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Le PADD : une démarche régie par la loi
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) constitue une pièce du Plan Local d’Urbanisme (PLU) introduite par la

loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat (UH) de juillet 2003.

Le PADD, qui découle des objectifs communaux, définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement dans le respect des

objectifs énoncés aux article L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme.

Ses orientations sont nourries par les conclusions du diagnostic territorial et la concertation avec la population. Elles s’inscrivent dans le

respect des principes qui fondent le développement durable dans le domaine de l’urbanisme :

1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la

revitalisation des centres urbains et ruraux ; l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés

aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; la sauvegarde des ensembles

urbains et du patrimoine bâti remarquables ; la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de

construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière

d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et

d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre

emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications

électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources

renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la

biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités

écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de

toute nature.

L’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme, modifié par la loi 12 juillet 2010 portant engagement national pour

l’environnement, dite « Loi Grenelle », dispose que le PADD :

- définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces

naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques,

- arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des

communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenue pour l’ensemble

de la commune,

- fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étagement urbain.



Le PADD : un document politique

Le PADD est un document politique, qui exprime la volonté des élus et traduit un souci de développement durable. Il sert de cadre de

travail pendant toute l’élaboration du PLU, mais il peut aussi évoluer en cours de procédure si certaines des options initiales se

révèlent inappropriées.

Le PADD n’est pas opposable aux tiers, mais un PLU dont les dispositions ne seraient pas en cohérence avec les orientations du

PADD pourrait être déclaré illégal. Le PADD constitue un cadre de référence dans lequel les actions, tant publiques que privées,

devront s’inscrire.

Le PADD doit permettre à tous les citoyens de comprendre ce que la commune veut faire de son territoire.

Le PADD propose un développement économique, social et environnemental durable dont l’objectif est de :

• Répondre aux besoins du présent

• Permettre de poursuivre la croissance et le progrès

Sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs  

Le PADD : un processus démocratique

L’élaboration du PADD a fait l’objet d’une démarche concertée dans le cadre d’une approche environnementale de l’urbanisme (AEU) .

Dans le cadre de la réflexion sur le PADD trois ateliers participatifs ont été mis en place sur les thématiques suivantes :

 Environnement et cadre de vie

 Déplacements et mobilité /

 Les conditions d’accueil d’une population nouvelles, la nouvelle organisation de l’espace communal, la maîtrise de

l’urbanisation

 Les besoins d’espace pour le développement économique, l’identité et l’attractivité territoriale de la commune

Participaient à ces ateliers, animés par les bureaux d’études, les membres de la commission urbanisme, les techniciens (DDTM,

Cocopaq, Conseil Général…), des associations, des commerçants et artisans, des habitants. Un total de 32 personnes ont participé

ainsi à la réflexion en amont du PADD. La démarche a été finalisé par une Charte – prescriptions AEU pour le PADD et le règlement

Le diagnostic territorial et le projet de PADD ont été présenté en réunion publique le 29 janvier 2011.



Du POS au PLU :  intégrer les évolutions législatives et les 

politiques intercommunales 

Le PLU doit intégrer les évolutions législatives et être compatibles

avec les documents supra-communaux à savoir :

Les nombreuses lois intervenues ces dernières années dans les

domaines de l’urbanisme (Solidarité et Renouvellement Urbain,

Urbanisme et Habitat) ,de l’environnement (Lois dites Grenelle),

du logement (Engagement National pour le Logement), de la

gestion de l’espace (loi de Modernisation de l’Agriculture et de la

Pêche)…

• Les principes d’aménagement définis par le DOG du Schéma de

Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Quimperlé approuvé

le 17 décembre 2008. Le DOG s’articule autour de 3 grands

objectifs :

- objectif d’équilibre garant de la cohésion et des

solidarités (équilibre entre espaces urbanisés et

naturels, mixité des formes urbaines, mixité sociale,

droit au déplacement pour tous)

-objectif de qualité pour préserver le cadre de vie

(promotion d’un habitat durable, requalification des

zones d’activités et des entrées de ville, protection du

littoral, amélioration d’un tourisme de caractère,

amélioration de la qualité de l’eau)

- objectif de valorisation des atouts, des faiblesses, des

ressources (nouveaux leviers économiques : économie du

vieillissement et éco-technologie, l’agriculture un point

d’appui dans l’économie, valorisation des infrastructures

naturelles, valorisation des ressources naturelles)

• Les attentes du Schéma d’Aménagement et de Gestion des

Eaux (SAGE) Elle-Isole-Laïta approuvé le 10 juillet 2009.

- protection de la ressource en eau

- préservation des zones humides

- inventaire des cours d’eau

La commune de Baye fait partie du SCoT du

Pays de Quimperlé qui épouse le périmètre de

la Communauté de Communes.

• Le PLH (Programme Local de l’Habitat) de la Cocopaq

• Le DAC (Document d’Aménagement Commercial) en 

cours  d’élaboration



Surface de la commune : 729 ha

Population (recensement 1er janvier 2012) : 1122 hab

Croissance annuelle (1999-2008) : +2%

Densité : 148,8 hab/km²

Deux secteurs urbanisés structurent la commune :

• le bourg offre une organisation urbaine linéaire le

long de la trame viaire. Les extensions d’urbanisation

se sont réalisées sous forme pavillonnaire au gré des

opportunités foncières. Le bourg regroupe les

principaux commerces, services et équipements de la

commune.

• Locquillec associe un village traditionnel, une

extension sous forme pavillonnaire et un pôle de

tourisme et de loisirs.

Sa ruralité et sa proximité des pôles urbains et d’emplois de 

Quimperlé et Lorient, du littoral et de la RN 165,

font de Baye une commune attractive

Bourg

Locquillec



La commune de Baye compte 157 ha de zones

humides, soit 21,5% de son territoire.

Les boisements et le bocage résiduel participent cependant

à la trame verte du territoire de Baye.
Baye est parcourue par un réseau hydrographique

dense et ramifié. Ce chevelu de rivières, ruisseaux,

rus et fossés constitue l'ossature d'un réseau de

"continuités naturelles" constituant, avec les zones

humides, la "trame bleue" de la commune.

La commune accueille quelques espèces emblèmatiques du

bocage, des boisements et des zones humides.

Le lucane cerf-volantL’écaille chinéeL’escargot de Quimper

Diagnostic environnemental

Baye connaît une simplification de l'espace rural depuis

les années 1950 : les cultures occupent de vastes surfaces

homogènes, cloisonnées par un bocage lâche, aux lignes

géométriques, alors que les espaces "non cultivés" (bois,

broussaille, friches…) sont cantonnés aux fonds de vallées.

Les formations intermédiaires ont, soit disparu (vergers),

soit fortement régressé (haies bocagères, prairies

naturelles). Cette évolution s’accompagne d’une perte de la

biodiversité.



Une évolution démographique en 2 temps…
Au dernier recensement INSEE en 2007, la population totale compte

1064 habitants. Ce qui représente un doublement de la population

communale depuis les années 1970. Cette croissance démographique

est d’abord due à l’arrivée de nouvelles familles venues des autres

communes du département, au cours des années 1980. En 2006,

environ 60% des nouveaux arrivants résidaient dans une autre

commune du Finistère, 5 ans auparavant. Depuis les années 1990, le

solde naturel participe également à l’évolution positive de la population

dans une même proportion que le solde migratoire.

Une population « jeunes » et traditionnellement

constituée de « familles avec enfants »
En 2006, la répartition de la population par tranches d’âge montre une

évolution en faveur des « Jeunes familles avec enfants » combinant

des enfants de moins de 14 ans et des parents trentenaires. On

peut parler de la « poussée » des 30-44 ans au début des années

1990.

Le départ des “Familles sans enfants”

L’évolution de la composition des ménages montre le départ de la

commune des Familles sans enfants dont la proportion est passée

de 36 à 29%, soit - 44 familles sans enfants, pour la période 1999-

2006.

Diagnostic socio-démographique
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Evolution de la population totale entre 1968 et 2006
Source : INSEE

Une recomposition marquée des CSP
L’évolution des PCS entre 1968 et 1999 montre une recomposition

profonde de la population active autour de 4 pôles socio-

économiques : les ouvriers et les employés maintiennent leur

domination, les cadres et professions intellectuelles repartent alors

que les professions intermédiaires maintiennent leur implantation

bien plus ancienne, les agriculteurs « disparaissent » à la faveur des

artisans et commerçants qui poursuivent leur implantation.



Diagnostic urbain

Primitivement le bourg de faible étendue se situait au nord de

l’ancienne route royale liant Quimperlé à Concarneau.

L’urbanisation s’est ensuite développée selon le schéma classique de

la trame viaire (RD et voies communales).

Depuis les années 70, le bourg tout en perpétuant sa structure de

village-rue, s’est étoffé par l’implantation de lotissements

pavillonnaires au gré d’opportunités foncières.

Le bourg présente des fonctions complémentaires

caractéristiques d’un pôle urbain (habitat, commerces de

proximité, équipements, services)

Locquillec associe un village traditionnel, une extension

sous forme pavillonnaire et un pôle de tourisme et de

loisirs (camping, centre équestre).

Certains hameaux et lieux-dit qui parsèment le territoire

ont perdu leur vocation agricole. Au bâti ancien rénové,

avec ou sans changement de destination, sont venues

s’adjoindre des constructions plus récentes.



Services de 
proximité

2 garages

1 coiffeur

1 toiletteur pour chien

1 imprimerie

1 webmaster

1 agence de voyage

1 taxi

1 transporteur

Métiers de Bouche
1 boulangerie

2 boucheries-charcuteries
2 restaurants 
1 apiculteur

Tourisme & Loisir
1 camping – Hôtel

1 auberge

1 gîte

Agricole
4 exploitations agricoles

Les 5 pôles
économiques de Baye

Source : Site de la commune de Baye 

- www.baye.fr -

Spécialités de Baye : Bois, Miel, 

Andouille, Gateau breton…

Artisanat du 
Bâtiment

1 maçon, peintre- plâtrier
2 menuisier charpentier

1 plombier
2 couvreurs dont 1 chaume

1 chauffagiste
2 électriciens

1 ébéniste d’art
1 tourneur sur bois

Espace Canin

Diagnostic économique

http://www.baye.fr/


Forces et Faiblesses de la commune 

Peu de réserves agro-

pédologiques pour augmenter la 

productivité

Forte dépendance des marchés 

extérieurs de la viande et du lait

Besoins importants en eau, 

en électricité pour 

l’agriculture

> Essais d’ouverture de nouveaux 

marchés “vente directe aux semi-gros”

> Taille moyenne des exploitations et 

marge d’adaptation aux évolutions du 

marché

> Renouvellement 

générationnel assuré

> Présence  des vallons 

boisés aux portes du bourg 

/coupure avec Quimperlé

Pour 

un urbanisme durable

Faible biodiversité du plateau agricole

Simplification et 

banalisation des paysages

> Bonne potentialité écologique 

des fonds de vallées / boisement en extension

> Présence d’espèces emblématiques (loutre…)

> Accessibilité de l’espace agricole

Manque de « petits » logements

> Proximité de la RN et des 

pôles d’emplois (ZA)

> Valorisation des fonds 

de vallées compatible 

avec la biodiversité

> Bonnes potentialités pour les liaisons douces

Blocage foncier pour la valorisation des 

fonds de vallées

> Parc social en cours de 

constitution

> Présence d’un espace vert avec aires de jeux, dans le bourg

Défaut de mixité sociale 

Mitage de la 

campagne à 

contrôler

Présence de la RD dans 

le bourg (circulation, 

sécurité, bruit…)

Traitement minéral des 

espaces publics

Faible lisibilité des 

entrées de bourg

Défaut de « profondeur » 

du bourg

> Regroupement du 

bâti autour du bourg

Défaut de cohérence des 

opérations 

d’aménagement

Identité 

territoriale à 

renforcer

> Eléments reliquaires du paysage agraire 

à valoriser (bâti, murets, vergers, petit 

patrimoine…)

> Commerces et services 

de proximité

> Mixité des fonctions urbaines

> Présence d’un pôle touristique 

et de loisir (excentré et non 

signalé)

18 Forces

15 Faiblesses

> Présence forte des zones humides



La commune doit accueillir de nouveaux habitants 

principalement dans le bourg

La commune souhaite atteindre un niveau de population

d’environ 1400 habitants en 2023 soit une augmentation de

près de 21% par rapport à la population INSEE de 2012. Ce

qui représente l’accueil de +200 habitants pour la

période, soit 20 habitants par an.

La poursuite d’une croissance soutenue de la commune

est retenue en raison de son positionnement entre

Quimperlé et les communes littorales et de sa proximité des

pôles d’emploi de Lorient, Quimperlé, Quimper. La

densification

L’accueil de cette population devra se faire

prioritairement dans les limites du bourg actuel où il

reste des espaces non bâtis importants pour cause de

rétention foncière notamment.

En densifiant le bourg par le biais d’opérations de

constructions neuves, les élus permettent de maintenir les

équipements existants et d’optimiser les investissements

publics réalisés.

Le renforcement du bourg permet aussi de :

• lutter contre le mitage de la campagne

• limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels

• limiter les déplacements automobiles

• permettre le maintien et le renforcement du commerce de

proximité

Une alternative à l’installation des nouveaux habitants au centre

bourg sera recherchée par la densification, sans extension, de

hameaux dans le respect des prescriptions du SCoT



La commune doit assurer une offre en logements, 

équipements et services adaptés

Satisfaire les besoins de la population tout au long de son « parcours

résidentiels » tant au niveau du logement, que des services et des

équipements est un objectif des élus.

Cet objectif passe par l’adaptation de l’offre à la nouvelle multiplicité des statuts

sociaux et style de vie. Des programmes communaux récents vont dans le sens

de cette diversification.

Pour poursuivre cet effort, les élus souhaitent :

• pratiquer une politique foncière volontariste par la mise en

place d’outils adaptés (droit de préemption, ZAD, emplacements

réservés),

• travailler sur des formes d’habitat innovantes (habitat dit

« intermédiaire » entre individuel et collectif, individuel accolé…) et

économes en énergie,

• diversifier la taille et la forme des lots dans les futures

opérations afin de permettre une mixité des formes urbaines

(pavillonnaire, maisons en bande..) répondant aux besoins,

souhaits et moyens des futurs ménages.

• mettre en œuvre Le SCoT et le PLH communautaire en prenant

en considération les objectifs de densité (17 à 22 logements à

l’hectare), les objectifs de diversification des formes urbaines, les

objectifs de mixité sociale et générationnelle.

Prévoir des équipements publics adaptés aux besoins de la population :

équipement sportif….

Les formes traditionnelles d’urbanisation

De nouvelles formes urbaines



L’environnement et le cadre de vie au cœur du projet urbain

Le renforcement de l’identité de l’espace rural

• la préservation des zones humides

(inconstructibilité)

• la préservation et le renforcement des

continuités écologiques (trame verte et bleue)

• l’affirmation du rôle des vallées dans la

structure du paysage et la mise en valeur de la

« trame bleue »

• la préservation des coteaux boisés du Belon

ainsi que des éléments du bocage (haies,

vergers, murets de pierre sèches)

• la mise en valeur du patrimoine culturel

• le maintien des hameaux comme entité

patrimoniale

Le renforcement de l’identité du bourg

• Favoriser la densification dans l’enveloppe de

l’agglomération

• Maintenir la coupure d’urbanisation entre

Kervidanou et le bourg

• Préserver ou améliorer les transitions

agglomération/espace rural

• Amener la nature aux portes du bourg

• Attribuer une identité « verte » aux futures

zones urbaines (gestion intégrée des eaux

pluviales, maintien d’éléments du bocage,

exposition Sud des bâtiments, utilisation des

énergies renouvelables…)

Les conditions et les choix d’urbanisation des espaces doivent prendre en considération la relation du bâti

avec son environnement, autant pour créer un habitat qui bénéficie de la plénitude de son cadre de vie

que pour intégrer à leur environnement de nouveaux quartiers.

La prise en compte de l’environnement dans le projet urbain se traduit par :



L’environnement et le cadre de vie au cœur du projet urbain

La mobilité offerte à tous et la réduction des émissions de gaz à

effets de serre

 Mettre en place un plan de déplacements doux.

 Améliorer la circulation sur la RD783 en traversée du bourg qui

cumule des fonctions de desserte et de transit.

 Améliorer le service transport collectif (cadencement, lignes,

arrêts, accessibilité aux PMR) vers la ville centre (étude engagée

par la Cocopaq).

aires de stationnement,

 RD 783 dans sa traversée du bourg, pour redonner une place aux

piétons en toute sécurité. Un aménagement de la voie par le Conseil

Général a été réalisé (reverdissement de la partie ouest du bourg

entraînant le rétrécissement de la chaussée et donc la réduction de la

vitesse des véhicules). Cet aménagement paysager est en lien avec

l’identité rurale de la commune.

 Entrée Est du bourg en direction de Quimperlé qui nécessite un

nouveau traitement paysager, toujours pour affirmer l’identité de Baye

et la distinction entre Baye et Quimperlé

La requalification de plusieurs

espaces-clés dans l’organisation et

la lecture des espaces publics

existants

La commune souhaite faire des potentialités du bourg de véritables

atouts pour fixer une population résidente et continuer à faire s’arrêter

les gens de passage. Cela passe par la requalification des espaces

publics existants dont certains sont peu utilisés car peu visibles : :

L’accès aux réseau numérique pour tous

Baye est concerné par le Schéma d’aménagement

numérique du Pays de Cornouaille qui prévoit l’accès

à la fibre optique pour l’ensemble de son territoire. Le

dimensionnement des réseaux existants sur la

commune permettent sa mise en place.





Pérenniser l’activité agricole et développer 

les activités économiques

Permettre le maintien et le développement de l’activité

agricole

• Appliquer strictement les périmètres sanitaires

pour protéger les exploitations.

• Préserver la terre et les exploitations contre les

utilisations du sol concurrentes à savoir en

priorité l’urbanisation dispersée.

• Limiter l’urbanisation des terres agricoles en

ayant une gestion économe du foncier et en

urbanisant prioritairement le bourg.

Promouvoir le pôle touristique et de loisirs de

Locquillec

• Permettre le développement du camping

• Promouvoir la découverte de la commune par

le développement d’un maillage de

cheminement doux

Soutenir les commerces et services de proximité

Le champ d’intervention de la commune dans la vie

commerciale et artisanale reste limitée ; la vitalité des

commerces relève en premier lieu de l’initiative privée.

Néanmoins, le traitement des espaces publics crée des

conditions d’attractivité d’un bourg et de ses commerces :

conditions de déplacement, de stationnement, de

paysagement et de traitement de l’espace public.

En application du Document d’Aménagement Commercial

(DAC) de la Cocopaq, un périmètre de centralité est défini,

à l’intérieur duquel, tout commerce, quelque soit sa surface,

est autorisé, afin de favoriser le développement du tissu

commercial du bourg.

Pérenniser la zone d’activité de Kervidanou

Permettre le maintien de la vocation de la ZA de

Kervidanou et la requalifier. L’ensemble de la ZA de

Kervidanou fait l’objet d’une opération Bretagne Qualiparc

qui se traduit par des aménagements paysagers et une

amélioration de la signalétique.





Légende




