise des incidences indirectes relatives aux rejets et pollutions potentielles sur le bassin versant 
amont du site Natura 2000 

Le PLU intègre les prescriptions du zonage d’assainissement pluvial : régulation des débits d’eaux pluviales, incitation à 
l’utilisation de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales... De plus, il assure la protection des fonctions 
épuratrices des zones humides et des haies bocagères.  
 

 La maîtrise des incidences indirectes relatives à la proximité de l’urbanisation et à la fréquentation du site 
Natura 2000 

Le PLU dispose de peu de moyens d’action sur ce type d’incidence. Cependant, il assure un rôle d’information et de 
sensibilisation sur la valeur écologique des milieux et leur fragilité. Afin de lutter spécifiquement contre les espèces 
invasives, le règlement du PLU indique la liste d’espèces invasives à proscrire dans les futurs plantations et 
aménagements d’espaces publics de la commune, voir les annexes du règlement écrit. Enfin, il prévoit la mise en œuvre 
de sentiers permettant de canaliser la fréquentation des milieux naturels.  
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Conclusion sur l’évaluation environnementale du PLU  
Les choix opérés par la commune dans le cadre du PLU ont pour but d’accompagner le développement de la commune 
et se traduisent par les 4 axes du PADD : 

 Soutenir un développement maîtrisé de la population favorisant la qualité de vie 

 Mettre en place les conditions de la valorisation économique des potentialités locales 
(tourisme, nautisme, artisanat, aquaculture, agriculture, commerces…) 

 Préserver et mettre en valeur la qualité environnementale et les ressources du territoire 
 
Les 3 enjeux environnementaux prioritaires du territoire sont pris en compte au sein de ces 4 grandes orientations de 
développement et de l’ensemble du document d’urbanisme : 

 Préserver et restaurer la qualité des eaux superficielles : le PLU prend en compte les 
capacités d’épuration de la commune, il intègre des préconisations en matière de gestion 
des eaux pluviales, il protège les zones humides et les cours d’eau… 

 Préserver la biodiversité et rétablir les continuités écologiques : la trame verte et bleue est 
identifiée et fait l’objet de mesures de protection. Les milieux naturels remarquables sont 
préservés. 

 Préserver et valoriser le paysage : le petit patrimoine est protégé par la création 
d’éléments du paysage à préserver, protection des paysages emblématiques : zonage 
Nds, EBC, éléments du paysage à préserver… 

 Préserver les ressources foncières du territoire : le développement de la commune 
s’effectue dans un souci d’économie du foncier. 

La mise en œuvre du PLU fera l’objet d’un suivi environnemental afin de s’assurer de l’efficacité des mesures retenues 
et des choix de développement opérés sur les enjeux environnementaux du territoire. À cette fin, une liste d’indicateurs 
est proposée sur les différentes thématiques de l’environnement. 
 
  


