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Les dispositions applicables aux opérations 
d’aménagement et de programmation (OAP) 

 

La commune a définit des OAP applicables sur les principaux secteurs en densification ou en extension : il s’agit des OAP 
sectorielles, qui 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 dispositions générales qui suivent sont opposables aux futures opérations d’urbanisme, qui présentent un minimum de 5 
logements, dans un rapport de compatibilité. 

 

Ces dispositions générales sont aussi bien opposables aux permis de construire qu’aux permis d’aménager, déclarations préalables 
de divisions primaires, etc. Elles viennent compléter les dispositions du règlement écrit, qui, elles, s’appliquent dans un rapport de 
conformité. 

 

Elles proposent des principes d’aménagement à traduire dans les futures opérations d’aménagement, afin de générer des quartiers 
plus qualitatifs et agréables à vivre. 

 

Les schémas proposés ont pour but d’illustrer le principe d’aménagement à respecter et n’ont pas de valeur règlementaire. 



Commune de Baden  Département du Morbihan 

Plan Local d’Urbanisme  Orientations d’aménagement et de programmation  G2C Territoires -                   6 

Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Trame viaire, déplacements doux et stationnements 

A.  Assurer un mail lage de la trame viaire des futures opérations et  nouveaux 
quartiers  

 

B.  Assurer une hiérarchisation de la trame via ire  

 



Commune de Baden  Département du Morbihan 

Plan Local d’Urbanisme  Orientations d’aménagement et de programmation  G2C Territoires -                   7 

Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

C.  Favoriser les déplacements doux  

 

 

 

D.  Gérer le stationnement de manière qualitative  
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Traitement paysager et nature en ville 

A.  Traiter les l imites de l ’urbanisation en s’appuyant sur les espaces naturels et  
agricoles  
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B.  Structurer le paysage urbain  
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C.  Clôtures  
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D.  Assurer la pérennité du végétal en mil ieu urbain  
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E. Gestion intégrée des eaux pluviales  

 



Commune de Baden  Département du Morbihan 

Plan Local d’Urbanisme  Orientations d’aménagement et de programmation  G2C Territoires -                   14 

Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

Qualité architecturale et urbaine 

A.  Assurer une quali té des paysages urbains en travail lant la composition 
volumétrique des constructions et  leurs façades  
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B.  Optimiser l ’ implantation de la construction sur la parcelle  
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C.  Favoriser une convivial ité urbaine en soignant les espaces de transition 
publ ic/privé  
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Dispositions générales des OAP sectorielles  

Le présent document relatif aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) de Baden est organisé en trois parties : 

1. Objectifs et applications  

Les OAP sectorielles de Baden sont organisées en trois parties : 

 Les orientations d’aménagement et de programmation : principes généraux ; 

 Les orientations d’aménagement spécifiques aux secteurs d’urbanisation future à dominante d’habitat 

 Les orientations d’aménagement spécifiques aux secteurs d’urbanisation future à vocation d’équipements et d’activités 
économiques 

 

RAPPEL GÉNÉRAL RÉGLEMENTAIRE : 

Conformément à l’article L.151-6 du Code de l’Urbanisme, et dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement 
et de développement durables, les Orientations d'Aménagement et de Programmation comprennent des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements : 

En ce qui concerne l'aménagement, les OAP définissent les actions et les opérations nécessaires à la mise en valeur de 
l'environnement, des paysages, des entrées de ville et du renouvellement urbain afin d'assurer le développement de la commune.  

Elles peuvent comporter l'échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser pour assurer un 
développement urbain en cohérence avec le renforcement de centralité du bourg. 

Elles comportent des schémas d'aménagement précisant notamment les principales caractéristiques des voies et espaces publics.  

En ce qui concerne l'habitat, les OAP définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en 
logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti 
aux personnes à mobilité réduite en assurant entre les quartiers une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

En ce qui concerne les transports et les déplacements, les OAP définissent l'organisation des transports de personnes et de 
marchandises, de la circulation et du stationnement. 

Conformément à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme, les OAP sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport 
de compatibilité : 

« L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou 
exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes 
au règlement et à ses documents graphiques. 

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de 
programmation. » 

 

Afin de faciliter l’instruction, un permis de construire ou un permis d’aménager déposé sur un secteur d’OAP, pourra porter sur le 
périmètre de l’OAP complète ou sur le périmètre d’une phase désignée au sein de l’OAP.  



Commune de Baden  Département du Morbihan 

Plan Local d’Urbanisme  Orientations d’aménagement et de programmation  G2C Territoires -                   18 

Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

2. Orientations d’Aménagement et de Programmation : 
Principes généraux  

2.1. Conditions d’urbanisation et structuration urbaine du secteur 

2.1.1. Insertion dans le tissu urbain existant 
La volonté communale est d’assurer l’insertion des nouveaux secteurs d’urbanisation future dans l’enveloppe bâtie existante. Pour 
chaque secteur à urbaniser, il s’agit de prendre en considération les caractéristiques physiques, environnementales et urbaines de la 
zone d’implantation. Les éléments caractéristiques de l’architecture bretonne doivent être employés tant que possible pour 
l’ensemble des secteurs d’urbanisation future. 

2.1.2. Densité urbaine, mixité et économie du sol 
Les opérations nouvelles en extension, à dominante habitat concourent à satisfaire l’objectif minimum de densité de 25 logements à 
l’hectare. Ces prescriptions permettront de répondre aux prévisions de l’évolution démographique tout en limitant l’étalement urbain 
de la commune. 

L’organisation, la surface et le nombre des parcelles réalisées dans les secteurs d’urbanisation future, à vocation résidentielle, 
commerciale, d’équipements, compatibles avec l’habitat, permettent d’assurer le développement d’une mixité en typologie d’habitat, 
en formes architecturales et en fonctions urbaines. 

2.1.3. Espaces publics 
En fonction des secteurs, des espaces publics pourraient être aménagés. 

2.1.4. Implantation des constructions et efficacité énergétique 
Les constructions seront conçues, par leur implantation, volumétrie, matériaux, etc. de façon à permettre une utilisation optimale de 
la lumière naturelle et de l’énergie solaire et limiter la consommation d’énergie. 

2.2. Organisation de la desserte et orientations relatives à la trame 
viaire 

2.2.1. Raccordement sur le maillage existant 
La trame viaire projetée représente les principes de voies systématiquement reliées au réseau déjà existant en périphérie du site 
considéré. Elle prend en compte les caractéristiques et les fonctions de ces voies préexistantes pour limiter les incohérences de 
fonction, d’usage ou d’aménagement. 

Les tracés figurant dans les schémas sont des principes dont la localisation précise peut être adaptée en fonction du projet 
d’aménagement, dès lors que ces principes (accès, etc.) sont respectés. 

2.2.2. Cheminements doux 
Les cheminements doux s’inscriront dans un maillage global pensé à l’échelle de la commune, permettant à la fois les circulations 
vers la centralité et les circulations transversales. 

2.2.3. Entrées de ville 
Une attention particulière devra être portée aux secteurs d’extension urbaine localisés en entrée de bourg.  

2.3. Orientations de mise en valeur de l’environnement et du paysage 

2.3.1. Trame hydraulique 
La trame des fossés existants sur les sites d’aménagement futur est maintenue et préservée, sauf indication contraire dans ce 
document. 

Les futurs aménagements hydrauliques éventuellement rendus nécessaires par l’aménagement projeté privilégient la réalisation de 
fossés ou de noues paysagées.  
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2.3.2. Trame végétale 
Une attention particulière devra être portée au traitement paysager des franges urbaines, de manière à garantir l’insertion des futurs 
quartiers dans le paysage et préserver des vues de qualité aux abords du bourg. 

L’identité paysagère de la commune de Baden est marquée par la présence de haies bocagères, d’arbres isolés ou groupés (type 
chêne, châtaigner) qui seront à conserver dans les secteurs où une protection particulière aura été définie. 

2.4. Programmation de l’aménagement des secteurs à urbaniser 
La loi ENE du 12 juillet 2010 ajoute un volet programmation aux orientations d’aménagement. Celui-ci consiste en « un échéancier 
prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants » (art. L. 151-
7). La volonté communale est de programmer l’ouverture à l’urbanisation pour permettre un développement urbain durable et 
cohérent, tout en renforçant la centralité de la ville.  
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3. LOCALISATION DES SECTEURS SOUMIS A OAP 
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OAP à vocation habitat en densification : 

OAP 
Surface totale (en 

hectares) 
Densité  de logements 

retenue 
Nombre de logements 

minimum attendus 
Dont logements 

aidés 

Secteur Toulbroche 5,4 25 log/ha 89 22 

Secteur Carado 0,43 30 log/ha 13 3 

Rue des Anciens 
Combattants 

0,28 25 log/ha 7 2 

Rue du Gréo 0,83 30 log/ha 25 6 

Rue Lann Vihan 0,25 45 log/ha 11 3 

Rue de la Frégate 0,65 15 log/ha 10 2 

Secteur Mané er Groëz 0,62 12 log/ha 8 2 

Secteur Pont Claou 0,70 20 log/ha 14 4 

Secteur des Quatre 
Vents 

1,11 15 log/ha 17 3 

Secteur des 
Chaumières 

1,82 20 log/ha 36 9 

TOTAL 12,09 / 230 56 

 

OAP à vocation habitat en extension : 

OAP 
Surface totale 

(hectares) 
Densité  de logements 

retenue 
Nombre de logements 

minimum attendus 
Dont logements 

aidés 

Rue du Houeren 2,7 22,5 log/ha 60 15 

Secteur Govello 2,86 25 log/ha 72 17 

TOTAL 5,56 / 132 32 

 

La surface totale des OAP à vocation habitat est de 17,65 ha, pour un total de 362 logements prévus. 

 

OAP à vocation d’activités économiques et d’équipements : 

OAP Surface totale (hectares) 

Secteur Nautiparc 4,44 

Secteur Pré du Bois 4,51 

TOTAL 8,95 
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4. Orientations d’aménagement pour les secteurs 
d’urbanisation future à dominante habitat 
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Secteur Toulbroche 

 

 

Contexte 

 

Localisation 

Le secteur en densification est situé à 
l’entrée du lieu-dit Toulbroche au nord-est 
du bourg de Baden, 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…). 

Caractéristiques urbaines 

Les éléments bâtis à proximité du site 
sont majoritairement des habitations 
individuelles.  

Le site est actuellement desservi par la 
rue Izenah au nord-ouest et rue de l’île 
Govihan au sud-est. 

Un chemin en terre carrossable relie les 
deux rues à l’est de la zone.  

Caractéristiques physiques et 
environnementales 

Le site est globalement plat, un talus est 
présent à l’ouest de la zone. Il est visible 
depuis la rue Izenah arrivant de 
Kernormand. Il présente un alignement de 
hauts conifères à l’ouest qui sépare la 
partie nord avec le stade et la partie sud 
avec le terrain de foot. Quelques arbres 
isolés sont localisés au sud-ouest de cet 
alignement. Un fossé et une zone humide 
se situe à la limite sud-est du secteur. 

2 

1 
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Objectifs 

 Favoriser une bonne intégration visuelle et paysagère 
des constructions à l’entrée du quartier 

 Intégrer le projet au tissu urbain alentour 

 Connecter le secteur au réseau viaire existant 

 Valoriser l’espace ouvert au sud du secteur 

 

1 

2 
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Principes d’aménagement 

Ce secteur est divisé en deux parties, une partie sud destinée à l’habitat et à la création d’un espace public pour les habitants du 
quartier et une partie nord destinée à l’habitat. Afin de ne pas déséquilibrer la production annuelle de logements (en moyenne 35 par 
an), et de respecter l’urbanisation en continuité, l’aménagement se fera en quatre phases en commençant par la partie sud, jouxtant 
l’espace public. La réalisation de la phase 2 est subordonnée à la réalisation d’environ 50% des logements clos et couverts prévus 
dans la phase 1. De même pour la réalisation de la phase 3. 

Formes urbaines et organisation du bâti 

Un gradient de densité de logements à l’hectare sera appliqué sur la partie habitat afin de créer une transition urbaine entre l’espace 
agricole et le quartier de Toulbroche. La zone au sud-ouest sera plus dense que la partie nord-est. La hauteur du bâti de la phase 1 
sera de type R+1+combles, dans la continuité urbaine du quartier. La phase 2 aura des logements de type R+combles et de type 
R+2 au nord-est de la phase. La phase 3 sera composée de bâtis de type R+2 et R+1+combles. Enfin, la phase 4 sera composée 
de logements de type R+1+combles. 

Organisation de la desserte et des déplacements 

Trois accès seront créés sur la rue Izenah pour desservir le secteur. Un accès sera créé pour connecter le secteur à la rue de la 
Lande au sud-ouest. Un accès sera créé depuis la rue de l’île Govihan. 

Une connexion douce sera créée depuis la rue de l’Ile Govihan, une deuxième pour connecter le secteur à l’impasse de la rue de la 
Lande au sud-est de la zone. Une troisième connexion douce sera créée au sud-ouest de la partie espace public, depuis la rue 
Izenah.  

Insertion paysagère et environnement 

La haie le long du fossé et de la zone humide sera conservée. Une haie sera plantée au nord-est du site avec des essences locales 
pour favoriser une bonne intégration paysagère. Celle-ci sera doublée par l’implantation des jardins des différents logements. La 
haie au sud-est est à replanter avec des essences locales. 

Un aménagement d’une zone de gestion des eaux pluviales sera prévu au sud-est du secteur. 

La partie espace public sera paysagée et sera un lieu de rencontres et d’échanges entre les habitants. Quelques équipements 
sportifs (terrain de boules et mini-foot, etc.) pourront être conservés. Un espace de jeux pourra être créé. Les arbres présents à 
l’ouest seront conservés dans la mesure du possible. 



 

Plan Local d’Urbanisme  Orientations d’aménagement et de programmation  G2C Territoires -                   26 

Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Schéma de principe d’aménagement 

 

 

Programmation de l’aménagement 

Surface totale (hectares) Nombre de logements minimum 
attendus 

Dont logements aidés 

5,4 89 (25 log/ha) 

Phase 1 = 18, phase 2 = 23, 
phase 3 = 29, phase 4 = 19 

22 

Phase 1 = 5, phase 2 = 6,  
phase 3 = 7, phase 4 = 5 
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Secteur Carado 

  

Contexte 

 

Localisation 

Le secteur Carado en densification est 
situé rue de la Fontaine, au nord du 
bourg. Il est situé au nord-est d’un espace 
boisé classé. 

Caractéristiques urbaines 

Les éléments bâtis à proximité du site 
sont majoritairement des habitations 
individuelles denses.  

Le site est actuellement desservi au sud-
est, par la rue de la Fontaine. Un accès 
piéton par un sentier enherbé est 
actuellement possible au nord-ouest du 
secteur. 

Caractéristiques physiques et 
environnementales 

Le site est pentu et comprend des 
alignements d’arbres (chênes, 
châtaigniers) et des arbres fruitiers au 
centre de la parcelle. 

1 

2 



 

Plan Local d’Urbanisme  Orientations d’aménagement et de programmation  G2C Territoires -                   28 

Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

 

Objectifs 

 Densifier le secteur en intégrant le projet au tissu 
urbain alentour 

 Intégrer le bâti dans la pente et dans le boisement 
alentour 

 Valoriser le boisement au sud du chemin piéton 
existant 

 Connecter le secteur au réseau viaire existant 

Principes d’aménagement 

Formes urbaines et organisation du bâti 

Le bâti devra s’insérer sur la parcelle selon la pente. L’orientation des constructions se fera parallèlement à celle au sud-est du 
secteur. Les façades seront orientées vers le nord-ouest. Le bâti sera de type R+1+combles. 

Organisation de la desserte et des déplacements 

La desserte du secteur se fera par un accès en double sens depuis la rue de la Fontaine. Une sortie pourrait être créée au nord 
ouest pour rejoindre la rue du Pont Daniec.  

Une liaison douce sera créée entre l’impasse du Pont Daniec et la rue de la Fontaine. L’impasse du Pont Daniec sera aménagée en 
liaison douce et se connectera au nord-ouest de la parcelle. 

Insertion paysagère et environnement 

Les alignements d’arbres et les arbres remarquables seront maintenus autant que possible. Une zone de gestion des eaux pluviales 
pourra être prévue à l’ouest du secteur. 

 

 

1 

2 



 

Plan Local d’Urbanisme  Orientations d’aménagement et de programmation  G2C Territoires -                   29 

Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

Schéma de principe d’aménagement 

 

 

Programmation de l’aménagement 

Surface totale (hectares) Nombre de logements minimum 
attendus 

Dont logements aidés 

0,43 13 (30 log/ha) 

Phase 1 = 7, phase 2 = 6 

3 

Phase 1 = 1, phase 2 = 2 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Rue des Anciens Combattants 

 
 

Contexte 

 

Localisation 

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. 

Caractéristiques urbaines 

Le site est desservi par la rue des 
Anciens Combattants. 

Les habitations à proximité du site sont 
des habitations individuelles denses.  

Caractéristiques physiques et 
environnementales 

Le secteur est plat. Il comprend une haie 
au centre de la parcelle et un alignement 
d’arbres le long de la rue. 

 

1 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

  

 

Objectifs 

 Intégrer le projet au tissu urbain alentour 

 Densifier le secteur en intégrant le projet au tissu 
urbain alentour 

 Conserver le point de vue sur le clocher de Baden 

 Connecter le secteur au réseau viaire existant 

Principes d’aménagement 

Formes urbaines et organisation du bâti 

Le bâti sera de type R+1 ou R+combles afin de conserver la perspective sur le clocher. 

Organisation de la desserte et des déplacements 

La desserte du secteur se fera par deux accès en double sens depuis la rue des Anciens Combattants. L’axe structurant prendra la 
forme d’un U. Une liaison douce sera créée le long de l’axe structurant est-ouest. 

Insertion paysagère et environnement 

La haie au centre et l’alignement d’arbres pourront être conservés. L’Herbe de la Pampa, espèce invasive, sera enlevée. Les jardins 
seront orientés vers le centre de la zone afin de conserver et valoriser la vue sur le clocher du bourg. 

1 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Schéma de principe d’aménagement 

 

Programmation de l’aménagement 

Surface totale (hectares) Nombre de logements minimum 
attendus 

Dont logements aidés 

0,28 7 2 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Rue du Gréo 
 

  

Contexte 

 

Localisation 

Le secteur rue du Gréo est un secteur en 
densification le long de la rue des Frères 
Le Guénédal et de la rue du Poulic. Il est 
situé à proximité du centre bourg de 
Baden. 

Caractéristiques urbaines 

Les éléments bâtis à proximité du site 
sont majoritairement des habitations 
individuelles et des logements collectifs 
dont les orientations varient. 

Deux maisons sont présentes à l’est au 
sein de la parcelle 

Le site est desservi par la rue des Frères 
Le Guénédal, rue du Gréo et rue du 
Poulic. 

Caractéristiques physiques et 
environnementales 

Le secteur est en légère pente. 

Le site est ouvert à la vue, quelques 
arbres isolés sont présents à l’est de la 
parcelle. Un boisement à l’ouest et une 
haie au sud font écran à la vue depuis la 
rue du Poulic. 

Un mur en pierre est présent au sud-
ouest. Un muret longe la rue des Frères 
Le Guénédal au nord. 

1 2 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

 

Objectifs 

 Intégrer le projet au tissu urbain alentour 

 Valoriser les éléments présents au sein du secteur 
(muret, etc.) 

 Connecter le secteur au réseau viaire existant 

Principes d’aménagement 

Formes urbaines et organisation du bâti 

Le bâti s’implantera prioritairement le long de la rue des Frères Le Guénédal et sera de type R+1+combles et R+2. La densité des 
logements peut se réduire au centre de la parcelle et seront de type R+combles. Le secteur accueillera de l’habitat individuel et 
collectif.  

Organisation de la desserte et des déplacements 

Trois accès seront créés en double sens pour desservir le secteur depuis la rue du Gréo. Plusieurs liaisons douces seront créées : 
une longera l’axe structurant au sud qui reliera 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. 

Insertion paysagère et environnement 

Les murets en pierre au nord et au sud-est du secteur seront à conserver dans la mesure du possible. Les haies à l’est seront 
maintenues ainsi que les arbres de haut jet au nord-ouest. 

1 2 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Schéma de principe d’aménagement 

 

 

Programmation de l’aménagement 

Surface totale (hectares) Nombre de logements minimum 
attendus 

Dont logements aidés 

0,83 25 (30 logements par hectares) 6 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

Rue Lann Vihan (secteur Mairie) 
 

  

Contexte 

 

Localisation 

Le secteur de la Mairie 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 dans le 
centre bourg de Baden, à 
proximité de tous les commerces. 

Caractéristiques urbaines 

Les formes urbaines varient de part et d’autre du 
site. Autour du secteur, ce sont des habitations 
individuelles ou de l’habitat semi-collectif. Au nord, 
on retrouve de l’habitat individuel et collectif plus 
dense où le front du bâti donne directement sur la 
rue. 

Le site est desservi par  la rue Lann Vihan à 
l’ouest. 

Caractéristiques physiques et 
environnementales 

Le site est en légère pente, présente une 
petite zone boisée à l’entrée sud-ouest 
bordée par du laurier palme (espèce 
invasive) et quelques arbres isolés au 
centre de la parcelle. Une longue haie de 
Thuyas marque la limite est du secteur et 
fait écran à toute visibilité depuis l’allée 
piétonne le long de la mairie. 

1 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

 

Objectifs 

 Intégrer le projet au tissu urbain alentour 

 Favoriser une bonne intégration paysagère des 
constructions  

 Connecter le secteur au réseau viaire existant 

Principes d’aménagement 

Formes urbaines et organisation du bâti 

La parcelle accueillera une forte densité de logement du fait de sa localisation en plein centre-bourg. Le secteur sera destiné à un 
hébergement mixte dans un habitat de type petit collectif. Le bâti sera de type R+1+combles ou R+combles afin de s’insérer au 
mieux dans le centre-bourg. 

Organisation de la desserte et des déplacements 

Un seul accès en double sens se fera depuis la rue Lann Vihan. L’axe structurant s’implantera de manière à conserver autant que 
possible les arbres présents sur la parcelle. Deux liaisons douces s’ouvriront au nord-est et au sud-est de la parcelle afin de 
permettre la connexion avec l’allée piétonne déjà présente. La liaison douce au sud connectera la rue Lann Vihan et l’allée piétonne 
Une traversée piétonne sécurisée est à créer sur la rue Lann Vihan au sud de l’entrée du secteur. 

Insertion paysagère et environnement 
Le petit boisement présent à l’entrée de la parcelle au sud-ouest sera conservé dans la mesure du possible. La haie constituée de 
laurier palme, en bordure de l’entrée au sud-ouest sera à remplacer par des essences locales. Les arbres présents au centre du 
secteur seront conservés. 

1 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Schéma de principe d’aménagement 

 

 

Programmation de l’aménagement 

Surface totale (hectares) Nombre de logements minimum 
attendus 

Dont logements aidés 

0,25 11 (45 log/ha) 3 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Rue du Houeren 

 

 

Contexte 

 

Localisation 

Le secteur du Houeren est en extension 
au sud de la commune, à Mériadec. Il est 
situé au sud-est du centre équestre. 

Caractéristiques urbaines 

Les éléments bâtis à proximité du site 
sont majoritairement des habitations 
individuelles. Le site est desservi par la 
route de Toulvern à l’est, la rue du 
Houeren au sud. 

Caractéristiques physiques et 
environnementales 

Le site est légèrement pentu. Une haie 
arbustive (prunelier) sur un ancien muret 
longe la route de Toulvern à l’est du 
secteur. Une petite haie centrale marque 
la séparation à l’ouest et au nord de la 
zone, entre les prés des chevaux et la 
parcelle agricole. Des arbres jeunes 
isolés sont présents au nord-est et nord-
ouest de la zone. 

1 

2 



 

Plan Local d’Urbanisme  Orientations d’aménagement et de programmation  G2C Territoires -                   40 

Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

 

 

Objectifs 

 Intégrer le projet au tissu urbain alentour  

 Favoriser l’intégration paysagère 

 Valoriser la vue sur l’autre versant du vallon du Rohu 

 Connecter le secteur au réseau viaire existant 

Principes d’aménagement 

L’aménagement sera réalisé en deux phases. La première phase au nord du secteur et la seconde au sud de la parcelle. La 
réalisation de la phase 2 est subordonnée à la réalisation d’environ 70% des logements clos et couverts prévus dans la phase 1.  

Formes urbaines et organisation du bâti 

Le secteur accueillera de l’habitat individuel, de l’individuel groupé et de l’intermédiaire. Le bâti à l’est sera de type R+1+combles et 
le bâti au nord-ouest sera de type R+combles. 

Organisation de la desserte et des déplacements 

Un accès double sens sera créé depuis la rue du Houeren. Un deuxième accès double sens sera créé à l’est depuis la route de 
Toulvern. Ces deux accès seront reliés par un axe structurant qui sera réalisé lors de la phase 1. Cet axe desservira ensuite la 
phase 2 et reliera le deuxième accès créé au sud depuis la rue du Houeren. Des axes secondaires seront créés. Un réseau de 
liaisons douces sera à créer sur la partie est du secteur. 

Insertion paysagère et environnement 

La haie à l’est sera supprimée pour restaurer le muret de pierres sèches. 

La haie à l’ouest sera à recréer avec des essences diverses et locales afin de favoriser l’intégration paysagère depuis les vues 
éloignées à l’ouest et de gérer les eaux de ruissellement grâce à sa situation perpendiculaire à la pente. 

1 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Schéma de principe d’aménagement 

 

 

Programmation de l’aménagement 

Surface totale (hectares) Nombre de logements minimum 
attendus 

Dont logements aidés 

2,7 60 (22,5 log/ha) 

Phase 1 = 28, phase 2 =32 

15 

Phase 1 = 7, phase 2 =8 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Rue de la Frégate 
 

 
 

Contexte 

 

Localisation 

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. 

Caractéristiques urbaines 

Les éléments bâtis à proximité du site 
sont des habitations pavillonnaires. 

Le site est desservi par la rue de la 
Frégate au nord. 

Caractéristiques physiques et 
environnementales 

Le site est plat et présente deux 
boisements de conifères au nord et à 
l’est. Un alignement de chênes le long de 
la rue de la Frégate pousse sur un muret 
en pierres. Un alignement de conifères 
est présent à l’ouest. Un autre muret est 
présent au sud-est au niveau du carrefour 
de la rue du Lenn. 

1 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

 

Objectifs 

 Intégrer le projet au tissu urbain alentour  

 Favoriser l’intégration de l’aménagement dans 
l’environnement existant 

 Connecter le secteur au réseau viaire existant 

Principes d’aménagement 

Formes urbaines et organisation du bâti 

L’orientation des maisons se fera parallèlement à celles au nord du secteur. Les façades seront orientées vers le sud-ouest. Le bâti 
sera de type R+1+combles et R+2 le long de la rue de la Frégate. 

Organisation de la desserte et des déplacements 

La desserte sera effectuée par la création de deux accès en double sens sur la rue de la Frégate. Un axe structurant connectera les 
deux accès en prenant la forme d’un U. Plusieurs axes secondaires seront créés. Une liaison douce longera l’axe structurant et se 
connectera à un accès piéton au sud du secteur depuis la rue du Lenn, au niveau du carrefour. 

Insertion paysagère et environnement 

L’alignement de chênes et le muret seront à conserver. L’alignement de conifères à l’ouest sera à supprimer afin de permettre 
l’ensoleillement des futurs logements. 

1 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Schéma de principe d’aménagement 

 

 

Programmation de l’aménagement 

Surface totale (hectares) Nombre de logements minimum 
attendus 

Dont logements aidés 

0,65 10 (15 log/ha) 2 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Secteur Mané er Groëz 
 

 

  

Contexte 

 

Localisation 

Le secteur de Mané er Groëz est en 
densification au sud-ouest de la 
commune.  

Le site est localisé à l’entrée de la 
parcelle d’une maison individuelle. Il 
est donc traversé par un chemin 
d’accès. 

Caractéristiques urbaines 

Les éléments bâtis à proximité du site sont 
des habitations individuelles et un camping est 
présent au sud du site.  

Le site est desservi par la rue Mané er Groëz 
et le chemin Mané er Groëz. 

Caractéristiques physiques et 
environnementales 

Le site est relativement plat et est 
actuellement un jardin boisé. 

1 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

  

Objectifs 

 Intégrer le projet au tissu urbain alentour 

 Favoriser une bonne intégration visuelle et paysagère 
des constructions dans le contexte boisé  

 Connecter le secteur au réseau viaire existant 

Principes d’aménagement 

Formes urbaines et organisation du bâti 

Le secteur accueillera de l’habitat individuel et sera peu dense. Le bâti sera de type R+1 ou R+combles afin de s’insérer au mieux 
dans l’espace boisé et de s’aligner au velum du quartier. 

Organisation de la desserte et des déplacements 

Un accès à double sens  sera créé depuis la rue Mané er Groëz et un autre depuis le chemin Mané er Groëz. L’axe structurant 
reprendra la même implantation que l’accès actuel. Une liaison douce sera créée le long de la frange sud du secteur.  

Insertion paysagère et environnement 

Le site devra conserver le caractère boisé actuel autant que possible. Les haies seront conservées. 

1 2 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Schéma de principe d’aménagement 

 

 

Programmation de l’aménagement 

Surface totale (hectares) Nombre de logements minimum 
attendus 

Dont logements aidés minimum 

0,62 8 (12 log/ha) 2 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Secteur Pont Claou 

  

Contexte 

 

Localisation 

Le secteur du Pont Claou est en 
densification au sud-ouest du centre 
bourg. 

Le site est localisé dans une 
impasse. 

Caractéristiques urbaines 

Les éléments bâtis à proximité du site sont 
des habitations individuelles. Le camping est 
présent au sud du site et un boisement à l’est. 

Le site est desservi par l’allée du Pont Claou. 

Caractéristiques physiques et 
environnementales 

Le site est en pente. Cinq arbres 
structurants marquent l’entrée de la 
parcelle. Une haie est présente au sud 
qui sépare le secteur du camping. Une 
haie est présente au nord-ouest et une 
autre remarquable par sa diversité en 
essences est présente au nord-est. 

1 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

 

Objectifs 

 Intégrer le projet au tissu urbain alentour 

 Favoriser une bonne intégration visuelle et paysagère 
des constructions dans la pente  

 Connecter le secteur au réseau viaire existant 

Principes d’aménagement 

Formes urbaines et organisation du bâti 

Le secteur accueillera de l’habitat individuel qui s’alignera aux parcelles voisines. Les logements locatifs sociaux s’implanteront à 
l’ouest du secteur en continuité avec les logements sociaux actuels. Le bâti sera de type R+1 en haut de la parcelle (à l’est du 
secteur) et de type R+1+combles à l’ouest du secteur. 

Organisation de la desserte et des déplacements 

Un seul accès à double sens sera créé depuis l’allée du Pont Claou. Un aménagement de placette sera réalisé en entrée de 
parcelle. Elle sera paysagée et pourra être destinée à un stationnement visiteur et un espace de rencontre. Une liaison douce sera 
créée le long de l’axe structurant et se connectera à la liaison douce du secteur Mané er Groëz au sud-est. 

Insertion paysagère et environnement 

Les haies seront conservées. Une haie à l’ouest sera créée pour la frange paysagère avec les maisons voisines. Les jardins des 
futurs logements seront orientés vers le sud-ouest contre la haie donnant sur le camping afin de faire une transition végétale. 

1 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Schéma de principe d’aménagement 

 

 

Programmation de l’aménagement 

Surface totale (hectares) Nombre de logements minimum 
attendus 

Dont logements aidés minimum 

0,70 14 (20 log/ha) 4 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Secteur Govello 

  

Contexte 

 

Localisation 

Le secteur du Govello est en 
extension à l’extrémité ouest de la 
commune. 

Caractéristiques urbaines 

Les éléments bâtis à proximité du site sont 
des habitations individuelles à l’est. 

Le site est desservi par la rue Coet Kernic. 

Caractéristiques physiques et 
environnementales 

Le site est en pente dans une prairie et à 
proximité d’une zone humide au sud-est 
de la parcelle. Une haie est présente à 
l’est ainsi que quelques arbres 
structurants au sud-est. Le point de vue 
sur le bourg est remarquable. 

1 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

 

Objectifs 

 Intégrer le projet au tissu urbain alentour 

 Favoriser une bonne intégration visuelle et paysagère 
des constructions dans la pente  

 Connecter le secteur au réseau viaire existant 

 Valoriser la vue sur le bourg et le clocher 

Principes d’aménagement 

L’aménagement de ce secteur se fera en deux phases. Une première au  nord-ouest et une seconde au sud-est. La réalisation de la 
phase 2 est subordonnée à la réalisation d’environ 70% des logements clos et couverts prévus dans la phase 1. 

Formes urbaines et organisation du bâti 

Le secteur accueillera de l’habitat individuel qui s’alignera aux parcelles voisines. Un gradient de densité sera à respecter : une 
densité de logement plus grande au nord-ouest et une densité plus faible au sud-est, contre la zone humide. Les logements seront 
de type Rez-de-chaussée ou R+combles sur la partie haute (au nord-ouest) du secteur et de type R+1+combles en contrebas (au 
sud-est) du secteur. 

Organisation de la desserte et des déplacements 

Un seul accès à double sens sera créé depuis la rue Coet Kernic. Un axe structurant sera créé en forme de boucle. 

Un aménagement de placette sera réalisé au centre de la parcelle afin de valoriser le point de vue sur le bourg. Elle sera paysagée 
et pourra accueillir un stationnement visiteur et un espace de rencontre.   

Insertion paysagère et environnement 

La haie sera conservée à l’est. Une haie à l’ouest sera plantée afin d’éviter de créer un front bâti trop abrupte dans le paysage 
environnant. De même pour la frange sud de la parcelle en contact avec la zone humide. Les jardins des futurs logements seront 
orientés vers l’ouest contre la haie afin de créer une transition végétale et d’insérer le bâti dans ce paysage ouvert. Quelques arbres 
structurants seront conservés au sud. 

1 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Schéma de principe d’aménagement 

 

 

Programmation de l’aménagement 

Surface totale (hectares) Nombre de logements minimum 
attendus 

Dont logements aidés minimum 

2,86 72 (25 log/ha) 

Phase 1 = 36, phase 2 =36 

17 

Phase 1 = 9, phase 2 = 9 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Secteur des Quatre Vents  

 
 

Contexte 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

Localisation 

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 des Quatre Vents (RD376A) en 
direction de Port Blanc. 

Caractéristiques urbaines 

Le site est encadré d’habitations individuelles 
et d’un parking, au nord-ouest. 
L’environnement bâti n’est pas structuré par 
un ordonnancement défini. Sa proximité au 
secteur de Port Blanc et ses activités 
économiques et touristiques en fait un secteur 
dynamique. 

Une habitation existante est implantée au 
cœur du secteur de l’OAP. Elle devra être 
intégrée au schéma d’aménagement proposé. 

Le site est desservi par la route des Quatre 
Vents (RD376A) et la rue Mané Moustran. 

Caractéristiques physiques et 
environnementales 

Le site présente une topographie plane. Il 
est bordé au sud par la route des Quatre 
Vents et au nord et à l’est par des 
éléments de bocage participant à 
l’intégration paysagère du secteur à son 
environnement, marqué par la proximité 
de l’Anse de Moustran (comprise dans le 
site Natura 2000 du Golfe du Morbihan – 
FR530029). 

La partie Nord-Ouest du secteur est en 
friche, envahie par une végétation 
spontanée peu qualitative. 

La partie sud-est du secteur, située entre 
la route des Quatre Vents et une 
construction d’habitation est boisée. 

 

 

 

1 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

 

Objectifs 

 Intégrer le projet au tissu urbain alentour et mettre à 
profit la proximité du secteur de Port Blanc 

 Favoriser une bonne intégration visuelle et paysagère 
des constructions, notamment au regard de l’Anse de 
Moustran. 

 Valoriser la vue sur le littoral tout en préservant les 
éléments constitutifs du bocage. 

 Connecter le secteur au réseau viaire existant 

Principes d’aménagement 

Formes urbaines et organisation du bâti 

Le secteur accueillera de l’habitat individuel qui s’implantera en parallèle à la route des Quatre Vents et au littoral. Le bâti sera de 
type R+1 ou R+1+combles. Les constructions devront présenter des volumes simples et une architecture discrète s’intégrant 
qualitativement à l’environnement littoral du site. La construction d’habitation existante et la végétation qui l’entoure pourront être 
conservés et intégrés au projet d’aménagement du secteur. 

Organisation de la desserte et des déplacements 

Un accès à double sens devra être créé à une distance sécuritaire par rapport à la route départementale, depuis la rue Mané 
Moustran pour desservir le secteur. Aucun accès ne pourra être créé depuis la route départementale des Quatre Vents (RD376A). 

Insertion paysagère et environnement 
Les haies bocagères bordant le secteur au nord et à l’est devront être conservées afin d’assurer l’intégration paysagère des 
constructions futures par rapport au littoral. 
 
Les parties nord-ouest et sud-est du secteur devront faire l’objet d’un défrichement afin d’accueillir des constructions nouvelles à 
vocation d’habitation. L’environnement de ces constructions devra être paysagé. La haie au nord-est est à conserver. Des éléments 
de végétation devront notamment être plantés afin de créer une interface entre les habitations et le parking (au nord-ouest). 

1 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Schéma de principe d’aménagement 

 

 

Programmation de l’aménagement 

Surface totale (hectares) Nombre de logements minimum 
attendus 

Dont logements aidés minimum 

1,11 17 (15 logts/ha) 3 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Secteur des Chaumières  

  

Contexte 

 

Localisation 

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. 

Caractéristiques urbaines 

Le site est à l’ouest du quartier de Tourlarec. 
L’environnement bâti se structure le long des 
impasses et de la rue des Chaumières à l’est 
du site. Le nouveau quartier Triskel 
s’implantera à l’ouest du site étudié (45 
logements). 

Une construction est implantée au sud-ouest 
du secteur.  

Le site est desservi par la rue de l’île de 
Gohivan au sud. 

Caractéristiques physiques et 
environnementales 

Le site présente une légère pente. Une 
haie est en bordure sud-ouest, un 
boisement est existant sur la partie sud 
du site ainsi que quelques arbres au nord. 
Le site est comprend une petite partie de 
zone humide au nord-ouest du site. 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

       

 

Objectifs 

 Intégrer le projet au tissu urbain alentour  

 Favoriser une bonne intégration visuelle et paysagère 
des constructions afin de créer une transition entre le 
quartier de Tourlarec à l’est, le projet Triskel à l’ouest 
et le lotissement Bellec au nord. 

 Connecter le secteur au réseau viaire futur (Triskel) et 
existant 

Principes d’aménagement 

Formes urbaines et organisation du bâti 

Le secteur accueillera de l’habitat individuel. Le bâti sera de type R + combles. Les habitations s’orienteront de préférence en 
direction du sud et du sud-ouest pour optimiser leur ensoleillement. 

Organisation de la desserte et des déplacements 

Un accès principal à double sens sera créé depuis la rue de l’île de Govihan  au sud-ouest. Deux accès seront à réaliser pour 
permettre la connexion avec les voies du lotissement Triskel à l’ouest du site. Un principe de continuité de voirie sera réalisé au nord 
du site pour permettre de connecter le lotissement Triskel à la rue des Chaumières.  

Insertion paysagère et environnement 
La haie repérée par le SMLS est à conserver au sud-ouest. La zone humide identifiée au nord sera préservée et une attention sera 
portée pour que les eaux pluviales puissent alimenter cette zone.  

1 2 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Schéma de principe d’aménagement 

 

 

Programmation de l’aménagement 

Surface totale (hectares) Nombre de logements minimum 
attendus 

Dont logements aidés minimum 

1,82 36 (20 logts/ha) 9 

 
 
 
 
 
 



 

Plan Local d’Urbanisme  Orientations d’aménagement et de programmation  G2C Territoires -                   66 

Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Orientations d’aménagement pour les secteurs 
d’urbanisation future à vocation d’équipements et 
d’activités économiques 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Secteur Nautiparc 

 

 

Contexte 

  

Localisation 

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  

Caractéristiques urbaines 

Le site est desservi par la route du 
Château d’Eau et l’accès nord du Parc 
d’activités Nautiparc. 

Caractéristiques physiques et 
environnementales 

Le site est légèrement en pente et en 
surplomb de la RD101. Il est longé par un 
fossé sur sa limite sud. Une haie basse 
est présente à l’est. Une petite haie est 
présente au sud-ouest au niveau de 
l’accès de l’espace cultivé. 

1 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

 

Objectifs 

 Intégrer le projet au tissu urbain alentour 

 Assurer l’accueil de la zone économique 

 Connecter le secteur au réseau viaire existant 

 Valoriser la vue  avec le bourg 

Principes d’aménagement 

Formes urbaines et organisation du bâti 

Le secteur accueillera la troisième tranche du projet du Parc d’activités Nautiparc ainsi qu’un centre de secours. Le bâti ne 
dépassera pas la hauteur du bâti actuel de Nautiparc. 

Organisation de la desserte et des déplacements 

Trois accès double-sens seront créés : le premier au nord, le deuxième au sud-est et le troisième à l’ouest sur la route du Château 
d’Eau. L’axe structurant sera implanté dans l’axe de la vue vers le clocher depuis l’accès nord vers l’accès sud-ouest. Un deuxième 
axe connectera l’accès sud-est à l’axe au nord. 

Une connexion à la piste cyclable sera également aménagée au sud-est. Une liaison douce sera créée le long de la limite est et le 
long de la limite sud. 

Insertion paysagère et environnement 

Le fossé ainsi que la petite haie au sud et la haie à l’est seront préservés. Une vitrine paysagée sera plantée d’arbre et d’arbustes au 
sud le long de la RD101. Une frange paysagère sera créée également au nord-ouest du site.  

2 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Schéma de principe d’aménagement 

 

 

Programmation de l’aménagement 

Surface totale (hectares) 

4,44 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Secteur Pré du Bois 

 

 

Contexte 

  

Localisation 

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. 

Caractéristiques urbaines 

Le site est desservi par la RD316 au nord 
et par la rue de Kergonano au sud. Le 
secteur est localisé en entrée de bourg. 

Caractéristiques physiques et 
environnementales 

Le site est légèrement en pente. Il 
présente un caractère bocager. Il longe 
une zone humide et un cours d’eau. 
Plusieurs haies et alignements d’arbres 
sont présents au nord et sud. Deux 
fossés sont présents au sud, le long de la 
rue Kergonano. 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Objectifs 

 Accueillir les équipements sportifs et/ou culturels 

 Intégrer le projet au tissu urbain alentour 

 Connecter le secteur au réseau viaire existant 

 Intégrer le projet aux éléments paysagers présents 
sur la parcelle et valoriser l’entrée de bourg 

 

Principes d’aménagement 

Formes urbaines et organisation du bâti 

Le secteur pourra accueillir des équipements sportifs et/ou culturels.  

Organisation de la desserte et des déplacements 

Trois accès double-sens seront créés : un accès au nord depuis le rond-point et deux accès au sud depuis la rue de Kergonano pour 
la partie nord et la partie sud. Le cheminement piéton est à maintenir.  

Insertion paysagère et environnement 

Les fossés au sud ainsi que quelques arbres seront préservés. Une gestion extensive avec des essences locales des espaces verts 
est à adopter en franges du corridor écologique et de la zone humide en y intégrant les ouvrages de gestion des eaux pluviales. 
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Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique 

 

Schéma de principe d’aménagement 

 

 

Programmation de l’aménagement 

Surface totale (hectares) 

4,51 

 
 


