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                ASSOCIATION DES AMIS DU PORT-BLANC 

 

 

Enquête publique relative à la révision du PLU de Baden 

Observations à l'attention de Monsieur le commissaire-enquêteur. 

 

 Port-Blanc est un quartier excentré de Baden, situé à peu près à 5 km à l'Est du centre 

bourg. Sa principale caractéristique est de constituer le port de Baden, lequel assure en 

particulier la desserte de l'Ile aux Moines. L'association des Amis du Port-Blanc s'est 

notamment donné pour mission, depuis un peu plus d'une trentaine d'années, de lutter contre 

la prolifération anarchique des voitures, dont la présence est, pour l'essentiel liée à la desserte 

de l'Ile aux Moines. 

 Pour lutter contre l'envahissement de ce site, de nombreux parkings ont été créés au fil 

des années. Certains d'entre eux sont en cours de réaménagement : les Z1, Z2 (dont la pelouse 

a été préservée tout l'été…) et Z3, désormais gérés par la Compagnie des ports du Morbihan, 

qui comportent au total à peu près un millier de places, actuellement toutes gratuites, mais qui 

vont devenir payantes pour la moitié d'entre elles en 2020.  

       

A ces parkings aménagés, s'ajoute un millier de places gratuites proposées par la commune de 

Baden sur une parcelle légèrement aménagée (surface laissée en herbe, piquetage des 

emplacements) dite Z4.  

 On peut constater que, le 20 septembre 19, il est assez vide 

Trois autres parkings enherbés sont également implantés route de port Jakez, cette fois sans 

aucun aménagement : 
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Le N°1, qui est largement utilisé par les usagers de la plage de Toulindac et de la base 

nautique et qui comporte une soixantaine de places, le N°2, situé à une centaine de mètres qui 

comporte 200 places, et le N° 3 qui lui est contigu et offre 25 places de campings cars. 

   , 

N°1                                                                           N°2                                                     N°3 

Les aires 2 et 3 ne sont occupées -et seulement en partie- que pendant les vacances et, en 

particulier, pendant la période du 14 juillet au 15 août. Le N° 1 est utilisé plus régulièrement 

pendant toute l'année. Un autre parking se tient derrière la base nautique, qui est utilisé 

aujourd'hui par les usagers de la base et de la plage :  

il comporte une trentaine de places.  

 

 

 

 

 

Ainsi, l'offre de stationnement pour les personnes de passage à Port-Blanc est assez 

conséquente.   

Il faut encore préciser que les habitants de l'Ile aux Moines, temporaires ou permanents…     

 

Dalle sur parc souterrain                                     parking Z 2bis réservé 

… disposent au total de 200 places de stationnement qui leur sont réservées, sur deux sites, au 

plus près de l'embarcadère. A cet égard, d'ailleurs, l'association s'inquiète, comme certains 

habitants de Port-Blanc, que les murets de pierres de la parcelle ZP 275 qui sont plantés 

d'arbres, ne soient supprimés dans le PLU révisé. Pourtant, ces arbres contribuent largement 

à rafraîchir et masquer le site du parking.  
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Face à cette situation, l'association des Amis du Port-Blanc considère qu'il n'y a pas lieu 

de créer de nouveaux parcs de stationnement. Il existe donc près de 2 500 places de 

parking à Port-Blanc, ce qui constitue un chiffre énorme. Certes, l'attrait touristique de l'Ile 

aux Moines rend cette situation à peu près inévitable. L'association a d'ailleurs défendu la 

création de ces parkings parce qu'il fallait trouver le moyen de canaliser les véhicules qui 

envahissaient tout le site de Port-Blanc. Mais une limite est désormais atteinte. En outre, 1 

500 places restent vides 10 mois sur 12…  Désormais, le site doit être considéré comme saturé 

et ne doit plus accueillir de places supplémentaires de parking : créer des places suscite 

automatiquement l'arrivée de nouvelles voitures. C'est une fuite en avant sans solution.  

Nous voulons, comme cela ressort du reste des objectifs du PLU et des observations de 

diverses personnes publiques (PNR notamment), que soient favorisé le développement de 

circulations douces notamment sur le trajet entre Port-Blanc et le bourg de Baden et que 

soient préservé le peu de terres agricoles qui subsistent sur le site.  

Or, même si elles sont enherbées, les zones de stationnement sont perdues pour l'agriculture - 

tout autre est la solution des parkings très temporaires, pendant des évènements exceptionnels 

tels la Semaine du Golfe, situés sur de vastes parcelles agricoles qui sont rendues à leur usage 

après une semaine ou deux – ou pour d'autres usages.  

C'est pourquoi l'association demande l'abandon du projet 

d'emplacement réservé n° 20, de près de 2 000 m², 

destiné à constituer un nouveau parc de stationnement. 

Ce nouveau parking est inutile : la base nautique dispose 

déjà du parking mentionné ci-dessus et qu'il serait 

possible de lui réserver. En outre les usagers de la plage 

doivent utiliser en priorité les parkings situés route de 

Port Jakez (N° 1 et N° 2) d'autant que, lorsque la base 

nautique rénovée sera installée, l'accès à la mer pour ceux 

qui veulent profiter de la plage de Toulindac, sera déplacé vers l'Est. 

Par ailleurs, le reste de la parcelle agricole, une fois amputée de cette zone de stationnement, 

risque de ne plus avoir la taille suffisante pour pouvoir être exploitée.   

En conclusion, si l'association est satisfaite dans l'ensemble du projet de révision du PLU qui 

rappelle la nécessité de maîtriser la croissance de la population et de développer des mobilités 

douces, elle conteste que, dans les détails, la priorité soit encore donnée aux voitures, à 

contresens de la prise de conscience de la nécessité de réduire la production de gaz à effets de 

serre.  

La présidente 

 

Françoise Magnier 


