
Rapport annuel 2015

Ambon - Arzon - Augan - Auray - Bangor - Béganne - Belz - Berné - Berric - 

Bieuzy Les Eaux - Bohal - Brandérion - Brandivy - Brec’h - Brehan - Bubry - Buléon 

- Caden - Calan - Camoël - Camors - Carentoir - Carnac - Caro - Cléguer - Cléguérec 

- Colpo - Concoret - Cournon - Crac’h - Crédin - Croixanvec - Cruguel - Damgan 

- Elven - Erdeven - Etel - Evriguet - Férel - Gâvres - Gestel - Glénac - Gourhel - 

Grand-Champ - Guégon - Guéhenno - Gueltas - Guémené/Scorff - Guénin - Guern 

- Guidel - Guillac - Guilliers - Guiscriff - Helléan - Houat - Ile-Aux-Moines - Ile-D’arz 

- Josselin - Kerfourn - Kergrist - Kernascléden - Kervignac - La Chapelle Caro - La 

Chapelle Gaceline - La Chapelle Neuve - La Croix Helléan - La Grée Saint Laurent - 

La Roche-Bernard - La Trinité Porhoët - LaTrinité Surzur - La Vraie Croix - Landaul 

- Landévant - Langonnet - Lanouée - Lantillac - Larmor Baden - Lauzach - Le 

Bono - Le Cours - Le Faouët - Le Guerno - Le Hézo - Le Palais -Le Roc St André -Le 

Saint - Le Sourn - Le Tour du Parc - Les Forges - Les Fougerêts - Lignol - Limerzel 

- Lizio - Locmaria Belle Ile - Locmaria Grand Champ - Locmariaquer - Locqueltas 

- Malansac - Malestroit - Malguénac - Marzan - Melrand - Ménéac - Merlevenez 

- Meucon - Missiriac - Mohon - Molac - Monteneuf - Monterblanc - Monterrein 

- Moustoir'Ac - Muzillac - Neulliac - Nivillac - Nostang - Noyal Muzillac - Noyalo - 

Noyal Pontivy - Péaule - Peillac - Pénestin - Plaudren - Pleucadeuc - Pleugriffet 

-Ploemel - Ploeren - Plouay - Plougoumelen - Plouharnel - Plouhinec - Plouray 

- Plumelec - Plumeliau - Plumergat - Pluneret - Pluvigner - Pontivy - Pont Scorff 

- Port Louis - Priziac - Quiberon - Quily - Radenac - Réguiny - Riantec - Rieux - 

Rohan - Ruffiac - St Abraham - St Aignan - St Allouestre - St Armel - St Avé - St 

Barthélémy - St Congard - St Dolay -St Gérand - St Gildas de Rhuys - St Gonnery 

- St Gorgon - St Guyomard - St Jean Brevelay - St Jean La Poterie - St Laurent/

Oust -St Lery - St Malo des 3 Fontaines - St Marcel - St Martin/Oust - St Nicolas 

du Tertre -St Nolff - St Perreux - St Servant/Oust - St Thuriau - St Tugdual - St 

Vincent/Oust - Ste Anne d’Auray -Ste Brigitte - Ste Hélène - Sarzeau -  Séglien - 

Sérent - Silfiac - Sulniac - Taupont - Théhillac - Theix - Vannes

189
communes

adhérentes

60 enseignants ou futurs enseignants et 1 235 collégiens morbihannais sensibilisés à l'architecture et à l'urbanisme 
durable sur l'année 2015
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I - RAPPORT MORAL
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Elu conseiller départemental en mars 2015, j’ai été 
nommé en avril par le Département pour siéger 
au CAUE avec cinq autres nouveaux conseillers 

départementaux. Président du CAUE depuis le 5 juin 2015, 
j’ai découvert avec intérêt la structure et la qualité des 
missions de conseil prodigué tant aux maîtres d’ouvrages 
publics que privés et reconnu la pertinence du CAUE, 
dans l’accomplissement de sa mission générale pour 
répondre parfaitement aux besoins d’accompagnement 
des élus dans le cadrage et la faisabilité de leurs projets 
d’équipement ou d’aménagement urbain. 

Président depuis un an, je salue Jacques Le Ludec, ex-
Président du CAUE qui durant son mandat de trois ans avec Mauricette Gilloury-
Nancel, directeur, a dépassé les objectifs fixés en recentrant la structure sur ses 
métiers de base, en déployant l’action du CAUE sur le territoire départemental 
avec une augmentation de 38 % des adhérents tout en diminuant de 25 % le 
budget de fonctionnement.

Le contexte budgétaire contraint des collectivités, mais aussi de leurs antennes 
publiques, nous ont conduit à prendre de nouvelles mesures d’économie afin de 
pouvoir garantir notre mission de service public. Parmi celles-ci, un plan social a 
dû être mis en place afin de rester dans les limites de notre budget. Ces décisions 
difficiles ont néanmoins été accompagnées. Même si le paysage institutionnel 
de 2015 a été en pleine évolution, le bilan d’activité de cette année reste 
globalement très positif.

574 conseils architecturaux prodigués aux particuliers

Tout au long de l’année 2015, l’activité de conseil architectural aux particuliers a 
pu être déployée sur le territoire départemental sur dix lieux de permanences, 
au siège à Vannes (hebdomadaire), puis à Auray, Lorient (bimensuelles) et enfin 
à Grand-Champ, Hennebont, Muzillac, Le Faouët, Ploërmel, Plouay et Pontivy 
(permanences mensuelles). Le CAUE du Morbihan a prodigué 574 conseils 
architecturaux et avis sur dossiers transmis, résultat très similaire à 2014 
qui en comptabilisait 576.

Du fait de la réorganisation interne et de la diminution de notre capacité 
d’intervention, nous avons dû réduire certaines permanences du CAUE en 2016.

185 conseils et études réalisés en 2015 pour les collectivités ou leurs 
regroupements contre 119 en 2014 et 164 en 2013.

Concernant plus globalement l’activité de conseil aux collectivités en 2015, le 
CAUE a été l’interlocuteur de 107 communes pour 151 conseils et études menées, 
de 15 regroupements de communes pour 22 conseils et suivi de projets et enfin 
de 3 pays sur 5 dossiers. 

Acteur de terrain, le CAUE reste donc, un interlocuteur privilégié des élus locaux 
soucieux de mener à bien leurs projets en apportant une aide à la réflexion 
et à la décision, précieuse dans l’exercice de leurs compétences en matière 
d’aménagement. 

Actions de sensibilisation et d’information

La remise de trophées créés spécifiquement pour l’évènement de la 2ème édition 
du Prix des Maisons du Morbihan, s’est effectuée le 22 janvier 2015 auprès des 
8 lauréats sur les 34 candidatures validées, sous la présidence de Jacques Le 
Ludec.

Durant le premier  semestre 2015, le CAUE a conçu, élaboré et produit la plaquette 
« Réhabiliter et agrandir une Maison - la démarche de projet, une condition 
de réussite ». Après un appel à souscription au prix coûtant de l’impression 
supplémentaire, cet ouvrage a pu être édité en 13 000 exemplaires et diffusé 
durant l’été 2015 auprès des collectivités, des souscripteurs, des notaires et des 
différents partenaires, acteurs morbihannais de l’habitat.

Durant ce même premier semestre 2015 s’est concrétisé le déploiement du 
CAUE au sein des collèges. Le CAUE, dans le cadre du dispositif d’Education au 
Développement Durable du Conseil départemental a piloté l’intervention d’une 
douzaine d’architectes libéraux en classe pour faire découvrir aux collégiens 
l’architecture et l’urbanisme dans leur environnement quotidien. En parallèle, 
le CAUE a développé un enseignement sur l’histoire des arts, dans sa dimension 
architecturale. 54 animations sur différents thèmes ont été réalisées auprès de 
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collégiens. L’ensemble de ces actions a permis de sensibiliser 1 235 collégiens. 

Citons également, six actions de formation menées auprès de 60 enseignants du 
1er et 2ème degré, deux journées de visites de réalisations de référence, six films 
vidéos et enfin l’enrichissement et la mise à jour du site internet et de la page 
Facebook du CAUE.

Je remercie toute l’équipe, qui durant toute l’année s’est mobilisée sur la conduite 
et la réussite de l’ensemble des actions menées pour déployer les missions du 
CAUE auprès du plus grand nombre de collectivités.

Sur un plan statutaire, le CAUE comptabilise 191 adhérents en 2015 contre 168 
adhérents en 2014. Le taux d’adhésion augmente.

Sur un plan financier, soulignons que les comptes annuels 2015 ont été maîtrisés 
avec un réalisé de 96 % des charges budgétisées, sans tenir compte des provisions 
effectuées pour les licenciements.

Je remercie le conseil d’administration, nos fidèles adhérents ainsi que nos 
partenaires pour le soutien porté à notre institution.
     

     Ronan Loas,
     Président du CAUE
     Conseiller général
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LISTE DES 191 ADHÉRENTS 2015 AU CAUE DU MORBIHAN
Vingt-sept nouvelles adhésions de communes sont comptabilisées en 2015 (en vert)

Autres structures adhérentes : LE FOYER D'ARMOR NON RENOUVELLEMENT EN 2014 DE COMMUNES ADHÉRENTES (4) ET ASSOCIATION (1) 

AMBON
ARZON 
AUGAN
AURAY
BANGOR
BÉGANNE
BELZ 
BERNÉ
BERRIC
BIEUZY
BOHAL
BRANDÉRION
BRANDIVY
BREC’H
BRÉHAN
BUBRY
BULÉON 
CADEN
CALAN
CAMOËL
CAMORS
CARENTOIR
CARNAC
CARO
CLÉGUER
CLÉGUÉREC
COLPO
CONCORET
COURNON
CRAC’H
CRÉDIN
CROIXANVEC
CRUGUEL
DAMGAN
ELVEN
ERDEVEN
ÉTEL
ÉVRIGUET

FÉREL
GÂVRES
GESTEL
GLÉNAC
GOURHEL
GRAND-CHAMP
GUÉGON
GUÉHÉNNO
GUELTAS
GUÉMENÉ S/SCORFF 
GUENIN
GUERN
GUIDEL
GUILLAC
GUILLIERS
GUISCRIFF
HELLÉAN
HOUAT
ÎLE AUX MOINES
ÎLE D’ARZ 
JOSSELIN 
KERFOURN
KERGRIST
KERNASCLÉDEN
KERVIGNAC
LA CHAPELLE-CARO 
LA CHAPELLE -GACELINE
LA CHAPELLE-NEUVE 
LA CROIX-HELLÉAN
LA GREE-SAINT-LAURENT
LA ROCHE-BERNARD
LA TRINITÉ-PORHOËT
LA TRINITÉ-SURZUR
LA VRAIE CROIX
LANDAUL
LANDÉVANT
LANGONNET
LANOUÉE

LANTILLAC
LARMOR-BADEN
LAUZACH 
LE BONO 
LE COURS
LE FAOUËT
LE GUERNO
LE HÉZO
LE PALAIS
LE ROC-SAINT-ANDRÉ
LE SAINT
LE SOURN
LE TOUR-DU-PARC
LES FORGES
LES FOUGERÊTS
LIGNOL
LIMERZEL
LIZIO
LOCMARIA
LOCMARIA-GRAND-CHAMP
LOCMARIAQUER
LOCQUELTAS
MALANSAC
MALESTROIT
MALGUÉNAC
MARZAN 
MELRAND
MÉNÉAC
MERLEVENEZ
MEUCON
MISSIRIAC
MOHON
MOLAC
MONTENEUF
MONTERBLANC
MONTERREIN
MOUSTOIR’AC
MUZILLAC

NEULLIAC
NIVILLAC
NOSTANG
NOYAL-MUZILLAC
NOYALO
NOYAL-PONTIVY
PÉAULE
PEILLAC
PÉNESTIN
PLAUDREN
PLEUCADEUC
PLEUGRIFFET
PLOEMEL
PLOEREN
PLOUAY
PLOUGOUMELEN
PLOUHARNEL
PLOUHINEC
PLOURAY
PLUMELEC
PLUMELIAU
PLUMERGAT
PLUNERET
PLUVIGNER 
PONTIVY 
PONT-SCORFF
PORT-LOUIS
PRIZIAC
QUIBERON
QUILY
RADENAC
RÉGUINY
RIANTEC
RIEUX
ROHAN
RUFFIAC
SAINT-ABRAHAM
SAINT-AIGNAN

SAINT-ALLOUESTRE
SAINT-ARMEL
SAINT-AVÉ
SAINT-BARTHÉLÉMY
SAINT-CONGARD
SAINT-DOLAY
SAINT-GÉRAND
SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 
SAINT-GONNERY
SAINT-GORGON
SAINT-GUYOMARD
SAINT-JEAN-BREVELAY
SAINT-JEAN-LA-POTERIE
SAINT-LAURENT-SUR-OUST
SAINT-LÉRY 
SAINT-MALO-DES-3-FONTAINES
SAINT-MARCEL
SAINT-MARTIN S/OUST
SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE
SAINT-NOLFF
SAINT PERREUX
SAINT SERVANT/OUST
SAINT-THURIAU
SAINT-TUGDUAL
SAINT-VINCENT/OUST
SAINTE-ANNE-D’AURAY
SAINTE-BRIGITTE
SAINTE-HÉLÈNE 
SARZEAU
SÉGLIEN
SÉRENT
SILFIAC
SULNIAC
TAUPONT
THÉHILLAC
THEIX
VANNES

BIGNAN     S A I N T -PIERRE-QUIBERON         SAUZON  SURZUR    ARASSCOMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN
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Représentants des collectivités locales :
Denis BERTHOLOM Conseiller départemental du canton de Vannes 2
Bruno BLANCHARD Conseiller départemental du canton de Lorient 1 
Yannick CHESNAIS Conseiller départemental du canton de Guer
Marie-Hélène HERRY Conseillère départementale du canton de Guer 
Ronan LOAS Conseiller départemental du canton de Ploemeur
Michel PICHARD Conseiller départemental du canton de Ploërmel
 
Représentants de l’Etat membres de droit :
Christophe GARRETA Architecte des Bâtiments de France, Chef du STAP
Yves LE MARECHAL Directeur de la DDTM du Morbihan
Françoise FAVREAU  Inspecteur d’Académie

Représentants des professions concernées :
Jean-Luc BARBIER Architecte DPLG, représentant l’ordre des architectes
Matthieu BELBEOC’H Architecte DPLG, représentant l’ordre des  architectes
Yann DANION Représentant de la CAPEB
Serge NICOLAS Géomètre expert, représentant la chambre des 

géomètres experts

Personnes qualifiées
Ronan LE DÉLÉZIR Maître de conférences en aménagement du territoire à 

l'Université Bretagne Sud
Yves VALLET Directeur général délégué de EADM 56

Membres élus par l’Assemblée Générale :
Jean BOISTAY Adjoint au maire de Melrand
Bruno GICQUELLO Maire de Malestroit
André KERVEADOU Adjoint au maire de Plouay
Alain LAUNAY Maire de Pleucadeuc
Jean-Luc SERVAIS Adjoint au maire de Carnac
Gérard THEPAUT Adjoint au maire de Vannes

Représentant du personnel à titre consultatif :
Corine GANIER                               Urbaniste conseiller

Président Ronan LOAS,
 conseiller général du canton de Ploemeur
1er Vice-Président  Marie-Hélène HERRY,
 conseillère générale du canton de Guer
2ème Vice-Président Bruno BLANCHARD, 
 conseiller général du canton de Lorient 1
Trésorier  Denis BERTHOLOM, 
 conseiller général du canton de Vannes 2
Secrétaire  Bruno GICQUELLO, 
 maire de Malestroit

I-1 GOUVERNANCE

I-1-1 : MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2015

I-1-2 : MEMBRES DU BUREAU RENOUVELÉ LE 05/06/2015

Bureau :
- le 3 juillet,
- le 25 septembre,
- le 3 décembre.

Conseil d’administration :
- le 5 juin,
- le 3 décembre.

Assemblée générale : le 9 juillet

Chaque réunion a fait l’objet de comptes rendus qui ont été soumis à 
approbation et validés par les administrateurs présents.

I-1-3 : RÉUNIONS 2015 DES INSTANCES STATUTAIRES
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Direction

 Mau. GILLOURY-NANCEL, géographe-urbaniste, 
 ingénieur agronome

Chargés de missions

 Jean-Marie BRANELLEC, architecte conseiller et urbaniste
 Delphine DERVILLE, architecte conseiller, référent Qualiparc
 Frédérique FALLET, architecte conseiller
 Corine GANIER, urbaniste conseiller
 Véronique LE BARS, architecte conseiller
 Yannick MAHÉ, urbaniste conseiller
 Patrick MOREL, architecte conseiller
 Michel PARFAIT, architecte conseiller

 Damien OGER, chargé de mission environnement et SIG
 Heleen STATIUS MULLER, chargée de mission sensibilisation en milieu   
 scolaire

Informatique, vidéo

 Jean-Pierre LE PRADO, réalisateur vidéo / PAO

Administration

 Nelly BELLEC, documentaliste / secrétaire
 Nadège BERNARD, secrétaire administrative et accueil
 Marie BARBAZ, responsable administratif et financier,

 Maude LE BLAY, secrétaire de direction

Mouvements du personnel :

Après un arrêt maladie prolongé, Sylvie Caron, responsable administratif et 
financier, a quitté le CAUE en août 2015. 
Marie Barbaz lui succède depuis le 10 juillet 2015.

Trois licenciements pour motif économique ont été actés en conseil 
d'administration en décembre dernier. 

I-2 L’ÉQUIPE AU 31 DÉCEMBRE 2015
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Formations, colloques et ateliers de réflexion suivis par le personnel en 2015 : 

 Formation continue
Durée 

nbr de jours
Lieu Dates

Nbre de 
salariés

Organisme Nom des salariés concernés

Formation « Administrateur Figgo et Timesheet  » 1 Vannes 20 mars 1 LUCCA M. GILLOURY-NANCEL

Formation « Aménager le territoire comme un 
écosystème vivant » 3 St Pierre Quiberon 25 au 27 août 2

Université 
Terre et Mer

D. DERVILLE, 
M. GILLOURY-NANCEL

Rencontre des CAUE et CAU Bretons 1 l'Ile d'Arz 30 mars 15 CAUE 56 L'équipe CAUE 56

Formation « Utilisation de l'approche PALO ALTO dans 
l'accompagnement de projets de territoires et de 
projets urbains »

4 Paris
10 et 11 septembre
26 et 27 novembre

3
CAUE 

DU LOIR ET CHER
D. DERVILLE, 

P. MOREL,M. PARFAIT

Formation « L'architecture, un art et des techniques » 2 Villefontaine 28 au 29 septembre 1
URCAUE 

RHÔNES-ALPES
H.  STATIUS MULLER

Formation « Adobe InDesign : maîtriser les mises en 
page avancées » 

2 Vannes 19 au 20 octobre 4 ENI SERVICE F. FALLET, M. LE BLAY, M. 
PARFAIT, H.  STATIUS MULLER

Formation  « Adobe InDesign : maîtriser les mises en 
page avancées »

2 Vannes 17 au 19 novembre 5 ENI SERVICE D.DERVILLE, C. GANIER, 
V. LE BARS, Y.  MAHE, D.OGER

Formation Cycle de développement professionnel 
«  Directeur » (perfectionnement - niveau 2)

2 Paris 30 sept. et 1er octobre 1 FNCAUE Paris M. GILLOURY-NANCEL

Formation « Techniques effets spéciaux vidéos - 
Motion 5 » 5 Rennes 2 au 6 novembre 1 InTouch Media JP. LE PRADO

Formation « Etablir une fiche de paie » 2 Lorient 1er au 2 décembre 1 Uniformation M. BARBAZ

Formation « Savoir gérer et organiser une 
manifestation évènementielle » 3 Nantes 7 au 9 décembre 2 Uniformation N. BELLEC, M. LE BLAY

Participation à des ateliers et colloques Durée Lieu Dates
Nbre de 
salariés

Organisateur Nom des salariés concernés

Colloque « L'habitat participatif ». 1 Paris 24 avril 1 FNCAUE Paris M. GILLOURY-NANCEL

Colloque « Le renouvellement urbain au Pays de 
Ploërmel ». Bilan de l'expérimentation sur 1 an, et 
partage d'expériences d'autres territoires.

1/2 Ploërmel 19 mai 1 Pays de Ploërmel C. GANIER

Itinéraire pédagogique : revitalisation de centres-
bourgs et renouvellement urbain, l'expérience du Pays 
Nazairien.

2 St Nazaire 8 et 9 octobre 3 CAUE 29 F. FALLET,
Y. MAHE, P. MOREL
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II - RAPPORT D’ACTIVITES 2015
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Bubry

Evellys

Languidic

Elven

Gourin

Guiscriff

Guer

Plouay

Ploërdut

Pluvigner

Sérent

Baud

Surzur

Mauron

Ménéac

Langonnet

Moréac

Guidel

Nivillac

Caro

Guern

Loyat

Sarzeau

Pluméliau

Bréhan

Guégon

Priziac

Allaire

Brech

Bignan

Carentoir

Plumelec

Cléguérec

Lignol

Augan

Inguiniel

Ploërmel

Berné

Caden

Férel

Mohon

Péaule

Caudan

Ambon

Meslan

Ruffiac

Questembert

Campénéac

Crach

Plouray

Lanouée

Séglien

Melrand

Quistinic

Crédin

Grand-Champ

Les Forges

Arzal

Camors

Muzillac

Rieux

Molac

Plaudren

Carnac

Marzan

Vannes

Colpo

Saint-Dolay

Guilliers

Theix-Noyalo

Ploemeur

Plumergat

Cléguer

Pluherlin

Kervignac

Noyal-Pontivy

Béganne

Guénin

Neulliac

Pleugriffet

Kergrist

Malansac

Séné

Taupont

Plouhinec

Le Saint

Sulniac

Plumelin

Erdeven

Silfiac

Peillac

Tréal

Malguénac

Berric

Le Faouët

Bangor
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Institué par la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, le CAUE du Morbihan 
est une association créée en 1979 à l’initiative du Conseil général. Sa mission 
d'intérêt général est de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et 
de l’environnement avec le souci constant de l’adapter aux particularités locales, 
en dehors de toute maîtrise d’œuvre.

Conformément à ses statuts, le CAUE oriente ses actions selon 3 axes 
principaux :

• le conseil aux particuliers,
• le conseil aux collectivités,
• la sensibilisation, la formation et l’information du public.

« Le CAUE fournit aux personnes qui désirent construire les informations, 
les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des 
constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, 
sans se charger toutefois de la maîtrise d’œuvre… »

Loi du 3 janvier 1977, article 7, alinéa 3

Le CAUE du Morbihan propose à toute personne ayant un projet de construction, 
de réhabilitation ou d’extension de rencontrer un architecte conseiller pour  
l’aider sur un plan qualitatif à définir son projet. L’architecte conseiller prodigue 
un conseil sur mesure en fonction des questions que se pose le pétitionnaire 
comme par exemple :
 • comment implanter une construction neuve dans son 

environnement ?
 • quelles orientations prendre pour réaménager l’intérieur de 

l’habitation ?
 • quelles sont les étapes à suivre pour assurer une bonne maîtrise du  

projet ?
 • comment comprendre le cadre réglementaire ?
 

II - 1 - LE CONSEIL AUX PARTICULIERS

Intervention des architectes conseils du CAUE 56 en 2015 : 574 conseils 
architecturaux et avis sur dossiers transmis contre 576 en 2014 : 

 •  394 rendez-vous avec des particuliers, contre 365 en 2014,
 •  128 réponses à des sollicitations par mail ou par téléphone, contre   
  104 en 2014,
 •  52 avis émis sur des dossiers transmis contre 107 en 2014.

La liste des particuliers ayant bénéficié d'un conseil est présentée par commune 
en fin de chapitre.

Parmi les personnes ayant indiqué l’origine de leur consultation au CAUE, par 
ordre croissant, 26 % des personnes reçues ont été orientées vers le CAUE par 
leurs relations personnelles, 21 % par le site internet, 20 % par une mairie, 17  % 
par la presse, 5 % par la DDTM. On constate une nette progression de l’impact du 
nouveau site internet qui prend sept points en comparaison de 2014.

En 2015, 47 % des porteurs de projet reçus se sont adressés au CAUE au stade 
de l’intention de projet, moment le plus pertinent de notre intervention ce qui 
montre une légère diminution par rapport à 2014.

2015 2014
ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET Nombre % Nombre %

Intention du projet 269 47 301 52
Stade du permis de construire 116 20 108 19
Déclaration préalable 50 9 34 6
Stade du refus de permis 70 12 54 9
Litiges et réglementations 25 4 35 6
Non renseigné 44 8 44 8

TOTAL 574 100 576 100
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         CONSEILS

LIEUX

M a i s o n 
neuve

L o g t . 
groupé

Lotissement Restaurat.
réhab.

Extension Bâtiment 
annexe

Bât. indus;/ 
commercial

Bât. agri./ 
ostréicole

Trava u x , 
isolation, 

etc...

Division de 
terrain

Autres TOTAL

2015                 2014

%

Auray 30 0 2 27 16 2 1 2 5 0 1 86 80 108

Hennebont 8 1 0 6 7 1 0 0 1 0 0 24 51 47

Lorient 18 1 0 15 28 5 2 2 11 1 2 85 100 85

Plouay 7 0 0 5 7 3 0 0 1 0 1 24 24 100

Le Faouët 1 0 0 4 5 1 0 0 0 0 0 11 0 0

Ploërmel 10 0 0 7 10 0 1 0 4 1 0 33 26 127

Pontivy 14 0 1 8 6 4 1 0 3 0 1 38 28 136

Grand-Champ 8 0 0 4 3 1 0 0 1 1 0 18 0 0

Questembert 16 0 0 5 10 0 2 0 5 0 0 38 51 75

Muzillac 4 0 0 5 4 0 0 0 1 0 0 14 0 0

Vannes 51 9 2 44 45 4 16 5 18 0 9 203 216 94

Total 167 11 5 130 141 21 23 9 50 3 14 574 576 100

Nombre total en 2014 186 7 0 116 146 17 18 7 54 3 22 576

Ecart 19 4 5 18 5 4 5 2 4 0 6

% par type de conseil 90 157 0 112 97 124 128 129 93 100 64

En 2015, la nature des conseils fournis a concerné principalement des extensions 
et rénovations puis des maisons neuves, comme habituellement. Globalement, la 
demande de conseil architectural varie d’un secteur à l’autre et d’une année sur 
l’autre, comme le montre le tableau ci-dessus.

Le conseil aux particuliers représente 7 % de l’activité menée en 2015.

Cette mission a représenté sur l’année 2015, 181 jours de travail pour les 
architectes salariés, temps de déplacements inclus contre 150 jours en 2014, 
176 jours en 2013 et 94 en 2012. 

UNE INFORMATION CONTINUE À DONNER AUX CANDIDATS À LA 
CONSTRUCTION AU STADE DE L'INTENTION DU PROJET.

En créant un lien du site Internet de la 
commune, rubrique urbanisme/habitat 
ou services au site du CAUE :

http://www.caue56.fr//conseil-architecture-
gratuit-particuliers-morbihan/

En mettant ce dépliant à disposition de 
vos administrés.

En communiquant régulièrement sur vos 
bulletins d’information.
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Exemple de conseil architectural 
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PAR COMMUNE, LISTE DES PARTICULIERS VENUS PRENDRE CONSEIL AU CAUE, EN RENDEZ-VOUS, PAR TÉLÉPHONE OU PAR MAIL

ALLAIRE : M. Maussion, Mme Moriceau, M. et Mme Macquet, M. Niol, M. Giraudet et Mme Laquittant – AMBON : M. Sgorlon (MOE) 

- ARRADON : Mme Pommier (2), Mme Kerrest, M. Evrard – ARZON : Mme Capodano, M. Delaruelle (MOE), M. Jossé (MOE) M. 

Delouelle, M. Masson, M.Delefosse (MOE)(2) – AUGAN : Mme Allaire – AURAY : Mme Lapie, Mme Mélinette, Mme Renou, Mme Le 

Fol, M. Lemelirier (MOE), M. Madec (MOE), Mme Le Goff, Sté Imova (MOE)(2), M. Royer, M. Riboux, M. Le Cheviller (2), M. Bauché, 

Mme Le Garrec, M. et Mme Duval-Gasnier, M. Vaguet, M. Le Grand, Mme Lyon (MOE), M. Le Cann – BADEN : M. Le Corre, Mme Le 

Brun, Mme Le Meut – BANGOR : M. Drean, M. Ansquer(2) – BAUD : Mme Zaehringer, M. Le Borgne – BEGANNE : M. Martin, M. 

Michel – BELZ : M. Ezanno, Mme Coppey, Mme Salaun – BERNE : M. Le Bigot, Mme Le Bigot – BERRIC : M. Jarry – BIGNAN : Mme 

Poupon – BRANDERION : Mme Tanguy, M. Lorec – BRANDIVY : M. Prevost - BREC'H : Mme Kermorvant, Mme Piquet (2), M. 

Vaubeymotte, Mme Potier, Mme Pineau – BUBRY : M. Auffret, M. Bucamp, M. Philippe, M. Le Saec, Mme Bansard, M. Strugeon – 

CAMORS : M. Avenen, M. Le Solliec, Mme Saubiez (2), Mme Jorion –CADEN : Mme Vidal - CARENTOIR : M. Ralain – CARNAC : M. Nicol 

(2), M. L'Hyver M. Roche, M. Bouteiller – CAUDAN : Mme Maillet, M. Paulo – CLEGUER : Mme Guegano (2), M. Le Toteuf – 

CLEGUEREC  : M. De Huyler, M. Gamard (2) – CONCORET : M. Gauthier – COURNON : Mme Herviaux (2) - CRAC'H : Mme Belz, M. 

Hervy (MOE), M. Buhé – DAMGAN : Mme Audrain, Mme Orvain, Mme Jehanno – ERDEVEN : Mme Drian (2), M. Canet, M. et Mme 

Lina – Provost, Mme Cailloce , M. Morin – FEREL : Mme Jauny, Mme Guiho,M. Blanchard, M. Mahey, Mme Gerbi (MOE), M. Retail – 

GAVRES : Mme Lozachmeur(2)– GESTEL : M. Le Flecher - GRAND CHAMP : M. Jahier – GUEHENNO : Mme Le Brazidec - 

GUEMENE/ SCORFF : M. Le Ravellec – GUENIN : Mme Thivet, Mme jarno (2)- GUERN : M. Chiron – GUIDEL : M. et Mme Le Vouedec(2), 

M. Perret, M. Crenne, M. Guézou – GUISCRIFF : M. Lambert (2)– HENNEBONT : Mme Le Moual, Mme Le Guen, Mme Le Moing - 

ILE  AUX MOINES : M. Dehau(2), Casino France, M. Labousse, Mme Dubois(2), Restaurant Cap Horn, M. Renaud - ILE D'ARZ : Mme 

Couteller, Mme Stnguennec – ILE DE GROIX : M. Le Toullec – INGUINIEL : Mme Ruszkiewicz, M. Jaffré - INZINZAC LOCHRIST : Mme 

Le Scillour, M. tremblot, M. Le Gallo, Mme Le Gal, Mme Le Guennec (3) – JOSSELIN : M. Thorel – KERVIGNAC : M. Le Maguer (3), Mme 

Scolan, M. Robert – LA CHAPELLE GACELINE : M. Noblet – LA GACILLY : M. Roussette - LA ROCHE BERNARD : Mme Metayer, M. 

Belliot, Mme Brosset - LA TRINITE/MER : Mme Jacasson (2) - LA TRINITE SURZUR : Mme Le Gallic (2) - LA VRAIE CROIX : M. Labas 

– LANDAUL : M. Le Berre (2), Mme Keruzoré, M. Le Fourne – LANDEVANT : M. Leclerq, M. Queric, M. et Mme Rio – LANESTER : Mme 

Grandguillot, M. Le Strat, Mme Bettendouf, M. Laureau, M. Henry, Mme Kernec, M. Gall, M. Kervazo, Mme Manillier, M. Navéos, M. 

Dagorne (MOE), M. Dennemont, M. Queriel (2), M. Tonnu, Mme Houé, Mme Kernec – LANGONNET : M. Rimetz, Mme Le Goff – 

LANGUIDIC : Mme Jouan, M. Florance – LANVAUDAN : M. Morvan, M. Le Caloch – LANVENEGEN : Mme Perron, M. Ropers - 

LARMOR  BADEN : M. Mansion - LARMOR PLAGE : M. Rolland (2), M. Bernard, M. Penpoul, M. Trécant, M. Delacour - LAUZAC'H : M. 

Collomb - LE BONO : M. et Mme Alain (3), M. Le Meut (2), Mme Gilloury - LE FAOUET : M. Guillemot (2), Mme Le Biavant, M. Le Bris, 

M. Beherec, Mme Le Guillanton, Mme Cloarec - LE GUERNO : Mme Lucas - LE HEZO : M. et Mme Kerand(2) - LE PALAIS : M. Simian, 

Mme Demany, M. Mahaud (2), M. Le Floch, M. Moncada (MOE), M. Martin (3), Mme Herenguel Bodin, M. Goasdone(2), M. Picault 

(2), M. Croquantrie, Boulangerie Gourmandises, Opticien de lisle, M. Chartier (2), M. Manochi, M. Bono, Archi Bonneau (MOE)(3), 

M. Mouty, M. Heydon Gautier, M. Lrengual, M. Gourelle, , M. Julien, Sté ker parker, M. Bertic(2), lim mo, M. Picault (2), M. Breinesein, 

M. Arakian, M. Rlace, M. Conan, M. Machureau, M. Fuzeau, M. Mahaud(2), M. Digue, M. Zerhaulen, M. Delpont - LE SAINT : Mme 

Callac - LE TOUR DU PARC : Mme Lagneau, M. Simon, Mme Guarique - LES FORGES : M. Ortmans, M. et Mme Marzec - 

LOCMARIA  GRAND CHAMP : M. Philippe – LOCMARIAQUER : Mme Sylvestre - LOCMINE : M. Le Beller (MOE) - LOCMIQUELIC : M. 

Pedron, M. Barriquand, M. Guilleron, Mme Kerviche, M. Lorcy, M. Rio, M. et Mme Le Gad - LOCOAL MENDON : M. Nicolas, M. et Mme 

Clouet, M. et Mme Bregent - LOCQUELTAS : M. Monterrain, M. Gaillo, M. Monterrein – LORIENT : M. Henaff, M. Goarin (2), Mme 

Cozette, Mme Le Maguer, M. Cornou, M. Coreau, M. Le Moing, Mme Branellec, M. Taullard (MOE), M. Le Moal, Mme Gourlauen, 

Mme Carré, M. Le Pont (2), M. Foulon, M. Le Toullec, M. Rémy, Mme Cozette, Mme Abraham - MALESTROIT : M. Leclerc – 

MALGUENAC : M. Le Jeloux - MARZAN : Mme Madouas, Mme Lapie- MELRAND : M. Le Beller, M Le Bohec, M. Boulouard - 

MENEAC : M. et Mme Lallemand - MEUCON : M. Drouin, Mme Delattre (2) - MONTERBLANC : M. Gueho - MONTERTELOT : M. 

Pellera - MOUSTOIR  AC : M. Hardouin - MUZILLAC : M. Richard, Mme Logodin, Mme Guihenneuf, M. Rochault, M. Broffec - 

NEULLIAC  : Mme Le Sciellour (2), M. et Mme Cadet - NIVILLAC : M. Kieffer (2)- NOSTANG : Mme Crepelle – NOYAL MUZILLAC  : 

Mme Jalle- PEAULE  : M. Lescop - PEILLAC : M. Bettini, M. et Mme Hallier - PENESTIN : M. Babin, M. Hoeffler, Mme Durand, 

M. Faugeron - PLAUDREN : Mme Blouin, M. Tanter, M. Chaperon (MOE) - PLESCOP : Mme Conan - PLOEMEL : M. Delatour, M. 

Le Gloahec, Mme Albac (3), M. Le Blaye(2), M. Betin, M. et Mme Panchaud Hazevis (2), Mme Harnois, Mme Le Garrec (2), 

Mme Le Blé, M. et Mme Hernandez, M. et Mme Tallec - Le Baron – PLOEMEUR : M. Guillou, M. Coussy, M. Guégan,, M. 

Sampeur, - PLOERDUT : M. Bruni – PLOEREN : Mme Poulain, M. Florent  - PLOERMEL : M. Le Gourrierec, Mme Josset - 

PLOUAY : M. Quendo, Mme Simeau, M. Le Scaer, M. Zirnhelt, Mme Cornic, Mme Tanguy, Mme Rousval - PLOUHARNEL : M. 

Jegado, M. Lamour, M. Barbier (MOE), M. Thomas (2), M. Justom – PLOUHINEC : M. Larboulette (MOE) (3), Mme Le Mouellec 

(MOE), M. Madouas (MOE), M. Bréhaut (MOE)(2), M. Conqueur, Mme Villaine (MOE)(2), M. Vit (MOE), M. Germond, Mme 

Kergueris, M. Morizet, M. Assoulet (MOE)(2), M . Kersuzan, Mme Tanguy (2), Mme Château, M. Hahn (MOE), SCI Bellevue 

ocean (MOE), M. Guillon (MOE), M. Hassane (2), M. Manry, M. Nayel, M. Galic - PLUHERLIN : M. Galudec - PLUMELIAU : Mme 

Pare, M. Demouy, Mme Leger - PLUMERGAT : Sté Trécobat (MOE) - PLUNERET : Mme Jouhannic,  Mme Lartigue, M. Crenn 

- PLUVIGNER : M. Charlot, Mme Martin (3), Mme Lorzil (2), Mme Rull (2), M. Le Boulaire - PONT SCORFF : Ste Acanthe, M. 

videloup, M. et Mme Donias, M. Le Bouter – PONTIVY : Mme Porsson, M. Cojan, M. Prié, M. Barre, M. Collouard, M. David 

(MOE), Mme Cargouet, M. Tonquel, Mme Lucas (2), M. Le Gourrierec(2), M. Bertrand, Mme Le Guevel, M. et Mme Le Moing, 

M. Barre, Mme Conan - PORT LOUIS : M. Le Dain - PRIZIAC : Mme Le Pimpec(2) - QUESTEMBERT : M. Guillard, Mme Guyot, 

M. Delarche (2), M. et Mme Duro-Mahé - QUEVEN : Mme Le Moine – QUIBERON : M. Riou - QUISTINIC : M. Cadoret(2), M. 

Prieu, M. Le Galloudec - RADENAC : Mme Hartlef - RIANTEC : M. Bourhis, M. Mailleur, Mme Luhan, Mme Le Marrec, M. 

Hardy, Mme Deval, M. Lorsi (MOE)(2), Mme Bijou, M. Bourhis, Mme Guillevin - ROCHEFORT EN TERRE : M. Bignomet – 

ROHAN : M. Jamieson, M. Phillips, M. Russel – SARZEAU : M. Le Couviour, M. Bellan, M. Le Gentil, Mme Helaine, M. Assa, M. 

Morand, Mme Le Gallic (MOE)(2), M. Bourlot, M. et Mme Pedron, Mme Laigo, M. Buet (MOE), M. Decourcy, M. et Mme 

Pedrono, M. Decouenne, Mme Scuiller, M. Perus, M. Bouanchaud, M. Depays, M. Lannuzel, M. Le Turnier, Mme Neveux, M. 

Bueti, M. Cormier Landron(2), M. Déamo(2), M. Piekawitz, M. Bellon (2), M. Perus - SAUZON : Mme Lagane, M. Banet, M. 

Thienot(3), M. Bieuron - SENE : M.Laurent, M. Courga, Mme Ezannic, M. et Mme Gaillard, M. Atum (MOE), M. Sochay, M. 

Loth, M. Talmont (MOE), Mme Camouilly - SERENT : M. et Mme Airault-Harivel,M. Bidaud - ST ARMEL : M. Vassal (3), M. 

Serrand - ST AVE : M. Le Honsec - ST BARTHELEMY : M. et Mme Hasson, Mme Jan - ST DOLAY : M. Levesque (2), M. Denis - 

ST GILDAS DE RHUYS : M. Boquet, Mme Boleis, M. Lebreton, M. Le Mercier, M. Le Scouarnec, Mme Chaumette, M. Borrel, 

M. et Mme Bensussan - ST GONNERY : M. Leclerc - ST GUYOMARD : M. Auclair – ST JACUT LES PINS : Mme Jounier - 

ST  JEAN   BREVELAY : M. Le Breton, M. Trebossen, Mme  Cadoret, M. Aboudarhan – ST LAURENT/OUST : M. Thomas - ST 

MARTIN/OUST : M. Geoltrain - ST NOLFF : M.Jego, M. Lopez - ST PHILIBERT : Mme Garcia - ST PIERRE QUIBERON : M. Heinry, 

M. Lannay - ST THURIAU : M. Mahé - STE ANNE D'AURAY : M. Scolan, M. et Mme Lovergne-Delaplace, M. Rengenbach - 

STE  HELENE : M. Lamourel (2), M. Mahéo(2) - SURZUR : M. Lecuyer (3) - THEIX : M. Leslan - TREFFLEAN : M. Laurenchet - 

VANNES : Mme Rabahi (2), M. Bellan, M. Berthou (2), Mme Darcel, Mme Chapel (2), Mme Rolland (2), Mme Guillotin, M. 

Angier, M. Goursolas, Mme Oger, M. Pillant, M. Le Falher, Mme Lambert, Mme Beauchene, M. Baillard, M. Fayolle, Mme 

Josse, M. Geffroy, M. Yvan, M. Rabatti, M. Loth, M. Jego, M. Lambert, M. Delaruelle, Mme Merle
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Conseillers thématiques sur le territoire départemental :
Dossiers Qualiparc : Delphine Derville
Aménagement des espaces naturels et espaces verts : Damien Oger
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II-2- LE CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
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« Le maître d’ouvrage est la personne morale (…) pour laquelle l’ouvrage est 
construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit ce rôle, une fonction 
d’intérêt général dont il ne peut se démettre »
Loi sur la maîtrise d’ouvrage publique du 12 juillet 1985, article 2, alinéa 1

«… le CAUE est à la disposition des collectivités et des administrations publiques 
qui peuvent le consulter sur tous les projets d’urbanisme, d’architecture ou  
d’environnement»…
Loi du 3 janvier 1977, article 7, alinéa 4

Le Conseil aux collectivités locales du Morbihan reste la mission prépondérante 
du CAUE. Elle permet tout d’abord aux élus locaux d’assurer dans de bonnes 
conditions, leurs obligations de maître d’ouvrage public que ce soit dans l’approche 
de la faisabilité de leurs opérations d’équipements et d’aménagement ou bien dans 
la définition de leurs besoins et de leurs attentes ou encore dans l’aide au recours à 
une maîtrise d’œuvre compétente pour la concrétisation de leur projet.

Le CAUE accompagne aussi les communes et les intercommunalités en privilégiant 
les approches globales et transversales, seules à même d’appréhender la 
complexité d’un territoire qui permettent d’identifier les enjeux d’aménagement 
et de développement. Le CAUE promeut ainsi la notion de projet global, intégré, la 
cohérence de l’aménagement, dans le temps et dans l’espace, de même le respect 
du patrimoine et de l’environnement.  

Dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et plus généralement du cadre 
de vie offert à la population, le CAUE offre donc les moyens aux élus de jouer leur 
rôle avec pertinence et efficacité pour développer une exigence de qualité. Il 
accompagne ses interlocuteurs dans leur démarche tout en les sensibilisant à une 
dimension contemporaine et durable pour des projets en phase avec leur époque 
et leur contexte.

Acteur de terrain, le CAUE reste donc, un interlocuteur privilégié des élus locaux
soucieux de mener à bien leurs projets en apportant une aide à la 
réflexion et à la décision, précieuse dans l’exercice de leurs compétences 
en matière d’aménagement. Le CAUE offre par ailleurs une neutralité 
d’approche et une capacité d’accompagnement dans la durée.

Pour l’organisation du conseil aux collectivités locales, le département 

est aujourd’hui divisé en cinq secteurs avec un architecte urbaniste 
ou géographe urbaniste référent en charge d’assurer les contacts 
avec les collectivités ou leurs regroupements (carte ci-jointe).

En 2015, le CAUE a été l’interlocuteur de 125 collectivités 
morbihannaises et de leurs groupements, et a réalisé 185 conseils 
auprès des élus, contre 119 en 2014.

II.2.1 - LES CONSEILS PONCTUELS (31)

a) par nature

 - 12 aides à la décision pour la réalisation d’équipements 
 - 3 conseils préalables à l’aménagement d’extensions urbaines
 - 1 réflexion urbaine et paysagère globale
 - 12 conseils préalables à l’aménagement d’espaces publics
 - 3 conseils pour élaboration, révision de documents d’urbanisme

b) par commune

Carnac Echange de documents d’informations pour le PPRL 
(Plan de prévention des risques littoraux).

Cté de Com. Val 
d'Oust et Lanvaux

• Mise en place de visite accession pour les 
particuliers  : conseil architectural, technique et 
énergétique sur l’habitat ancien (action menée 
dans le cadre du PLH 2014-2019).

• Aide à l’élaboration du cahier des charges de 
consultation pour choisir les professionnels 
compétents pour réaliser cette mission.

Elaboration, révision de documents d’urbanisme
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Auray Aide à la réalisation d’un lotissement (SARL IMOVA) en 
partenariat avec l’architecte des bâtiments de France.

Guer

Devenir des bâtiments de l’ancien couvent racheté 
par la commune (restructuration ou démolition?). 
Visite du site et conseils sur le contenu du cahier des 
charges pour le lancement d’une assistance à maîtrise 
d’ouvrage.

Guiscriff Conseil pour la mise en accessibilité de la mairie.

Landaul Projet d’installation d’une supérette et de petits 
collectifs en centre-bourg.

La Trinité sur Mer Conseils ponctuels pour l’implantation d’une salle 
multi-fonctionnelle (visite sur place avec les élus).

Le Saint
Conseil pour la réhabilitation (réaménagement et 
rénovation thermique) d’une maison appartenant à la  
commune (logement locatif).

Locmalo Conseil pour la réhabilitation de l’ancienne école en 
mairie et médiathèque.

Lorient
Atelier Canopé, 
Académie de Rennes

Conseil pour l’aménagement des locaux du centre 
de documentation sur la pédagogie en vue d’une 
labellisation « Canopé ».

Moustoir-Ac

Extension de la salle polyvalente et restructuration du 
complexe sportif :
Présentation de la réflexion au conseil municipal et 
présentation aux représentants d’associations.

Nostang

• Conseil pour la réhabilitation d’un bâtiment 
en centre médico social. Suite à une première 
étude du CAUE en 2012, actualisation de l’état 
des lieux et présentation de nouveaux scenarii 
d’aménagements chiffrés.

• Conseil pour la réhabilitation de l’ancienne 
boucherie située en centre bourg en 3 commerces 
et logement.

Conseils préalables à l’aménagement d’espaces publics

Ambon

Conseils pour l’aménagement et l’entretien du cimetière 
et des abords de l’église, la protection du patrimoine 
arboré communal et l’aménagement d’un sentier 
pédagogique dans la zone humide au nord du bourg.

Arzon
Conseils pour la rénovation de la criée et la requalification 
des espaces publics et façades commerciales du « vieux 
port » en lien avec l'Architecte des Bâtiments de France.

Cléguérec

• Conseils pour la requalication des abords de l’EHPAD 
et de l’entrée sud du bourg.

• Avis sur la légalité d’une fresque réalisée par un 
particulier sans déclaration préalable .

Guémené-sur-
Scorff

Conseil pour l’aménagement d’un jardin public 
intergénérationnel en centre bourg, rue Emile Mazé.

Merlevenez Recherches concernant un projet de Jardin des 
Souvenirs.

Monteneuf

• Accompagnement des élus dans leur réflexion sur 
un projet de rénovation de la mairie notamment 
par rapport au programme, à l’accessibilité, les 
conditions de travail, l’isolation, le chauffage, 
l’électricité…).

• Pré programmation .

Monteneuf

• Accompagnement des élus dans leur réflexion sur 
un projet de rénovation de la mairie notamment 
par rapport au programme, à l’accessibilité, les 
conditions de travail, l’isolation, le chauffage, 
l’électricité…).

• Pré programmation .

Aides à la décision pour la réalisation d’équipements
Plouay Conseil pour un projet de ravalement d’un bâtiment du 

CCAS.
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Conseils préalables à l’aménagement d’extensions urbaines

Le Hézo Conseils pour l'aménagement de la future zone d'activité 
Lann Vrihan située à l'entrée du bourg.

Pont-Scorff Analyse du projet de lotissement Ty-Nehue, visite et 
étude du contexte, conseils  sur le permis d’aménager.

Saint-Servant-
Sur-Oust

Projet d’un petit lotissement communal situé en plein 
centre-bourg.

Quiberon
Conseil ponctuel sur un projet d’aménagement du front de 
mer de Port Maria entre le quai de l’Océan et la promenade 
de la « côte sauvage » ainsi que la rue de Kervozes.

Réflexion urbaine et paysagère globale

Le CAUE est régulièrement invité à participer au choix de concepteurs, soit 
dans le prolongement de missions réalisées par le CAUE, soit dans le cadre de 
jurys de concours. 

En 2015, le CAUE a participé à 28 choix d’équipe de maîtrise d’oeuvre 
et au choix d'un programmiste suite à son intervention en amont sur 
différents projets, et à 6 jurys sur demande.

Belz Aide à l’élaboration du cahier des charges de 
consultation pour l'aménagement du centre-bourg.

Berné

Aide à l’élaboration du cahier des charges pour le 
lancement d’une d’étude de maîtrise d’œuvre pour 
le projet de réhabilitation et d’extension de l’école 
publique.

Carentoir

Suite à la réflexion préalable et à l’étude de pré-pro-
grammation de la rénovation des anciens locaux de 
l’école vétérinaire en mairie, en cœur de bourg.
Elaboration en lien avec la commune de Carentoir, 
d’un cahier des charges pour le recrutement d’une 
équipe de maîtrise d’œuvre.

Concoret
Réalisation d’un plan de développement urbain.
Aide à l’élaboration du cahier des charges de 
consultation.

Etel
Aide au choix d’une équipe de concepteurs pour la 
réalisation du PLU . Participation au jury de sélection 
des équipes.

Guéhenno

Aide au recrutement d’une équipe pour la mise en 
oeuvre d’un Agenda d’Accessibilité programmé :
Elaboration du cahier des charges et de l’appel à 
candidatures.

II.2.2 - AIDES AU CHOIX D’ÉQUIPES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE À LA 
DEMANDE DE COLLECTIVITÉS ET D’ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

a) Suite aux missions réalisées CAUE

Saint-Laurent-
Sur-Oust

• Accompagnement des élus pour identifier les lieux 
stratégiques du centre-bourg dans le cadre d’un projet 
de renouvellement urbain et étendre la réflexion d’un 
projet global sur un périmètre d’opération (parcelles 
privées et propriétés foncières de la commune). Aide 
la prise de décision pour la rénovation d’une maison 
de cœur de bourg en atelier d’artisan d’art et son 
logement, salle d’exposition pour valoriser le travail 
du ou de plusieurs artisans, un espace ouvert au 
public.

• Pré programmation et hypothèse d’aménagement.
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Le Bono
Conseils et pré-programmation pour la construction 
d'une médiathèque. Cahier des charges pour appel à 
candidature d'un concepteur.

Locqueltas

Assistance du CAUE dans la rédaction d’un cahier 
des charges, document de programme support de la 
consultation de maîtrise d’œuvre pour la requalification 
de la place de la mairie et la traversée principale du 
bourg. 

Le Palais
Conseils et pré-programmation pour la construction 
d'une médiathèque. Cahier des charges pour appel à 
candidature d'un concepteur.

Le Tour du Parc
Etude de faisabilité et de pré-programmation pour 
la construction d'une salle polyvalente. Cahier des 
charges pour appel à candidature d'un concepteur.

Meucon
Conseils et pré-programmation pour la réalisation 
de l'extension/réhabilitation de la mairie. Cahier des 
charges pour appel à candidature d'un concepteur.

Monteneuf

Concernant la rénovation de la mairie, aide au 
recrutement d’une équipe de maîtrise d’œuvre pour la 
réalisation d’une étude de faisabilité.
• Aide aux choix du prestataire de l’étude de 

faisabilité. 
• Participation à la réunion de démarrage et de 

cadrage avec le prestataire choisi pour bien définir 
les objectifs et la méthodologie de l’étude,

• Participation à la réunion de restitution finale de 
l’étude.

Monterblanc

Etude de faisabilité et de pré-programmation pour la 
construction d'une salle polyvalente au lieu-dit « les 
halles de Mangolérian ». Cahier des charges pour appel 
à candidature d'un concepteur.

Nostang
Appui au choix d'un maître d'oeuvre pour la 
réhabilitation de l’ancienne boucherie située en centre 
bourg en 3 commerces et logement.

Guiscriff

Aide au recrutement d’une équipe de maîtrise d’oeuvre 
pour le lancement d’études préalables (schéma 
directeur d’aménagement des espaces publics) et d’une 
mission de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement des 
espaces publics dans le bourg :
• élaboration du cahier des charges et de l’appel à 

candidatures,
• participation à l’audition des candidats. 

Josselin

Suite à une étude de faisabilité, aide au recrutement 
d’une équipe de maîtrise d’œuvre dans le cadre du 
chantier pilote pour la réhabilitation d’un logement en 
centre-bourg pouvant servir de référence dans le cadre 
de la démarche expérimentale de revitalisation des 
centres-bourgs.
Elaboration en lien avec la commune de Josselin, la 
CAPEB 56 et l’EPF Bretagne d’un cahier des charges.
Aide au choix de l’équipe.

La Chapelle 
Gaceline

Réalisation d’un plan de développement urbain. Aide 
à l’élaboration du cahier des charges de consultation 
(2015). Sélection de l’équipe (début 2016).

La Trinité 
Porhoët

Aménagement des espaces publics du bourg.
• Aide à l’élaboration du cahier des charges de 

consultation. 
• Sélection de l’équipe  et suivi du projet (participation 

à des réunions de travail avec les élus et le bureau 
d’études).

La Vraie-Croix

Aide au recrutement d’ une équipe de maîtrise d’oeuvre 
pour le lancement d’études préalables (shéma directeur 
d’aménagement des espaces publics) et d’une mission 
de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement des espaces 
publics dans le bourg :
• élaboration du cahier des charges et de l’appel à 

candidatures,
• participation à l’audition des candidats. 

Larmor Baden
Conseils et pré-programmation pour la construction 
d'une mairie. Cahier des charges pour appel à 
candidature d'un concepteur.
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Plaudren

Suite à la réflexion préalable pour le lancement de 
la révision du PLU avec la définition des objectifs 
communaux motivant cette révision.
• Elaboration  en lien avec la commune, d’un cahier 

des charges pour le recrutement d’une équipe de 
maîtrise d’œuvre

• Aide au choix de l’équipe en commissions.

Ploeren
Conseils et pré-programmation pour la construction 
d'une maison de l'enfance. Cahier des charges pour appel 
à candidature d'un concepteur.

Plouharnel Aide à l'élaboration du cahier des charges de consultation 
pour le projet d'un parc de loisirs.

Plouhinec

Aide à l’élaboration du cahier des charges pour le 
lancement d’une d’étude de maîtrise d’œuvre pour le 
projet d’Habitat Maitrisé sur le site de Bellevue (Len 
Vihan).

Saint-Congard

Suite à la réflexion préalable pour l’aménagement 
des espaces publics centraux et à l’étude de pré-
programmation d’une boulangerie en cœur de bourg.
• Elaboration en lien avec la commune de Saint-

Congard, d’un cahier des charges pour le recrutement 
d’une équipe de maîtrise d’œuvre

• Aide au choix de l’équipe en commissions.

Saint-Gorgon

Aide au recrutement d’une équipe de maîtrise d’oeuvre 
pour l’aménagement de la traversée de bourg et de la 
place de l’église :
• élaboration du cahier des charges et de l’appel à 

candidatures,
• participation à l’audition des candidats.

Sainte-Hélène 
et CCBBO

Accompagnement technique pour la consultation 
d'un AMO Economie circulaire (co-rédaction du cahier 
des charges) pour le projet d'équipement scolaire et 
périscolaire).

Sulniac
Conseils et pré-programmation pour la construction 
d'une médiathèque. Cahier des charges pour appel à 
candidature d'un concepteur.

Auray Jury de concours pour la construction d'un centre 
médico-social.

Etel Jury de concours pour le projet de reconstruction de 
l'EHPAD Men Glaz.

Conseil 
départemental

Jury de concours pour la mise en accessibilité de 14 
collèges.

Guémené-sur-
Scorff

Jury de concours pour la construction d'un nouvel 
hôpital.

Guidel Jury de concours restreint de maîtrise d'oeuvre pour 
la construction d'une école maternelle.

Vannes Jury de concours pour un bail à construction pour les 
services de la DDFIP.

b) Jury de concours

a) par nature

- 44 aides à la décision pour la réalisation d’équipements
- 11 réflexions urbaines et paysagères à l’échelle du bourg
- 18 conseils pour l’aménagement d’espaces publics
-  3 conseils pour élaboration, révision de documents d’urbanisme
-  3 conseils préalables à l’aménagement d’extensions urbaines

b) par commune

II.2.3 - MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT ACHEVÉES (79)
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Berné

Conseil pour le projet d’école publique, restaurant 
scolaire et local d’activités périscolaires (TAP). Analyse 
de deux hypothèses pour répondre à l’agrandissement 
nécessaire de l’école et la création de nouveaux locaux 
(restauration, TAP) : réhabiliter et réutiliser les locaux 
et sites existants en centre bourg ou développer 
un projet de nouveau pôle scolaire en lien avec un 
aménagement urbain global du bourg.

Camors
Conseils préalables à l’aménagement du site du Mille 
Club en centre bourg. Introduction à l’idée d’un théâtre 
de plein air.

Carentoir

Réflexion préalable et étude de pré-programmation de 
la rénovation des anciens locaux de l’école vétérinaire 
en mairie, en cœur de bourg.
• Réflexion sur la place stratégique du site choisi par 

les élus.
• Réflexion préalable du contexte urbain, paysager, 

pré-programmation et hypothèse d’aménagement.

Cté de Com. de 
la Presqu'île de 
Rhuys

Réflexion préalable à la création d’un village d’artisans 
sur le parc d’activités de Kerollaire à Sarzeau.

Cté de com. du 
Porhoët

Conseils pour l’aménagement des nouveaux locaux de 
l’office de tourisme.

Erdeven

Pré-programme architectural pour des projets 
d’équipements et les enjeux de restructuration de 
l’ancien presbytère en distanguant :  
• un pôle central multi-accueil de 18 à 24 places, 
• une salle de réception d’une capacité de 200 

personnes,
• des salles de réunions dédiées principalement à 

des activités associatives,
• un secteur dédié aux activités de la paroisse avec 

un bureau , une kitchenette , et un local technique, 
• création d’un jardin public en cœur d’îlot formant 

l’articulation.

Aides à la décision pour la réalisation d’équipements

Etel

• Etude de pré-programmation dans l’ancienne école 
maternelle comprenant ;

 - une bibliothèque –médiathèque,
 - une maison des associations, 
 - un CCAS,

• Etude de faisabilité pour la création d’une école 
de musique dans l’ancienne mairie servant 
actuellement de bibliothèque

• Réflexions sur les besoins d’extensions de la mairie 
actuelle en lien avec la restructuration de l’ancienne 
école maternelle 

• Réflexions sur l’aménagement des abords 
immédiats. 

Férel Étude préalable pour la restructuration et l’extension de 
l’école du Ruisseau Blanc.

La Vraie-Croix
• Étude préalable pour la réalisation d’un pôle enfance 

et d'une salle multifonctions.
• Restructuration de l’école publique.

Lauzac'h Étude préalable à la reconversion de l’ancienne mairie et 
à la restructuration de l’école publique.

Limerzel Étude préalable pour la restructuration et l’extension de 
l’école publique.

Le Bono Réflexions préalables pour la réhabilitation de l'ancienne 
école des filles en bibliothèque et médiathèque.

Le Saint

Etat des lieux urbain et architectural, puis étude de 
pré-programmation concernant la réhabilitation de 
l’ancienne boulangerie en centre-bourg. Etude des 
différentes opportunités offertes par le lieu (logement, 
commerce, médiathèque, espace santé, local associatif, 
maison de répit pour un accueil de jour).

Melrand

• Accompagnement dans une réflexion globale 
afin de définir une stratégie d’aménagement en 
lien avec la mise en place prochaine du SCoT et 
accompagnement préliminaire dans le but de 
rénover ou pas l’ancien presbytère.
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Melrand
(suite)

• Réflexion préalable du contexte urbain, paysager 
du site choisi par les élus, pré programmation 
et hypothèse d’aménagement avec différentes 
propositions de destinations.

Meucon Réflexion préalable pour l'aménagement du bourg et de la 
construction ou l'extension de la mairie.

Molac Étude préalable pour la restructuration de l’école publique 
et la création d’une nouvelle école maternelle.

Monterrein

Conseil sur la construction d’une salle polyvalente et la 
création d'un chemin de randonnée pédestre, VVT et 
équestre avec une aire d’accueil en limite de cœur de 
bourg.
• Approche globale sur le bourg : analyse urbaine, 

paysagère et réglementaire.
• Projet de construction d’une salle multifonction
• Définition d’un préprogramme et hypothèses 

d’implantation du projet sur le site. 
• Projet d’aménagement de l’aire d’accueil pique-nique 

et cavaliers.
• Définition d’un préprogramme et hypothèses 

d’implantation du projet sur le site. 

Monterblanc
• Conseils de réhabilitation sur les halles de 

Mangolérian. 
• Conseil pour la construction d'une salle polyvalente.

Moustoir-Ac Conseil pour la restructuration/extension de la salle 
polyvalente et l'aménagement du complexe sportif.

Ploeren
Eléments de réflexion pour la réhabilitation/extension 
de la « maison Roger » en accueil de loisirs et accueil 
périscolaire.

Plouhinec
Etude préalable pour le projet d'un parc de loisirs culturel 
et sportif. Introduction d'une greffe urbaine au nord du 
bourg. Estimation du projet

Port-Louis

Visites « architecturales » d’une quinzaine de 
bâtiments municipaux pré-sélectionnés permettant 
à la commune de lister des priorités en terme de 
réhabilitation du patrimoine et d’amélioration du 
fonctionnement et du confort pour les usagers.

Saint-Barthélémy Etude de restructuration de la mairie.

Saint-Congard

Réflexion préalable et étude de pré-programmation 
d’une boulangerie en cœur de bourg.
Réflexion préalable du contexte urbain, paysager 
du site choisi par les élus, pré-programmation et 
hypothèse d’aménagement.

Saint-Jean-la-
Poterie Étude préalable au renforcement du pôle scolaire.

Saint-Nolff Conseils pour la réhabilitation de l'ancienne école en 
maison médicale.

Saint-Perreux Étude préalable à la construction d’ateliers 
techniques municipaux.

Séglien

Conseils pour la mise en place d’un commerce de 
proximité  :
Diagnostic sur deux bâtiments et analyse quant à la 
faisabilité technique de ces réhabilitations à la fois 
d’un point de vue urbain et architectural.

Sulniac Eléménts de réflexion et de pré-programmation pour 
la construction d'un pôle enfance.

Conseils pour l’aménagement d’espaces publics

Belz

Réflexion préalable à l’aménagement des espaces 
publics du centre-bourg et en particulier sur la place 
Gilliouard où un important programme immobilier de 
65 logements est en cours de réalisation.
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Plougoumelen Etude de requalification des espaces publics et des 
abords de la nouvelle mairie.

Saint-Allouestre
Réflexion préalable à la requalification des espaces 
publics sur le secteur du Ray-Jéhanno et l’entrée de 
bourg ouest.

Saint-Congard

• Réflexion préalable sur l’aménagement des 
espaces centraux (abords de la mairie, de la future 
boulangerie, de l’église, du cimetière) réflexion 
globale de requalification de ces espaces publics le 
long de la départementale.  

• Premières orientations d’aménagement.

Sainte-Brigitte
Réflexion préalable à la requalification des espaces 
publics aux abords de l’église, de la mairie et sur la 
traversée de bourg.

Réflexions urbaines et paysagères

Damgan

Réflexion en amont du projet de réaménagement de 
la zone de loisirs afin de renforcer l’attractivité du site 
et lancer un débat d’idées autour de l’organisation des 
activités actuelles ou projetées.

Guéhenno

Réflexion préalable à la requalification des espaces 
publics dans le bourg (accessibilité, approche 
patrimoniale, etc.) et à la restructuration des locaux 
dédiés aux services municipaux.

La Vraie-Croix

Réflexion préalable à la requalification des espaces 
publics dans le bourg. Approche globale (Patrimoine 
bâti et naturel, aspect réglementaire) et séquentielle 
(définition de principes d’aménagement par secteur).

Locqueltas Réflexion sur la sécurisation des accès piétons-cycles à 
Morboulo depuis le bourg.

Malestroit Conseils pour l’aménagement du square et de la rue 
longeant la place Queinnec.

Noyal-Pontivy Réflexion préalable à la requalification de l’ilôt de la 
mairie.

Noyalo

Réflexion sur les circulations et les interconnexions 
de quatre futurs quartiers avec l’ensemble des 
équipements et des services du centre-bourg et 
implantation d’un nouveau plateau sportif

Péaule

• Réflexion préalable à la requalification de la place 
de la Poste.

• Réflexion préalable à la reconversion de l’ancien 
site du presbytère. 

• Réflexion préalable pour l’aménagement d’une aire 
de camping-cars à l’entrée du bourg. 

• Réflexion préalable à la création d’une zone de 
loisirs sur un terrain d’environ 2 hectares pour 
partie située en zone humide.

Pleucadeuc Conseils pour l’aménagement d’une liaison douce entre 
le site de l’ancienne gare (voie verte) et le bourg.

Brandérion Réflexion préalable au réaménagement du bourg.

Concoret Réflexion préalable à la réalisation d’un plan de 
développement urbain.

Elven Réflexion sur l’optimisation foncière en cœur de bourg.

Le Faouët

Etude de pré-programmation pour l’aménagement 
d’un quartier d’habitat sur le site du Château, propriété 
de l’EPF. Le site d’un hectare est situé dans le cœur 
historique de la ville et inclut trois maisons à réhabiliter.

Le Guerno Réflexion préalable à l’aménagement des abords des 
équipements scolaires et d’une aire de loisirs.

Melrand

• Diagnostic urbain sur l’ensemble du bourg 
(potentiel foncier, renouvellement urbain, qualité 
des espaces publics, extensions d’urbanisation 
selon les principes du développement durable).

• Diagnostic de l’ancien presbytère et etude de 
faisabilité quant à une éventuelle restructuration.
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Elaboration, révision de documents d’urbanisme

Conseils préalables à l'aménagement d'extensions urbaines

Glénac Réflexion préalable à l’aménagement de plusieurs zones 
AU dans le bourg.

Helléan Réflexion préalable à l’aménagement d’une ZAD et à la 
création d’un lotissement communal.

La Croix-Helléan Réflexion préalable à l’aménagement d’une zone à 
urbaniser dans le centre-bourg.

Guillac
Aide à l’élaboration du cahier des charges de consultation 
du bureau d’études pour l'élaboration d'un projet 
d'aménagement des espaces publics dans le bourg.

Guiscriff Aide à l’élaboration du cahier des charges de consultation 
du bureau d’études pour l'élaboration du PLU.

Radenac
Aide à l’élaboration du cahier des charges de consultation 
du bureau d’études pour l'élaboration de la requalification 
des espaces publics.

Plaudren Contribution à la définition des objectifs communaux 
motivant la révision du PLU.

Plouhinec

Etude préalable pour le projet d’habitat maîtrisé, lieu dit 
Len Vihan (stade municipal). Etat des lieux, analyse du 
contexte réglementaire (OAP 2012) et des nouveaux 
besoins exprimés par les élus. Présentation de trois 
scenarii illustrant l’impact de différents programmes par 
rapport aux orientations d’aménagements approuvées.

Saint-Barthélémy

Diagnostic urbain, architectural et paysager sur le pôle 
mairie/salle polyvalente au coeur du bourg, sur le pôle 
scolaire et sportif à l’ouest du bourg et enfin sur le pôle de 
loisirs en lien avec le vallon de Kerhuillic.

Séné Conseils pour la réhabilitation et la coloration du 
lotissement de « Kastelle Kozz » (BSH).
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MONTERREIN - Etude de pré-programmation pour la construction d'une salle multifonction et l'aménagement d'un espace détente
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La commune a sollicité le CAUE du Morbihan pour 
un avis sur la construction d’une salle polyvalente.
 
La commune connaît un accroissement de 
la population de 25 % depuis 10 ans avec 
une augmentation de la jeune population. 
La salle polyvalent e à l’arrière de la mairie et 
l’infrastructure n’est pas adaptée aux activités 
sportives car prévue pour des réceptions. Aucun 
équipement couvert n’est dédié aux activités 
sportives sur la commune.

Un terrain est déjà choisi à proximité des stades, 
à l’extérieur du bourg, de l’autre côté de la route 
départementale. Les élus aimeraient construire 
une salle polyvalente, multifonction pour 
accueillir des activités sportives comme le basket 
ou le volleyball mais aussi pour accueillir des 
manifestations culturelles. 
Des chemins d’accès, des liaisons sont possibles 
depuis le cœur de bourg, depuis les écoles, 
jusqu’au terrain mais demandent d’être aménagés.

Dans un second temps, les pistes équestres se 
développent sur le tracé Malestroit/La forêt de 
Brocéliande. Les élus aimeraient aménager une 
aire d’accueil avec un paddock qui pourrait aussi 
intégrer une aire de détente de pique-nique sur 
un terrain propriété de la commune. 

Dans le cadre de sa mission de conseil, le CAUE 
du Morbihan a proposé dans un premier temps 
d’établir un état des lieux général (territoire, bâti) 
et une analyse permettant d’acquérir une vision 
d’ensemble et d’aborder le projet dans sa globalité. 

Au regard de ce diagnostic, le CAUE a proposé 
une analyse de la faisabilité de l’opération sous la 
forme d’un scénario d’aménagement, accompagné 
d’une évaluation des coûts prévisionnels.

Cette étude de pré-programmation a eu pour 
objectif de donner un support d’analyse et de 
réflexion pour aider le maître d’ouvrage dans sa 
décision, en vue de la consultation d’une équipe de 
maîtrise d’œuvre (architecte et bureaux d’études 
technique) qui concevra le projet. 

  Terrain  A 
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APPROCHE SECTORIELLE

Le périmètre de réflexion

Rue de l’école

Mairie
Salle Polyvalente

Terrain dédié à l’accueil 
cavaliers aire de pique-
nique+ les liaisons avec le 
centre bourg ( rue de lécole 
et rue des cerisiers) et les 
chemins communaux+ 
la traversée sud et les 
abords le long de la route 
départementale, plateau 
de ralentissement .

A

Le périmètre de la réflexion a été élargi par rapport à la 
demande initiale des élus, afin d’assurer une cohérence 
dans la réflexion et permettre de trouver des  solutions 
d’aménagement adaptées.

Ce périmètre couvre les deux parcelles pressenties pour les 
projets d‘aménagement de l’accueil des cavaliers / aire de 
pique-nique et pour la construction de la salle polyvalente. 
Il serait judicieux d’ajouter les liaisons nord et sud  du 
coeur de bourg et la départementale, ses traversées, ses 
intersections et ses abords.
Les rues et les chemins qui intègrent des liaisons douces 
situées dans ce secteur du centre bourg sont également 
intégrés à la réflexion:
-  La rue de l’école
- La rue du stade
-Les chemins communaux
- Les abords de la route départementale

Il s’agit d’un périmètre d’étude qui sera proposé au 
concepteur choisi pour travailler sur un projet global 
d’aménagement des espaces publics du centre bourg. 
Ce projet global sera décliné ensuite dans des phases 
opérationnelles en fonction des priorités de la commune.

Le CAUE propose de réaliser un premier diagnostic pour les 
secteurs A, B, C afin de mettre en évidence les enjeux et 
orientations pour les futurs projets d’aménagement et de 
construction.

Rue du four

A

C

Restaurant

Eglise

La traversée nord de la 
route départementale 
au carrefour des rues 
du four et de la rue du 
stade . Point d’appel pour 
annoncer l’entrée du coeur 
de bourg et plateau de 
ralentissement .

B
Terrain dédié à la 
construction de la 
salle polyvalente+ les 
liaisons avec les deux 
traversées de la route 
départementales(rue du 
stade et chemins) .

C

nord

Rue du Stade

Rue du Stade

Rue des cerisiers

B

A

Terrain dédié à l’accueil cavaliers aire de pique-nique + 
les liaisons avec le centre bourg ( rue de lécole et rue des 
cerisiers) et les chemins communaux + la traversée sud et 
les abords le long de la route départementale, plateau de 
ralentissement.
La traversée nord de la route départementale au carrefour 
des rues du four et de la rue du stade. Point d’appel 
pour annoncer l’entrée du coeur de bourg et plateau de 
ralentissement.

B

Terrain dédié à la construction de la salle polyvalente 
+ les liaisons avec les deux traversées de la route 
départementales (rue du stade et chemins).

C

A

Le périmètre de la réflexion a été élargi par rapport à la 
demande initiale des élus, afin d’assurer une cohérence 
dans la réflexion et permettre de trouver des solutions 
d’aménagement adaptées.
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ANALYSE DE LA FAISABILITE DE L’OPERATION

SHEMA STRATEGIE GLOBALE

L’état des lieux, avec la mise en évidence des 
caractéristiques du terrain, permettent de définir les 
grands objectifs de construction et d’aménagement 
de l’opération.

Nous présentons ci-après un scenario d’aménagement  
pour montrer la faisabilité d’une telle opération en fonction 
des objectifs et des contraintes identifiés précédemment.

Le scenario est tout d’abord développé sous forme de 
schéma pour expliquer la stratégie globale de la  solution 
proposée.

Ce plan n’est pas l’expression d’un projet architectural 
mais un outil de vérification de l’adéquation des objectifs 
(fonctionnels, surfaces, techniques) avec la stratégie 
envisagée.

L’exemple simplifié pour une plus grande compréhension 
de l’étude, est une indication ou orientation de projet pour 
la future équipe de concepteur  et aussi un outil d’aide 
à la décision pour le maître d’ouvrage en phase de pré-
programmation. 

Ce terrain en contact et en  contre-bas 
de la R .D . 8 est un lieu stratégique . 
Il est à la fois un espace de transition entre 
la campagne, la route départementale 
avec son caractère très routier et ses 
nuisances sonores et à la fois il offre aux 
visiteurs une première  image du bourg. 

La question de l’image est essentielle 
quant à l’identité et au repérage de 
l’aménagement . 
Des prolongements visuels et 
fonctionnels sur le paysage environnant 
seront recherchés et dans ce cas la 
localisation du paddock et des aires de 
pique-niques sera un enjeu important 
dans le contexte.

Afin d’intégrer l’espace cheval et de repos 
des cavaliers mais aussi des visiteurs et de 
leurs véhicules, un parc riches de strates 
de diversité pourrait être aménagé.

Références 

Présentation d’un scénario d’aménagement pour l’aire d’accueil cavaliers:  un parc riche de strates et de diversité.

nord

VUES PROTEGEES

Rue de l’ école

Calvaire

Zone tampon arborée entre la route 
départementale et le paddock,  les aires de 
pique-nique et de campement: la végétation 
recréée redonnerait de l’épaisseur  au site et 
protégerait les utilisateurs des nuisances de la 
R.D.8.  

Aire camping

P/ 10 places

PADDOCK

Des trains de bois camouflent les 
voitures les aires de campements mais 
aussi les aires de pique-niques.

Strates arborescente, strates herbacée.

RESTAURANT

PARKING
RESTAURANT

Rue des cerisiers

R.D.8

VUES PROTEGEES

Aire camping
Aire pique-
nique

ZONE DE RALENTISSEMENT
par la densification de la 

végétation de chaque coté de 
la route départementale

ZONE DE RALENTISSEMENT
par la création d’un 

aménagement de carrefour et 
répondre

à une lecture homogène de 
l’espace, tant visuellement 

que fonctionnellement avec 
son traitement sous forme de 

seuil. 

Espace piétons protégé à créer

Espace piétons protégé à conforter.

Sanitaires publics 
existants : Place de 
l’église > distance 
200 mètres environ.
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Références 

Perméabilité du bourg et de la campagne tout en oubliant la R .D .8 : 
construire la lisière pour permettre un dialogue  et se protéger du bruit et des 
mouvements.

L’enjeu est de dessiner une lisière perméable et lisible entre bourg et la 
campagne. 
Le projet est à proximité du centre bourg dans un quartier à faible densité. 
II se situe sur le tracé des chemins pédestres.

Il conviendrait de planter des arbres sur une certaine épaisseur afin de 
structurer le talus existant en vue de paysager tout en conservant des 
ouvertures avec le coeur de bourg mais aussi avec les chemins existants  et avec 
des transparences avec le bourg. Cet aménagement ne peut se faire sans 
une réflexion de la traversée de départementale et sur les connexions 
avec le coeur de bourg .

Le lieu se prête parfaitement à un aménagement tenant compte d’une 
«conception raisonnée», par un geste d’accompagnement :
• en développant la végétation existante et potentielle,
• en évitant la prédominance d’une seule espèce, mais en développant les 
complémentarités,
• en évitant l’uniformité par quelques espaces «inattendus».

Vue depuis le parking du restaurant vers l’aménagement

Vue depuis l’entrée sud  vers l’aménagement

AVANT

APRES

AVANT APRES

Objectifs et hypothèse d’aménagement: un espace de rencontre et de détente
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ANALYSE DE LA FAISABILITE DE L’OPERATION

Références 

Perméabilité du bourg et de la campagne tout en oubliant la R .D .8 : 
construire la lisière pour permettre un dialogue  et se protéger du bruit et des 
mouvements.

L’enjeu est de dessiner une lisière perméable et lisible entre bourg et la 
campagne. 
Le projet est à proximité du centre bourg dans un quartier à faible densité. 
II se situe sur le tracé des chemins pédestres.

Il conviendrait de planter des arbres sur une certaine épaisseur afin de 
structurer le talus existant en vue de paysager tout en conservant des 
ouvertures avec le coeur de bourg mais aussi avec les chemins existants  et avec 
des transparences avec le bourg. Cet aménagement ne peut se faire sans 
une réflexion de la traversée de départementale et sur les connexions 
avec le coeur de bourg .

Le lieu se prête parfaitement à un aménagement tenant compte d’une 
«conception raisonnée», par un geste d’accompagnement :
• en développant la végétation existante et potentielle,
• en évitant la prédominance d’une seule espèce, mais en développant les 
complémentarités,
• en évitant l’uniformité par quelques espaces «inattendus».

Vue depuis le parking du restaurant vers l’aménagement

Vue depuis l’entrée sud  vers l’aménagement

AVANT

APRES

AVANT APRES

Objectifs et hypothèse d’aménagement: un espace de rencontre et de détente

Présentation d’un scénario d’aménagement pour l’aire d’accueil cavaliers:  un parc riche de strates et de diversité.
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LE SAINT - Etude pour la réhabilitation de l'ancienne boulangerie
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LE SITE, LE CONTEXTE

En coeur de bourg, et bénéficiant d’espaces extérieurs stratégiques, petit parvis en retrait 
de la rue et jardin enclavé, la réhabilitation de ce bâtiment s’inscrit dans une logique 
urbaine amorcée avec les travaux d’embellissement de l’espace public.  

LE BÂTI

La maison ancienne avec ses grandes lucarnes, ses modénatures, sa cheminée d’angle 
et ses nombreuses ouvertures est un repère dans le bourg. La démolition des annexes, 
nécessaire d’un point de vue structurel, et la restauration des façades va contribuer à 
mettre en valeur ce bâtiment.
Le besoin stratégique de surface « accessible » au RDC implique  la construction de petites 
ou moyennes extensions pour remplacer en totalité ou partiellement les anciennes 
annexes. 

La réflexion porte sur la recherche d’un équilibre entre ces différents enjeux : mise 
en valeur du patrimoine, liaison et ouverture sur l’espace public, prise en compte des 
besoins et analyse des opportunités en terme de programmation. 

PLAN EXISTANT RDC  (ancienne boulangerie)

statut de la 
mitoyenneté 
en attente de 
d’information 
du géomètre.

17m2

51m2

28m2

accès livraison 
boulangerie

voie
principale

entrée

entrée

<

<

<

<6,8m

16,9m

10,8m

5,2m

parvis 33m2

espace de vente

logement

espace de
 fabrication

jardin 72m2

21,5m2

11m2

7m2

11,5m2

ancien four
à pain

puits

nord

parcelle n°149
(302 m2)
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csLE SAINT - Etude pour la réhabilitation de l'ancienne boulangerie

APPARTEMENT T2
50 m2

APPARTEMENT T3
60 m2

APPARTEMENT T5 DUPLEX
110 m2

APPARTEMENT T5 DUPLEX
110 m2

BIBLIOTHÈQUE
100 m2

SALLE RÉUNION
40 / 60 m2

ESPACE SANTÉ
60 m2

BOULANGERIE
140 m2

MAISON DE RÉPIT POUR UN ACCUEIL DE JOUR
170 m2

NIVEAU RDCEXTÉRIEUR NIVEAU R+1 NIVEAU R+2

++

+

+

+

+

+

+JARDIN
96 m2

JARDIN
96 m2

JARDIN
72 m2

JARDIN
160 m2

HYPOTHÈSES PROGRAMMATIQUES, EXEMPLE DE COMBINAISONS :

Référence Schéma C

Schéma A : utilisation du 
RDC de la maison (60 m2), 
avec reconstruction d’un 
local annexe (80 m2) pour 
recréer une boulangerie 
fonctionnelle. Un espace 
d’environ 8 m2 est réservé au 
RDC pour permettre l’accès 
aux étages. 

jardin

jardin

Schéma C : reconstruction 
partielle du bâtiment annexe 
dans le prolongement du 
pignon Ouest de la maison. 
La construction (salle pour 
les associations) peut être 
réalisée avec un toit à deux 
pentes pour apporter du 
volume et du confort  à 
l’espace de réunion.
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SALLE DE
PROJECTION

CONTE
25 m2

Sanitaires
14 m2ARCHIVES

16 m2

ESPACE LECTURE
JEUNESSE
ADULTES

110 m2

ACCUEIL
BANQUE DE PRÊT

20 m2

ESPACE DE
RANGEMENT

15 m2

BUREAU
BIBLIOTHÉCAIRE

15 m2

ESPACE MULTI
MÉDIA
29 m2

LE PROJET DE MÉDIATHÈQUE

La consultation des ouvrages comme des supports multimédias se conçoit aujourd’hui dans des 
espaces vastes et largement éclairés, avec une priorité à l’éclairage naturel, plus confortable et 
plus économe en énergie que l’éclairage artificiel :

•	 Une extension d’environ 110 m2 permettrait de créer un espace de lecture bien éclairé 
bénéficiant de la lumière naturelle. Des protections solaires devront être toutefois prévues 
pour prévenir les surchauffes d’été par rapport à l’exposition sud du bâtiment.

•	 Les espaces multi-médias, accueil et lecture , pourront bénéficier d’un espace en double 
volume valorisant ces espaces et l’édifice.

Dans l’ancienne longère les différents lieux sont desservis en enfilade en raison de la configuration 
du bâtiment. Cependant, il peut être envisagé  une galerie en façade nord qui assurerait la 
distribution des différents espaces.

L’espace administratif est regroupé dans la partie ouest de la longère. Sur cette portion de 
bâtiment, les combles peuvent être aménagés afin de trouver des espaces supplémentaires pour 
le bibliothécaire.

REZ-DE-CHAUSSÉE

JARDIN

SCHÉMA FONCTIONNEL

PARVIS

Mairie de Plomodiern, 2013 -© Studio02 architectes

Certains éléments de l’ancien bâtiment peuvent être valorisés : murs en pierre, 
cheminée, charpente,etc.

Médiathèque de Gestel, 2014 -Sébastien COUDRIET architecte

Scénario 3
Réhabilitation de l’ancienne longère

jardin

Schéma E : Aménagement 
des deux étages de la maison 
en appartements. La cage 
d’escalier est à recréer 
en liaison avec un accès 
indépendant au RDC. Le 
terrain situé à l’Ouest de la 
maison pourrait être public 
(aire de jeux), et le jardin au 
Nord réservé aux logements.
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SAINT-JEAN -LA -POTERIE - Réfléxion préalable au renforcement du pôle scolaire
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La commune, environ 1 567 habitants, 
située à l’est du département, fait 
partie de la communauté de communes 
du Pays de Redon (24 communes sur 3 
départements).

Comme de nombreuses communes, 
Saint-Jean-La-Poterie est confrontée 
à l’évolution de leur population. Le 
groupe scolaire s’est développé au 
gré de la disponibilité de bâtiments 
publics et des opportunités foncières, 
dans un périmètre restreint à l’arrière 
de la mairie actuelle. Il résulte de cette 
évolution une imbrication de bâtiments 
hétéroclites mêlant des constructions 
de différentes époques, mal adaptés 
aux pratiques pédagogiques, non 
conformes aux normes d’accessibilité 
et dont la capacité d’accueil arrive à 
saturation.

La commune a sollicité le CAUE 
afin de poursuivre la réflexion sur 
le renforcement du pôle scolaire 
(restaurant scolaire, école maternelle 
et la garderie), déjà engagée lors de 
l’élaboration du plan de référence 
«   Saint-Jean 2020 » Atelier du Canal 
et de concrétiser ce projet de nouveaux 
équipements scolaires.

Vers une maîtrise foncière
Pour la réalisation de l’opération, il sera nécessaire pour la 
commune d’acquérir les parcelles nécessaires au projet de 
renforcement du pôle scolaire. La municipalité souhaite saisir 
cette opportunité pour développer une liaison avec la rue de la 
Gourlaye afin d’offrir un nouveau maillage et un désenclavement 
sur cette partie du bourg. 

Plan de développement, «Saint-Jean 2020» Atelier du Canal

Ecole maternelle, place de l'Eglise
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Recommandations et principes d’aménagements

Un premier diagnostic et des principes 
d’aménagement ont été établis pour 
le renforcement des équipements 
scolaires à partir d’une analyse 
du contexte mettant en évidence 
les enjeux et les possibilités de 
reconversion - extension - construction 
des équipements scolaires .

A partir de l’analyse de l’existant, le 
CAUE a défini des hypothèses de 
création/réhabilitation et d’extension 
en adéquation avec une pré-
programmation des équipements 
scolaires afin de répondre aux besoins 
actuels et futurs.

L’aménagement de ce secteur 
nécessitera une démarche globale 
de programmation architecturale et 
urbaine et afin d’arrêter des choix 
par rapport à certaines priorités et 
aux moyens financiers et ainsi de 
réaliser un aménagement cohérent 
avec un phasage dans le temps pour 
la création des équipements. 

Le CAUE a organisé pour les élus 
de Saint-Jean-la Poterie la visite du 
restaurant scolaire de Férel réalisé 
en 2013, dans le but de préciser les 
souhaits de la municipalité.

AVANTAGES

Groupe scolaire :

• regroupé sur un même site : favorise l’échange 

entre les pôles scolaires,

• facilités en terme d’accessibilité
Restaurant scolaire :

• à proximité immédiate des écoles 

• pas de problème en terme d’accessibilité
Reconversion ancienne école maternelle/garderie :

• espace suffisant pour l’accueil périscolaire  : 

salles de classes, grande salle d’activités, 

cour, préau.

INCONVÉNIENTS

Groupe scolaire :

• réduction de la cour de récréation des 

primaires
Reconversion ancienne école maternelle /garderie :

• mise aux normes du bâtiment en terme 

d’accessibilité,

• difficultés d’accessibilité entre le rdc haut et le 

rdc bas (escalier).

• sanitaires à restructurer complètement.

AVANTAGES

Groupe scolaire :

• regroupé sur un même site ( école maternelle 

et pôle élémentaire existant) : favorise 

l’échange entre les pôles scolaires,
Restaurant scolaire/garderie :

• à proximité immédiate des écoles, 

• pas de problème en terme d’accessibilité,

• mutualisation des locaux d’accueil et des 

sanitaires,

• partage de la salle de motricité entre école et 

accueil périscolaire

• économie réalisée sur les surfaces construites 

et sur les coûts de structure,

INCONVÉNIENTS

Reconversion ancienne école maternelle/primaires :

• pôle primaire sur 2 sites,

• recloisonnement des pièces à réaliser.

• adaptation et mise aux normes du bâtiment 

en terme d’accessibilité, difficultés 

d’accessibilité entre le rdc haut et le rdc bas 

(escalier).

• sanitaires à restructurer complètement.

AVANTAGES

Groupe scolaire :

• regroupé sur un même site ( école maternelle 

et pôle élémentaire existant) : favorise 

l’échange entre les pôles scolaires,
Reconversion salle paroissiale restaurant scolaire/
garderie:

• économie globale en terme de foncier, de 

réseau, de voirie,

• potentialité en terme de surfaces et de 

volumétrie.

INCONVÉNIENTS

Reconversion ancienne école maternelle/primaires :

• ( idem scénario 2)
Reconversion salle paroissiale restaurant scolaire/
garderie:

• pas de possibilité de mutualiser les locaux 

d’accueil, les sanitaires (addition de 

programmes)

• adéquation programme et architecture du 

bâtiment,

• accessibilité plus contraignante.

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

SAINT-JEAN -LA -POTERIE - Réfléxion préalable au renforcement du pôle scolaire
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SÉGLIEN - Implantation d'un commerce de proximité
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La commune de Séglien a sollicité les conseils du 
CAUE à propos de l’implantation d’un commerce 
de proximité en centre-bourg. La commune 
souhaite redynamiser son bourg et également 
anticiper la cessation prochaine de l’activité du 
bar-tabac -épicerie pour cause de départ en retraite 
de la propriétaire.

La municipalité souhaite maintenir un minimum 
d’activité commerciale sur le bourg pour répondre a 
minima aux besoins de la population dont une part 
non négligeable est relativement âgée. Riche d’un 
patrimoine bâti de qualité mais parfois délaissé, les 
élus envisagent de rénover un bâtiment vacant en 
centre-bourg pour réaliser le projet de commerce de 
proximité.

Un porteur de projet a manifesté son intérêt pour 
cette démarche et envisage de créer avec le soutien 
de la collectivité un commerce multiservices 
comprenant un espace bar et un espace épicerie.
Deux bâtiments susceptibles de répondre aux 
besoins ont été repérés par la commune au coeur du 
bourg aux abords de l’église:
 - une longère hors d’eau (toiture neuve) dont la 

dernière vocation était agricole (étable),
 - un ensemble de bâtiments abritant un 

ancienne crêperie en vente.

Dans le cadre de son rôle de conseil, le CAUE 
devait étudier la faisabilité technique de ces 
projets à la fois d’un point de vue urbain (approche 
réglementaire, aménagement des abords, etc.) et 
architectural (première approche programmatique, 
potentiels et contraintes des bâtiments, contraintes 
réglementaires, estimation sommaire des coûts de 
travaux, etc.).

En parallèle, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
devait également réaliser une étude quant à la 
faisabilité économique du projet de commerce.

L’ancienne crêperie fut choisie. Un appel d’offre de 
maîtrise d’oeuvre est lancé courant 2016.
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PROJET COMMERCIAL
Deux opportunités
Le projet de commerces multiservices présenté par la municipalité et le porteur 
de projet pressenti nécessiterait une surface totale de 155 m2. A priori, le 
porteur de projet ne souhaite pas disposer d’un logement au sein du bâtiment 
où sera aménagé le commerce. Si le bâtiment acquis par la commune dispose de 
surfaces supplémentaires et notamment à l’étage, se posera alors la question de 
l’affectation et de l’usage de ces surfaces. Aujourd’hui, la collectivité met en avant 
deux opportunités d’acquisition en centre-bourg:
 1 - une longère hors d’eau (toiture neuve) dont la dernière vocation était 

agricole (étable),
 2 - un ensemble de bâtiments abritant un ancienne crêperie en vente.

BATIMENTS  POTENTIELS POUR COMMERCE                                              

N

Carte réalisée par le CAUE 56

1

2

1

2

Cette longère a fait l’objet de travaux récents (réfection de la toiture et réalisation d’une dalle 
béton à l’étage). Idéalement placée à proximité de l’église, ce bâtiment dépend d’un front bâti 
structurant le fond d’une placette. Il dispose d’un petit terrain situé à l’arrière et accessible 
seulement par la construction. Cette propriété est à vendre pour 45 000 €.

Ces deux constructions faisant face à l’église appartiennent au même propriétaire et sont 
aujourd’hui en vente pour 80 000 €. Elles abritaient autrefois une activité de crêperie.  La 
collectivité s’interroge quant à leur éventuelle acquisition  pour l’installation du nouveau 
commerce.
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L’ancienne crêperie développe actuellement à rez de chaussée une surface de 151 m2 environ , ce qui 
s’avère  presque suffisant pour développer le commerce multiservices dont les besoins en surfaces 
sont estimées à 155 m2. Pour satisfaire au confort du gérant en lui octroyant une surface de travail 

correcte, il serait nécessaire d’investir une partie de l’étage.

Rez de chaussée : env . 151 m2

+ four (10 m2)

60 m2

Salle
principale

Cuisine Terrasse

Four

Salle
principale

37 m2

22 m2

10 m2

32 m2

60 m2

59 m2

32 m2

Etage : env . 119 m2

Ancienne crêperie : surfaces utiles approximatives

A t o u t s

- Emplacement commercial stratégique (coeur 
de bourg, parcelle d’angle, bonne visibilité)

-Capacité de stationnement à proximité

-Bâtiment et structure a priori globalement 
sains

-Organisation du bâti plus compacte que la 
longère et donc plus favorable à la définition 
d’un projet rationnel

-Aspect intérieur offrant un certain cachet

-Ancien commerce ayant conservé son 
organisation initiale et notamment la vitrine 
sur la place de l’église

-Relation entre les deux bâtiments par des 
ouvertures déjà aménagées permettant de 
répondre aux besoins de circulation et de 
surveillance entre les deux entités (épicerie 
et bar)

-Pas obligation d’intervenir dans l’immédiat sur 
l’espace public pour l’ouverture du commerce

C o n t r a i n t e s

-Destination à trouver pour les surfaces 
restantes (étage + combles) non affectées au 
commerce (logement, salles associatives?)

-Présence de dénivelés (20 à 30 cm) entre 
chacune des pièces développés à rez de 
chaussée nécessitant des travaux en terme 
d’accessibilité

-Problématique de l’accessibilité à l’étage et de 
la structure du bâtiment (poutres et planchers 
bois) non conforme aux règles actuelles pour 
l’accueil du public

-Pas de foncier disponible pour une extension 

 Carte réalisée par le CAUE 56

L’ANCIENNE CREPERIE, HYPOTHESE 2
Organisation actuelle
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L’hypothèse ici exposée propose la rénovation de 
l’ancien commerce en bar-commerce.

• Une devanture

Comme dans l’hypothèse précédente, la question de 
l’image architecturale est essentielle quant à l’identité 
et au repérage du bâtiment.

• La composition d’ensemble de la devanture devrait 
impérativement être faite en fonction de la façade 
de l’immeuble. La composition de la devanture doit 
respecter l’architecture d’ensemble de l’immeuble, 
son style, son époque et ses matériaux. Elle devrait 
respecter les axes des baies des étages supérieurs, ne 
pas surbaisser les linteaux, respecter les piédroits ou 
jambage.

• La corniche du rez-de-chaussée doit être respectée, 
voire restaurée dans son matériau d’origine. La 
devanture doit être aménagée sous le bandeau qui 
sert de transition entre le rez-de-chaussée et le 
premier étage.

• La particularité de cet ensemble est que le commerce 
s’étend sur deux immeubles contigus, l’établissement 
devra être décomposé en deux devantures distinctes 
correspondant à l’architecture de chacune des 
façades, laissant visible la limite séparative entre les 
deux maisons.

• L’entrée principale  et l’espace dédié à la vente 
se situent en façade du bâtiment en front de 
place. Ils sont en liaison directe avec le plateau 
qui permet le franchissement sécurisé de la rue 
et l’espace de l’arrêt minute.  

>Suppression des trottoirs, 
Traitement sous forme de 

plateau (zone 30 ou de 
rencontre) aux abords du 

commerce
>Prolongement et mise en 

valeur du parvis
>Réorganisation du 

stationnement
>Traitement paysager

>Le  nombre d’ouvertures 
existantes semble suffisant 

pour l’accès ainsi que la 
quantité  d’apport solaire . 

Très peu de modifications de 
façade sont nécessaires.

>Ce projet n’exclut pas une 
touche contemporaine.

Il convient alors de 
considérer l’ensemble de la 
façade pour une harmonie 

des ouvertures et conserver 
les proportions les jambages 

et  linteaux des ouvertures 
existantes. 

L’ANCIENNE CREPERIE, HYPOTHESE 2
Faisabilité

Choix des anciens locaux de la Crêperie: Atouts et contraintes
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L’hypothèse ici exposée propose la rénovation de 
l’ancien commerce en bar-commerce.

• Une devanture

Comme dans l’hypothèse précédente, la question de 
l’image architecturale est essentielle quant à l’identité 
et au repérage du bâtiment.

• La composition d’ensemble de la devanture devrait 
impérativement être faite en fonction de la façade 
de l’immeuble. La composition de la devanture doit 
respecter l’architecture d’ensemble de l’immeuble, 
son style, son époque et ses matériaux. Elle devrait 
respecter les axes des baies des étages supérieurs, ne 
pas surbaisser les linteaux, respecter les piédroits ou 
jambage.

• La corniche du rez-de-chaussée doit être respectée, 
voire restaurée dans son matériau d’origine. La 
devanture doit être aménagée sous le bandeau qui 
sert de transition entre le rez-de-chaussée et le 
premier étage.

• La particularité de cet ensemble est que le commerce 
s’étend sur deux immeubles contigus, l’établissement 
devra être décomposé en deux devantures distinctes 
correspondant à l’architecture de chacune des 
façades, laissant visible la limite séparative entre les 
deux maisons.

• L’entrée principale  et l’espace dédié à la vente 
se situent en façade du bâtiment en front de 
place. Ils sont en liaison directe avec le plateau 
qui permet le franchissement sécurisé de la rue 
et l’espace de l’arrêt minute.  

>Suppression des trottoirs, 
Traitement sous forme de 

plateau (zone 30 ou de 
rencontre) aux abords du 

commerce
>Prolongement et mise en 

valeur du parvis
>Réorganisation du 

stationnement
>Traitement paysager

>Le  nombre d’ouvertures 
existantes semble suffisant 

pour l’accès ainsi que la 
quantité  d’apport solaire . 

Très peu de modifications de 
façade sont nécessaires.

>Ce projet n’exclut pas une 
touche contemporaine.

Il convient alors de 
considérer l’ensemble de la 
façade pour une harmonie 

des ouvertures et conserver 
les proportions les jambages 

et  linteaux des ouvertures 
existantes. 

L’ANCIENNE CREPERIE, HYPOTHESE 2
Faisabilité

SE
GL

IE
N

 -J
ui

n 
20

15

12

PROJET COMMERCIAL
Deux opportunités
Le projet de commerces multiservices présenté par la municipalité et le porteur 
de projet pressenti nécessiterait une surface totale de 155 m2. A priori, le 
porteur de projet ne souhaite pas disposer d’un logement au sein du bâtiment 
où sera aménagé le commerce. Si le bâtiment acquis par la commune dispose de 
surfaces supplémentaires et notamment à l’étage, se posera alors la question de 
l’affectation et de l’usage de ces surfaces. Aujourd’hui, la collectivité met en avant 
deux opportunités d’acquisition en centre-bourg:
 1 - une longère hors d’eau (toiture neuve) dont la dernière vocation était 

agricole (étable),
 2 - un ensemble de bâtiments abritant un ancienne crêperie en vente.

BATIMENTS  POTENTIELS POUR COMMERCE                                              

N

Carte réalisée par le CAUE 56

1

2

1

2

Cette longère a fait l’objet de travaux récents (réfection de la toiture et réalisation d’une dalle 
béton à l’étage). Idéalement placée à proximité de l’église, ce bâtiment dépend d’un front bâti 
structurant le fond d’une placette. Il dispose d’un petit terrain situé à l’arrière et accessible 
seulement par la construction. Cette propriété est à vendre pour 45 000 €.

Ces deux constructions faisant face à l’église appartiennent au même propriétaire et sont 
aujourd’hui en vente pour 80 000 €. Elles abritaient autrefois une activité de crêperie.  La 
collectivité s’interroge quant à leur éventuelle acquisition  pour l’installation du nouveau 
commerce.
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DAMGAN - Réflexion sur l'aménagement de la zone de loisirs du Loch
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Station touristique très fréquentée, la commune de Damgan 
souhaite engager une réflexion sur l’aménagement de la zone de 
loisirs du Loch. A l’arrière du cordon dunaire, ce « poumon vert » 
localisé entre le centre-bourg et le village de Kervoyal dispose de 
conditions favorables à la pratique d’activités ludiques et sportives 
et renforce l’attractivité touristique sur la commune. Cet espace 
à vocation multiple répond notamment au besoin général de 
nature des habitants et favorise l’activité sportive, la détente, les 
rencontres et la convivialité.

Etendue sur plus de 21 hectares, la zone de loisirs du Loch 
s’organise autour de différents espaces : un pôle sportif et festif, 
des espaces naturels et semi-naturels composés par l’étang, les 
espaces boisés et prairiaux attenants, des aires de pique-nique, 
des aires de stationnement automobile et d’accueil de camping-
cars, une zone de culture agricole et des espaces bâtis.

A la demande de la municipalité, le CAUE a porté un regard en 
amont du projet de réaménagement de la zone de loisirs afin de 
permettre aux élus d’identifier les enjeux, renforcer l’attractivité 
et le fonctionnement du site et lancer un débat d’idées autour de 
l’organisation des activités actuelles ou projetées.

L’étude menée par le CAUE fait l’état des lieux du site et apporte 
des recommandations et des pistes de réflexion, tant pour la 
conception des aménagements qu’en terme de gestion et de 
valorisation des différents espaces.

Zone de hautes herbes au bord de l’étang favorable à la protection et au 
développement de la biodiversité

Affirmer la fonction écologique du site favorable au développement de la biodiversité

Contribuant à renforcer l’identité du bourg et la qualité du cadre de vie à proximité des quartiers d’habitation 
et des campings, l’aménagement du site doit impérativement prendre en compte la préservation de l’espace 
agro-naturel et notamment la biodiversité présente sur le site et protégée par des zonages réglementaires 
de protection du patrimoine naturel.

Une gestion optimisée des espaces pour une maîtrise des coûts d’entretien

Pour réduire la fréquence d’intervention dans certains secteurs, des surfaces devront être entretenues par 
une gestion différenciée et extensive (éco-pâturage, fauche tardive...).

Etang

Observatoire 
oiseaux

Verger

Circuit de bosses 
skatepark

Jardins 
partagés

Terrain 
sportif

Terrain 
multisports

Prairies en 
éco-pâturage

Terrain 
sportif

Aire de jeux 
enfants

Aire de 
pique-nique

Aire de 
pique-nique

Aire de 
pique-nique

Aire d’accueil 
camping-cars

Terrains de 
boules

Salle 
multifonction
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GUÉHENNO - Requalification des espaces publics
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Suite à une première intervention pour le lancement 
d’un Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP), la 
commune de Guéhenno a de nouveau sollicité le CAUE 
afin de mener une réflexion sur la requalification 
des espaces publics dans le bourg. Il s’agissait bien 
évidemment de prendre en compte la problématique 
de l’accessibilité mais pas seulement car Guéhenno 
appartenant au réseau des Petites Communes 
du Patrimoine Rural de Bretagne, la dimension 
patrimoniale et paysagère devait également être 
prise en considération.

Un premier diagnostic général a été défini (cadre 
physique, réglementation, richesse patrimoniale, la 
vacance du bâti, éléments discordants, etc.) et une 
réflexion particulière a été menée sur les espaces 
publics de différents secteurs (les entrées de bourg, 
les abords de la place du marché et de l’église, la rue  
St Pierre, le pôle sportif et scolaire). 

L’analyse et les hypothèses d’aménagement des 
espaces publics développées dans cette étude 
permettent de souligner l’importance du traitement 
qualitatif de ceux-ci. La requalification des voies, 
places au travers d’aménagements simples 
permettra de gommer l’ambiance routière, de 
sécuriser les cheminements et traversées piétonnes 
et de réduire la vitesse des véhicules.

Etat actuel

Etat actuel

Proposition

Proposition

Pour sensibiliser les élus à l’intérêt de requalifier les 
espaces publics, un travail particulier a été effectué 
à partir de photomontages.
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LOCQUELTAS - Réfléxion sur la sécurisation des accès piétons-cycles à MORBOULO depuis le bourg

Les élus de la commune de Locqueltas ont sollicité les conseils 
du CAUE en 2014 pour une réflexion globale sur le bourg et 
notamment la sécurisation de sa traversée centrale. 

Dans le cadre de cette demande initiale, était également 
soulevé le besoin de mise en lien et de sécurisation des 
cheminements doux (piétons - cycles) entre le bourg et le 
hameau de Morboulo à l’Est, le long de la RD 131.

La RD 131 est un axe routier relativement fréquenté, au 
caractère de route de campagne (absence de trottoirs), de 
gabarit étroit, présentant notamment des caractéristiques 
topographiques.

Ce troisième document d’étude porte plus précisément sur le 
traitement des accès à Morboulo.

Suite à un état des lieux de l’existant (photographies, profils 
en travers, repérage en plan), cette étude présente des 
propositions pertinentes au regard du contexte, pour la mise 
en place d’un cheminement doux sécurisé depuis le bourg 
jusqu’au sein du hameau.

Bien que difficile à appréhender à ce niveau d’étude, une 
estimation sommaire des travaux est également avancée.

Quatre séquences peuvent être globalement identifiées sur l’axe Bourg - Morboulo :

1 : CARREFOUR DE LENNION  - CARREFOUR DE KERIZAC
2 : CARREFOUR DE KERIZAC - PONT DU MOULIN DE MORBOULO
3 : PONT DE MORBOULO - ENTRÉE DE MORBOULO
4 : TRAVERSÉE DU HAMEAU DE MORBOULO : ROUTE DU PONT

Constat général :
La RD 131 est une voie de 5 mètres de 
large environ, bordée d’accotements 
enherbés, de fossés et de talus 
bocagers. En l’état, il est difficile et 
dangereux pour un piéton ou un cycliste 
de circuler le long de la route.
La configuration de la voie, l’emprise 
publique globale en moyenne inférieure 
à 10 m de large (ponctuellement 8,5 m 
à 11 m) , ne laissent pas la possibilité 
d’aménager un cheminement sécurisé 
en bord de voie.

L’aménagement des cheminements 
doux doit donc être envisagé en 
dehors de l’emprise publique actuelle.

Hypothèse d’aménagement: Tracé sur séquence 2 (Kérizac - Pont)
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS
Tracé sur séquence 2 (Kérizac - Pont)

Vers Kerizac

Vers Plaudren

Vers le Bourg

RD 767A

Propriété privée

Propriété privée

Vers Morboulo

Terrains humides ? 
(spécifié au PLU)

Proposition : 

Mise en place d’un cheminement au sol à 
l’arrière du talus NORD, en emprise sur le 
champ agricole (zonage Aa)

Proposition bis : 

Si terrain humide, mise en place d’un 
cheminement sur platelage à l’arrière 
du talus NORD, en emprise sur le champ 
agricole, zonage Aa et Azh

450 m

Cours
 d’eau du M

oulin
  d

e Kériz
ac

Franchissement 
nécessaire

Nota : 
Il est souhaitable que le platelage soit 
équipé d’un chasse-roue pour les vélos 
et les personnes à mobilité réduite.

21
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
Séquence 2 : proposition d’aménagement

Sur une distance d’environ 450 
mètres entre le carrefour de Kérizac 
et le pont de Morboulo :

Mise en oeuvre d’un cheminement 
doux en emprise sur les terres agri-
coles bordant la voie au Nord. 

•	Soit	en	compactage	de	 terrain,	 si	
la nature du sol le permet,

•	 Soit	 en	 structure	 portée	 (plate-
lage bois), si la nature du terrain est 
trop humide.

Ces aménagements peuvent se 
combiner. Ils nécessitent une dé-
marche d’acquisition foncière au-
près de l’agriculteur, sur une bande 
d’environ 5 mètres (talus, chemin et 
clôture en limite de terrain agricole.

La mise en oeuvre d’un ouvrage 
spécifique  est nécessaire pour le 
franchissement des cours d’eau 
(Moulin de Kérizac), notamment au 
droit du pont. 

A défaut de trouver un accord pour 
franchir la propriété privée de Parc 
Lann, les piétons-cycles devront 
ponctuellement emprunter le bord 
de voie, juste au niveau du pont.

IMAGES RÉFÉRENCES

3 m mini 
recommandés

•	 4 cm sable compacté
•	 30 cm GRM 0/30

CHAMP

Ouvrage spécifique, 
structure caisson bois + 
gardes corps, ensemble 
posé sur les bords des 
petits cours d’eau

1,5 m 

7
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APPROCHE PAYSAGÈRE / ETAT DES LIEUX
Carte d’ensemble des séquences routières

Quatre séquences peuvent être globalement identifiées sur l’axe Bourg - Morboulo :

•	 1 : CARREFOUR DE LENNION  - CARREFOUR DE KERIZAC

•	 2 : CARREFOUR DE KERIZAC - PONT DU MOULIN DE MORBOULO

•	 3 : PONT DE MORBOULO - ENTRÉE DE MORBOULO

•	 4 : TRAVERSÉE DU HAMEAU DE MORBOULO : ROUTE DU PONT

2
1

3

4

Lennion

Kerizac

M
ou

lin
 d

u 
Po

nt
 d

e 
Ke

riz
ac

Morboulo

Constat général :

La RD 131 est une voie de 5 mètres de large environ, bordée 
d’accotements enherbés, de fossés et de talus bocagers. En l’état, il est 
difficile et dangereux pour un piéton ou un cycliste de circuler le long de 
la route.
La configuration de la voie, l’emprise publique globale en moyenne 
inférieure à 10 m de large (ponctuellement 8,5 m à 11 m) , ne laissent 
pas la possibilité d’aménager un cheminement sécurisé en bord de voie.

L’aménagement des cheminements doux doit donc être envisagé en 
dehors de l’emprise publique actuelle.
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NOYAL-PONTIVY - Requalification des abords de la mairie

La commune a sollicité le CAUE pour étudier la 
problématique de l’accessibilité de la cour  vers le 
bâtiment de la mairie. La réflexion a concerné un 
contexte plus large en prenant en considération 
la totalité de l’îlot de la mairie où plusieurs 
dysfonctionnements ont été mis en avant :

 - présence d’anciennes constructions à l’aspect 
vétuste constituant des éléments discordants 
par rapport à la dimension patrimoniale et 
symbolique du bâtiment de la mairie,

 - un cadre paysager dévalorisé par certains 
aménagements au caractère routier (accès et 
parking),

 - problème de cohérence dans l’aménagement 
des voies cernant l’îlot et, difficultés sur le plan 
de la sécurité, etc.

Le CAUE a dans un premier temps réalisé un état 
des lieux où l’approche historique occupe une place 
importante au regard de la dimension patrimoniale 
du site. Les espaces publics tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur de l’îlot ont également fait l’objet d’une 
analyse assez poussée en terme de traitement, de 
sécurité, d’accessibilité, etc. Enfin, une première 
approche paysagère a été effectuée sur la globalité 
du site.

Dans un deuxième temps, des principes de 
restructuration et d’aménagement ont été 
esquissés par l’élaboration de schémas et de photo-
montages.
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Report cadastre napoléonien sur photo aérienne actuelle
Bâti ancien disparu Bâti ancien maintenu Bâti nouveau CAUE 56
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PÉAULE - Réflexion sur l'aménagement d'une aire de stationnement pour camping-cars
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Souhaitant renforcer la qualité du cadre de vie pour 
la population et l’accueil du public et des touristes, 
la municipalité de Péaule envisage d’aménager une 
aire de stationnement pour camping-cars à l’entrée 
du bourg.

Un terrain communal à l’entrée nord-est du bourg 
est envisagé pour accueillir le projet. Ce terrain d’une 
superficie de 4 000 m2 environ intègre l’ancienne 
station d’épuration communale. Ce projet est 
localisé en bordure de la Départementale 20 reliant 
les villes de Redon et de Muzillac. Cet itinéraire 
est fréquemment emprunté par les touristes qui 
souhaitent rejoindre les communes littorales et le 
Golfe du Morbihan.

Pour l’aider dans sa réflexion, la municipalité a 
sollicité les services du CAUE. L’objectif de cette 
réflexion portée en amont du projet a permis aux 
élus d’identifier les enjeux en lien avec avec d’autres 
projets comme par exemple l’aménagement des 
espaces publics dans le bourg, le développement des 
liaisons douces...

L’étude aborde donc les déplacements doux afin de 
faciliter l’accessibilité du site depuis le centre-bourg 
et apporte des recommandations pour la réalisaton 
de l’aire de stationnement. Les éléments de 
conception concernent les aménagements paysagers 
privilégiant un espace à dominante végétale et 
arborée, les emplacements favorisant l’intimité 
des usagers et proposant des vues agréables sur 
l’environnement, les revêtements de sol favorisant 
l’infiltration des eaux pluviales in situ, les services 
proposés, le mobilier... L’entretien du site est 
également abordé car au delà de la conception, une 
réflexion en amont sur la gestion est indispensable 
afin d’anticiper les dépenses de la commune.

Espace d’agrément permettant le déploiement d’un 
auvent ou d’un store, l’installation d’une table et de 
chaises et garantissant l’intimité des camping caristes.

Agencement privilégiant un décalage entre les emplacements 
des véhicules et permettant ainsi de préserver l’intimité des 
usagers et la qualité des vues offertes sur l’environnement.

Aménagement privilégiant des traitements de sol perméables et faisant une large place au végétal.

Prairie de fauche Haie bocagère préservéeAncien terrain de
la station d’épuration

Rue du stade

A) Emplacements « pavés joints gazon » B) Bas-côtés en sol enherbé renforcé C) Voie de desserte de largeur      
       réduite traitée en minéral stabilisé

A
B

C
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LE FAOUËT - Pré-programmation pour l'aménagement d'un quartier d'habitat sur le site du Château
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L’état des lieux et l’analyse d’un périmètre élargi autour du site du Château ont permis 
d’identifier les qualités des lieux, bâtiments et paysages qui forgent l’identité de ce 
quartier du Faouët. Les futurs aménagements vont s’inscrire dans un environnement 
complexe et structurant, qu’il s’agisse de la trame urbaine générale du quartier, de 
passages et vues ou encore de végétation, bâtiments, et enclos muré (anciennes 
voies et  jardin médiéval révélés par l’étude archéologique préventive de l’INRAP).

Le terrain doit accueillir 20 logements conformément aux souhaits des élus et à la 
convention signée avec l’EPF, une densité non négligeable pour un terrain enclavé et 
avec des éléments à conserver (maisons et mur d’enclos existants, arbres).  

Diversifier les types de logements permettrait d’atteindre cet objectif tout en créant 
une ambiance urbaine cohérente avec le contexte. En travaillant avec différentes 
formes d’habitat (habitats groupés ou intermédiaires, collectifs ou lots libres de 
petite taille), il est possible de développer un projet contemporain qui respecte 
l’histoire et la mémoire des lieux et qui répond aux nouvelles attentes (logements 
senior, maisons réhabilitées en appartement, accessibilité et contrainte du 
stationnement...).

Cette première réflexion a pour objectif d’ouvrir le débat avec les différents 
partenaires (Commune, EPF, DRAC, SDAP, DDTM...), pour prendre en compte plus 
largement les enjeux de revitalisation du bourg : développement du commerce, 
réflexion sur la vacance et les besoins (activité et habitat), requalification des 
espaces publics, mise en valeur du patrimoine etc.

Érable argenté (Sud-Ouest du site) Chemin d’accès à l’Ouest du sitePerception du site depuis la Place de la Corderie

UA

Photo aérienne (carte CAUE 56)

Arbres intéressants (emplacement indicatif) Massif arbustif

Ancienne allée centrale

Bâtiments à réhabiliter

Bâtiments voisins mitoyensChemins d’accès au terrain
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LE FAOUËT - Pré-programmation pour l'aménagement d'un quartier d'habitat sur le site du Château
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Constructions avant 1900

Constructions entre 1900 et 1950

Constructions entre 1950 et 1980

Constructions entre 1980 et 2000

Constructions entre 2000 et 2015

Constructions avant 1900

Constructions entre 1900 et 1950

Constructions entre 1950 et 1980

Constructions entre 1980 et 2000

Constructions entre 2000 et 2015

• Une accroche urbaine au niveau de la place de 
la Corderie et la mise en valeur de la maison 
existante qui reste symboliquement au coeur 
du parc arboré. 

• Les nouvelles constructions étant adossées 
au mur Nord ou, au Sud, placées en fonction 
des arbres conservés. De nouveaux passages 
sont « ouverts » pour relier le projet sans 
remettre en cause l’ambiance générale 
d’enclos.

• Un programme de logements variés : maisons 
individuelles de ville sur parcelle de petite 
taille, maisons groupées, et appartements en 
intermédiaire ou petit collectif.

• Réhabilitation des deux maisons rue du 
Château avec reconstruction des extensions 
Nord : pièces de vie ouvertes sur les jardins.

Hypothèse 1 : Un patrimoine urbain et paysager préservé et structurant (place de la 
Corderie, maison début 20ème au centre du terrain, trame végétale conservée)

Hypothèse 2 : Une évolution plus radicale du site avec un nouveau jardin et une trame 
urbaine plus ouverte sur l’espace public (Place de la Corderie) 

Rue du Châteaun° 17 et 19

Rue du JP Calloc’h
Rue de la Corderie

< Place des Halles

Place de la 
Corderie

Maison individuelleLogements groupés Logements intermédiaires 
ou petit collectif

Chemin ou place piétonne

g  L’esprit des lieux

Refermé sur lui même, l’îlot offre un ensemble de circulations rythmé par la végétation et les maçonneries 
anciennes et contemporaines qui desservent l’ensemble des logements.

© CAUE DE LOIRE-ATLANTIQUE  - 2011

LE COURTIL SAINT-MATHURIN 
Bouvron (44)

visite
CAUE de Loire-Atlantique

A l’antithèse de la table rase, le 
projet profite de la particularité 
du site et conserve son caractère. 
Les  nouveaux volumes, enduits ou 
bardés de bois, dialoguent avec 
les murs en pierres qui rappellent 
l’histoire du lieu. L’ensemble du 
site est clôturé par ces maçonneries 
anciennes de faibles hauteurs, mais 
une fois que le visiteur pénètre à 
l’intérieur via l’une des «portes» 
ménagées dans la pierre, il 
découvre un ensemble de volumes, 
jardins et circulations qui invitent 
à la promenade. L’atmosphère qui 
se dégage n’est pas sans rappeler 
la simplicité et la sérénité des 
communautés religieuses qui 
occupaient autrefois les lieux. 

Exemple de projet d’aménagement dans 
un ancien jardin enclos : articulation des 
nouvelles constructions avec les murs en 
pierre conservés (Bouvron, 44).

Exemple d’intégration de maisons groupées 
contemporaines et accessibles au coeur d’un 
tissu urbain historique (Saint-Thélo, 22).

Rue du Châteaun° 17 et 19

Rue du JP Calloc’h

Rue de la Corderie

< Place des Halles

Place de la 
Corderie

nordBâtiments à réhabiliter 
(hypothèse)

Principe de desserte 
(voie mixte sens unique)

Trame végétale conservée

• Une trame végétale existante diminuée mais 
avec un véritable jardin public et une placette 
créés à l’échelle du quartier (jardin potager, 
square etc.) en lien avec la Place de la Corderie 
et le chemin piéton.

• Une plus grande ouverture sur l’espace public 
avec un mur d’enceinte arasé à proximité de 
la place (par exemple sur une hauteur d’un 
mètre). 

• Une densification moins perceptible depuis 
l’espace public, les logements intermédiaires 
et/ou petits collectifs étant situés au Sud-Est 
du terrain à proximité des héberges hautes 
voisines.

• Transformation des deux maisons de la 
rue du Château en logements collectifs 
(restructuration lourde des bâtiments).
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le BRANDÉRION - Réflexion préalable au réaménagement du centre bourg
Un diagnostic global sur 
les espaces publics et les 
équipements du bourg :

La nouvelle équipe municipale de 
Brandérion s’est rapidement lancée 
dans un vaste projet de réflexion 
pour le réaménagement et le 
développement de son bourg. 
La commune, à la fois attractive 
et dynamique, bénéficiant d’un 
situation privilégiée dans un 
cadre rural à proximité des grands 
axes de dessertes routières, est 
en effet dotée d’un ensemble 
d’équipements, services et 
commerces de qualité, mais souffre 
d’un réel manque d’aménagement 
de ses espaces publics.

La commune a fait appel au CAUE 
afin de clarifier les enjeux liés à 
l’évolution du bourg, et d’en étudier 
la faisabilité en vue d’un programme 
d’aménagement progressif.

Dans ce cadre, et après étude 
du contexte général, urbain 
et paysager, le CAUE a réalisé 
un état des lieux complet des 
espaces publics du bourg, secteur 
par secteur, notamment autour 
des équipements phares de la 
commune : mairie, église, écoles...
permettant de mettre en exergue 
leurs caractéristiques, atouts et 
contraintes.

Les enjeux d’aménagements ont 
ainsi peu être dégagés, dans un souci 
de cohérence et d’harmonisation 
générale de tout le secteur centre, 
marqué notamment par le passage 
de deux routes départementales.

Mairie

Bibliothèque et salle paroissiale

Musée de la Tisserie

Parking de la Tisserie

Place de la Libération

Avant 1962

de 1962 à 1999

de 2000 à 2006

de 2007 à 2010
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BRANDÉRION - Réflexion préalable au réaménagement du centre bourg
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Parvis à dominante piétonne, 
reliant l’ensemble des équipements, 
et qui fonctionne comme un lieu 
de vie, d’échange, de rencontres.

Espace public à caractère mixte, 
traité à l’image d’une place urbaine 
ou ruelle de bourg où la voiture 
ne se sent pas prioritaire au 
regard des traitements de sols, 
de l’organisation spatiale et du 
mobilier urbain.

Plateau paysager à usage de 
desserte et de stationnement, 
avec dominance du caractère 
naturel sur le minéral : pavés joints 
gazon, mélange terre-pierre, dalles 
alvéolées...

Espace public naturel à caractère de 
parc ou jardin d’agrément, à vocation 
d’espace de détente loisirs, et 
parking de délestage au besoin.

Espace en coeur d’opération 
de logements traité comme 
une placette urbaine, dédié à 
la circulation piétonne (per-
méabilité de parcelle à conser-
ver) et à l’agrément (jardinets).

Liaison à créer en débouché de 
voie nouvelle, pour désenclave-
ment et mise en lien du coeur 
de bourg avec la rue de la Sabo-
terie jusqu’à la rue Ch. de Gaulle.

Des propositions d’aménagement 
pour clarifier les usages, affirmer la 
centralité, privilégier le piéton sans 
exclure les véhicules, remédier au 
problème du stationnement et mettre 
en valeur les équipements :

Les places ne se lisent pas comme telles, 
les équipements sont dépourvus de parvis,  
le piéton trouve difficilement sa place, 
le stationnement et la circulation sont 
désorganisés et peu optimisés, les espaces 
naturels ne sont pas mis en valeurs...

Il s’agit dans un premier temps de donner 
une identité au coeur de bourg, par des 
aménagements urbains sobres et simples 
affirmant le caractère de centralité, 
régulant la vitesse et sécurisant les flux 
doux. 
Il s’agit également de donner une unité 
et une cohérence générale aux espaces 
publics aujourd’hui décousus et juxtaposés, 
ainsi que de la lisibilité aux équipements 
qu’ils desservent , par la création de parvis 
et traitement de sols homogènes.
Il s’agit enfin d’harmoniser qualité 
paysagère et fonctionnalité des espaces, 
en leur conférant un caractère naturel 
et polyvalent (aires de stationnement 
notamment).
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le CONCORET - Réflexion préalable à la réalisation d'un plan de développement urbain

La commune a sollicité les conseils du CAUE sur différents projets : l’aménagement des espaces 
publics du bourg, l’extension ou non du lotissement communal, l’aménagement d’un logement 
à l’étage du bâtiment du commerce multi-services, le devenir de l’ancien foyer logement, la 
création d’une liaison piétonne entre l’EHPA et le bourg... La commune est dotée d’une carte 
communale et n’a pas vraiment jusqu’içi réfléchi globalement à l’évolution de son territoire : 
quel type de développement urbain, quels services à la population, quels aménagements des 
espaces publics ? etc.

Le CAUE a conseillé aux élus de mettre en place un plan de développement urbain. Cette étude 
permettra de les aider à définir une stratégie d’aménagement et de développement urbain sur 
le moyen et long terme, et ainsi de mettre en cohérence l’ensemble des projets (définition des 
priorités, phasage dans le temps, estimation sommaire des coûts, faisabilité technique...).

Le CAUE propose donc de mener une réflexion préalable permettant de dresser un premier état des 
lieux du développement urbain sur le bourg et de définir les principaux enjeux d’aménagement et de  
développement. Cette réflexion permettra aux élus de mieux définir leurs objectifs et ensuite 
de lancer une procédure pour choisir un bureau d’études qui sera chargé d’élaborer le plan de 
développement.

300 m

500 m

Typologie d’habitat

Habitat ancien traditionnel

Habitat pavillonnaire, opéra-
tions groupées
Habitat pavillonnaire diffus

520 m2

(lotissement communal

2200 m2

Taille moyenne 
des parcelles :Typologie d’habitat :

880 m2

Etat des lieux

Circuit des Korrigans

Circuit du chateau 
de Comper

Le chemin buissonnier

LES CIRCUITS DE RANDONNÉE

Le pôle de commerces, services  et équipements

Salon de coiffure
CPIE, Hebergement Ecole

Le patrimoine bâti
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CONCORET - Réflexion préalable à la réalisation d'un plan de développement urbain
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Enjeux d’aménagement et de développement

Conforter le bourg :
-Urbaniser dans l’enveloppe bâti actuel

Densifier le tissu existant
-urbanisation des dents creuses
-renouvellement urbain (friches, locaux d’activités vacants)

Mise en valeur du centre ancien
-réhabilitation du bâti, remise sur  le marché des logements vacants

Renforcer les pôles d’animation
-la place de l’église 
-la rue de paimpont (commerces, école, cantine...)

Renforcer l’attractivité du bourg

Améliorer la capacité d’accueil du bourg

Aménager traversées de bourg et la place de l’église

-Limiter les extensions à l’est

-sécuriser les déplacements
-améliorer le cadre de vie et l’accessibilité
-mise en valeur du patrimoine bâti

Devenir de la ferme ? (moyen terme)

Quelle vocation pour l’ancien foyer logement ?

Les principaux axes

Maintenir un écrin de verdure autour du bourg

-conforter les espaces boisés au sein de la zone urbanisée
-préserver les vues sur la forêt

Préserver et conforter les haies bocagères

Développer et connecter le réseau de chemins et les 
déplacements doux à travers le bourg

Préserver la qualité du cadre de vie et les paysages

circuits de randonnée existants

Favoriser les déplacements doux

LES POTENTIELS D’URBANISATION

LES PRINCIPAUX ENJEUX

Réinvestir le centre ancien

Urbaniser les dents creuses

Renouveller le tissu existant

Limiter les extensions urbaines

Périmètre constructible (carte communale)

? ?

?
?

?
?

Le travail du CAUE a permis de mettre 
en évidence un certain nombre 
d’enjeux notamment :

 - la confortation du bourg avec 
l’identification des secteurs 
potentiels de densification 
(urbanisation de dents creuses 
ou reconquête de secteurs de 
friches, par ex : anciens locaux 
d’activités), la nécessité de revoir 
le périmètre constructible de la 
carte communale et de limiter 
l’étalement vers l’est,

 - le renforcement de l’attractivité 
du bourg par l’amélioration 
des équipements publics et 
notamment le devenir de l’ancien 
foyer logement,

 - l’aménagement des entrées 
et de la traversée du bourg, la 
valorisation de l’espace central 
autour de l’église, la requalification 
de la rue entre la mairie et l’école 
comme un prolongement du 
centre.  

Suite à ce dossier, le CAUE a 
aidé la commune à lancer une 
consultation pour choisir une équipe 
plurisdisciplinaire qui aura en charge 
l’étude de plan de développement. 
Un cahier des charges a été élaboré 
en concertation avec les élus et une 
consultation a été lancée en novembre 
2015. L’étude devrait démarrer début 
2016.
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le LA CROIX-HÉLLÉAN - Réflexion préalable à l'aménagement d'une zone à urbaniser dans le bourg

La commune de la Croix Hélléan, située à proximité de Josselin et proche de la 
voie express (Ploërmel-Lorient) a depuis 15 ans connu un fort développement 
de sa population, passant de 630 à près de 900 habitants en 2014. L’équipe 
municipale actuelle souhaite maintenir une politique d’accueil dynamique 
et offrir notamment des terrains constructibles dans le centre bourg afin de 
conforter ce pôle urbain peu attractif. 

La commune souhaite développer un projet d’urbanisation sur un îlot au 
sud du bourg compris entre la rue des Camélias, la rue des Lavandières et 
l’impasse des Camélias. Cet îlot est déjà partiellement urbanisé avec des 
pavillons construits sur de grandes parcelles, mais il reste encore des terrains 
non urbanisés pouvant faire l’objet d’un projet d’ensemble. La commune a 
engagé des démarches auprès des propriétaires pour maîtriser ce foncier 
(environ 8 000 m2).
Le PLU, en cours de finalisation, définit une densité de 13 logements à l’hectare 
sur ce secteur. Une Orientation d’aménagement et de programmation a été 
prévue sur le cœur non construit de l’îlot, afin de faciliter sa densification.

Le CAUE propose de mener une réflexion sur l’aménagement de ce secteur sud 
du centre bourg et les possibilités de réaliser une opération de lotissement 
communal. Ces éléments de réflexion pourront compléter les orientations 
d’aménagement prévues dans le PLU et guider la commune dans sa politique 
d’acquisition foncière.

Le travail du CAUE consiste à mener une réflexion préalable sur l’ensemble 
du bourg afin d’appréhender au mieux le contexte urbain, paysager, 
réglementaire... Ensuite, la réflexion portera sur le secteur Sud afin d’analyser 
les potentialités, les contraintes d’aménagement et définir des orientations  
d’aménagement. Enfin, des propositions d’aménagement seront faites pour 
la réalisation d’une opération de lotissement sur le secteur sous maîtrise 
foncière communale.
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1

2

rue des Cam
élias

Impasse des Camélias

rue des Lavandières

La commune envisage d’urbaniser plusieurs terrains  sur ce secteur sud :
 - Une parcelle d’environ 1 400 m2 au nord de l’impasse des Camélias destinée à une opération de 

logements aidés, ( 2 logements).
 - Un ensemble de parcelles d’environ 7 400 m2 au sud de l’impasse destiné à une opération de 

«  lotissement », vente de lots libre à construire.

1

2

Pente

Vue depuis le bas du terrain, la rue des lavandières

Etat des lieux

Ecole

Salle polyvalente
Bibliothèque

Eglise
Cimetière

Mairie
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LA CROIX-HÉLLÉAN - Réflexion préalable à l'aménagement d'une zone à urbaniser dans le bourg
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  Un programme groupé de 2 ou 3 logements aidés : les principes d’aménagement 
retenus :

 - une desserte de l’opération à partir de l’impasse Ste Anne (prolongement à terme vers la 
mairie, après transfert des ateliers communaux);

 - une voie de faible gabarit se transformant en cour (espace entre les garages et les 
habitations);

 - une desserte des habitations par le Nord qui permet une bonne exposition des constructions, 
et des jardins privatifs au Sud);

 - la réalisation de maisons mitoyennes avec des espaces extérieurs privatifs (limiter les vis à 
vis sur les terrasses);

 - un espace vert commun sur la partie étroite de la parcelle donnant sur l’impasse des Camélias. 
Possibilité de créer un verger communal.

           Un programme de lots libres en coeur d’îlot: les principes d’aménagement retenus :

 - création d’un espace vert commun sur la parcelle Nord (cf.: verger collectif) et aménagement 
d’une liaison piétonne;

 - une voie de desserte qui se greffe sur la rue des Camélias à l’est et la rue des Lavandière au 
Sud;

 - la réalisation de 8 lots constructibles  de surfaces moyennes comprises entre 600 et 
800  m2;

 - les lots sont desservis soit par la voie interne créée, soit par les rues existantes en périphérie;
 - les constructions pourront se développer sur des zones d’implantation en fond de parcelle 

afin de favoriser les expositions du bâti au sud et à l’ouest. La largeur des lots (environ 16 à 
18 m) favorisera l’implantation du bâti sur au moins une limite séparative.

  Les garages pourront être dissociés de l’habitation principale et implantés près de la rue;
 - une placette arborée en coeur de quartier pourra constituer un lieu de convivialité et 

accueillir quelques places de stationnement pour les visiteurs;
 - le stationnement se fera sur les lots privatifs en dehors des voies : 2 places par lot, non 

closes, ouverte sur l’espace public;
 - la voie de desserte sera de dimension réduite (4,5 m de large) et aménagée comme une voie 

mixte (voitures/piétons/cycles) avec une vitesse réduite;
 - à l’entrée est (côté rue des Camélias), un élargissement et quelques plantations viendront 

structurer et agrémenter l’espace public;
 - à l’entrée Sud, une bande plantée et enherbée permettra de gérer les eaux pluviales à 

travers une noue.

Orientations d’aménagement

1

2

1

2

secteur à densifier

secteur à densifier

secteur à densifier

Conforter le pôle 
d’équipement

Traitement de la 
frange urbaine 
(plantations)

Liaisons piétonnes 
(allée à créer)

Bois  à préserver
(espace public)

Le CAUE a proposé d’étendre la réflexion au delà de ces deux secteurs. Il a mis en évidence 
d’autres secteurs potentiels de densfication, la nécessité de conforter le pôle d’équipement 
et de le relier avec les futures zones d’habitat. La faisabilité de ces deux programmes de 
logements a été étudiée.

Ce travail a permis d’étudier la fai-
sabilité d’un projet d’urbanisation 
afin de guider les élus dans leur 
programme d’acquisition fon-
cière. Il pourra être suivi par une 
phase opérationnelle (projet de 
lotissement), sur un périmètre à 
définir.
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Impasse des Camélias
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Aides à la décision pour la réalisation d’équipements

Ambon Etude de pré-programmation pour la réhabilitation d’un 
immeuble de huit logements collectifs (CCAS).

Damgan Étude préalable à la réalisation d’une salle polyvalente.

Grand-Champ Etude de réflexion sur l’évolution des équipements 
publics.

Guéhenno Etude préalable au réaménagement et à l’extension de la 
mairie.

Plouharnel

• Etude sur le foncier /Proposition d’acquisitions 
foncières.

• Etude Prospective sur les lotissements et le 
développement Nord du bourg (evolution du PLU) et 
agrandissement futur du parc de loisirs (coulée verte).

Saint-Dolay Conseils sur la rénovation et l’extension de la salle de 
sport.

II.2.4 - ÉTUDES COMMENCÉES EN 2015 (15)

a) par nature
-   7 aides à la décision pour la réalisation d’équipements
-   5 conseils préalables à l’aménagement d’espaces publics
-   1 conseil préalable à l’aménagement d’extensions urbaines
-   2 réflexions urbaines et paysagères à l’échelle du bourg

b) par commune

Conseils pour l’aménagement d’espaces publics

Etel

Etude de faisabilité de l’aménagement de la place de 
l’église (en lien avec la réhabilitation de l’ancienne 
école maternelle). Scénarios et approche coût 
prévisionnel.

Ile aux Moines Réflexion sur l'aménagement du Boulevard de la Rade 
et de l'allée du Toulpry.

Langonnet Etude sur l’embellissement des espaces publics des 
deux bourgs de Langonnet et la Trinité.

Malguénac

Développement urbain et adaptation des 
équipements publics :
Diagnostic urbain sur l’ensemble du bourg.
Eléments de diagnostic sur la salle des fêtes, 
premières réflexions sur la création d’une salle 
polyvalente.
Aide à l’organisation d’une visite de salles polyvalentes 
sur différentes communes morbihannaises.

Saint-Laurent-
Sur-Oust

Réflexion préalable à l’aménagement d’un îlot en 
centre bourg.

Conseils préalables à l'aménagement d'extensions urbaines

Foyer d'Armor
Conseils paysagers, urbains et architecturaux pour 
l’aménagement du lotissement « Les Jardins de Kergaud  » 
à Languidic.

Réflexion urbaine et paysagère globale

Noyalo
Etude urbaine pour la requalification des 
interconnexions entre les futurs lotissements et la 
création d'un plateau sportif.

Saint-Gonnery

Réflexion préalable à la valorisation paysagère du site 
de l’écluse d’Hilvern et à la création d’un espace de 
bivouac afin de répondre aux besoins des randonneurs 
de plus en plus nombreux à vouloir découvrir le canal 
de Nantes à Brest et d’un espace ludique décliné 
autour des jeux anciens bretons.
Proposition de principes d’aménagement et de 
préservation sur le site de l’écluse.
Hypothèse d’aménagement du pôle de loisir et de 
l’ancienne maison éclusière.
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1/ Mission « Embellissement du Morbihan » 

Morbihan Tourisme organise les concours départementaux des Villes et 
Villages Fleuris dans le département. Dans ce cadre, les collectivités peuvent 
demander l’organisation d’une visite-conseil sur leur commune afin de les aider 
dans l’aménagement et la gestion de leurs espaces verts. Le CAUE, partenaire 
de Morbihan Tourisme, accompagne ces collectivités par la réalisation de 
diagnostics sur l’embellissement et les aménagements paysagers réalisés et de 
prescriptions concernant les points à améliorer.

 
 - Communes ayant fait l'objet d'une visite-conseil :

• Lizio,
• Locmariaquer (la commune a obtenu sa première fleur en 2015),
• Plouhinec (la commune a obtenu sa première fleur en 2015),
• Pluneret (la commune a obtenu sa deuxième fleur en 2015),
• Quéven,
• Le Saint (la commune a obtenu sa première fleur en 2015).

 - Journée d’information des communes sur l’embellissement du Morbihan 
organisée par Morbihan Tourisme à Caudan (avril),

 - Participation au jury départemental du Concours des Villes et Villages Fleuris 
(juillet) et remise des prix à Josselin (décembre).

II.2.5 - AUTRES ACTIONS CONDUITES AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS MOR-
BIHANNAISES

2/ Morbihan Acti'Parc : Dossiers à implication forte 2015

Communauté de Communes du Porhoet - Requalification du P.A. de Saint 
Marc à Mohon. 
Il s’agit d’un petit parc d’activités en milieu rural, sur lequel s’implantent 
quatre entreprises dans un cadre sommaire, quasi dénué d’aménagements. 

La requalification de cette petite zone, que les élus du territoire ont choisis 
d’intégrer au dispositif Morbihan Acti’parc, permettra à la fois de faciliter les 
conditions de travail des entreprises sur le site, et de valoriser ce site d’acticités 
sur un territoire dont l’activité économique mérite d’être soutenue.

Ploërmel Communauté : Requalification - extension du P.A. de la Lande du 
Moulin à Ploërmel.
Ploërmel communauté s’est engagé depuis une dizaine d’années à la 
qualification de l ‘ensemble de ses parcs d’activités. A Ploërmel, les P.A. de 
Brocéliande, du Bois Vert, de Camagnon puis de Ronsouze ont successivement 
suivi les programme Bretagne Qualiparc. A l’articulation des PA du Bois vert et 
de Brocéliande, le P.A. de la Lande du Moulin, inscrit dans la démarche Morbihan 
Acti’parc en 2015, reste un secteur stratégique à mettre en valeur.

BAUD Communauté – requalification du P.A. de Dresseve à Baud. 
Baud communauté affiche une politique économique particulièrement 
dynamique. En vitrine de la RN 24, le P.A. de Dresseve présente des enjeux 
majeurs en terme de fonctionnement, notamment avec le développement 
nécessaire d’une entreprise phare du territoire, implantée sur le site. Sa 
requalification s’inscrit dans le programme Morbihan Acti’parc.

VANNES AGGLO - Extension du P.A. du Poteau Nord à Saint Avé. 
Le Poteau Nord présente parmi les derniers terrains de l’agglomération 
vannetaise susceptibles d’accueillir des entreprises de production nécessitant 
un foncier conséquent. L’aménagement de ce secteur, en vitrine sur la route de 
Locminé et dans la continuité du P.A. du Poteau (labellisé Bretagne Qualiparc), 
est stratégique pour le développement et l’image du territoire.

LOCH Communauté – Requalification – extension du P.A. de Lann Guinet à 
Grand Champ.
Ce parc d’activités situé en entrée du bourg de Grand Champ est fortement 
sollicité pour l’implantation d’entreprises et de services notamment endogènes. 
A la porte du bourg, il en constitue la première image en venant de Vannes. A 
l’image de l’ensemble des ses parcs d’activités, la CC du Loch a souhaité inscrire 
ce programme dans une démarche d’aménagement qualitatif, notamment via le 
dispositif Morbihan Actiparc.
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 CC du LOCH - Requalification et optimisation foncière du parc d’activités de Bellevue à COLPO

Une mise à niveau nécessaire :

Le parc d’activités de Bellevue, d’une superficie de 6,5 hectares, est situé à l’Est du bourg de 
Colpo, dans un cadre très champêtre et un environnement agricole. Créé dans les années 
1980, il accueille cinq entreprises (totalisant quatre-vingt salariés) dans des conditions 
précaires en termes de cadre de travail, de fonctionnement et aussi de sécurité (nombreux 
cambriolages). L’état des parcelles privées est très disparate, avec quelques entreprises 
«moteur» de taille importante et d’aspect soigné, et d’autres dans un état de délabrement 
ou d’abandon avancé. Depuis 2007, la CC du Loch mène une politique de soutien économique 
de son territoire, par le développement, l’aménagement et la requalification de l’ensemble de 
ses sites d’activités suivant le dispositif Bretagne Qualiparc puis Morbihan Acti’parc.
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Le  p r o j e t  d e  r equa l i f i c a t i o n  -  s chéma  géné r a l 

Un questionnement de 
fond :

Outre la requalification 
et l’extension envisagée 
du parc d’activités pour 
l’accueil de nouvelles en-
treprises dans l’objectif 
de conforter ce pôle éco-
nomique, la collectivité 
a souhaité s’interroger, 
avec l’appui d’un comité 
technique incluant l’Éta-
blissement Public Foncier 
de Bretagne et le CAUE du 
Morbihan, sur les possibi-
lités de réappropriation et 
d’optimisation du foncier 
existant dans le périmètre 
actuel du parc.

Schéma de principe pour la requalification et l’extension du P.A.
Source Horizons Paysage et Aménagement
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 CC du LOCH - Requalification et optimisation foncière du parc d’activités de Bellevue à COLPO
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ARTICLE 12 : PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

12-1 Recommandations d’implantations et principes
d’ensoleillement

Dès la conception du bâti, l’implantation des espaces
habités (bureaux administratifs, d’accueil…) sera
privilégiée en façade sud de sorte que ces volumes
disposent d’un ensoleillement optimal selon la course du
soleil. A l’inverse, les pièces techniques, sanitaires, de
stockage, les dégagements… seront privilégiés en façade
Nord.
Les percements généreux côté Sud et Ouest permettront
de profiter d’un ensoleillement favorable. La qualité des
vitrages et des châssis est essentielle afin d’éviter les ponts
thermiques, les surchauffes en été et les déperditions de
chaleur en hiver.

La construction privilégiera autant que possible l’éclairage
naturel dès la conception du bâtiment en assimilant et en
anticipant :

- la présence de « masques » en face des ouvertures 
(arbres, …)
- la surface et la qualité du vitrage, la hauteur des
ouvertures
- les profondeurs des pièces
- les couleurs de parois
- la possibilité de seconds jours…

L’éclairage naturel doit pouvoir être modulé en fonction
des conditions extérieures aux bâtiments de sorte à
éviter les inconforts (éblouissements….). Des protections
solaires pourront améliorer le confort thermique et visuel
des occupants des bureaux. Des stores extérieurs ou
brises soleils travaillés en façade permettent de casser le
rayonnement direct du soleil et éviter un inconfort visuel et
thermique en été selon les orientations du bâtiment.

Toute implantation permettant de développer la ventilation
naturelle par rapport à l’orientation du vent dans la
conception bâtie sera privilégiée.

12-2 Objectifs énergétiques

Le décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 publié au
JO du 30 décembre 2012, complété par un arrêté publié
au JO du 1er janvier impose l’application de la RT 2012
aux bâtiments neufs depuis le 1er janvier 2013.
Chaque projet devra attester de l’atteinte d’un niveau
de performance énergétique par une étude thermique
conforme à la réglementation thermique 2012.

12-3 Isolations acoustiques
Une attention toute particulière sera portée au confort 
acoustique des volumes de bureaux ou d’accueil par rapport
aux volumes de production et de stockage. Il est fortement 
recommandé de prévoir des voiles de construction adaptés
à cette contrainte.

12-4 Qualité de l’air
Les constructions devront assurer l’apport nécessaire 
d’air neuf dans les locaux, afin d’éviter des dégradations
prématurées, de condensations, d’odeurs, de stagnations 
d’air vicié ou pollué. Cette ventilation pourra s’exercer 
de façon naturelle (débits minimaux réglementaires) ou 
mécaniques (VMC simple et double flux…). La conception
du bâtiment, tel qu’indiqué  à l’article 18.1 sur l’implantation
devra privilégier la ventilation naturelle autant que possible.

12-5 Etanchéité à l’air

La problématique de l’étanchéité à l’air dans les bâtiments 
de bureaux et d’accueil est importante. Afin de s’assurer 
de la limitation des ponts thermiques, plusieurs conseils
suivants et non exhaustifs doivent alerter votre attention 
dans la conception et la mise en œuvre du bâtiment :

- Une attention particulière doit être portée aux
pieds de murs et planchers intermédiaires ;
- La mise en place d’une membrane d’étanchéité à
l’air sur l’ensemble de l’enveloppe extérieure ;

PARC D’ACTIVITES DE BELLEVUE - CAHIER DE RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES
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L’ensemble des recommandations concernera les nouvelles 
installations d’entreprises ou la requalification de sites 
d’entreprises existantes.

1- RECUL PAYSAGER EN BORDURE DES VOIES PUBLIQUES

- Dans le cadre de nouvelles installations d’entreprises ou de 
réorganisation de sites d’entreprises existantes, l’objectif sera de 
réserver autant que possible, et en tenant compte des contraintes 
d’organisation et de fonctionnement des sites, un recul paysager 
significatif entre la limite privative sur les voies publiques et les 
constructions.

- Ces reculs seront traités en sobres surfaces gazonnées. Les petits 
massifs arbustifs disséminés et hors d’échelle seront évités. En 
revanche, des arbres isolés ou des bouquets d’arbres pourront 
avantageusement souligner un détail ou un point fort dans le 
fonctionnement des bâtiments. Le paysagement mis en place devra 
s’harmoniser avec celui réalisé sur les espaces publics (choix des 
végétaux et structure des plantations (voir chapitre 9 «palette 
végétale»)

- Aménagement de qualité pour la parcelle hors recul paysager (qualité 
du bâti, implantation, stockage organisé et habillé, dépôts interdits, 
stationnement paysager, clôtures si nécessaire, enseignes de 
qualité, panneaux publicitaires interdits - voir chapitres concernés).

- Les aménagements de parcelles devront être conformes aux règles 
du Plan Local d’Urbanisme en vigueur

- En façade des voies internes : 

Si le bâtiement n’est pas implanté en limite de propriété, 
un  paysagement basé sur les mêmes thèmes que ceux de 
l’espace public sera mis en place dans les 5 m de recul non 
constructible :

 - Mise en place de bosquets d’arbres sur tapis gazonné.
 - Plantation d’un cordon arbustif bas (1.20m) pour habiller les

avant de batîments sans masquer les enseignes)

- Entre les lots :

Un  paysagement sera mis en place en lisière entre les lots :

  - Haie arbustive en mélange (ht : 1.50m) soit sous forme
continue soit sous forme discontinue. Elle pourra être 
ponctuée d’arbres tige

PARC D’ACTIVITES DE BELLEVUE - CAHIER DE RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES
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3 - AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES DE 
TRANSPORT :
    (Camions, camions frigorifiques, cars, …)

 - Les aires de stationnement des véhicules de  transport seront 
situées de préférence en partie latérale ou à l’arrière des 
terrains. Si elles se situent en façade des voies et espaces 
publics (en respectant les marges de recul prévues au PLU), 
elles ne devront pas occuper la totalité de cet espace de façade 
pour limiter, depuis ces voies, l’impact des vastes surfaces 
enrobées inhérentes à leurs fonctionnement et emprise.

 - Il s’agira donc de réserver une bande paysagée en limite voie 
publique / emprise privative et si possible une part de l’espace 
privatif de façade en espace strictement paysagé :

• Le recul paysagé public / privé pourra être simplement 
gazonné et planté d’arbres en bosquets

• Un merlon bas simplement gazonné ou couvert d’un 
tapis arbustif pourra habiller le pied de plate forme de 
stationnement.

 -En façade des voies internes Les aires de stationnement des 
véhicules de transports ne seront  tolérées que si l’organisation 
de la parcelle ne permet pas une autre implantation. Elles 
devront être entourées d’une lisière végétale arbustive et 
rythmées d’arbres tiges. Si l’organisation du site le permet, elle 
pourront être implantées en léger décaissé par rapport au niveau 
du bâtiment (50cm).

4 - AIRES DE STOCKAGE DE MATERIELS ET MATERIAUX :
     (Engins de TP, matériaux de constructions et de voirie,
palettes,…)

- Le stockage lié à l’activité devra être aménagé dans la construction
ou au minimum être accolé à l’une des façades. Si possible et
en fonction de la taille des terrains les aires de stockages ne
se situeront pas en façade des voies et espaces publics et
seront implantées plus discrètement sur les parties latérales ou
à l’arrière des terrains. La localisation est à adapter au mieux par 
rapport à l’exposition visuelle la plus sensible.

- Il conviendra de les intégrer efficacement : 
• Elles seront bordées d’écrans végétaux : haies souples
ou plus maîtrisées, pouvant comporter des arbrisseaux et
des arbres selon le parti adopté. Ces haies pourront être
doublées d’un grillage plastifié gris anthracite (RAL7016) 
sur potelets plastifiés gris anthracite (RAL7016) d’une
hauteur de 1.50 m maximum et placés à l’arrière de la
haie (côté aire de stockage). Les grillages sans haies
seront proscrits.

• Dans le cas où la clôture de l’aire de stockages pourra 
être installée en prolongement du bâtiment, elle pourra être 
réalisée par un mur traité à l’identique du bâtiment ou par une
clôture bois à claire-voie. Mur ou clôture bois n’excéderont pas 
2 m de hauteur.

• Les aires de stockage pourront également être intégrées par 
des gabions ou des banches en béton bien intégrés dans le
volume principal.

5 - AIRES D’EXPOSITION :

- Les aires d’exposition pourront être situées en façade des voies et 
espaces publics mais devront être aménagées de manière paysagée. 
De plus, elles devront être soigneusement rangées et présenter une 
image de propreté

- Il s’agira de réserver une bande paysagée périphérique à l’aire 
d’exposition et en particulier du côté façade voies publiques :

• Espace simplement gazonné et planté d’arbres en alignement 
ou en bosquets qui ne masqueront pas les matériels exposés 
mais leur donneront un premier plan valorisant ; largeur de la 
bande paysagée non inférieure à 5 m.
• Merlon bas simplement gazonné ou couvert d’un tapis 
arbustif habillant le pied de plate forme d’exposition sans 
masquer la vue sur les matériels présentés ; largeur du merlon 
non inférieure à 2,5 m.

- En façade des voies internes: l’exposition devra être limitée et ne pas 
occuper la totalité de la façade de la parcelle. Son organisation et son 
traitement devront être particulièrement soignés.
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Le Cahier de Recommandations et de prescriptions Architecturales, Paysagères 
et Environnementales (CRAPE) propose des principes d’implantation et 
d’organisation simples et rationnels, des choix de matériaux, de clôtures et de 
végétaux adaptés, sobres et qualitatifs pour optimiser et améliorer à la fois 
l’image et le fonctionnement des parcelles privées.

Des principes bioclima-
tiques simples permettent 
d’améliorer et d’optimiser la 
fois le confort des salariés 
et les performances éner-
gétiques du bâti.

Ce travail d’optimisation foncière révèle la création possible de 12 nouveaux lots au sein du 
périmètre actuel, permettant de différer le projet d’extension initialement envisagé.

Documents extraits du CRAPE - Source Horizons P. et A.

...Proposer des solutions  
pour la gestion et l’intégration des espaces de stockage...

Documents extraits du CRAPE - Source Horizons P. et A.

Le projet de requalification s’articule autour de 3 principes  :

• Améliorer l’image du P.A. : Requalifier les voies et leurs abords 
pour redonner une image qualitative au site en l’intégrant dans 
son environnement champêtre

• Améliorer son fonctionnement et la sécurité : éclairage, 
calibrage des vois, réseaux...

• Optimiser le foncier existant en travaillant sur les parcelles 
inoccupées ou tombées en déshérence.
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II.2.6 - COMMISSION DES SITES ET PAYSAGES

La commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) 
instituée dans chaque département a un rôle consultatif. Elle est présidée par le 
Préfet et comprend des représentants des services de l'Etat, membres de droit, 
des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées en 
matière de protection des sites, du cadre de vie, désignées par le Préfet.

Le CAUE, y siégeant en tant que « personnalité qualifiée », a en 2015, examiné et 
donné un avis sur les 16 dossiers suivants :

Belle-Ile Démolition d'un groupe récepteur situé en site classé, 
pointe de Kerdonis à LOCMARIA.

Buléon Classement au PLU des espaces boisés les plus significatifs.

Buléon Avis au titre des ICPE sur le projet de parc éolien déposé par 
la société VSB Energies nouvelles.

Camoël Classement au PLU des espaces boisés les plus significatifs.

Carnac Projet de classement au PLU des espaces boisés les plus 
significatifs.

Crac'h Demande de dérogation à la règle de continuité de 
l'urbanisation. Construction de box pour chevaux.

Damgan
Demande de dérogation à la règle de continuité de 
l'urbanisation. Construction d'une stabulation et d'une 
fosse. Gaec du Littoral.

Hoëdic Restauration du fort d'Hoëdic. Travaux en site classé.

Locmaria-Belle-
Ile

Demande d'autorisation spéciale de travaux en site classé. 
Reconstruction d'un mur de contrescarpe au Fort de Ker-
donis.

Locmariaquer Demande de dérogation à la règle de l'inconstructibilité aux 
abords des routes à grande circulation.

Le Tour du Parc
Demande d'autorisation temporaire du domaine public 
maritime pour des zones de mouillages et d'équipements 
légers.

Merlevenez Classement au PLU des espaces boisés les plus significatifs.

Muzillac
Demande de dérogation à la règle de continuité de 
l'urbanisation pour la construction d'une stabulation 
et d'une fosse. Gaec de Kerambart.

Noyalo
Demande de dérogation à la règle de continuité de 
l'urbanisation pour l'extension d'un bâtiment pour 
vaches allaitantes.

Ploemeur
Demande de dérogation à la règle de continuité de 
l'urbanisation pour l'extension d'une porcherie. Earl 
CHEGARD.

Sarzeau Demande de dérogation à la règle de continuité de 
l'urbanisation. Aménagement d'une écurie.

Morbihan Actualisation de la liste des sites majeurs dans le 
département.

Sur demande des collectivités (communes, EPCI, Département, Conseil régional)

II.2.7 - PARTICIPATION DU CAUE À DES COMITÉS DE PILOTAGE

Aqta Participation aux ateliers et  au comité de pilotage du 
PLH.

Arc Sud 
Bretagne Séminaire Plan Habitat à Damgan.

Concoret

Repérage des gisements fonciers et immobiliers 
réalisé par le chargé de mission « renouvellement 
urbain » du Pays de Ploërmel. Réunion de restitution 
de l’étude.

Cté de Com. du 
Loc'h

Participation au comité de pilotage concernant l’OPAH  
lancée par la communauté de commune.

Cté de Com. du 
Val d'Oust et 
de Lanvaux

Etude de stratégie foncière Habitat. 
Participation au comité de pilotage n°2 : programme 
d’intervention foncière.

Guidel Participation réunion de travail sur la modification du 
PLU.
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Josselin

Chantier pilote de la rue Beaumanoir dont l’objectif 
est d’expérimenter la réhabilitation d’un logement en 
centre-bourg pouvant servir de référence dans le cadre 
de la démarche expérimentale de revitalisation des 
centres-bourgs.

Landaul
Etude d’aménagement des entrées de bourg . 
Accompagnement de la commune et participation au 
comité de pilotage.

Lorient Participation aux réunions de travail du PLH (phase 
diagnostic).  

Mauron Etude de revitalisation du centre. Réunion du comité de 
pilotage.

Pontivy Cté Révision du PLH.

Syndicat de la 
Vallée du Blavet

Participation au comité de pilotage chargé de suivre les 
travaux d’études liés à l’aménagement touristique des 
sites de Minazen et de Pont-Augan sur le canal du Blavet.

Sur demande des partenaires institutionnels

Communes du 
Patrimoine Rural 
de Bretagne

Comité technique et scientifique du label des CPRB.

Conseil
départemental

Accompagnement dans leur démarche de 
sensibilisation à la réduction des déchets verts par les 
collectivités, les professionnels et les particuliers.

Comité Régional Réunion « trame verte et bleue » à Rennes.

DDTM 56 Journée d’échanges sur les PLU avec les bureaux 
d’études.

DDTM 56 Journée d’Informations sur les modifications du code de 
l’urbanisme.

EPF de 
Brettagne

Journée d’échanges « revitalisation des centres-
bourgs  » à Collinée (22).

GéoBretagne Assemblée générale.

II.3 - PARTENARIAT DÉVELOPPÉ

En juin 2015, le Conseil départemental a décidé d’allouer un montant seuil de 
800 K€ de Taxe d’Aménagement au CAUE à partir de 2016. La situation impose 
au CAUE de s’ajuster sur ce niveau de ressources financières et de définir de 
nouvelles orientations stratégiques. Parmi les décisions prises par les instances 
statutaires, notons :

- l’adhésion obligatoire et une contribution financière au CAUE pour toute 
intervention effectuée pour une structure satellite du département et autre 
qu’une collectivité territoriale.

Durant le second semestre 2015, le CAUE a développé deux propositions de 
partenariat :

• la Compagnie des ports du Morbihan : le partenariat proposé a pour objet 
de mener une réflexion concertée sur l’aménagement et la réhabilitation 
des espaces portuaires de Port-Blanc, Baden. Cette mission s’inscrit en 
amont, dans la première étape d’élaboration d’un projet d’aménagement en 
engageant dans un premier temps un processus de concertation auprès des 
multiples usagers du site et des diverses parties prenantes afin de clarifier 
de manière cohérente les orientations possibles du projet et de proposer 
plusieurs scénarii d’aménagement dans une vision d’ensemble. Cette mission 
doit aussi permettre de définir les outils et actions à mettre en œuvre pour la 
réussite d’un projet  fédérateur. Contribution sollicitée à hauteur de 11 704 
euros. Accord de principe donné et démarrage de la mission en attente.

• le Foyer d’Armor : est une coopérative HLM issue de la marine, créée après 
la guerre pour produire des logements aux ouvriers des arsenaux de Brest et 
Lorient. Souhaitant se démarquer des autres prestataires par la qualité des 
réalisations, le Foyer d’Armor a sollicité de manière générale l’intervention 
du CAUE à deux niveaux :

 - à la conception du projet de lotissement, avec l’apport d’un regard   
  d’expert en urbanisme
 - dans l’accompagnement des acquéreurs pour tendre vers une qualité   
 architecturale et urbaine d’ensemble en lien avec les divers partenaires   
 (services instructeur, communes, architecte des bâtiments de France)

L’intervention du CAUE, objet d’une première convention signée fin 2015   
pour un montant de 7157€ concerne 2 dossiers en cours, en priorité 
  1/ Le premier à LANDEVANT, un lotissement de 34 lots pour des   
   primo-accédants.
  2/  Le second à LANDAUL, un lotissement de 20 lots.
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«... Le CAUE a pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit 
de participation du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement.
Le CAUE contribue, directement ou indirectement, à la formation ou au 
perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents 
des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la 
construction...»

    Loi du 3 janvier 1977, article 7, alinéa 1 et 2

II.4.1 - FORMATIONS

• Six interventions en formation initiale et continue des enseignants du 1er 
et 2nd Degré

L’année 2015 a été une année intéressante au niveau de l’accompagnement des 
enseignants du 1er et 2nd degré, en formation initiale et en formation continue avec 
différents partenaires.

¦	 Trois animations pédagogiques et rencontres dans le cadre de la formation 
continue des enseignants du 1er degré et le projet Cabane ont été réalisées.

 - « L’architecture à l’école ». en février 2015, 8 inscrits et 4    
 enseignants présents

 - « Cabanes » : 2 rencontres organisées au printemps 2015. 7 écoles   
 participantes et 13 enseignantes rencontrées et conseillées.

¦	 Une séance « architecture à l’école » à l’Ecole Supérieure du Professorat et 
de l’Education pour 15 étudiants en mars 2015.  

¦	 Rencontre du groupe de secteur « documentation » au lycée du Loth à 
Pontivy : 11 professeurs et documentalistes de collèges et lycées présents. 

¦ Une journée de formation dans le cadre du Plan académique de formation 
sur le thème de l’architecture pour 17 enseignants dont 9 du 1er degré et 8 du 2nd 
degré, 

II.4 - ACTIONS DE SENSIBILISATION, D’INFORMATION ET DE FORMATION

• Pour mémoire : Cycle de formation « réaliser ses projets 
d'aménagement  » pour les élus et techniciens

123 élus et 21 techniciens morbihannais représentant 69 collectivités, ont 
suivi ce cycle de formation durant le dernier quadrimestre 2014. Malgré nos 
efforts de communication durant l’année 2015 pour organiser de nouvelles 
sessions, force a été de constater que ce cycle n’a pas pu être reconduit, faute 
de demandes.

• Journée de sensibilisation des animateurs économiques du territoire

Co-organisée avec le Conseil départemental, fin juin. Deux thématiques 
abordées  : la politique d’animation dans les parcs d’activités et la gestion du 
foncier(2014). 

II.4.2 - VISITES ORGANISÉES OU COORGANISÉES

• Pour les élus de Radenac : dans le cadre du projet de requalification 
des espaces publics, organisation de visites de bourgs aménagés sur 
différentes communes (Le Gorvello, Lauzac’h, Limerzel, Noyal-Muzillac, 
Béganne, Saint- Nicolas-du-Tertre, Taupont, Missiriac). 

• Pour les élus de Saint-Jean-La-Poterie : visite du restaurant scolaire de 
Férel (1/2 journée de visite).
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II.4.3 - EXPOSITION « Josselin demain ? »

Dans le cadre de sa relation partenariale quadripartite avec Josselin, EPF de 
Bretagne et l’ENSAB, le CAUE a contribué à la réalisation de cette exposition 
pour sensibiliser la population locale au devenir de la ville et à sa mise en 
valeur suite à aux travaux réalisés par des étudiants de l’Ecole d’Architecture de 
Bretagne. Plusieurs documentaires vidéos, réalisés par le CAUE agrémentaient 
l’exposition inaugurée le 18 septembre 2015.

II.4.4 – REMISE DES TROPHÉES DU PRIX DES MAISONS DU MORBIHAN 
ÉDITION 2014, le 22 janvier au Conseil départemental

7 lauréats qui distinguent un 1er et 2nd prix pour les 2 premières catégories, un prix 
spécial du Jury, une mention puis, un lauréat pour les 2 catégories comprenant 3 
candidatures, ont été nommés par le plus grand nombre attribué de votes.

Maisons neuves :
• 1er prix : « POUPEE RUSSE » à Lorient
 maître d’œuvre : Atelier Casulo, d’Arradon
• 2ème prix : « 0.84 » à Auray
 maître d’œuvre : SARL ATOME de Plougoumelen

Réhabilitations ou extensions :
• 1er prix : MAISON DEHORS/DEDANS à Guémené sur Scorff
 maître d’œuvre : Georges MAISEAU, Architecte
• 2ème prix : UN ORIGAMI DE ZINC à Lorient
 maître d’œuvre : ENTRE-SOLS- atelier d’architecture de Lorient

PRIX SPECIAL DU JURY VALORISATION DU PATRIMOINE RURAL décerné à « LA 
NOUETTE SOLAIRE à Theix maître d’œuvre : SARL ATOME de Plougoumelen.

Maisons de moins de 165 000 € :
• 1er prix : L’ARBRE DANS LA MAISON à Monterblanc
 maître d’œuvre : ONZE 04, SARL d’architecture de Nantes

Maisons groupées :
• 1er prix : MAISONS DE VILLE UNY-TI à Crac’h
maître d’œuvre : Bretagne Sud Habitat de Vannes

Mention « HABITAT PARTICIPATIF » pour « LE FIL DU BONO » d’Architecture 
Vivante de Vannes.

II.4.5 – SENSIBILISATION A L’ARCHITECTURE ET L’URBANISME DURABLE 
AU SEIN DES COLLÈGES

Une des orientations du CAUE est de renforcer son rôle d’animateur 
promoteur de la qualité architecturale, urbaine et paysagère au moyen 
d’actions de sensibilisation, notamment en milieu scolaire pour éduquer 
les citoyens de demain.
L’ensemble des interventions conduites en 2015 s’est essentiellement  
déroulé durant le premier semestre et a touché 1 235 collégiens.
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Fin 2013, le CAUE 56 a proposé de renforcer le dispositif d’Education au 
Développement Durable (EDD) du Conseil général et de répondre à la demande 
récurrente d’une intervention souhaitée dans le domaine de l’Histoire des arts 
dans sa composante « culture architecturale » (HDA) avec 

 - un accompagnement des enseignants dans le processus de mise en œuvre de 
ces actions socio-éducatives,

 - les supports pédagogiques de ces interventions, en co-construction avec les 
enseignants et intervenants,

 - la coordination et l’accompagnement du réseau d’intervenants CAUE dans le 
processus mis en œuvre,

 - la mise à disposition d’outils, disponibles au CAUE, indépendamment des 
interventions, tant pour les structures d’animation, personnes ressources du 
dispositif existant que pour les enseignants, volontaires.

Pour la conduite du programme EDD, le CAUE a souhaité s’appuyer sur un réseau 
d’architectes morbihannais et développer en interne, les séances en histoire des 
Arts. 

Interventions Education au Développement Durable : 15 interventions au sein 
de 4 collèges pour 133 collégiens
• Collège de Plescop : 6 séances (6ème). 
• Collège Jules Simon de Vannes: 3 séances (4ème)
• Collège Max Jacob, Josselin : 4 séances (SEGPA)
• Collège Jean-Pierre Calloch, Locminé : 4 séances (5ème)

Interventions Histoire Des Arts dans sa composante « culture architecturale)  : 
40 interventions au sein de 13 collèges pour 1 102collégiens

 - 31 séances pour les 4 modules HDA « Fondamentaux de l’architecture du 
XXème siècle »

 - 2 séances sur les « collèges types Yves Guillou».
 - 2 séances HDA «(classes Segpa)
 - 5 séances en classe de 6ème, 5ème et 4ème (découverte de l’architecture 

contemporaine
 - Accompagnement Kerguéhennec  

•  1er semestre 2015 : 31 séances
- Collège Brizeux, Lorient : 2 séances (5ème), Janvier 2015
- Collège Yves Coppens, Malestroit : 3 séances (4 classes de 3ème),   
 Janvier 2015.
- Collège Jules Simon, Vannes : 3 séances (3ème), Janvier 2015

- Collège Guillevic, St Jean Brévelay : 3 séances (3ème), Janvier 2015.
- Collège Romain Rolland, Pontivy : 2 séances (3ème), Février 2015
- Collège de Yves le Bec, Rohan : 2 séances (3ème), Février 2015
- Collège de Kerbellec, Queven, 1 séance (3ème), Février 2015
- Collège de Plescop, Plescop : 2 séances (3ème), 31 Mars et 1er Avril 2015
- Collège St Joseph, La Roche Bernard, 5 séances (3ème), Mars 2015
- Collège St Anne, Guémenée sur Scorff. 2 séances (3ème), Mars 2015.
- Collège St Hilaire, Allaire : 2 séances (3ème), 4 classes (séances avec 2  
 classes), Mars 2015
- Collège Romain Rolland, Pontivy : 2 séances (Segpa), Avril 2015
- Collège Jules Simon 3ème : 2 séances (4ème), Juin 2015

•  2nd semestre 2015 : 8 séances
- Collège Cousteau, Séné : 1 séance ( 6ème), Septembre 2015
- Collège St Joseph La Roche Bernard : 5 séances (3ème) Novembre 2015
- Collège Jean Moulin, Locminé : 2 séances (3ème) : Décembre 2015
     +

 -  Accompagnement de 2 classes de 3ème du collège St Exupéry à   
 Kerguéhennec dans le cadre du projet sur la notion de l’espace   
 en octobre 2015.

Collège Saint-Joseph, classe de Mr Galudec
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Les ateliers Éducation au Développement Durable en collège

Le CAUE du Morbihan s’est inscrit dans le dispositif  
départemental d’Éducation au Développement 
Durable 2015-2016, qui développe des actions 
pédagogiques à destination des collégiens 
traitant de différentes thématiques : l’eau, la 
biodiversité, l’éco-habitat, l’énergie, les déchets, 
la citoyenneté internationale et l’alimentation.

Dans ce cadre le CAUE a proposé 4 modules de 
sensibilisation sur l’architecture et l’urbanisme. 
Ces ateliers sont développés en co-construction 
avec les enseignants et les architectes 
intervenants sur l’atelier choisi.

L’objectif est de donner aux élèves l’envie et 
les moyens de changer leur regard sur leur 
environnement bâti et paysager à travers la lecture 
et l’analyse des lieux, les évolutions historiques, la 
création architecturale :

• lire et comprendre la morphologie d’un 
quartier, d’une architecture à travers des 
outils d’analyse spatiale, apprendre à se 
repérer,

• intéresser les élèves à leur cadre de vie et aux 
spécificités des composantes du tissu urbain,

• faire prendre conscience que leur 
environnement se transforme, évolue,

• utiliser un vocabulaire architectural 
approprié,

• développer le sens de l’observation,
• aborder les principes constructifs d’un 

bâtiment.

15 séances ont été retenues par 4 collèges du  
Morbihan : Josselin, Locminé, Plescop, Vannes. 

Des modules de sensibilisation sur l’architecture et l’urbanisme

Créer un habitat selon ses modes d’habiter et selon un contexte 
naturel et bâti.

• Habitat adapté à son environnement propre, implantation, 
orientation, vues,

• Qualité d’usage, hiérarchisation des espaces, volumétrie,
• Les modes de vie d’une famille, évolutivité.

 MON QUARTIER, MON COLLÈGE
 
• Lieu : au collège
• Durée : 2 séances de 2 heures
• 1 classe
• Intervenant :  un architecte missionné  

par le CAUE 56, formé à la pédagogie

 UNE MAISON QUI ME RESSEMBLE
 
• Lieu : au collège
• Durée : 3 séances de 2 heures
• 1 classe
• Intervenant : un architecte missionné   

par le CAUE 56, formé à la pédagogie

Quelle perception du quartier ?

• Découverte des composants du tissu urbain à partir d’un parcours 
depuis le collège, 

• Situation du collège/contexte physique/évolutions historiques, 
• Lecture de plans cadastraux à différentes échelles.

Exemples de maquettes réalisées - Atelier mon quartier, mon collège.

Exemples de maquettes réalisées - Atelier une maison qui me ressemble.
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II.4.6 – PUBLICATIONS

•  Co-rédaction du nouveau référentiel Morbihan Actiparc

Fin 2014, le Conseil départemental votait l’implication du département dans sa 
politique de soutien de l‘économie locale et le suivi des projets, au travers d’un 
nouveau référentiel dénommé Morbihan Acti’parc, élaboré avec le CAUE.

•  Réhabiliter et agrandir une maison - La démarche de projet, une  
 condition de réussite

Le CAUE du Morbihan a conçu cet ouvrage pour 
accompagner les particuliers dans l’achat d’un 
bâtiment existant ou dans la rénovation d’une 
habitation et ainsi répondre aux questions et aux 
besoins de connaissances sur la rénovation et 
l’extension de leur futur logement. 

En fonction du niveau d’exigence souhaité et des 
coûts qu’il induit, cette publication développe 
quatre thématiques essentielles à traiter pour 
définir et cadrer chaque projet pour aider à 
prendre les bonnes décisions. Enfin pour illustrer 
notre propos, six projets réalisés et une opération 
pilote expérimentale en cours à Josselin sont 
ensuite présentés et témoignent de la grande 
diversité de situations rencontrées.

Cette publication a nécessité un très gros travail de l’équipe durant le premier 
semestre 2015, dans l’organisation d’un appel à projets auprès des architectes, 
la sélection des exemples, dans la conception, l'illustration, la rédaction de cet 
ouvrage, la proposition puis la gestion des souscriptions et enfin la diffusion.

Edité en 12 900 exemplaires pour l’assemblée générale de juillet 2015, dix mille 
exemplaires ont été diffusés durant l’été 2015 aux collectivités, acteurs de 
l’habitat, notaires, agences immobilières.

Cette publication a pu voir le jour grâce au concours financier du 
Crédit Agricole (2 000 €) et de la DRAC (1 000 €).

Cet ouvrage a été présenté aux informations régionales sur Tébésud le 25 juin 
2015, l'émission «L'Instant T». 
http://www.tebesud.fr/?titre=l-instant-t&mode=numEmission&crit1=300&id=83769
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II.4.7 – COMMUNICATION - ETUDIANTS

1/ ACCUEIL DE POLYTECH TOURS ET DE L'UNIVERSITÉ D'HANOVRE

• A l’occasion d’un échange entre ces deux universités qui enseignent 
l’aménagement du territoire, un voyage d’études a été organisé pour faire 
découvrir le Golfe du Morbihan et les institutions liées à ce territoire. Le 
CAUE est intervenu ½ journée dans ce cadre pour présenter la structure 
et son action terrain.

II.4.8 - RÉALISATION DE VIDEOS

1/ VIDÉOS RÉALISÉES

• Atelier d'architecture à JOSSELIN

A partir de la démarche expérimentale engagée par l’Etablissement Public 
Foncier (EPF) de Bretagne depuis 2011 sur la question de la revitalisation des 
centres-bourgs, les documents présentent le travail réalisé sur la ville  par les 
étudiants en architecture, Master 1 et 2 de l’ENSAB à Rennes dans le cadre 
d’une convention quadripartite.

2/ Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne

Dand le cadre de l'atelier d'architecture de l'ENSAB concernant « la revitalisation 
du centre-ville de Josselin », le CAUE a participé aux rendus pédagogiques des 
élèves de 4ème et 5ème années, et réalisé une vidéo reprenant le contexte de 
l’atelier pédagogique et les rendus des étudiants.
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• La mairie de LAUZACH et ses espaces publics

Documentaire de 8 mn 20s présentant la nouvelle mairie de LAUZACH 
et ses espaces publics, dans le département du Morbihan. Une opération 
d'aménagement urbain structurante, qui a été accompagnée par le CAUE du 
Morbihan. 

• La médiathèque de GESTEL
Documentaire de 9 mn 12s présentant la nouvelle médiathèque de la commune 
de GESTEL. Un exemple intéressant de restructuration de bâtiments en centre-
bourg avec la volonté de donner une identité forte à un équipement public d'un 
nouveau genre. 

2/ VIDÉOS EN COURS DE RÉALISATION

• Itinéraire pédagogique en Pays Nazairien

Organisées par le CAUE 29 à destination des élus et techniciens du Finistère en 
octobre 2015, 2 journées de visites en Pays Nazairien ont permis de découvrir 
des opérations de revitalisation de centres-bourgs et de renouvellement urbain.
Le CAUE du Morbihan a été associé à ces journées de visites pour filmer cet 
itinéraire pédagogique dans l'idée de le reconduire pour les élus, techniciens et 
professionnels morbihannais en 2016.

• La chapelle des Marais
          Revitalisation d'un centre-bourg

• Saint-Nazaire-Le Courtil Brécard
         Quartier de Saint-Marc-Sur-Mer

Durée : 7 min 36 s Durée : 10 min 35 s 

Réalisés par le CAUE du Morbihan, cinq documentaires relatant la démarche et les 
travaux étudiants ont été présentés en septembre 2015 au sein de l’exposition 
intitulée «JOSSELIN demain ?» et sont présentés sur notre site internet. 

• Assemblée générale 2015 le 9 juillet à VANNES :

Conférence filmée de Stéphane CHEVRIER sociologue du Bureau d'Etudes MANA 
sur « l'attractivité des centres bourgs en Bretagne », disponible sur notre 
site internet.
Durée : 50 min 30 s 
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• Page Facebook « Habiter le Morbihan, vivre en Bretagne, CAUE 56

II.5.1 - SITE INTERNET ET PRÉSENCE DU CAUE EN LIGNE

Le nouveau site, mis en ligne début décembre 2014, présente une ambiance 
contemporaine et une architecture construite selon les différents publics ciblés. Il 
est adapté aux tablettes et téléphones portables au contraire du précédent et s’est 
enrichi des nouvelles activités développées tout au long de l’année 2015.

Au travers des statistiques de « Google Analytics » la fréquentation du site www.
caue56 en 2015 est comparable globalement à 2014, comme le montre les données 
suivantes :

Si en 2014, le site a connu 9 931 nouveaux visiteurs, ceux-ci sont au nombre de 10 
550 en 2015. 

Le taux de rebond est de 55.20 % en 2015 contre 50.6 % en 2014 et 48.29 % en 
2013.

Les pages les plus vues sont de manière décroissante :

 - la page d’accueil : 8 960 en 2015 contre 10 583 en 2014,
 - la page « mode d’emploi pour une consultance » conseil architectural pour les 

particuliers : 2 617 en 2015 contre 267 en 2014,
 - la page de « présentation des maisons référencées ») 2 548 en 2015 avec mise 

en ligne en janvier,
 - la page de « l’équipe du CAUE ») : 2 454 contre 215 en 2014,
 - la page « qui sommes-nous ? » : 1 751 en 2015 contre 188 en 2014,
 - la page « prix 2012 des maisons du Morbihan ») : 1 099 en 2015 contre 279 en 

2014.

Habiter le Morbihan, vivre en Bretagne-Caue56.

Attachés à notre territoire, nous souhaitons 
au travers Facebook mieux communiquer et 
partager nos connaissances et savoir-faire, 
expliciter l’architecture et l’urbanisme durable, 
présenter des opérations de construction 
et d’aménagement de référence, relater des 
démarches locales citoyennes et solidaires, 
répondre aux questions puis échanger plus 
largement sur la qualité du cadre de vie qui nous 
est offert localement tout en partageant des 
petits bonheurs de la vie quotidienne (balades, 
recettes, expositions, bonnes adresses, 
musique, films, …).

Tout au long de l’année 2015, deux articles en moyenne ont été postés par 
semaine. Facebook compte à ce jour 1 859 abonnés. C’est notons la page 
Facebook des CAUE qui compte le plus d’abonnés, les autres du réseau 
stagnant à environ 600. Cependant notons que parmi les abonnés, environ 
170 morbihannais et 1808 abonnés Français et 28 d'autres pays.

Par ailleurs de notre page Facebook 472 clics contre 79 en 2014 pour aller vers 
notre site internet en 2015.

II-5 COMMUNICATION ET INFORMATION

2015 2014
Utilisateurs 10 712 10 153
Sessions ouvertes 12 627 14 177
Pages vues 39 192 43 196

• YOU TUBE et statistiques 2015 des vidéos mises en ligne :

 -  20 vues pour la Conférence – Assemblée Générale 2015 du CAUE du 
Morbihan :

 -  40 vues pour la mairie de Lauzach et ses espaces publics
 -  29 vues pour la mairie de Gestel

 - Conférence – Assemblée Générale 2015 du CAUE du Morbihan, 501 
chargements et 181 lectures et 4 téléchargements.

• VIMEO et statistiques 2015 des nouvelles vidéos mises en ligne en 
lien avec notre site internet
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II.5.2 - PRESSE 2015

 - La médiathèque de Gestel, 436 chargements et 144 lectures.
 - Longues vues, de mer en rivière : paysages et activités perçus depuis la  

mer, 1  590 chargements, 709 lectures et 5 téléchargements.
 - La marie de Lauzach, 361 chargements et 116 lectures.
 - Atelier d’Architecture à Josselin.

 * Les partenaires et la démarche, 248 chargements et 108 lectures.
 * Stratégie urbaine et les projets des 4 groupes, 591 chargements et 76  
     lectures.

L’équipe des moins de 18 ans filles de
l’Inam handball club qui évolue à Guis-
criff a retrouvé le chemin de la salle
des sports pour des séances d’entraî-
nement, sous la conduite de leur
coach, Martial Theuré.
Après un parcours que l’on peut quali-
fier d’exemplaire en moins de 16 ans,
ces demoiselles passent au niveau
supérieur en conservant leur complici-
té et, elles l’espèrent, leur efficacité.
Vendredi dernier, après un footing,
elles se sont livrées à différents exer-
cices : corde à sauter, slalom balle en
main, tir au but masqué avec seule-
ment des petites ouvertures en lucar-
ne…

Les équipes recrutent
Pour compléter l’effectif, l’équipe
recrute des joueuses tous postes, y
compris une gardienne, nées en 1998,
1999, 2000. Le championnat débute le
19 septembre. Les entraînements sont
prévus tous les vendredis, salle des
sports de Guiscriff de 19 h à 20 h 30.
Les entraînements pour les moins de
12 ans mixte auront lieu le mercredi
de 17 h 45 à 19 h 15, sous la conduite
de Ludivine. Quelques places sont à

pourvoir également pour les filles et
garçons nés en : 2004, 2005 et 2006.
Contact : Martial au 06.87.36.18.59
ou Ludivine au 06.70.31.85.30.

L’école de hand également
L’école de hand reprendra sous la

conduite de Patricia Aubé, le samedi
12 septembre, salle des sports de
13 h 30 à 14 h 30, pour les filles et gar-
çons, à partir de 6 ans. Des places sont
disponibles.
Pour ces trois groupes, trois séances
découverte sont possibles.

Suite des décisions adoptées, mer-
credi soir, au conseil municipal.
Garderie et restaurant périsco-
laires. Le règlement intérieur
entrera en vigueur à la rentrée sco-
laire 2015-2016 et sera adressé à
chaque famille avec les fiches d’ins-
cription.
Chapelle Sainte-Barbe, entretien
de la balustrade. Il est nécessaire
de réaliser des travaux d’entretien
de la balustrade située à proximité
du beffroi pour des raisons de sécu-
rité. Le coût de ces travaux s’élève
à 4.343,30 € HT. Ces travaux
peuvent faire l’objet d’une subven-
tion de la Direction régionale des
affaires culturelles (Drac). Le
conseil municipal décide de sollici-
ter une subvention.
Modification des statuts de la com-
munauté de communes. Actions et
équipements d’intérêt communau-
taire en faveur de l’action sociale,
de l’emploi et de la formation pro-

fessionnelle. Sont reconnus d’inté-
rêt communautaire : le Point
accueil emploi, les chantiers d’in-
sertion et les chantiers école, les
activités, projets et actions organi-
sés par et au sein de l’atelier mul-
ti-activités dénommé « Atelier du
soleil » sis au Faouët, au bénéfice
des personnes orientées par les tra-
vailleurs sociaux du territoire d’ac-
tion sociale dont dépend RMCom.
Le conseil municipal décide, à
l’unanimité des membres pré-
sents, d’approuver la modification
et rappelle que le Point accueil
emploi maintient ses permanences
sur Gourin, Le Faouët et Guémené-
sur-Scorff.
Convention entre la mairie du
Faouët et GRDF. Hébergement de
concentrateurs sur des toits d’im-
meubles dans le cadre du projet
« compteurs communicants Gaz de
GRDF ». C’est dans ce cadre que la
Commission de régulation de

l’énergie (CRE) a proposé d’approu-
ver le déploiement généralisé des
compteurs évolués de GRDF bapti-
sés « Gazpar » et que les ministres
concernés ont donné leur accord
de principe au lancement de ce pro-
jet par GRDF. La mairie soutient la
démarche de GRDF en acceptant
d’héberger des concentrateurs sur
ou/dans les immeubles.
Musée-exposition 2016. Le maire
explique à l’assemblée que la com-
mission culture propose d’organi-
ser une seule exposition en 2016
afin de réduire les dépenses, tou-
cher un public plus large et organi-
ser une exposition de plus grande
qualité. Le conseil municipal à
l’unanimité des membres pré-
sents, approuve le thème de l’expo-
sition du musée du Faouët pour
l’année 2016 proposée par la com-
mission culture du 27 juillet 2015
soit « La fête dans la culture bre-
tonne de 1850 à 1950 ».

Conseil. « La fête de 1850 à 1950 » au musée

Désormais à l’instar de neuf autres
communes du Morbihan, le
Faouët disposera de sa perma-
nence du CAUE, Conseil d’architec-
ture du Morbihan. Le CAUE est une
association d’intérêt général qui
aide, gratuitement, les particu-
liers lors de leurs démarches admi-
nistratives dans l’achat, la rénova-
tion, l’agrandissement ou encore
la construction d’un logement.

Se poser les bonnes questions
« Lors de telles démarches, les
contraintes techniques, adminis-
tratives ou financières sont nom-
breuses et les idées reçues aussi.
Nous sommes là pour aider les par-
ticuliers à se poser les bonnes
questions en définissant au plus
près le projet et trouver les tech-
niques les plus appropriées en
fonction de toutes sortes de cri-
tères pas toujours évidents », a
expliqué M. Morel, l’architecte
conseil, lors de la réunion qui s’est
déroulé vendredi.
Lors d’un rendez-vous il faudra se
munir : d’un extrait du cadastre,
d’un extrait du PLU ou du POS (s’il
existe), de photos du site locali-
sant la parcelle dans son environ-

nement, d’un relevé du bâtiment
existant pour une réhabilitation,
d’esquisses sommaires du projet
et de tous les documents pouvant
préciser les orientations souhai-
tées : revues, photos etc.

tLes permanences
Les mardis 22 septembre ;
20 octobre, 17 novembre,
15 décembre. Uniquement
sur rendez-vous
au 02.97.54.17.35.

Architecture. Une permanence de conseil
Le Faouët

Réunis sous la responsabilité de Jérôme Boutier (2e à g.), ils étaient seize Bernéens et voisins à
assurer le rôle de commissaires de courses durant ce week-end du Grand Prix de Plouay,
comme ce dimanche matin à Sainte-Anne-des-Bois. Répartis sur les différents carrefours et
points d'accès du public, sur les itinéraires traversants le territoire de la commune, ils avaient
pour tâche principale d’assurer la sécurité du public et des concurrents lors des passages.

Grand Prix. Les Bernéens mobilisés

Suite des décisions adoptées, mercredi
soir, au conseil municipal.
Restaurant périscolaire municipal. Les
familles dont les enfants vont fréquen-
ter le restaurant scolaire doivent impé-
rativement s’inscrire auprès de
Mme Leroy pour demain de 8 h 30 à
11 h 30 pour la vente de tickets-repas.
Prix du ticket-repas maternelle : 3 €
(soit le carnet de 20 : 60 €) ; prix du
ticket-repas primaire : 3,10 € (soit le
carnet de 20 : 62 €).
Garderie périscolaire municipale. Le
fonctionnement se fera au local de la
petite enfance Ti Korrigan, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 7 h 15 à
8 h 45 et de 16 h 30 à 19 h et le mer-
credi de 7 h 15 à 8 h 45. Premier tri-

mestre, le matin : 36,60 € (quatre
jours par semaine) ou 45,60 € (cinq
jours par semaine), le soir : 54 €.
Deuxième trimestre, le matin : 28,70 €
(quatre jours par semaine) ou 36,20 €
(cinq jours par semaine), le soir 42 ¤.
Troisième trimestre, le matin : 28,70 €
(quatre jours par semaine) ou 36,20 €
(cinq jours par semaine), le soir : 42 €
Séjour occasionnel : carte de 10
séances à 15 € valable pour le matin
ou le soir. Séjour exceptionnel : tarif
unique de 2 € pour le matin ou le soir.
Une pénalité de 20 € sera appliquée
lorsque les parents viendront chercher
leurs enfants après l’heure de ferme-
ture de la garderie du soir dès le troi-
sième retard.

À S A V O I R

Berné

Inam handball. Les filles en ordre de marche

Rien de tel qu'un footing pour se remettre en jambes

Permanence municipale. Sébastien
Daniel, adjoint, reçoit le lundi, de
10 h 30 à 12 h.

Pétanque. Aujourd’hui, concours,
organisé par le P’tit bar. Inscriptions
dès 14 h, tirage 15 h. Remise du tro-
phée d’août. Contact au
02.97.34.03.79.

Tennis de table. Demain, entraîne-
ment de la Raquette guiscrivite à
partir de 19 h, salle des sports. Prise
des inscriptions pour la saison,
jeunes, adultes femmes et hommes

pour pratiquer en loisirs ou en com-
pétition. Renseignements sur place.
Séances d’essai possibles.

Voyage à Noirmoutier. Le départ
pour le voyage organisé demain par
les anciens d’AFN est prévu à 6 h 30
du parking de la Rose des vents.

Guiscriff gym. Reprise des cours de
gym jeudi, à 14 h (gym équilibre) et
vendredi à 9 h 30 (gym entretien
senior ; possibilité de deux séances
gratuites). Contact au
02.97.34.06.67 ou 06.65.75.09.51.

Les élus présents ont écouté attentivement M. Morel (à droite), architecte conseil,
exposer les objectifs du CAUE, et ont profité de l’occasion pour poser de nombreuses
questions.

Conseil. Les tarifs des garderie
et restaurant municipaux

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30 ; tél. 02.97.23.16.65.
Médiathèque : tél. 02.97.23.15.39.
Centre aquatique Kan an Dour : de
12 h à 19 h ; tél. 02.97.34.19.70.
Le Télégramme correspondance
locale : Lionel Rauch,
tél. 09.52.59.02.62. fax :
09.57.59.02.62 ou e-mail : lio-
nel.rauch@gmail.com
Numéro lecteurs : 09.69.36.05.29.

Cinéma Ellé. « TED 2 », jeudi à 20 h,
samedi à 21 h. « Mission impossible
– Rogue Nation », vendredi, à 21 h ;
dimanche, à 20 h. « Les dossiers
secrets du Vatican », samedi, à 23 h.
« Une seconde mère », lundi, à 20 h

Permanence Espace autonomie
seniors. Le lundi 7, de 9 h 15 à
12 h 15, au centre hospitalier, au
36, rue des Bergères, cette perma-
nence s’adresse aux personnes
âgées de 60 ans et plus, leur entou-
rage (famille, amis), bénévoles et

professionnels concernés. Elle se
déroulers tous les lundis. Gratuit,
contact : Espace autonomie seniors,
tél. 02.97.25.35.37, pon-
di.clic@wanadoo.fr

Permanence municipale. Ce matin,
Yvette Lena, première adjointe,
adjointe aux affaires sociales, reçoit
de 10 h à 12 h, sur rendez-vous
l’après-midi.

Permanence Adil. Une permanence
de l’Adil se tiendra demain, à la mai-
rie de 14 h à 17 h.

Croix-Rouge. Reprise mercredi, en
même temps que le marché. Le local
de la Croix-Rouge, au 1, rue Maré-
chal-Leclerc, sera ouvert mercredi,
de 14 h à 16 h.

Randonneurs. La reprise des randon-
nées hebdomadaire des Randon-
neurs faouëtais se fera vendredi, ren-
dez-vous à 13 h 30, sur le parking de
la salle des fêtes.

LE FAOUËT
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Lanvénégen
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Ça court dans tous les sens dans la
salle Streredenn de Lanvellec. L’un
se trimballe avec sa viole, les autres
se passent le relais devant le clave-
cin. Les 28 stagiaires de l’édition
2015 de l’Académie de musique
ancienne suivent une semaine inten-
sive. Ils doivent être prêts pour le
prime-time de jeudi soir. À la seule
différence que le concert se déroule
dans une église, celle de Saint-Bran-
dan.

15 minutes de Bach
Le professeur Frédérick Haas gesti-
cule à grand coup d’onomatopées :
« Ça doit faire plus taaaadaaa-
daaam que tadadam ! Allez, on s’y
remet ». L’explication paraît sim-
pliste de la part de ce grand claveci-
niste, venu de Bruxelles et donnant
des conseils à des (futurs) profes-
sionnels… mais ça marche. Dès la
nouvelle version, le rythme est plus
entraînant et l’auditeur plus
secoué ! Pourtant, ce concerto pour
clavecin en sol mineur, nº1.058 de
Bach pourrait paraître élitiste. « Ils
connaissaient tous le morceau
avant de venir, assure le professeur.
Maintenant, le but, c’est qu’ils

arrivent à le jouer ensemble ». Pas
d’éliminations hebdomadaires ici, le
seul but est d’apprendre.
« Ce morceau est un des tubes de la
musique baroque pour nous »,
explique Véronique Bouilloux, une
des violonistes du groupe d’élèves.
« Mais pour le concert, nous la
jouons dans sa version clavecin et
c’est là toute la difficulté ». Bien
qu’à l’écoute, ses mains se baladent
avec aisance sur l’instrument. « Il
faut réadapter toutes nos attaques,
de manière plus sombre ou alors
plus rapide, pour se rapprocher du
jeu du clavecin qui est très pincé ».

« On se doit de faire
de l’excellence »
« Pour les non-initiés, explique
Jean Glasser, vice-président des Ren-
contres internationales de musique
ancienne en Trégor (Rimat), l’asso-
ciation créatrice de l’événement,
Bach est un des derniers composi-
teurs de la musique baroque ». Les
Rencontres se sont d’ailleurs spécia-
lisées dans ce genre musical.
« Il y a 30 ans déjà, narre Élise Gou-
pil, chargée du développement
culturel de l’association, les fonda-

teurs avaient imaginé la création
d’un centre de formation », comme
le stage, qui en est à sa 5e édition (si
ce n’est sur TF1, au moins à Lanvel-
lec).
Conscients du caractère tout à fait
exceptionnel de l’engouement pour
la musique baroque dans cette
petite ville des Côtes-d’Armor, les
membres de Rimat se félicitent de la
réussite de leur entreprise : « On
est un peu à l’autre bout du monde,
commente Jean Glasser, alors on se
doit de faire de l’excellence », que
ce soit avec les professeurs qui inter-
viennent ou avec les instruments
mis à la disposition des stagiaires.
« L’intérêt est de jouer sur des
modèles anciens (comme l’orgue de
l’église de Saint-Brandan, NDLR),
pour reproduire les sons et la ges-
tuelle de l’époque ». Alors, demain,
c’est retour au VIIe siècle assuré.

tPratique
Concert de clôture demain, à 21 h,
dans l’église de Saint-Brandan de Lan-
vellec. Gratuit.

Le CAUE (Conseil d’architecture d’ur-
banisme et de l’environnement) du
Morbihan a un nouveau président,
suite aux élections départementales
de mars. Il s’agit de Ronan Loas,
conseiller départemental et maire
de Ploemeur. Le CAUE, association
créée en 1979 à l’initiative du
conseil général, apporte des conseils
aussi bien aux particuliers qu’aux
collectivités. L’an passé,
576 conseils architecturaux (autant
qu’en 2013) ont été prodigués sur
des dossiers de constructions de mai-
sons neuves, des extensions et réno-
vations et 119 communes ont été
renseignées sur leurs projets urbanis-
tiques.
Le CAUE a aussi d’autres missions
comme la participation au choix de
concepteurs sur des opérations
d’aménagement ou des jurys de
concours ; la formation des élus sur
les questions d’architecture et d’ur-
banisme ; des interventions dans les
collèges sur les enjeux de l’architec-
ture ; l’organisation de la 2e édition
du prix de la maison du Morbihan…

Finances tendues
Par ailleurs, le CAUE vient d’éditer
un guide utile pour tous ceux qui
souhaitent réhabiliter et agrandir
une maison, que ce soit à la cam-
pagne ou en ville.
Reste qu’il devra réajuster son bud-

get et le ramener à l’équilibre pour
2017, car si l’association avait des
réserves financières, celles-ci
s’épuisent : la crise qui affecte la
construction avec, pour corollaire,
une diminution des rentrées de la
taxe d’aménagement, pèse sur son
financement. Ce retour à l’équilibre
nécessitera une augmentation des
tarifs de ses prestations et de ses
cotisations auprès des communes :
sur ces chapitres, le produit devra
passer de 9 % à 19 % dans le budget.

Ph
ot
os

C.
D
.

Jean-Jacques Baudet

Voilà un ouvrage qui mérite sa
place dans les meilleures biblio-
thèques bretonnes : la confédéra-
tion War’l Leur vient d’éditer à
4.000 exemplaires un ouvrage sur
le perlage dans la broderie bre-
tonne. Fort de 84 pages, il se
caractérise par un graphisme très
moderne, avec de nombreuses
illustrations.
La confédération avait publié un
premier « Cahier Broderie » en
2012 : il était plus spécialement
consacré à la technique du neudé
dans la broderie bigoudène. Cette
fois, ce sont 17 brodeurs et bro-
deuses de toute la Bretagne, y
compris la Loire-Atlantique
- même si la partie bretonnante
est la plus représentée -, qui ont
travaillé pendant trois ans pour
concocter ce livre, sachant qu’il
s’adresse aussi bien au grand
public qu’aux cercles celtiques.
Ils y livrent leurs petits secrets
mais ils ont aussi réalisé exprès
des modèles contemporains inspi-
rés par le style traditionnel et des
reproductions du passé qui font
l’objet des illustrations de cet

ouvrage.
Des pages sont destinées aux bro-
deurs débutants, et en feuilletant
ce livre, en découvrant le point de
tige, le passé plat, le point de
semis, les paillettes, le point de
frange ou les chapelets de perles,
on se dit à nouveau que les défen-
seurs du patrimoine vestimen-

taire de la Bretagne montrent,
génération après génération, la
même créativité que les grands
noms de sa musique et de sa litté-
rature.

tPratique
Cahier Broderie nº 2 : Le perlage,
Coop Breizh, 12 ¤.

Lanvellec. La Star Academy
version baroque

28 élèves participent à cette semaine
de cours de musique baroque intensive.
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Ronan Loas, conseiller départemental
du Morbihan et nouveau président du
CAUE

Cathy Dogon

Une trentaine d’élèves
s’est retrouvée au
Château de Rosanbo, à
Lanvellec (22), pour y
passer une semaine.
Comme à la Star Ac’, ils
ont suivi un
enseignement intensif
avec des professeurs de
réputation internationale.
À la différence près qu’il
s’agit ici de musique
baroque…

sur letelegramme.fr
Voir la vidéo

Broderie. Un livre de War’l Leur
sur le perlage : de la belle ouvrage
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t Renseignements
Associations : 0800.879.925 
(appel gratuit depuis un fixe).

Professionnels : 02.98.33.80.42.
Pour parution le samedi, transmettre vos annonces 
avant le mercredi, 12 h. Pour parution le mercredi, 
transmettre vos annonces avant le vendredi, 17 h.

Sortir Publicité

r e s t a u r a t i o n

Restaurant 
Le Bienvenue
84, rue Nicolas-Le Grand 
56110 Roudouallec 
Tél. 02.97.34.50.01  
www.restaurant-hotels.com

labellisé “restaurant du terroir”, Jean-claude 
Spégagne, chef de cuisine du restaurant le 
bienvenue, vous propose une cuisine authen-
tique réalisée avec le meilleur de la bretagne : 
homards, ormeaux, poissons de la pêche 
côtière et autres viandes en direct des pro-
ducteurs locaux. Salle privative. À votre dis-
position pour vos repas de famille, mariage… 
Formule déjeuner en semaine : 15,80 €. 
ouvert tous les jours en juillet et août. 

l o i s i r s  -  D é t e n t e

Brocante
Pont-Aven 
Samedi 25 et dimanche 26 juillet

Kergazuel, organisée par Hlo, de 10 h à 
18 h 30, à côté de l’usine traou Mad. Expo-
sants professionnels. Entrée : 2 €, gratuit pour 
les moins de 16 ans.

La Rose des Vents
Restaurant, dancing, traiteur 
la-rose-des-vents@wanadoo.fr 
Guiscriff - Tél. 02.97.34.04.76

tous les jours : buffet à volonté, plats chauds, 
fromages, desserts et boissons à 12 € (15 € 
le dimanche + menus). tous les dimanches, 
3 formules avec orchestre : déjeuner dansant 
à partir de 12 h 30 à 27 € ou 35 € par personne. 
Goûter dansant à partir de 14 h 30 à 13 € par 
personne. Dimanche 26 juillet : Jean-Pierre 
rAult. Dimanche 2 août : cAlYPSo. Dimanche 
9 août : christian lE roY.

Le Point de Vue
Discothèque 
Laz - Tél. 02.98.26.82.47

Dimanche 26 juillet : goûter dansant à 15 h 
avec Alexandre MoNNiEr. Jeudi 30 juillet : 
goûter dansant à 14 h 30 avec Pascal bArbA-
ro. la discothèque et le london ouverts le 
samedi à 22 h 30. restaurant ouvert samedi 
soir, dimanche midi et soir. Pizzas à emporter 
et repas sur réservation.

Architecture.
Un nouveau président au CAUE

Suite à l’article paru en dernière page
de notre édition de lundi, Jean Ker-
grist, auteur du livre « Les bagnards
du camp de Glomel » tient à apporter
quelques précisions à propos de ces
bâtisseurs d’une tranchée de 3 km de
long, de 23 mètres de profondeur et
d’une centaine de mètres de large, en
1822. « Il faut toujours préciser qu’il
s’agissait de condamnés militaires,
transférés de la forteresse de Belle-Ile-
en-Mer… et non de bagnards de droit
commun venus de Brest (erreur repro-
duite partout et qui a jeté l’opprobre
sur ces condamnés politiques, hos-
tiles à la Restauration et surtout à la
guerre d’Espagne) ».
Sans remettre en cause le caractère
rudimentaire des baraquements d’hé-
bergement des bagnards, dont beau-
coup décéderont sur place, Jean Ker-
grist précise également qu’« ils

avaient un peu de chauffage (infirme-
rie et dortoir) et beaucoup d’éclai-
rage : lampadaires à bougie dans la
cour intérieure du camp et système
astucieux d’éclairage indirect des dor-
toirs par des réflecteurs à bougie ».
Enfin, contrairement à ce que nous
avons écrit, « la terre de la tranchée
n’a jamais été remontée à dos
d’homme, mais par des charrettes
tirées par deux chevaux, et, à la fin,
par des brouettes ». De même, « le
choléra, arrivant de l’est, au prin-
temps 1832, n’est jamais parvenu à
Glomel (22). L’évacuation du camp,
en juin 1832, n’a été que préven-
tive ».

tÀ noter
Le livre, déjà vendu à 20.000 exem-
plaires, est disponible à l’épicerie de Glo-
mel.

Glomel. Précisions sur les bagnards
du canal de Nantes à Brest

Deux des piliers de War’l Leur, Tristan Gloaguen, le directeur, et Marlene Le Quer-
ler, présentent l’ouvrage dans les nouveaux locaux du siège régional de la confédé-
ration, à Riec-sur-Bélon (29).
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Le pardon de Locmaria a été célébré
dimanche dernier, dans la tradition.
Le recteur Jean-Baptiste De Barmon,
assisté de François Sylvestre, diacre,
a célébré l’office dans la magnifique
chapelle de ce beau village dont la
nef est datée du XVIe siècle. Après la
messe, les fidèles se sont rendus en
procession jusqu’à l’oratoire pour les
dernières prières et les derniers
chants dont le Salve Regina, en l’hon-
neur de la Vierge Marie. Le prochain
pardon guiscrivite sera celui de
Saint-Eloi, célébré le dimanche 21.

Les élèves de CE2 CM1, CM2 et
CLIS de l’école publique Le Bru-
gou (Le Faouët) se sont retrouvés
hier, en apprentissage voile à la
base nautique itinérante du pays
du roi Morvan, sur l’étang du Bel-
Air. Ce cycle de six séances vient
en préparation à leur participa-
tion à la grande rencontre « Hisse
et Eau » de l’USEP qui se déroule-
ra sur divers sites du 22 au
26 juin.

Depuis le 4 avril, le musée du
Faouët propose une exposition
inédite des œuvres d’Henry Dési-
ré. Les amateurs et curieux n’ont
plus que ce week-end pour décou-
vrir les quelque 70 œuvres de l’ar-

tiste collectées pour cette exposi-
tion.
Le musée est ouvert de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Demain, ouver-
ture de 14 h à 18 h avec deux
visites flashs à 15 h et 16 h 30.

Pardon de Locmaria. Célébré dans la tradition

Brugou. Préparation nautique des écoliers

Les élèves de 6e ont eu droit, jeudi,
dès leur arrivée, à 8 h 30, à un
copieux petit-déjeuner servi dans le
self du collège. Mme Cloirec, infir-
mière au collège, Mme Roussel, ges-
tionnaire, et le personnel de cui-
sine, M. Le Brun et Mme Calvez,
leur ont proposé un petit-déjeuner
équilibré composé de céréales ou du
pain au lin, pain au maïs ou pain
complet, mais aussi des fruits, du
chocolat ou du thé ou encore des
yaourts… En amont, les collégiens
avaient travaillé au CDI sur les diffé-
rentes familles des aliments et réali-
sé des affiches. « Ce temps du matin
est important. Il faut que s’ancre
dans l’esprit des élèves la nécessité

d’une alimentation quotidienne
diversifiée et équilibrée », a dit
Mme Cloirec, l’infirmière. « La colla-
tion du matin devenant progressive-
ment un vrai repas riche en graisse
et en calorie, peut favoriser l’appari-
tion d’une prise de poids chez les
adolescents. De même l’absence ou
une prise trop rapide d’un petit-dé-
jeuner peuvent aussi occasionner
une hypoglycémie chez les élèves
ou tout simplement un manque de
concentration durant la matinée ».
Les sixièmes mettront aussi en pra-
tique leurs connaissances lors de
leur séjour à Groix, en fin d’année
scolaire, durant lequel ils seront
chargés d’organiser les repas.

À S A V O I R
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J.-C.–Carré. Opération « P’it dej’»

L’école publique Georges-Brassens
sera agrandie et entièrement réno-
vée et le bâtiment du 13, rue du
Commerce, sera aussi réhabilité en
cantine scolaire. C’est le choix
qu’on fait les conseillers munici-
paux lors du conseil de lundi soir.
Point majeur du programme du
maire, Jean-Pierre Le Fur, lorsqu’il
était candidat, l’adaptation de
l’école publique aux besoins d’au-
jourd’hui et de demain était néces-
saire.

Un choix difficile
Le conseil en architecture, urba-
nisme et environnement (CAUE) le
bureau d’étude, émanation du
Conseil général du Morbihan qui a
travaillé sur le dossier, proposait
trois options, une école neuve

(coût 2.100.000 € HT, hors acquisi-
tion du terrain et viabilisation),
une rénovation a minima de l’exis-
tant ou une réhabilitation-exten-
sion profonde de l’école (coût
1.350.000 € HT). Devant les incerti-
tudes qui pesaient sur les modali-
tés d’acquisition du terrain pres-
senti et compte tenu du fait que
les subventions envisageables sont
limitées à 913.000 €, les élus, qui
ont voté à bulletin secret, ont choi-
si la solution de rénovation-exten-
sion par onze voix pour et sept voix
contre.

En bref
Travaux publics. L’entreprise Euro-
via a été choisie pour effectuer les
travaux de voirie au programme
2015 (58.283 €). Les chantiers

concernés sont : Ronz er Moual,
Peros, Keriquel, Ker-Herio, Mane-
pil, Coet-Cado, Kerleadec, Zinzec,
Rulan, Kergaduret, Lan-Pelan et
Toulhosparc. PAVE. Pour se mettre
en conformité avec la loi, par rap-
port à l’égalité des chances, votée
il y a dix ans (11 février 2005), la
commune va se grouper avec Ker-
nascléden, Lanvénégen, Ploërdut
et Priziac. Le Plan d’Accessibilité de
la Voirie et des Espaces publics
(PAVE) et un diagnostic des Établis-
sements Recevant du Public (ERP)
seront élaborés lors d’une seule
opération coordonnée par le maire
Jean-Pierre Le Fur.
Concours des maisons fleuries. Les
dossiers de candidature sont à reti-
rer à la mairie et les commerces
avant le 19 juin.

Exposition H. Désiré. Plus que ce week-end

Jeudi matin, les élèves de 6e ont pu se
faire une idée d'un petit déjeuner équili-
bré.

Une dizaine de sapeurs pompiers
bénévoles se sont retrouvés, jeudi
soir, sur le terrain situé entre le
centre de secours et le complexe
municipal, afin de monter les diffé-
rents éléments qui seront utilisés

demain, lors de leur fête
annuelle.
L’apéritif sera à partir de 11 h. Les
jeux humoristiques débuteront à
14 h, dont au moins trois s’effec-
tueront dans la piscine, sans

oublier le tir à la corde qui conclu-
ra les jeux. À 18 h 30, début du
repas : kir, entrées variées, rôti de
porc sauce au poivre, frites, fro-
mage, brownies-crème anglaise,
café. Adulte : 11 ¤ ; enfants, 6 ¤.

Conseil. Rénovation et extension de l’école

Fête des chasseurs. Aujourd’hui et
demain, aux abords et dans la salle
polyvalente. Concours de boules et
de palets le demain. Présentation
de meutes de chiens courants et

concours de chiens d’arrêts le
dimanche après-midi. Un repas de
cochons grillés (11 €) sera préparé
et servi par les chasseurs demain
midi.

AUJOURD’HUI
Permanence municipale. André
Le Corre, maire, de 10 h à 12 h, sur
rendez-vous. François Menard,
adjoint à la « Culture-Patrimoine »,
de 10 h à 12 h.
Déchèterie : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30, tél. 02.97.23.16.65.
Ressourcerie Récup’r : de 10 h à
18 h 45.
Médiathèque : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, tél. 02.97.23.15.39.
Centre aquatique Kan an Dour :
Ouvert de 14 h à 18 h et de 9 h à
12 h dimanche. Tél. 02.97.34.19.70.
Correspondance locale : Lionel
Rauch, tél. 09.52.59.02.62
fax : 09.57.59.02.62 ou e-mail : lio-
nel.rauch@gmail.com
Numéro lecteurs : 09.69.36.05.29.

Cinéma Ellé. « La Loi du marché »,
à 21 h ; « Le talent de mes amis »,
dimanche à 20 h.

Paroisse. Ce soir, messe à l’église à
18 h 30. Demain, à 11 h.

École de foot de l’USF. Portes
ouvertes, cet après-midi, à 14 h, au
stade de Keroza.

Société de pêche. L’Entente du
Haut Ellé organise son premier net-
toyage de rivière de la saison
aujourd’hui. Rendez-vous à 8 h 30,
à la station de pompage de Barré-
gant.
Repas offert par la société de
pêche; amener ses couverts.

Chant choral. La chorale adulte Ago-
ra de l’école de musique du pays du
roi Morvan, sous la direction de
Gaël Durand, présentera un réper-
toire riche et varié lors du concert
organisé demain, à 17 h, salle poly-
valente de Priziac.
Gratuit.

Pompiers. La fête c’est demain

Permanence municipale. Ce
matin, de 10 h 30 à 12 h.

Médiathèque. Aujourd’hui de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.

Déchèterie. Ce matin de 9 h à
12 h.

Collecte de vieux journaux et
bouchons bouteilles plastiques.

Aujourd’hui, de 9 h à 12 h, au local
de Kerdorvern.

Avenir de Guiscriff. Ce soir, à 18 h
à la médiathèque, assemblée géné-
rale du club.

Pétanque. Cet après-midi, reprise
de la saison de pétanque du P’tit
bar. Inscriptions dès 14 h, tirage
15 h. Tél. 02.97.34.03.79.

Permanences municipales. sur
rendez-vous, tél. 02.97.34.40.10.
Monique Le Crenn, commission
finances, impôts directs, CCAS et
Commission Affaires Scolaires, Jeu-
nesse, Alain Perron et Annie
Le Goff, aujourd’hui, de 10 h à
12 h. Marie-Josée Carlac se rensei-
gner auprès du secrétariat.
Horaires d’ouverture de la mairie :
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30, le samedi
de 9 h à 12 h.
Contact : tél. 02.97.34.40.10 ;
fax : 02.97.34.42.87 ; courriel :
mairie.lanvenegen@wanadoo.fr ;
site Internet : www.lanvenegen.fr

Correspondant local. Noël Sala,
tél. 06.51.04.14.14 ; courriel :
noel.sala@free.fr

Cantine scolaire. Lundi : duo de

saucisson, Sauté de poulet aux
kiwis, cacahuètes et blé, fromage
blanc. Mardi : concombre vinai-
grette, croque hawaïen, salade,
fruit. Jeudi : macédoine maison,
chili con carné, fromage blanc et
coulis de fraise. Vendredi : carotte
au cumin et coriandre, poisson
sauce hollandaise et quinoa,
melon.

Société communale de chasse.
Assemblée générale annuelle
dimanche 21, à 10 h 30, au local
de l’espace Lemestre, suivie d’un
repas (7 €). Confirmation avant le
19 juin.

Les ateliers du vendredi. Sculp-
ture et modelage de 19 h à 22, h à
l’atelier du Quilloten, chez Béné-
dicte Peslouan.
Tél. 02.97.23.01.34.

GUISCRIFF

LANVÉNÉGEN

BERNÉ

Le Faouët Le Faouët

Guiscriff

Berné

Priziac
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La section basket de l’Espérance
a engagé, cette saison, cinq
équipes de jeunes. Deux d’entre
elles se sont distinguées dans
leur poule respective (excel-
lence), en terminant à la pre-
mière place.
Une belle récompense pour leurs
entraîneurs, Marie Guillory et  en-
core plus grande, ce week-end,

puisque seize jeunes joueront les
finales départementales à Gué-
gon, dimanche.
Les poussins 2 affronteront, à
13 h, l’équipe de Guégon et les
benjamines, à 14 h 30, l’équipe
de Saint-Congard.
Le départ des équipes et suppor-
ters est prévu à 11 h, de la salle
des fêtes (prévoir le pique-nique).

L’entrée sur site de Guégon est
de 2 € par personne.
Lors du critérium d’Allaire, il y a
quinze jours, trois jeunes basket-
teurs se sont distingués. La benja-
mine, Mathilde Viannais, termine
première de sa catégorie ; Benja-
min Bringault, est troisième en
poussins, et Romain Videlot,
deuxième en benjamin.

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école
Notre-Dame, sous l’œil vigilant de
deux enseignantes et deux parents
bénévoles, ont séjourné dans la
capitale, la semaine passée. Accom-
pagnés d’un guide, ils ont décou-

vert tour à tour, pendant ces cinq
jours, les joyaux de la capitale pari-
sienne. Ils ont visité la cathédrale
Notre-Dame, sont montés jusqu’au
deuxième étage de la Tour Eiffel,
sans oublier la croisière en bateau-

promenade et la tournée des
musées (Louvre et musée Grévin),
le Stade de France, une journée
entière à la Cité de la science. Et
avant le retour en Bretagne, un
détour par le château de Versailles.

L’entreprise Ropert, de Ploeren, ter-
mine les travaux sur le terrain
d’honneur de football.
« Ce terrain a été mis en service il y
a 40 ans et en raison de son état
(sol compact, beaucoup de faux
rebonds, gazon en mauvais état),
la municipalité a décidé de procé-
der, cette année, à sa réfection
totale », explique Michel Jaffré,
adjoint en charge des sports. Ces
travaux ont duré une semaine, pour
un montant de 15.000 € HT, com-
prenant 24 arroseurs diffusant sur
l’ensemble du terrain.
Après une montée historique en Pro-
motion d’honneur, les joueurs
auront un terrain de jeu approprié
pour recevoir leurs adversaires dans
de bonnes conditions.

Basket. La bonne saison des jeunes

École Notre-Dame. Sous le charme de Paris

Football. 24 arroseurs au terrain d’honneur

Commerce de proximité.
Un projet et une étude en cours

Mercredi, séance d’entraînement préparatoire des jeunes basketteurs sélectionnés pour les finales départementales, ici
aux côtés de Marie Guillory, debout, à droite, et de Cécile Lorand, à gauche.

Les 50 élèves de CM1, CM2 de l'école de Notre-Dame sont rentrés, vendredi, la tête pleine de souvenirs, de leur séjour éducatif
et culturel à Paris, du 18 au 22 mai.

À S A V O I R

CLÉGUÉREC

ROHAN

SÉGLIEN

LOCMINÉ

CRÉDIN

BRÉHAN

Séglien

Michel Jaffré avec les trois ouvriers qui ont mené le chantier du terrain de football.

La question du maintien du com-
merce de proximité dans la commune
est évoquée depuis plusieurs années.
« À ce jour, aucune date de commen-
cement de travaux ou d’ouverture de
commerce n’a été envisagée pour la
simple raison que nous sommes
actuellement au tout début de la
réflexion. Thérèse Dabet, actuelle
commerçante du bar tabac-épicerie
est informée à chaque fois que néces-
saire de l’évolution des démarches »,
précise le maire, Laurent Ganivet.

Un projet de commerce
multiservices
Le maire a pris contact avec le CAUE
(Conseil d’architecture d’urbanisme
et de l’environnement) du Morbihan.
La candidature d’une personne por-
teuse d’un projet de commerce multi-
services a été transmise par Pontivy
Communauté et a permis au maire et
à ses adjoints de rencontrer la candi-
date. Une réunion de travail a eu lieu
avec le CAUE, afin de recenser les
besoins en espace, surface (coin épi-
cerie, bar, réserve…). Le choix du bâti-
ment potentiel devra tenir compte
des contraintes d’accès et de circula-
tion, des dispositions pratiques, des
règles d’urbanisme, des normes en
vigueur, des possibilités de finance-

ment… La commune a fait valoir son
droit de préemption sur le bâtiment
voisin de la mairie, celui-ci étant des-
tiné à une réserve foncière en vue
d’un agrandissement de la mairie.

Une étude de faisabilité
D’autres bâtiments ont été réperto-
riés autour de la place de l’Église.
Du point de vue méthodologique, le
CAUE réalisera une étude pré-opéra-
tionnelle où seront définis un certain
nombre d’orientations et d’enjeux.
Celle-ci constituera une base de tra-
vail pour les élus à partir de laquelle
ils pourront orienter leurs choix.
Il est est très important d’engager le
projet cette année afin d’obtenir les
aides des partenaires financiers : Pon-
tivy Communauté, le pays de Ponti-
vy, le conseil départemental, l’État
au titre de la Dotation en équipe-
ments des territoires ruraux (DETR),
le conseil régional, l’Établissement
public foncier de Bretagne, le député
via l’enveloppe parlementaire…
Une rencontre avec la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) et Pon-
tivy Communauté a été programmée.
Les conclusions de cette étude de fai-
sabilité seront publiées de manière à
informer le plus largement possible
les Ségliennais.

Dansous et chantous. Marche chan-
tée d’une heure et demie, ce soir ;
départ à 19 h 30, de l’espace Jean-
Saulnier, retour à la salle des fêtes
pour le verre de l’amitié. Ouvert à
tous. Gratuit. L’assemblée générale
aura lieu vendredi 5 juin, à la Cré-
maillière, suivie d’un repas payant.
Inscriptions au 02.97.38.81.65 ou
au 02.97.38.86.36.

Amicale bréhannaise. Journée
détente, mardi, sur la côte de gra-
nit rose ; départ du parking de la
salle des fêtes, à 8 h. Journée
détente, le 2 juillet, à Guerlédan,
visite du lac le matin, déjeuner,
visite de la Vallée des saints à Car-
noët, l’après-midi. Il reste quelques
places. Tarif : 54 €. Inscriptions
au 02.97.75.31.59.

Ferraille. Afin de financer les activi-
tés pour les enfants, l’Apel de
l’école Saint-Joseph organise une
collecte de ferraille, samedi 6 juin.
Les bennes seront à disposi-

tion chez Thierry Lamouric, à Tré-
viol, tél. 06.80.41.90.71 ; chez
Gilles Le Meur, à Kervrech,
tél. 06.09.72.59.78, et chez Gildas
Le Lu, à Langlo, tél. 06.88.72.27.67.

Club de football des Bleuets.
Assemblée générale, demain,
à 19 h, à la salle des fêtes. À l’ordre
du jour : rapport moral du pré-

sident, rapport financier, rapport
sportif de la saison par les diri-
geants, projets sportifs et manifes-
tations, questions diverses.

Semaine de la fabrication
numérique. Atelier, mercredi,
de 14 h à 17 h, place Anne-de-Bre-
tagne, dans le cadre de la Semaine
de la fabrication numérique dans le
pays de Pontivy, organisé par la
médiathèque pour exprimer sa
créativité avec le jeu Minecraft
en 3D. Les ingénieurs en herbe
pourront repartir avec leur
construction réalisée sur impri-
mante 3D. Durée : 30 minutes par

personne. À partir de 10 ans. Gra-
tuit.
Un deuxième atelier, Makey Make,
sera proposé vendredi 5 juin,
de 17 h à 19 h : tests de quelques
projets MaKey MaKey. Cet appareil
permet de transformer n’importe
quel objet de l’environnement en
contrôleur de jeu ou manette.
Accès libre. À partir de 6 ans. Gra-
tuit. Contact : médiathèque, media-
theque@mairie-locmine.fr

Naizin

Bréhan

Union sportive rohannaise. Assem-
blée générale, ce soir, à 18 h 30, au
stade de Saint-Samson. À l’ordre du
jour : bilan des coaches et bilan
financier, organisation de la saison
prochaine, réélection du bureau.

Écociné. Projection du film « Minus-

cule, la vallée des fourmis per-
dues », mercredi, de 16 h à 18 h, à
la salle de la Belle Étoile, organisée
par Pontivy Communauté, dans le
cadre de son festival cinématogra-
phique sur le développement
durable. Gratuit. Contact : Pontivy
Communauté, tél. 02.97.25.01.70.

Concert. L’association Finanbulles
organise un concert à la chapelle
Saint-Jean, ce soir, à 20 h 30.
Le pianiste Alexandre Guilloux pré-
sentera des morceaux en solo et

des morceaux à quatre mains
avec Katharine Coudron (piano et
violoncelle) accompagnés par Eli-
sabeth Leray, au chant. Entrée
libre.
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> Comment vous êtes-vous
intéressé aux mégalithes ?
Lorsque je suis arrivé en Bretagne,
j’ai commencé à m’intéresser aux
menhirs, à leur histoire, à tout ce
qui s’y rapporte. À l’époque,
j’étais consultant en entreprise.
Aujourd’hui, cela fait 30 ans que
je me passionne pour ces étranges
alignements de pierres. J’ai écrit
sept livres sur ce sujet et depuis
2010, je me consacre presque
entièrement à cette passion,
notamment au sein de l’Acem,
association pour la connaissance
et l’étude des mégalithes, créée
pour promouvoir mes recherches.

> 2015 est une année particu-
lière. Pouvez-vous nous expli-
quer pourquoi ?
2015 est ce que l’on appelle une
année minimale de développe-
ment. La Lune a une influence très
importante sur la Terre. Nous
avons eu une éclipse totale de
soleil et la marée du siècle le
20 mars. Mais surtout, elle corres-
pond à un phénomène que l’on ne
peut observer que tous les 18 ans.

> Quel est-il ?
Nous pourrons observer un lever
de Lune dans le parfait aligne-
ment des menhirs de Sainte-

Barbe, à Plouharnel. Cet événe-
ment nous renvoie à l’histoire des
mégalithes et à l’importance que
les hommes de cette époque don-
naient aux cycles lunaires. Il nous
montre aussi toute la connais-
sance qu’ils avaient de ces
rythmes de la nature. On
remarque d’ailleurs aujourd’hui
qu’il y a beaucoup moins de
monde à observer les levers de
Lune que les levers de soleil. Pour-
tant, ils sont tout aussi intéres-
sants.

> Ces alignements remontent
à quelle période ?
Ils ont été érigés ici vers 4.000
avant J.-C., on ne sait ni comment,
ni par qui. Mais on sait que nos
lointains ancêtres avaient déjà
compris beaucoup de choses,
peut-être même des choses que
nous ne comprenons pas aujour-
d’hui. Ils avaient d’ailleurs sans
doute mis en place une sorte de
calendrier 33.000 ans avant notre
ère et qu’ils avaient la volonté de
mettre en relation l’univers
céleste et le monde terrestre.
De même, nous avons une certi-
tude, c’est que les pierres étaient
beaucoup plus nombreuses à l’ori-
gine. Elles se dressaient sur une
ligne allant d’Erdeven à Carnac,

sur un axe de 12 km. Malheureuse-
ment, ils ont beaucoup souffert et
ont été ruinés au fil des siècles. Au
XIXe, notamment, il a fallu mettre
le holà car les pierres étaient sou-
vent utilisées pour construire des
bâtiments, comme le phare de
Belle-Ile-en-Mer, par exemple.

> Comment va se dérouler la
soirée ?
L’Acem propose aux gens de venir
à 20 h, au Pôle menhirs, pour une
conférence et une présentation
d’une heure des alignements de
Sainte-Barbe et du cycle lunaire.
Puis, nous partirons pour vers
21 h 15, pour observer le phéno-
mène de simultanéité entre le cou-
cher du soleil à 22 h 02 et le lever
de Lune au-dessus de la flèche de
l’abbaye Saint-Michel de Kergo-
nan qui se trouve parfaitement
dans l’axe et ce n’est pas un
hasard. À 22 h 15, tout sera termi-
né. En espérant que la nuit soit
claire, a priori, c’est ce qui est pré-
vu. Sinon, rendez-vous le 2 juillet,
pour la même soirée… Après, ce
sera dans 18 ans.

tPratique
Rendez-vous au Pôle menhirs,
3, rue Saint-Gilles, à Plouharnel.
Renseignements au 09.53.18.90.00.
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Le CAUE, Conseil d’architecture d’ur-
banisme et de l’environnement, est
une association qui épaule les collec-
tivités dans leurs projets mais aussi
les particuliers. À Vannes, Lorient,
Plouay, Grand-Champ, Pontivy,
Auray, Ploërmel et bientôt Muzillac
et Le Faouët, ses architectes-urba-
nistes conseillent gratuitement les
particuliers lors de permanences.
« Plus de la moitié de ces rendez-
vous concernent des rénovations ou
des extensions », souligne Mau Gil-
loury-Nancel, directrice du CAUE. En
2013, 265.000 logements en France
ont été concernés par ce type de tra-
vaux. « L’objectif est 380.000 loge-
ments en 2017. Car ces projets vont
dans le sens de la transition énergé-
tique et de la lutte contre la déserti-
fication des centres-bourgs ».

Éviter les galères
Hélas, l’Adil (Association départe-
mentale information logements)
constate que l’acquisition d’un toit
se transforme parfois en galère pour
ceux qui ne se sont pas préparés à
de tels projets. « Nous avons donc
décidé d’éditer un guide grand
public pour accompagner les particu-

liers dans leur projet, leur donner
des clefs pour réussir », explique
Mau Gilloury-Nancel.
Un travail de six mois qui arrive à
son terme. Riche en exemples mais
illustré aussi par les réflexions d’un
sociologue, le guide aborde quatre
grands thèmes : l’environnement
de la maison, les contraintes régle-
mentaires, le choix des matériaux
et le projet de vie. « La valeur patri-
moniale d’une maison rénovée offri-
ra toujours une meilleure garantie
qu’une maison de lotissement »,
estime Mau Gilloury-Nancel. « Mais
il est essentiel de mesurer le coût
global du projet ».
Pour l’instant, l’édition de
10.000 exemplaires de cet ouvrage
de référence d’une quarantaine de
pages est prévue. Les collectivités,
offices notariaux, agences immobi-
lières, associations peuvent encore
y souscrire jusqu’à jeudi.
La sortie du guide est programmée
le 9 juillet.

tPratique
CAUE du Morbihan, 2, allée
Nicolas-Le-Blanc, à Vannes.
Tél. 02.97.54.17.35 ou www.caue56.fr

Plouharnel. Les mégalithes
ont rendez-vous avec la Lune
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Six exploitations agricoles du Morbi-
han participeront dimanche, à la
11e édition de la Fête du lait. On
pourra y prendre un petit déjeuner
bio, de 9 h à 12 h. Rendez-vous à
Nostang, Noyal-Pontivy, Brec’h,
Guer, La Vraie-Croix et Sarzeau.
Au menu, lait, yaourt, fromage
blanc, beurre, pain, brioche… Il en
coûtera pour un petit déjeuner 5 €
(4 € étudiants/demandeurs d’em-
ploi, 3 € enfants jusqu’à 12 ans, gra-
tuit moins de 3 ans).
À Nostang, ce sera à la ferme de
Legevin (lait de vache) chez Jean-
François Brehaut, à Legevin ; à
Noyal-Pontivy, à la ferme du Lis ar
Parkou (viande bovine, céréales,
œufs) chez Thérèse, Philippe, André
et Etienne Richard, à Guenolay ; à
Brec’h, à la ferme des Mangetout
(légumes), chez Morgan Ody, à
Calan ; à Guer, au Gaec des Ecotones
(lait de vache et transformation),
chez Benoît Colléaux et Maxime
Quesnel, à la Ville Boscher ; à La
Vraie-Croix, à la ferme de Coët Ruel
(fromage de brebis, viande ovine)
chez Laëtitia Thomas et Julien Bro-
thier, à Coët Ruel ; à Sarzeau, au
Gaec de Kervail (lait de vache et
transformation), ferme de Bellevue.

26 fermes bretonnes
ouvriront leurs portes
Ces participants proposeront aussi
des animations culinaires. En Bre-
tagne, ce sont 26 fermes qui ouvri-
ront leurs portes. Cette initiative
née en 2005, en Ille-et-Vilaine, est

devenue depuis un événement natio-
nal. La Fête du lait bio est l’occasion
de découvrir les produits bio locaux.
Les agriculteurs bio doivent déclarer
leurs activités à l’Agence BIO. Des
organismes certificateurs réalisent
ensuite un contrôle annuel obliga-
toire ainsi que des contrôles inopi-
nés qui garantissent le respect de la
réglementation européenne et fran-
çaise en matière d’agriculture bio.
En France, il existe neuf organismes
certificateurs.

tContact
Agrobio Bretagne, Locqueltas,
02.97.66.88.34.
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Fête du lait bio. Des petits déjeuners
dans six exploitations du Morbihan

Habitat. Rénovation-extension :
un guide pour aider les particuliers

Cette initiative née en 2005, en Ille-et-Vi-
laine, est devenue depuis un événement
national.

Propos recueillis par
Véronique Le Bagousse

Un lever de Lune dans le
parfait alignement des
menhirs de Sainte-Barbe,
à Plouharnel.
L’événement ne se
produit que tous les
18 ans et pourra être
observé seulement ce soir
et le 2 juillet. Howard
Crowhurst, membre
fondateur de l’association
pour la connaissance et
l’étude des mégalithes,
nous explique cet
étonnant phénomène.

« Ce guide donnera les clefs d’un projet de rénovation ou d’agrandissement réus-
si », expliquent Mau Gilloury-Nancel, directrice du CAUE, et Patrick Morel, archi-
tecte-urbaniste conseil.
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Raymonde Butterworth et Domi-
nique Rogala, de la commission vie
économique et emploi, ont fait un
point d’étape, mardi soir en mairie,
sur le projet de marché hebdoma-
daire. « Nous convions les Plesco-
pais à venir échanger avec nous le

mercredi 4 février, à 20 h 30, en
mairie. Les participants pourront
rencontrer une partie des futurs
exposants, essentiellement des pro-
ducteurs, qui expliqueront leur
démarche. Ce rendez-vous est
ouvert à tous », expliquent les élus.
Six exposants travaillent avec la
commission vie économique sur le
règlement, l’implantation, les rac-
cordements… La date de démar-
rage du marché sera donnée à l’oc-
casion de la rencontre du 4 février.
Le marché est à la recherche d’un
volailler, d’un charcutier tradition-
nel et rôtisseur, d’un marchand de
tisanes… Dans les projets, mettre
en place au fil du temps des
variantes sur des thèmes précis.

tPratique
Pour toute information ou
renseignement, contacter Raymonde
Butterworth ou Dominique Rogala en
mairie au 02.97.44.43.44.

Le Conseil d’architecture, d’urba-
nisme et de l’environnement du
Morbihan (CAUE 56) est une asso-
ciation issue de la loi 1977 sur
l’Architecture, créée à l’initiative
du Département et de l’État. La
structure, qui compte seize sala-
riés, met en place des perma-
nences au Loc’h info services, le
dernier jeudi après-midi du mois.
Tout particulier peut rencontrer
un architecte du CAUE à titre gra-
cieux. Au stade de l’intention du
projet (neuf, extension, réhabili-
tation), le conseil du CAUE per-
met d’étudier toutes les condi-
tions de réussite d’un « projet de
vie ».

Une action en amont
D’une manière générale, il s’agit
d’amener une approche globale
des aspects environnementaux et
bioclimatiques du projet. Le CAUE
aborde tous les problèmes,
toutes les questions qui touchent
à l’implantation, la conception
ou la construction de la maison
ou le rajout d’une annexe
(garage, véranda…), mais aussi à
la réhabilitation de logements, à
la mise en valeur du patrimoine

bâti, à l’insertion du projet dans
le site environnant qu’il soit rural
ou urbain.
Le CAUE peut aussi apporter son
aide pour les formalités adminis-
tratives.
L’action du CAUE se situe en
amont, avant que soit arrêté le
dossier de permis de construire.
L’idéal est de venir au stade de

l’avant-projet, quand on peut
encore intervenir pour modifier si
besoin les plans ou les différentes
options.

tPratique
Informations sur le site Internet :
caue56.fr ou par téléphone au
02.97.54.17.35. Le CAUE reçoit sur
rendez-vous.

Les enfants de maternelle, accom-
pagnés des CP et CE1 de l’école
privée Saint-Gildas, se sont rendus
jeudi après-midi à la salle polyva-
lente. Au menu de cette demi-
journée récréative, le spectacle de
la compagnie les Trois chardons,
« Antoine et les étoiles ».
Les 80 enfants ouvraient de grands
yeux, fascinés par ce spectacle
intemporel et très visuel, les faisant
voyager auprès d’Antoine.
Jérôme Martin, le directeur de
l’établissement, explique que la
compagnie offre en amont du spec-
tacle, le livre sans texte, avec des
illustrations et des extraits musi-
caux, afin que les enfants puissent
s’approprier l’histoire selon leur
propre imaginaire. Le jeune public
vient ensuite à la représentation et
découvre la création artistique en
connaissant déjà la trame de l’his-
toire. Le libre avec texte et un CD
est remis à l’école après la représen-
tation.
« Le spectacle de théâtre vivant est
toujours une belle ouverture cultu-

relle pour les enfants. Nous
sommes contents de travailler avec
la compagnie des Trois chardons

qui présentent à chaque fois des
œuvres de qualité », a conclu le
directeur.

Les bénévoles de l’Elvinoise football
préparent leur vide-greniers du
dimanche 15 février. C’est dans ce
cadre qu’ils se sont retrouvés mar-
di.
« L’emplacement est loué 3 € le
mètre linéaire à l’intérieur et 2 € à
l’extérieur », souligne Éric Jouan-
nic, le président du club. Le vide-gre-
niers sera ouvert au public de 8 h à
19 h, l’entrée sera de 1,50 €.
« Nous avons déjà beaucoup de
réservations mais il reste encore
des emplacements de disponible.
On espère atteindre les 2.000 visi-
teurs comme lors de la dernière
édition »
Durant la réunion, toute la prépara-
tion autour de l’événement,
comme les emplacements, la
buvette et la restauration, a été dis-
cutée. « Les bénéfices seront en
priorité reversés à l’école de foot-
ball et au groupement, ce qui ras-
semble environ 200 jeunes », ont

commenté les organisateurs.

tPratique
Dimanche 15 février, vide-greniers à la

salle de sports, de 8 h à 19 h. Contact,
tél. 06.03.00.78.75 ; courriel :
footballelvinoise@sfr.fr ;
site Internet : nathalie.cardon@sfr.fr

Dominique Rogala et Raymonde Butter-
worth.

GRAND-CHAMP

MEUCON

Grand-Champ

Locqueltas

Architecture. Une permanence par mois

École Saint-Gildas. 80 élèves au spectacle

Foot. Un vide-greniers le 15 février

Frédérique Fallet, architecte conseiller, et Tiphaine Arhuro, animatrice du Loch Infos
services, précisent que le CAUE n’est pas maître d’œuvre, mais un conseil.

Les enfants ont écouté avec attention, ont ri, se sont inquiétés pour Antoine et se
sont pris de passion avec lui pour les étoiles.

Les bénévoles se sont retrouvés mardi pour préparer le vide-greniers du 15 février.

Plescop

Club des ajoncs. Ce samedi 24 jan-
vier, à 12 h, à l’Espace 2000,
assemblée générale. À l’ordre du
jour : rapports moral et financier ;
élection membres du conseil d’ad-
ministration ; calendrier ;
voyages.
Les membres désirant présenter
leur candidature au conseil
doivent le faire maintenant.
Contact : Camille Le Blevec :

camille.leblevec@free.fr

Conseil municipal. Il se réunira jeu-
di 29 janvier, à 20 h, à la mairie.

Accueil de loisirs 3-12 ans. L’Ac-
cueil de loisirs sera ouvert du lun-
di 9 au vendredi 20 février. Inscrip-
tions : au secrétariat de l’ALSH ou
sur Internet (www.web-familles.-
fr/grandchamp/).

Les élèves du collège privé Saint-Joseph, inscrits à la chorale, avaient rendez-vous
jeudi midi pour répéter les chants du spectacle qu’ils donneront le 27 février pro-
chain, sous la direction de Maxime Piolot. Le chanteur-compositeur-auteur et inter-
prète, accompagné de ses musiciens, met en scène un spectacle sur le thème du res-
pect et de l’écologie. Le concert implique les élèves de CM1 et CM2 des écoles du
réseau ménaisien, Bieuzy, Plescop, Grand-Champ et Locqueltas, et les collégiens de
la chorale, dirigée par Bernadette Lharidon, soit 250 enfants.

Saint-Joseph. Les collégiens  répètent
leur concert du 27 février

À S A V O I R

Marché hebdomadaire.
Une réunion d’information le 4 février

AS Meucon. Galette des Rois et
remise de maillots aux jeunes, ce
samedi 24 janvier, à 17 h, salle du
Triskell.

Handball. Ce samedi 24 janvier : à
Meucon, les - 12 ans contre Séné, à
14 h ; les - 14 ans (1) contre Quim-
perlé, à 15 h ; les - 16 ans contre Pays

de La Gacilly, à 16 h 30.

Paroisse. Dimanche 25 janvier, messe
à 9 h 30.

AS Meucon football. Dimanche 25 jan-
viers : les seniors B reçoivent La Vraie-
Croix, à 13 h ; les seniors A reçoivent
Vannes-Gazélec, à 15 h.

Club cyclo. Dimanche 25 janvier,
rendez-vous à 9 h, au parking du
Carrefour Contact, pour une sortie
de 68 km : Plescop, Saint-Avé, Le
Rohic, Talhouët, Tenac, Theix,

La Trinité-Surzur, Muzillac, (en
parallèle), au rond-point à droite,
Ambon, Surzur, Noyalo, Theix,
Tenac, Le Rohic, Saint-Avé,
Le Poteau et Plescop. Gratuit.

PLESCOP

Elven

Grand-Champ
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Leurs maisons racontent l’architecture de demain
Les prix des maisons du Morbihan ont été remis, hier soir, au conseil général, par le conseil d'architecture d'urbanisme et de 
l'environnement. Parmi les lauréats, deux architectes engagés.

Guémené-sur-Scorff. Une maison 
ancienne à rénover dans un secteur 
sauvegardé, accolée à une autre, sur-
plombée par un jardin clos de murs.
 Georges Maiseau, architecte 
à Pontivy, en a fait une maison « 
dehors-dedans ». Une réalisation 
primée par le conseil d'architecture 
d'urbanisme et de l'environnement, 
hier soir, au conseil général. L'idée 
est que « le jardin pénètre dans la 
maison ».
 Simple sur le papier. Mais le ca-
hier des charges comportait trois 
contraintes et pas des moindres : lis-
ser les différents niveaux, créer une 
liaison avec le jardin et oeuvrer main 
dans la main avec l'architecte des 
bâtiments de France.
 Mission accomplie : les pièces de 
vie à l'étage donnent sur le jardin en 
pente douce, ouvert sur des espaces 
verts publics et l'extension en zinc, 
percée de fenêtres, fait la liaison.

 Vive les bourgs !

Aux yeux de l'architecte, cette réa-
lisation, illustre « parfaitement la 
problématique du moment : inté-
grer des projets dans les centres 
bourgs, valoriser le patrimoine ». 
Georges Maiseau, affirme même que 
« tirer partie d'une construction à 
rénover en réalisant une extension 
est presque moins cher que de 
construire une maison neuve dans 

un lotissement ».
Et d'ailleurs, « l'enjeu n'est-il pas de 
mettre en valeur nos bourgs plutôt 
que de multiplier les lotissements en 
périphérie  ? ». Grâce aux règles d'ur-
banisme qui s'assouplissent (pour l'uti-
lisation du bois, du zinc...), l'architecte 
mesure les avancées pour faire (re) 
vivre les bourgs. « Il faut aussi qu'ar-
chitectes, maîtres d'ouvrage et élus 
soient moteurs. »

 A l'avant-garde

Autres architectes engagés : Nathalie et 
Pierre-Jean Huet, d'Architecture vivante 
à Vannes. Ils ont planché deux ans sur 
une réalisation unique en Morbihan (et 

la troisième en France après celles de 
Rezé près de Nantes et de Grenoble) : 
un habitat participatif au Bono.
Vivre ensemble, mutualiser les espaces 
(buanderie...), réaliser des économies 
d'échelle étaient les bases du projet.
 Il est « novateur pour la France et 
motivant pour un architecte qui n'est 
pas habitué à expliquer ses choix, se 
rappelle Pierre-Jan Huet. Nous avons 
beaucoup discuté, échangé avec les 
auto promoteurs. Travailler avec un 
groupe plutôt qu'un maître d'ouvrage 
est un autre état d'esprit ».
 Le Fil du Bono incarne la volonté 
de vivre ensemble mais chacun chez 
soi. Quatre familles, douze personnes 

de tous âges, vivent depuis cet été, 
autour d'espaces collectifs. « Elles 
souhaitaient réduire au maximum 
les surfaces privées au profit de ces 
espaces collectifs centraux, dont une 
chambre d'amis mutualisée. »
 Sur 1 000 m2, quatre logements ont 
été réalisés sur un terrain prévu pour 
trois, après une délicate modification du 
cahier des charges de la zone. Ils sont 
quasiment passifs, avec 100 % d'éner-
gies renouvelables et des matériaux bio-
sourcés.
 Au final, la facture est de 1 800 € le 
m2 bâti TTC pour une qualité de vie qui 
n'a pas de prix.

Isabelle JOHANCIK.

En haut à gauche, Georges Mai-
seau avec le maître d'ouvrage du 
projet de Guémené-sur-Scorff. 
En dessous, Nathalie et Pierre-
Jean Huet encadrant deux habi-
tants du Fil du Bono. Enfin, le 
groupe des lauréats, hier soir, avec 
au premier plan à
droite le président du CAUE, 
Jacques Le Ludec. 

vendredi 23 janvier 2015 - Ouest-France
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Neuf, ancien, en bois, en zinc... Leurs projets sont primés vendredi 23 janvier 2015 - Ouest-France

Le Conseil d'architecture d'urbanisme et de 
l'environnement (CAUE) en Morbihan a lancé 
le prix des maisons en Morbihan en 2012. Ar-
chitectes, maîtres d'oeuvre et auto construc-
teurs peuvent concourir. Les projets retenus 
ont valeur de référence dans la production de 
logements en Morbihan. 
 Le conseil a validé 34 candidatures pour 
cette deuxième édition, passées au crible par 
un jury composé de douze personnes : archi-
tectes, représentants de la confédération de 
l'artisanat et des petites entreprises du bâti-
ment, de l'association des maires.
 Par ce prix, les membres du conseil 
d'architecture, dont la mission, gratuite, est 
de promouvoir la qualité de l'architecture, de 
l'urbanisme et du paysage dans le souci de 
préserver et de valoriser le cadre de vie, est 
de faire connaître des réalisations de qualité, 
de valoriser des constructions innovantes, 
d'encourager la vitalité créatrice, promouvoir 
le dialogue entre maîtres d'ouvrage et maîtres 
d'oeuvre...

Maisons neuves
1er prix : « poupée russe » à Lorient par 
l'Atelier Casulo à Arradon, maître d'oeuvre. 2e 
prix : « 0, 84 » à Auray par la SARL Atome de 
Plougoumelen, maître d'oeuvre.

De haut en bas et de gauche à droite : « Un origami de zinc » à Lorient ; exemple de valorisation du patrimoine rural à Theix ; 
«  Poupée russe » à Lorient ; « L'arbre dans la maison » à Monterblanc ; « Le fil du Bono », habitat participatif ; la maison « dehors-
dedans » à Guémené-sur-Scorff.

Réhabilitations ou extensions
1er prix : maison « dehors-dedans » 
à Guémené-sur-Scorff par Georges 
Maiseau, architecte. 2e prix : 
«  un origami de zinc » à Lorient, 
maître d'oeuvre Entresols, atelier 
d'architecture à Lorient.

Prix spécial du jury pour la 
valorisation du patrimoine rural 
à La Nouette solaire à Theix, 
maître d'oeuvre SARL Atome à 
Plougoumelen.

Maisons à moins de 165 000 €
1er prix, L'arbre dans la maison à 
Monterblanc par Onze 04, SARL 

d'architecture de Nantes.

Maisons groupées
1er prix : maisons de ville Uny-Ti à 
Crac'h par Bretagne sud habitat, 
maître d'oeuvre. Mention habitat 
participatif pour « Le fil du Bono » 
d'Architecture vivante à Vannes.
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• Magazines
article «Maisons et Travaux » septembre 2015

article «Belle île en Mag » juillet 2015
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Le total des charges pour l’année 2015 s’élève à 1 779 388 € et représente 
124 % des charges budgétisées. Ces charges incluent 399 345 € de charges 
exceptionnelles correspondant aux licenciements pour motif économique et à 
une provision de 28 000 € concernant le litige en cours avec l’ancienne RAF. 

Sans considérer ces charges exceptionnelles, le réalisé 2015 des charges 
s’élèvent à 96 % des charges validées par l’assemblée générale avec 54 728 € 
de charges économisées sur le budget validé grâce aux efforts de l’équipe, et 
101 % de celles réalisées en 2014. 

Le total des produits s’élève à 1 136 051 € et représente 104 % des produits 
budgétisés et 95 % des produits de 2014.

Le résultat négatif de 643 337 € est supérieur à celui budgétisé de 338 
431   € du fait des charges exceptionnelles et est prélevé sur le fonds de 
réserve.

Les charges réalisées en 2015
Comptabilité générale

• La masse salariale s’élève en 2015 à 1 069 050 € soit 98 % de la masse 
salariale budgétisée et représente 102 % de la masse salariale 2014. Cet 
écart en comparaison de 2014 s’explique par le plein temps en 2015 des 
architectes recrutés en 2014 et le recrutement d’un intérim en comptabilité 
sur un mois.

• La dépense en Formation et colloques, budgétisée à hauteur de 40 364 €, 
a été réalisée à 66 %, pour un montant de 26 525 €, par souci d’économies. 
Elle concerne différentes formations en urbanisme (« Approche Palo Alto », 
« Aménager le territoire comme un écosystème vivant » …), en bureautique 
(In design, In Touch Média…) et en administratif (formation paie…).

• Les autres frais de personnels incluent les chèques de table ainsi que la 
médecine du travail. Ils représentent 87 % du montant budgétisé.

• Les frais de déplacements et de réception incluent les frais de véhicules 
(carburant, entretien et assurances) ainsi que les frais de déplacement des 
salariés lors des missions réalisées ou des formations.

• Le poste honoraires comptable et RH : le budget a été consommé à 162 % 
pour un montant de 25 161 €. Le dépassement de ce poste de charges est dû 
à deux éléments :
− la facturation complémentaire de l’expert-comptable pour la mission  

 de saisie comptable en remplacement de Madame Caron sur le premier  
 semestre,
− l’assistance du cabinet d’avocat dans la mise en œuvre de la procédure  
 de licenciement et le suivi du litige

• Le poste honoraires AUE : le budget a été consommé à 40 %. Il intègre une 
formation « à la pédagogie en milieu scolaire » à destination des architectes 
volontaires pour intervenir auprès des collégiens, ainsi que les indemnités 
perçues du Département pour les animations en classe, indemnités 
reversées à 100 %.

• Le poste « Travaux d’impression et prix des maisons » représente 101 % 
du montant budgétisé avec l’édition de l’ouvrage « Rénover et agrandir une 
maison » en 2015. Il inclut également l’édition du rapport annuel 2014.

• Les charges afférentes aux locaux ont été consommées à 99 %. Des 
dépenses exceptionnelles ont été engagées pour l’entretien des systèmes 
de climatisation. Ces dépenses sont compensées par des économies sur les 
prestations de ménage (diminuées à un seul passage par semaine). 

• Les charges liées au photocopieur ont été bien évaluées avec un réalisé de 
9 231 € en 2015. A noter qu’un changement de prestataire à partir de juin 
2016 devrait diminuer ce poste de 40 % à terme.

• Le budget documentation a été consommé à 66 %. Des efforts ont été faits 
dans la réduction des achats.

• Le poste Téléphone-Internet-réseau représente 95 % du montant 
budgétisé et un réalisé de 147 % de l’année 2014. L’écart s’explique par 
la mise à disposition de téléphones portables et la fibre optique dont on 
bénéficie depuis octobre 2014.

• Les frais postaux ont été consommés à 65% du montant budgétisé. 
L’envoi prioritairement en lettre verte et le paiement par virement au lieu de 
chèques ont permis une diminution de ce poste.

• Les charges financières s’élèvent à 4 361 € pour 2015 et concerne en 
majorité la taxation à 10% sur les intérêts des dépôts à terme.

• Les cotisations versées en 2015 comprennent 15 364 € de cotisation à la 
FNCAUE (cotisation calculée en fonction du montant de TA versé en 2014), 
les cotisations à l’ordre des architectes pour permettre à 5 architectes DPLG 
d’assurer les jurys de concours, 843 € d’adhésion à l’ADIL et 1 300 € de 

COMPTES ANNUELS 2015
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cotisation paritarisme.

• Enfin, la dotation aux amortissements estimée à 44 952 € s’élève 
finalement à 35 956 €, cet écart est dû à un budget d’investissement pas 
totalement consommé.

Comptabilité analytique (deuxième tableau)

Les charges directes s’élèvent pour 2015 à 638 905 € pour 13 030 heures de 
travail. Elles sont principalement composées des rémunérations du personnel, 
ainsi que des charges directement liées aux missions (frais engendrés pour 
le guide support commun, frais de rassemblement des CAUE bretons, frais 
d’assemblée générale …). 
Les charges indirectes d’un montant de 684 983 € sont composées des frais 
administratifs et de structure et sont ventilées de manière forfaitaire sur les 
13 030 heures de travail menées sur les activités du CAUE. 
La totalité des charges imputables (directes et indirectes) sur missions s’élève 
à 1 323 888 € pour 13 030 heures de travail, ce qui représente un coût sur 
mission journalier moyen de 721 €/jour en 2015. 
A noter qu’une partie des charges de l’année n’a pas fait l’objet d’imputation 
sur l’année du fait de leur caractère exceptionnel tels que les indemnités de 
licenciement, ou non directement liés aux missions tels que l’impôt sur les 
intérêts de compte à terme.

Les produits réalisés 

• Cotisations des membres : le réalisé est de 134 145 € contre 124 135 € 
en 2014. Sur 2015, 191 communes sont adhérentes. 4 communes n’ont pas 
renouvelé leur adhésion (Bignan, Saint-Pierre-Quiberon, Sauzon et Surzur) 
et 27 nouvelles communes ont adhéré.

 Les nouvelles communes adhérentes 
Bohal Brandivy Damgan

Evriguet Glénac Guilliers
Langonnet Lignol Limerzel
Lizio Locmaria-Grand-Champ Ménéac
Missiriac Mohon Molac
Monteneuf Quiberon Ruffiac
Saint-Abraham Saint-Barthélémy Saint-Congard

Saint-Guyomard Saint-Jean-Brevelay Saint-Nicolas-du-Tertre
Saint-Tugdual Sérent Théhillac

 
Le Foyer d’Armor a également adhéré dans le cadre d’une convention de 
partenariat.

• La Taxe d’Aménagement : par la convention de partenariat, le 
département a fixé à 900 000€ le montant reversé au CAUE pour l’année 
2015, soit 100 000 € de moins qu’en 2014.

• Autres subventions : 2 000 € de la DRAC pour la formation à la 
pédagogie scolaire, puis pour l’ouvrage « Réhabiliter et agrandir une 
maison » 1  000 € de la DRAC et 2 000 € du Crédit Agricole du Morbihan.

• Les produits financiers en 2015, d’un montant de 37 449 €, sont en 
diminution par rapport à 2014. Des comptes à terme ont dû être débloqués 
avant leur échéance pour les besoins de la trésorerie.

• Autres produits : ce poste comprend : 
−  les indemnités des jurys de concours (1 334 €),
−  les remboursements de certaines charges d’exploitations   
 (factures de réparation du système de climatisation pris en   
 charge par notre bailleur la SCI espaces d’Orléans), 
 −  la vente de la publication « Réhabiliter et agrandir une maison  »  

(3 341 €),
−  les remboursements de CAUE pour la rencontre organisée des   
 CAUE bretons (1 375 €).

• Les remboursements d’indemnités SS et prévoyance s’élèvent à 19 
399 € en 2015. Ils correspondent principalement aux indemnités liées à 
l’arrêt de travail de Madame Caron, mais également aux arrêts ponctuels 
de l’ensemble du personnel. En 2015, ces arrêts représentent 19 jours tous 
salariés confondus (hors Madame Caron).

• Les remboursements formation ont été de 10 344 € contre 5 000 € 
budgétés. L’explication vient en grande partie, par la prise en charge de 
formation via le compte de branche des CAUE.
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CHARGES
REALISE 2015 
(clôture comptes 

certifié)

BUDGET 2015 
(validé AG 

09/07/2015)
% ECART REALISE 2015 REALISE 2014 % ECART 

Rémunérations,  charges sociales  et taxe sur salaires 1 069 415 1 087 123 98% -17 708 1 069 415 1 046 117 102% 23 298
Charges exceptionnelles sur masse salariale 399 345 0 0% 399 345 399 345 0 0% 399 345

Formation continue des salariés, Colloques & Université d'été 26 525 40 364 66% -13 839 26 525 29 556 90% -3 031
Autres frais de personnel (ticket restaurants,M du travail…) 15 156 17 420 87% -2 264 15 156 12 686 119% 2 470
Frais de déplacements et de réception- voitures de service 18 623 22 490 83% -3 867 18 623 22 983 81% -4 360

Comptable, CAC, consultant RH 25 107 15 533 162% 9 574 25 107 36 537 69% -11 430
Honoraires sur missions AUE 2 451 6 160 40% -3 709 2 451 4 236 58% -1 785

Fournitures de bureau & informatique 5 672 10 700 53% -5 028 5 672 8 760 65% -3 088
Travaux d'impression & Prix des maisons 14 556 14 380 101% 176 14 556 8 807 165% 5 749

Location bureaux , charges locatives et maintenance 101 264 102 295 99% -1 031 101 264 91 274 111% 9 990
Photocopieuse et maintenance photocopieuse 9 231 9 000 103% 231 9 231 15 993 58% -6 762

Sous-traitance informatique et autres maintenances 11 245 15 700 72% -4 455 11 245 15 010 75% -3 765
Assurances locaux 2 281 2 300 99% -19 2 281 2 249 101% 32

 Documentation 2 638 4 000 66% -1 362 2 638 3 896 68% -1 258
Téléphone- Internet-réseau 12 982 13 704 95% -722 12 982 8 847 147% 4 135

Frais postaux 3 523 5 400 65% -1 878 3 523 4 903 72% -1 381
Charges financières 4 361 3 450 126% 911 4 361 4 118 106% 243

Cotisations FNCAUE & ordre des architectes 19 041 18 307 104% 734 19 041 13 480 141% 5 561
Dotation aux amortissements 35 956 44 952 80% -8 996 35 956 30 452 118% 5 504

Divers 15 1 493 1% -1 478 15 0 0% 15
TOTAL CHARGES 1 779 388 1 434 771 124% 344 617 1 779 388 1 359 904 131% 419 484

PRODUITS 
REALISE 2015 

(clôture comptes 
certifié)

BUDGET 2015 
(validé AG 

09/07/2015)
% ECART REALISE 2015 REALISE 2014 % ECART 

COTISATIONS DES MEMBRES 134 145 125 000 107% 9 145 134 145 124 135 108% 10 010
TAXE D'AMENAGEMENT 900 000 900 000 100% 0 900 000 1 000 000 90% -100 000

SUBVENTIONS 5 000 5 000 100% 0 5 000 2 551 196% 2 449
PRODUITS FINANCIERS 37 449 30 000 125% 7 449 37 449 38 910 96% -1 461

AUTRES PRODUITS (remboursements, indemnités jury ...) 11 417 5 340 214% 6 077 11 417 5 857 195% 5 560
AUTRES PRODUITS (reprise sur provision ) 18 297 0 0% 18 297 18 297 0 0% 18 297

INDEMNITES SS & PREVOYANCE 19 399 26 000 75% -6 601 19 399 4 112 472% 15 287
REMBOURSEMENT FORMATION 10 344 5 000 207% 5 344 10 344 14 615 71% -4 271

TOTAL PRODUITS 1 136 051 1 096 340 104% 39 711 1 136 051 1 190 180 95% -54 129

Situation et prélèvement sur Fonds de réserve -643 337 -338 431 20% -304 906 -643 337 -169 724

CAUE DU MORBIHAN 

 SITUATION COMPTABLE 2015
COMPARATIF  REALISE 2015/ BUDGET 2015 

POUR RAPPEL
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TOTAL CHARGES INDIRECTES = 684 983                 

ACTIVITES REMUNERATIONS  CHARGES DIRECTES 
 TOTAL FRAIS 

DIRECTS 

 HEURES 
base 

ventilation 

 CHARGES 
INDIRECTES 

IMPUTABLES 

 COUTS TOTAUX 
CENTRES 

RECETTES 
SPECIFIQUES SUR 

ACTIONS

 1.A- Conseils particuliers sur projet d'habitat 54 327                54 327                           1 103                 57 959                   112 286                  

 1.B- Conseils particuliers sur projet bâtiments d'activités 105                      105                                 3                         131                         236                          

 1.C-Avis sur autorisation d'urbanisme 1 426                   1 426                             33                       1 748                      3 174                       

 1.D-Développement,suivi et gestion conseil particuliers 2 367                   2 367                             43                       2 274                      4 641                       

 4.I - Réunions d'information collective aux particuliers 4 905                   4 905                             83                       4 337                      9 242                       

  (a)    Sous total     63 130                            -                                   63 130                           1 264              66 449                   129 579                  9,79% 0,00

 2.A-Nouvelle demande/1ère visite/CR/Proposition 25 528                25 528                           542                    28 480                   54 008                    

 2.B- Conseil ponctuel< à 3 jours 10 787                10 787                           240                    12 630                   23 417                    

 2.C-Plan de développement/PLU/carte communale 9 816                   9 816                             195                    10 251                   20 067                    

 2.D- Études pré-opérationnelles aménagement urbain 75 742                75 742                           1 485                 78 081                   153 822                  

 2.E - Études pré-opérationnelles équipement public 137 880              137 880                         2 914                 153 204                 291 084                  

 2.F - Études pré-opérationnelles espaces publics 64 948                64 948                           1 388                 72 981                   137 929                  

 2.G - Accompagnement technique des projets 14 583                14 583                           304                    15 955                   30 539                    

  (b)    Sous total 339 284                          -                                   339 284                         7 068              371 583                 710 866                  53,70% 0,00

 3,A- Commission des sites et paysages 2 854                   2 854                             50                       2 642                      5 496                       

 3.B- Morbihan acti Parc 10 922                10 922                           248                    13 038                   23 960                    

 3.C - Participation actions pilotées autres partenaires 9 985                   9 985                             192                    10 067                   20 052                    

 3D-  SCOT,PLU,PLH, autres 4 881                   4 881                             95                       4 968                      9 849                       

 3E- JURY de concours 4 173                   4 173                             93                       4 889                      9 062                       1333,71

 3F-Réunions Institutionnelles 12 979                12 979                           194                    10 212                   23 191                    

 3G- Embellissement du Morbihan 3 975                   3 975                             97                       5 113                      9 088                       

  (c)    Sous total 49 770                            -                                   49 770                           969                 50 928                   100 697                  7,61% 1333,71

 4.A - Visites d'opérations 8 317                   8 317                             171                    8 963                      17 280                    

 4.C - Production de supports de sensibilisation 93 988                9 993                              103 981                         2 008                 105 549                 209 529                  3340,17

 4,D- Communications des elus & AG 1 146                   3 735                              4 881                             22                       1 143                      6 024                       1375,00

 4.E - Ateliers EDD 2 182                   3 035                              5 216                             46                       2 431                      7 648                       3520,00

 4.F - Histoire des Arts 14 178                14 178                           373                    19 622                   33 800                    

 4.G - Formation des enseignants 9 790                   9 790                             255                    13 379                   23 169                    

 4.H - Prix des Maisons du Morbihan 7 370                   7 370                             145                    7 596                      14 966                    

 4.J - Site internet- Facebook-newsletters 14 029                14 029                           326                    17 125                   31 154                    

 4.K - Autres actions de communication 9 457                   9 457                             166                    8 740                      18 197                    

 4.L- Centre de docs 8 185                   1 319                              9 504                             218                    11 474                   20 978                    

  (d)    Sous total 168 641                          18 081                           186 722                         3 729              196 023                 382 745                  28,91% 8235,17

 (I)       TOTAL MISSIONS (a+b+c+d) 620 824          18 081            638 905          13 030  684 983     1 323 888  100,00% 9568,88
 (II)            TOTAL ADMINISTRATION      423 512          261 471          684 983          9 306    

 cout administratif / H de 
mission 

73,61                                  

  (A)      TOTAL CHARGES IMPUTABLES     (I+II)         1 044 336             279 552          1 323 888   22 335  1 323 888  74,40%

 (B)           TOTAL CHARGES NON IMPUTABLES            410 607                44 893             455 501   455 501        25,60%

 TOTAL GENERAL     (A+B) 1 454 943       324 445          1 779 389      22 335  1 779 389  100,00% 9568,88

 COUT JOURNEE MISSIONS 2015                   711   

CAUE DU MORBIHAN 

COUTS  PAR ACTIVITES SUR REALISE 2015
COMPTABILITE ANALYTIQUE
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