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L     PADD  2017  2022   
À l’occasion de la reprise des études de la révision du Plan Local d’Urbanisme par la municipalité nouvellement élue, une mise à jour du diagnostic a été opérée. Les résultats de cette mise à jour, les nou-
veaux enjeux qui en découlent, mais aussi des objectifs politiques distincts de la précédente municipalité, et des évolutions du cadre législatif et règlementaire supra-communal ont conduit la Commune a 
faire évoluer son PADD, impliquant de le redébattre en Conseil Municipal.

Le bilan de l’analyse du potentiel foncier, réalisée entre juin et septembre 2021 par le groupe de travail, fait apparaître un potentiel de 350 logements réalisables au sein des enveloppes ur-
baines à horizon du PLU (soit d’ici 10 ans), que se soit par division foncière, renouvellement urbain, densifi cation en opérations d’ensemble.
 

En l’état, peu de grands secteurs de potentiel en densifi cation sont maitrisés par la commune : terrain de football de Toulbroche, terrain autour du Presbytère, Nord de la place de l’église (bâtiments 
existants), salle omnisport du Tumulus.

Pour le reste, le potentiel se trouve sur des emprises privées, très largement constituées de toutes petites dents creuses ou de foncier divisible destiné à accueillir une ou deux maisons.

Seuls les plus grands secteurs feront l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle, avec obligation de réaliser un programme prédéfi ni.

Pour les petites dents creuses, aucun outil ne permettrait d’y imposer une diversifi cation de la typologie de logements vers davantage de petits logements, de logements en location, location aidée, ac-
cession aidée à la propriété.

La conséquence inévitable est la prolongation, voire l’accélération du vieillissement de la population, et de moins en moins de diversité de la population (plus de personnes âgées, plus de 
personnes aisées), avec des conséquences prévisibles sur le dynamisme de la commune et ses besoins en équipements.

Afi n de freiner le vieillissement de la population et de limiter la réduction de la taille des ménages, la Commune a besoin de diversifi er son parc en produisant des petits logements 
et des logements sociaux et assimilés afi n d’accueillir une population jeune et permettre à ceux qui sont nés sur la Commune d’y habiter. Elle vise ainsi un taux de croissance an-

nuel moyen de sa population de 1%, ce qui implique la production de 45 logements par an sur 10 ans, au lieu de 35. 
Pour mémoire le Schéma de COhérence Territorial (SCOT) de GMVA le permet, sous réserve de ne pas modifi er l’armature urbaine ni consommer plus de surfaces que le SCOT n’en a alloué 
au maximum à la commune. Ce niveau de production à 45 logements par an permet à la commune de rester en-dessous de la production prévue par le SCOT pour Ploeren (60 par an), mais 
aussi pour Arradon (50 par an). Baden conserve bien ainsi sa position dans l’armature urbaine du territoire du SCoT, et son objectif d’accueil de population et de production de logements est 

ainsi bien compatible avec le SCOT.

Q   
Taux de Croissance Annuel Moyen de la population des ménages : 1,03% 
par an, pour une progression de la population d’environ 450 habitants en 
10 ans (population totale estimée à 4780 habitants)

Réduction de la taille des ménages (desserrement) : - 1,02 % par an 
jusqu’en 2025, puis -0,5% par an à partir de 2026, pour une taille de ménage 
estimée à horizon du PLU à 1,93 (pour mémoire, elle était de 2,18 en 2016)

Part des Résidences principales dans la production neuve : 86% 
(+390 logements)

Part des Résidences secondaires dans la production neuve : 14% 
(+60 logements)

Part des Logements Vacants dans la production neuve : 0%

E   ’A  1
L’Objectif 1 est profondément remanié pour intégrer le nouvel objectif de croissance et de production diversifi ée 
de logements. Le recours à des opérations d’initiative publique, tant en renouvellement urbain qu’en extension 
pour garantir une production signifi cative de résidences principales dans une recherche de mixité sociale et inter-
générationnelle est ajouté. 

L’Objectif 2 évolue pour la même raison dans son contenu. Il mentionne expressément l’intention de prévoir 
un unique secteur de développement de l’urbanisation en extension, en privilégiant les emprises sous maîtrise 
publique.

L’Objectif 3 évolue prioritairement pour tenir compte de l’identifi cation par le SCOT des Secteurs Déjà Urbani-
sés (SDU) en complément des agglomérations et villages, en application de la loi Littoral modifi ée par la loi ELAN.

L'Objectif 5 détaille davantage les alternatives à l'usage individuel de la voiture à développer

La carte de l’Axe 1 évolue pour tenir compte des évolutions précitées en matière d’identifi cation et de qualifi ca-
tion des agglomérations, villages et SDU, pour identifi er les coupures d'urbanisation à préserver, pour relocaliser 
plus fi nement le pôle sportif et de loisir qui prend en complément une dimension culturelle, et pour matérialiser la 
piste cyclable à réaliser le long de la RD101.

E   ’A  2
Evolutions du contenu de l’Objectif 1 en matière d’implantation commerciale afi n de mettre le pro-
jet en compatibilité avec le SCOT (implantations possibles uniquement dans le bourg et à l’Est du 
bourg).

Reformulation de l’Objectif 2 afi n de le replacer dans le cadre de la capacité d’accueil du territoire, 
en tenant compte de la pression exercée sur l’environnement au sens large (qulité de l’eau, consom-
mation d’eau induite, fréquentation accrue des milieux et des espaces naturels de la commune, ...). 
Son contenu évolue en conséquence. À titre d’exemple il est désormais question d’organiser le sta-
tionnement véhicule dans le cadre d’aires naturelles en amont des plages, et de faciliter les accès 
directs par les mobilités douces, et non plus de faciliter l’accès et le stationnement aux plages.

Ajout de l’Objectif 5 afi n de tenir compte des attentes d’une partie de la population, qui sont no-
tamment la résultante de la crise sanitaire de la Covid 19.

L’Objectif 4 prévoit désormais de favoriser les synergies entre production primaire et attractivité 
touristique dans le cadre d’un tourisme durable.

La carte de l’Axe 2 évolue pour tenir compte des évolutions précitées en matière d’implantations 
commerciales, de gestion de la fréquentation des plages, pour matérialiser l’itinéraire en site propre 
au Sud-Est du bourg à valoriser et l’itinéraire en site propre entre le bourg et Larmor-Baden à fi nali-
ser.

E   ’A  3
À l’Objectif 1, ajout de la préservation et mise en valeur de la biodiversité, et de la mise en 
valeur du patrimoine naturel.

À l’Objectif 2, c’est désormais la trame verte et bleue dans son ensemble qui est mise en va-
leur, mais aussi préservée. 
 

L’Objectif 2 prévoit désormais la gestion du trait de côte par la mise en oeuvre de solutions 
fondées sur la nature, mais aussi le développement et l’évolution des sites et bâtiments agri-
coles.

L’Objectif 4 prévoit la prise en compte de l’ensemble des nuisances, et pas uniquement so-
nores, dans la défi nition des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Il intègre éga-
lement d’accompagner la mise en oeuvre de la Servitude de Passage des Piétons sur le Littoral.

L'Objectif 6 recentre l'urbanisation autour des pôles urbanisés avec une priorité donnée au 
bourg et à Toubroche. Il met désomrais en avant la conception bioclimatique des bâtiments, et 
la limitation des déperditions énergétiques.

L’Objectif 7 réduit la consommation foncière à 11ha, contre 20ha précédemment, en pré-
voyant 5ha pour l’extension de Nautiparc, 3ha en extension du bourg pour du logement et 3ha 
complémentaires en extension pour des équipements à créer, à l’Est du bourg. 

La carte de l’Axe 3 évolue principalement pour intégrer l’enjeu de préservation de la qualité 
des eaux côtières.
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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION - O.A.P.  

U   ’  ’
La commune défi nit des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour certains secteurs U (Urbanisés) et AU (À Urbaniser), c’est à dire pour les grandes dents creuses et les exten-
sions. Les secteurs couverts par des OAP devront faire l’objet d’opérations d’ensemble. Cela signifi e que pour être autorisée, l’opération  d’aménagement devra porter sur au moins 80% du foncier du 
secteur. Pour certains secteurs, plusieurs tranches ont été défi nies. Dans ce cas, il pourra y avoir une opération par tranche ou une opération sur la totalité du secteur.

P  ’   

L’OAP   

La mise en place d’une OAP sur un secteur n’impose pas au propriétaire de ce secteur de le bâtir ou de le cé-
der à un promoteur. Le propriétaire peut tout à fait conserver son terrain en l’état. L’obligation qui lui est faite 
est de respecter les obligations et le programme défi nis dans l’OAP dans le cas où il souhaite urbaniser 
son terrain.

Un des intérêts de l’OAP est de prévoir le désenclavement de parcelle sans accès direct à la voirie. Dès lors 
l’OAP facilite l’urbanisation de tous les terrains, sans laisser de reliquat. Par ailleurs, il est fréquent qu’un sec-
teur couvert par une OAP soit constitué de parcelles appartenant à diff érents propriétaires. L’OAP permet aux 
propriétaires de s’associer pour réaliser le programme indiqué dans celle-ci, sans obligation de recourir à 
un promoteur.

Chaque secteur devra respecter dans son programme de construction la densité à atteindre indiquée dans les 
OAP. Ainsi les OAP permettent de garantir l’optimisation de chaque secteur au regard de son emplacement, 
tout en garantissant l’insertion du projet dans son environnement.

U    

D    
Pour tous les secteurs concernés, des règles ont été défi nies a minima concernant la gestion des accès et de la desserte. En outre les OAP prévoient que la desserte interne et l’implantation des construc-
tions devront :
soit favoriser une majorité de jardins ou d’orientations principales au Sud,
soit favoriser des expositions traversantes Ouest/Est.
Pour certains secteurs, des dispositions plus précises sont indiquées, comme les liaisons douces à réaliser, les haies à préserver ou à créer, les gabarits, le type de bâtiment à réaliser, …

L  OAP 
Les OAP sectorielles portent spécifi quement sur certains secteurs identifi és au règlement graphique. Les cartes ci-dessous localisent les secteurs concernés (secteurs supérieurs à 2 000m²).

E  ’OAP 

Elles permettent également de faciliter pour la commune l’atteinte de son objectif d’accueil de population et de production de logements neufs. 
Pour les secteurs concernés, les densités retenues dans les OAP sont variables selon les secteurs, en fonction de leur localisation (en densifi cation du bourg ou en extension du bourg, dans un village, en 
espace proche du rivage), de la topographie et du relief du site, de la contrainte de gestion des eaux pluviales, de la possibilité d’une maitrise foncière publique, de la sensibilité paysagère, … Les densités 
oscillent entre 12 et 50 logements à l’hectare.

Zones U couvertes par des OAP sectorielles, à 
vocation dominante d’habitat et d’activités 
compatibles :

U1

U2

U3

U4

OAP n°1 – 0,24ha 

OAP n°2 – 0,29ha

OAP n°3 – 0,30ha  

OAP n°4 – 0,42ha 
U1

U2 U3

U4
U5

U6

U7

U9

U8

AU2

AU1

U5 OAP n°5 – 0,85ha 

U6

U7

U8

U9

AU1

AU2

OAP n°6 – 0,26ha 

OAP n°7 – 1,57ha 

OAP n°8 – 0,54ha 

OAP n°9 – 0,31ha 

OAP n°22 – 10,29ha 

OAP n°23 – 4,43ha 

Zones AU couvertes par des OAP sectorielles, 
à vocation dominante d’habitat et d’activités 
compatibles :

U10

Zone U couverte par une OAP sectorielle, à vocation 
dominante d’habitat et d’activités compatibles :

U10 OAP n°10 – 0,29ha 

U11

U12

U13

U14

Zones U couvertes par des OAP sectorielles, à vocation dominante d’habitat et d’activités compatibles :

U11 OAP n°11 – 0,67ha 

U12 OAP n°12 – 0,89ha 

U13 OAP n°13 – 0,22ha 

U14 OAP n°14 – 0,32ha 

U15
U16

U17

Zones U couvertes par des OAP sectorielles, à 
vocation dominante d’habitat et d’activités 
compatibles :

U15 OAP n°15 – 0,24ha 

U16 OAP n°16 – 0,48ha

U17 OAP n°17 – 0,33ha 

U18

Zone U couverte par une OAP sectorielle, à vocation 
dominante d’habitat et d’activités compatibles :

U18 OAP n°18 – 0,59ha 

U19

U20

U21

Zones U couvertes par des OAP sectorielles, à 
vocation dominante d’habitat et d’activités 
compatibles :

U19 OAP n°19 – 1,11ha 

U20 OAP n°20 – 0,31ha 

U21 OAP n°21 – 0,24ha 

CENTRE-VILLE

MERIADEC

TOULBROCHE / TOURLARECMANÉ ORMAND

PORT-BLANC / MANÉ MOUSTRAN

Aménagement :
La desserte interne et l’implantation des constructions devront favoriser une majorité de jardins
et/ou d’orientations principales au Sud, ou traversantes Ouest/Est.
L’opération pourra être réalisée en 2 tranches, la tranche 1 devant l’être avant la tranche 2.
1 accès est imposé rue des Pins, et un autre est autorisé en complément par la voie longeant
l’OAP à l’Est (en cas d’accord de l’ASL du lotissement ou du propriétaire de la voie)
Une haie bocagère est à créer en rive Sud. Elle devra préserver les arbres pré-existants (essences
bocagères).
2 arbres remarquables pour la biodiversité sont à préserver.

Programme de construction :
Prescriptions à respecter pour les opérations d’aménagement intégrant de l’habitat :

Densité de 28 logts/ha
Logement collectifs et intermédiaires autorisés en proportion minoritaire, logements individuels
purs ou groupés majoritaires.
Gabarit maximal en R+1+C

Déplacements doux :
L’opération intègrera un cheminement doux Nord-Sud idéalement déconnecté de la voirie.

T1T2

MANÉ KERPLOUZ (COMPRENANT 
KERVADAIL ET BRÉAFORT)
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L  4 OAP 
À la diff érence des OAP sectorielles, les OAP thématiques sont applicables sur l’ensemble du territoire communal, et pas uniquement dans certains secteurs. Elles sont opposables à toute autorisation d’urba-
nisme, que celle-ci prévoie ou non la création de logements, et le cas échéant quel que soit le nombre de logements créés. Ainsi un simple permis de construire de maison individuelle devra être compatible 
avec les dispositions des OAP thématiques.

Cette OAP expose tout d’abord le contexte, c’est 
à dire la répartition de l’eau de pluie en fonction de 
l’occupation du sol, et les enjeux en matière de qua-
lité de l’eau liés à la gestion des eaux pluviales.

Ensuite, elle impose l’obligation de réaliser les 
aires de stationnement mutualisé ou stationne-
ment visiteur de manière non imperméabilisée, 
y compris en zone d’activités.

Enfi n, elle illustre les bonnes pratiques en ma-
tière de stationnement, gestion aérienne des eaux 
pluviales (noues, tranchées drainantes, bassins de 
rétention des eaux pluviales), de liaisons douces en 
abords et en franchissement de zones humides.

Gestion différenciée

Plantations en pleine terre

Végétaliser façades et trottoirs

Passage à hérissons / 1 grillage 
à maille large fera aussi 

l’affaire

Q  
Cette OAP a été conçue par les services de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et comporte des orientations relatives à la trame viaire, déplacements doux et stationnements, au traitement paysager 
et à la nature en ville, à la qualité architecturale et urbaine. Elle était déjà présente dans le projet de PLU arrêté, et intègre quelques évolutions (notamment relatives au stationnement vélo et aux panneaux 
photovoltaïques. Elle est rendue opposable à toute autorisation d’urbanisme, et non plus uniquement aux projets de plus de 5 logements.

G    

Cette OAP donne tout d’abord une défi nition de la notion de trame verte et bleue, 
et présente sa cartographie à l’échelle communale.

Puis elle expose les trois grandes orientations à intégrer, qui se déclinent en prin-
cipes et objectifs  :

Des connexions naturelles à assurer
 Protection et restauration des cours d’eau
 Gestion de la fréquentation des espaces naturels

Donner un rôle de support de biodiversité aux espaces communs, publics ou privés
 Renforcement de la présence du végétal dans les espaces publics
 Introduction de la nature dans les futures opérations d’aménagement
 Renforcement du végétal dans les espaces privés

Protéger ou renforcer la trame noire

B      

Cette OAP expose tout d’abord le contexte et l’enjeu 
de protection du petit patrimoine.

Puis elle pose les règles applicables en matière de 
restauration et d’extension des bâtiments anciens.

Enfi n, elle fi xe les règles à suivre pour les construc-
tions neuves qui seraient édifi ées à proximité im-
médiate des constructions patrimoniales.

A  

Choix d’un candélabre de moindre impact

Choix de revêtement de sol peu réfléchissant

63

Rénovation d’un bâtiment dont les 
proportions des ouvertures sont 

conservées sur la moitié de la façade et de 
la toiture, et modifiées sur l’autre moitié

1/2 1/2

SIMULATION DE RENOVATION

2/3 1/3

Rénovation d’un bâtiment dont les 
proportions des ouvertures sont conservées 

sur 2/3 de la façade et de la toiture, et 
modifiées sur 1/3

Exemple d’extension n°1

S’inspirer du dessin des lucarnes locales


