Révision du Plan Local d’Urbanisme de BAGUER-MORVAN
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
P.A.D.D.
Le PADD, c’est quoi ?

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est le fondement du PLU.
• Il définit les objectifs du développement et de l’aménagement de la commune retenus par les élus locaux pour les années à venir.
• C’est à partir de ces objectifs que sera ensuite établi le règlement du PLU, qui porte sur l’utilisation des sols et les principes de construction.

1. Permettre l’accueil de nouvelles populations
Objectif n°1 : Poursuivre la production de logements
Depuis environ 20 ans, BAGUER-MORVAN connaît une croissance démographique marquée : sa population est passée de 1 337 habitants en 1999 à 1
703 habitants aujourd’hui, soit un taux de croissance annuelle moyen de 1,2%.
D’ici 2032, la commune souhaite tabler sur une croissance démographique
annuelle de 1%. Pour atteindre ce seuil de population, la production d’environ
115 logements est nécessaire pour les dix prochaines années.

foncière d’environ 4 hectares à l’horizon 2032, et une densité moyenne de 20
logements par hectare sera recherchée.

Objectif n°2 : Profiter des capacités de densification dans le bourg
Les élus estiment qu’environ 17 logements pourraient voir le jour d’ici 2032
en densification du bourg et 18 en remettant sur le marché des logements
actuellement vacants.

Objectif n°7 : Favoriser la mixité urbaine et sociale
L’offre de logements présente sur le bourg s’est diversifiée lors des dernières
années. On peut citer l’exemple du Village d’Or, qui dispose depuis 2015 de 11
maisons adaptées aux personnes à mobilité réduite avec une salle d’animation
située au centre de l’opération. Les élus souhaitent continuer cette réflexion
quant à la mise en oeuvre d’une mixité dans les futurs projets d’aménagement.

Objectif n°3 : Recentrer l’urbanisation en limitant la constructibilité
des hameaux
L’objectif est de recentrer l’urbanisation à venir, pour conforter les commerces
et services du bourg, mais aussi pour limiter les déplacements motorisés.
Cela signifie que les hameaux n’auront plus vocation à recevoir des constructions
nouvelles à usage d’habitation.

Objectif n°6 : Contenir les extensions urbaines
Les élus ont défini trois secteurs d’extension urbaine dans la continuité immédiate de l’enveloppe urbanisée, qui doivent permettre l’accueil d’environ 80 logements. Ces secteurs représentent au total environ 4 hectares.

Objectif n°4 : Autoriser les changements de destination
La commune souhaite tabler sur 4 logements créés par changement de destination lors de la prochaine décennie.
Objectif n°5 : Réduire la consommation d’espace
Il s’agit de veiller à modérer la consommation foncière afin de laisser aux
générations futures des capacités de développement sans empiéter sur des
espaces agricoles stratégiques. Le projet de la municipalité prévoit une extension de l’urbanisation à vocation d’habitat représentant une consommation

2. Pérenniser les emplois sur la commune
Objectif n°1 : Conforter la zone d’activités de la Roche Blanche
Pour accompagner le développement économique de la Communauté de Communes, la commune de BAGUER- MORVAN doit être en mesure d’accueillir
de nouvelles entreprises. La zone d’activités de la Roche Blanche, considérée
comme structurante à l’échelle du Pays de Saint-Malo, ne dispose quasiment
plus de foncier disponible puisqu’une entreprise s’est manifestée auprès de la
commune pour s’y installer sur un hectare. D’autre part, plusieurs lots actuellement disponibles font l’objet de réservations. C’est pourquoi la ZA de la Roche
Blanche fera l’objet d’une extension en direction du sud-ouest, sur une surface
d’environ 5 hectares, en 2 tranches, 2,5 ha à court terme et 2,5 ha à long
terme.
Objectif n°2 : Prévoir la création d’une nouvelle zone d’activités à la
Hellandais
Par ailleurs, la Communauté de Communes porte la création d’une nouvelle
zone d’activités, le long de la déviation entre Combourg et Dol-de-Bretagne,
à la Hellandais. Cette future ZA possède une superficie totale de 10 ha, dont
environ 4 ha sur la commune de BAGUER-MORVAN (le reste sur Dol-de-Bretagne).

demeure ainsi une composante essentielle de l’équilibre du territoire et joue
un rôle important dans l’entretien et l’identité communale, mais aussi dans
l’économie locale. Il est donc nécessaire de préserver le plus possible la ressource foncière et les surfaces agricoles en limitant leur consommation et leur
artificialisation, pour assurer la pérennité des activités économiques liées. Les
sièges et bâtiments d’exploitation seront ainsi protégés et la création de nouveaux projets et sites agricoles autorisée. Enfin, le mitage en zone agricole
sera interdit. Aucune construction nouvelle non liée à une activité agricole ou
ne bénéficiant à l’activité agricole ne sera autorisée dans ces espaces, sauf
exceptions.
Objectif n°5: Permettre l’évolution des activités installées en campagne
Dans la zone agricole, les entreprises existantes ne pourront pas faire l’objet
d’extensions, sauf si elles sont classées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), comme le permet le code de l’urbanisme.
C’est pourquoi les élus feront le point sur ces entreprises qui sont situées en
campagne et qui seraient susceptibles d’évoluer dans les années à venir, afin
de définir des STECAL.

Objectif n°3 : Conforter les commerces et services
BAGUER-MORVAN dispose dans son bourg de quelques commerces et services
de proximité : boulangerie, bar, salon de coiffure... Véritables lieux de rencontre
entre les habitants, les commerces de proximité sont des facteurs importants
de lien social dans une commune. Pour soutenir la présence de commerces, la
municipalité souhaite interdire le changement de destination de certains locaux
commerciaux situés dans le bourg, notamment pour le bar et la boulangerie.
Le PLU doit également proposer des potentialités de développement économique,
commercial et de services. Ainsi, il facilitera l’installation de commerces et de
services de proximité dans le bourg.
Objectif n°4 : Pérenniser l’activiter agricole
L’histoire de BAGUER-MORVAN est intimement liée à celle de l’agriculture. Aujourd’hui, plus de 80% de la superficie communale possèdent encore un caractère agraire. Une vingtaine d’exploitations a été inventoriée. L’agriculture
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