
Révision du Plan Local d’Urbanisme de BAGUER-MORVAN

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
P.A.D.D.

4. Assurer la préservation de l’environnement

3. Améliorer le cadre de vie

Objectif n°1 : Sauvegarder la biodiversité
Les réservoirs de biodiversité peuvent être définis comme les espaces ser-
vant d’habitat à des espèces végétales ou animales d’intérêt patrimonial 
majeur ou remarquable sur le plan régional, national ou communautaire. 
BAGUER-MORVAN comporte un réservoir de biodiversité principal, situé à 
l’ouest du territoire, en limite du Tronchet. Plusieurs réservoirs de biodi-
versité secondaires ont par ailleurs été identifiés. Ils correspondent à des 
secteurs qui associent à la fois zones humides, milieux ouverts, zones 
boisées ou zones bocagères denses. Ces espaces méritent d’être proté-
gés durablement afin de garantir leurs fonctionnalités et leur intégrité 
sur le plan écologique, d’autant plus que plusieurs obstacles existent sur 
BAGUER-MORVAN et génèrent des points de fragilité potentiels pour ces 
corridors : l’enveloppe agglomérée du bourg, la voie ferrée et la RD 795.

Objectif n°2 : Garantir la protection de la trame bleue
BAGUER-MORVAN est parcourue par trois principaux cours d’eau : les 
ruisseaux de Pont-Melin, du Pont d’Atelle et de la Hirlais. La commune est 
également parcourue par de nombreux petits cours d’eau qui alimentent
les différents biez des marais de Dol. Ce réseau hydrographique, constitue 
un atout majeur pour la commune vis-à-vis de la biodiversité et des 
corridors écologiques. La commune se doit de protéger ces milieux 
aquatiques. Ce souci de préservation, affiché dans le PADD, doit aussi 
permettre de préserver durablement les zones humides en y interdisant les 
possibilités de construction, comblement, affouillement et exhaussement.

Objectif n°3 : Conserver la trame verte
Les boisements de BAGUER-MORVAN constituent un patrimoine natu-
rel. Ils prennent différentes formes : les bois, les landes, les haies boca-
gères, les ripisylves (gaines boisées qui accompagnent les ruisseaux). 
Ces boisements couvrent près de 200 ha du territoire, soit plus de 8% de 
BAGUER-MORVAN. Afin de prévenir des excès, tels que la disparition des 
haies du bocage constatée depuis une soixantaine d’années, il convien-
dra de protéger cette trame verte, soit au titre de la loi paysage, soit au 
titre des EBC.

Objectif n°4 : Prendre en compte le paysage
Plusieurs entités paysagères permettent la lecture, la compréhension et 
la caractérisation du territoire. Ainsi, les objectifs du PLU sont multiples : 
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assurer la préservation des haies bocagères ; conforter les vallons et leur ripisylve ; 
préserver l’activité agricole, actrice majeure du paysage ; limiter l’étalement urbain 
et le mitage ; porter une attention au traitement des limites des parcelles bâties 
dans le bourg et en campagne en apportant une attention aux teintes des pignons 
; restaurer le patrimoine dans le respect de la technique constructive.

Objectif n°5 : Protéger le patrimoine bâti
BAGUER-MORVAN possède un patrimoine bâti d’intérêt local, à protéger, car 
témoignant d’une certaine valeur architecturale et de son histoire. On peut citer 
l’église Saint-Pierre et Saint-Paul (XVIIIème siècle), le presbytère, la maison 
Saint-Thomas, le manoir de Beauregard ou encore la malouinière de Launay-Blot.
Les maisons de pierres du centre-bourg, le bâti traditionnel en campagne ainsi que 
le patrimoine vernaculaire (croix, lavoirs) méritent aussi d’être protégés. La volonté 
des élus est d’encadrer l’évolution du petit patrimoine et de faire en sorte que sa 
restauration se fasse dans le respect de la technique constructive.

Objectif n°1 : Prévoir l’évolution des équipements
BAGUER-MORVAN bénéficie d’un niveau d’équipements et de services de 
proximité correspondant aux besoins de sa population. Ceux-ci participent 
à l’attractivité du territoire et permettent des temps d’échange et de 
mixité. De plus, la commune compte une quinzaine d’associations touchant 
essentiellement les secteurs des sports, de la culture, des loisirs, du social 
et du périscolaire. L’offre en équipement devra cependant être confortée
et améliorée.

Objectif n°2 : Mettre en valeur la vallée du ruisseau de la Hirlais
Il est envisagé la création d’un parcours détente et la mise en valeur de 
la vallée du ruisseau de la Hirlais dans sa traversée du bourg, au nord de 
la rue de Commandant Lecossois.

Objectif n°3 : Favoriser les déplacements doux
Au sein du bourg, les trottoirs sont globalement bien dimensionnés pour 
permettre une circulation piétonne entre les zones d’habitat, les écoles et 
les autres équipements structurants. Ces cheminements seront confortés
ainsi que les liaisons douces au sein des lotissements. L’objectif est de 
valoriser le cadre de vie et de développer une réelle alternative à l’utilisation 
de la voiture pour les déplacements de proximité. 

Objectif n°4 : Accroître l’offre en stationnements
Une offre de stationnement suffisante doit être prévue ou maintenue, 
en particulier aux abords des commerces et des équipements, afin de 
conserver leur accessibilité et leur attractivité vis-à-vis de leur clientèle 
ou de leurs usagers. En ce sens, du stationnement est envisagé au ni-
veau du complexe sportif, à proximité de l’église et de l’école publique, 
afin d’améliorer la desserte de cette dernière par les cars.

Objectif n°5 : Développer le covoiturage
Une aire de covoiturage est envisagée sur le parking de la salle des sports, 
à la sortie du bourg en direction de Dol-de-Bretagne. De plus, un projet 

d’aire de covoiturage est également à l’étude au niveau du carrefour de Saint-Léo-
nard, le long de la RD 795.

Objectif n°6 : Favoriser les énergies renouvelables et les communications 
numériques
Préservation des ressources, utilisation des énergies renouvelables et communica-
tions numériques seront favorisées et encouragées, notamment dans les projets 
publics.


