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91 % des rivières bretonnes sont polluées par les engrais et les désherbants chimiques.

Aujourd’hui, ces désherbants sont interdits à proximité des points d’eaux , des avaloirs, 

des caniveaux…

Une réglementation qui nécessite de revoir les aménagements de ces 50 dernières années.

Le désherbage mécanique double les besoins de main d’œuvre 
(5.5 à 11 hectare/ agents)

Une urgence à concevoir de nouveaux espaces publics 
permettant de limiter le besoin de désherbage

Et sensibiliser le public sur la notion de propreté et le regard porté sur les plantes 

adventices



Alternatives au désherbage chimique

Modifier les espaces paysagers

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte prévoit* que l’État, les collectivités territoriales et leurs 
groupements, ainsi que les établissements publics ne peuvent utiliser ou faire utiliser des produits phytopharmaceutiques 
pour l’entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public depuis              

le 1er janvier 2017



Etat des lieux 



Conceptions :!!!!!!!…….



Conceptions : !!!!!!!…….

















1
8
3
0

-

1
9
5
0

Outils

Désherbage mécanique des surfaces perméables : allées en stabilisé, cimetières, 
boulodromes, pistes cendrées, aires sablées ou gravillonnées, chemins de terre



une bonne conception pour limiter les besoins 
de désherbage et de tonte

•Simplifier l’espace en tenant compte des moyens 
techniques et humains

•Eviter les sols nus par un bon paillage

•Limiter la juxtaposition de deux matériaux imperméables 
(façade/ trottoir enrobé), éviter les recoins (angle bordure 
haute/caniveau), les obstacles (pieds de banc, candélabre)

•Trouver des alternatives à la tonte

•Recalibrer les routes et chemins







Simplifier l’espace





Simplifier l’espace
Lantic 





Après

Avant

Simplifier l’espace



Simplifier l’espace, limiter la juxtaposition de matériaux ‘durs’

Anticiper l’apparition du végétal entre deux matériaux

Etables sur Mer : Végétaliser (terre-pierre) les trottoirs, et les pieds de mur

Redon, concepteur: P. Lafon



Etable sur mer                                2004Rue des frères Heurtel avant travauxRue des frères Heurtel avant travauxRue des frères Heurtel avant travauxRue des frères Heurtel avant travaux



Après suppression des trottoirs, pose de tere-pierre et plantations

2012

Etable sur mer

Abandon des produits phytosanitaires depuis 2003,
Gestion différenciée, raisonnée des espaces verts,
Création de plus de 19 km de trottoirs enherbés,



Après suppression des trottoirs, pose de tere-pierre et plantations

Point d’intérêt de l’aménagement
Entretenir les rues sans utiliser de désherbants chimiques constitue souvent une charge de
travail importante pour les techniciens.
Lorsque la commune d’Etables-sur-Mer a signé en 2002 la charte de non-utilisation des
désherbants chimiques, les services techniques ont très vite réalisé la difficulté d’entretenir
correctement les kilomètres d’accotements qui bordaient les rues. Parallèlement une vaste
opération de renouvellement des enrobés étaient nécessaire. Dès lors, la décision a été prise de
remplacer ces accotements par une surface en terre-pierre enherbée permettant de ne plus
utiliser de désherbant chimiques tout en préservant le stationnement.
Prèsde 20 kilomètres de rues ont ainsi été réaménagées. Effort remarquable couronné en 2011
par le trophée zérophyto décerné par la région.
Rue Heurtel, l’opération a été jusqu’à supprimer les trottoirs et réduire la chaussée. Une bande
végétale a été plantée entre les clôtures des terrains privés et l’espace public, non seulement
pour agrémenter la rue mais aussi pour faciliter les travaux de tonte. Les piétons marchent sur
la rue, espace finalement très confortable, à niveau des seuils d’entrée des terrains et à l’abri
des déjections canines.
Ce nouveau statut de voie mixte a permis aussi de modérer la vitesse des voitures.
Maîtrise d’ouvrage
Commune d’Etables-sur-Mer (3 168 habitants).
Maîtrise d’œuvre
Services techniques de la commune.
Réalisation
2004-2010.

Conditions d’entretien

Trois à quatre tontes annuelles sur les accotements enherbés.
Renouvellement du paillage au pied des plantations.
Taille en tête de chat des tilleuls.
Usages / Fréquentation

Ces rues situées près du centre bourg sont empruntées quotidiennement par les
piétons. Projet de ‘zone 30’ sur l’ensemble des voiries.

Aménagements à visiter à proximité
Sur la communes d’Etables travaux en régie :
�Avenue de la plage du moulin (traitement des parkings enherbés).
�Parc de la mairie (engazonnement des allées).
�Rue Victoria (typologie paysagère de la rue qui a inspiré les travaux d’aménagement)
�Aménagement du centre-bourg
Pléguien, aménagement du bourg.
Maîtrise d’œuvre :M.C.Gauffeny, architecte.
Lantic, Notre-Dame-de-la-Cour, aménagement du bourg
Maîtrise d’œuvre :M.R. De Crévoisier, architecte
Olivier Samica , paysagiste













Rennes 



Hôpital de Tréguier « Pierre-Yvon TRÉMEL »

Suppression
de 1km100 de bordure

Conceptions !!!!!!!!!!



Après 

Avant

Hôpital de Tréguier « Pierre-Yvon TRÉMEL »
Suppression de 1km100 de bordure



Hôpital de Tréguier « Pierre-Yvon TRÉMEL »
Suppression de 1km100 de bordure



Les différences 
Hier                                            et          Aujourd’hui 



ACTIONS ENVISAGEABLES

1 -Plantations d’arbres d’avenir, le patrimoine de demain
2 -Un  fleurissement pérenne
3 -L’eau de ruissellement, surface perméable
4 -Une conception qui limite les besoins de désherbage



L’Arbres : hier et aujourd’hui



80 % des 

arbres plantés 

ces 20 

dernières 

années 

n’arriveront 

pas à l’âge 

adulte



La plantation est réalisée 

par  les services techniques municipaux

Commune de Plougonver





Arbres aujourd’hui en Côtes d'Armor Photo avril 2010                                               Plantation en 2002



Arbres aujourd’hui





St-Jacques de la lande

ATELIER DE PAYSAGES 

BRUEL-DELMAR. Paysagiste D.P.L.G. 

Zoopole de Ploufragan, concepteur HYL



Plougonver

Trélivan

Maîtrise d’œuvre
Services techniques de la commune.



Favoriser la croissance des plantes avec moins d’eau, 
moins de déchets, des sols « propres »… Et si on paillait ? 

Comment limiter la pousse des plantes adventices ?

Comment conserver et améliorer la structure originelle d’un sol ?

Comment préserver l’humidité du sol ?

Comment optimiser des déchets organiques ?

En utilisant un paillage libre naturel











35 ans après

Deco – écologique 



Le paillage
Pour ne plus bêcher, ne pas peiner, travailler moins, 
une seule solution : couvrir le sol ! Un slogan qui 
devrait permettre aux vers de terre et aux jardiniers de 
défiler ensemble. Cette évidence pleine de bon sens, 
longtemps mise de côté, est aujourd’hui reprise par de 
plus en plus de jardiniers et d’agriculteurs. 
L’application d’un paillis sur le sol permet de le 
protéger des rayons solaires, des fortes précipitations, 
limite la levée des adventices, mais surtout, peut le 
nourrir. Cette protection bénéficie à la structure du sol, 
mais également à la faune qui vit sous terre et qui nous 
est d’une aide précieuse. Le sol est un monde vivant et 
complexe, habité par de nombreuses espèces animales. 
Un mètre carré de prairie peut abriter jusqu’à 260 
millions d’êtres vivants, et un jardin de 1000 mètres 
carrés accueillir jusqu’à 25 000 vers de terre qui 
creusent patiemment l’équivalent de 4.5 kms de 
galeries, assurant dans le même temps l’aération des 
sols et l’écoulement des eaux en profondeur.
La destruction de cette vie entraîne inévitablement la 
mort des sols, qui doivent alors être alimentés 
artificiellement.
La technique du paillage n’est pas nouvelle, elle 
,résulte de l’observation du fonctionnement des forêts, 
un milieu naturel qui présente un équilibre proche de 
la perfection.
Sources :
‘Materia d’autres matériaux pour jardin’
édition ‘le bec en l’air’
Alain renouf et patrick genty



Commune de Lantic

-Remplacement des bâches 

plastiques

-Par un paillage issu des déchets 

de taille des espaces verts



BRF: Bois Raméaux Fragmentés Paille

Conseiller technique  

jean-Luc Eon : Forestier  DDTM22



fleurissement

•Favoriser les plantations en pleine terre

•Pertinence du lieu d’implantation des massifs

•Pérennité et saisonnalité

•Entretien

LE FLEURISSEMENT



1er -
2e

r :
3e

r :



Travaux                                                            Nov 2008

2011





La sensibilisation des acteurs 

Le plan de gestion différenciée

1. Inventaire qualitatif et quantitatif des surfaces à entretenir

2. Établissement d’une typologie des espaces

3. Redéfinition des aménagements et d’un mode d’entretien adapté aux          
outils (largueur de coupe de la tondeuse, épaisseur du paillage lors des   
plantations…)

4. Achat de nouveaux outils (tondeuse mulching, broyeuse…)

5. Concevoir de nouveaux espaces en tenant compte des contraintes de   
gestion (mettre autour de la table, concepteurs, gestionnaires, 
financiers : budgets investissement et fonctionnement )

6. Mettre en place un suivi des résultats (qualitatif et quantitatif), des progrès 
et évolutions constatés



Roch de Crevoisier, architecte urbaniste 

Olivier Samica, paysagiste

Sylvain Perrigault, QUARTA





TREMARGAT



L’humidité par remontées capillaires est une des formes de 
perturbation dans les habitats anciens 



L’humidité par remontées capillaires est une des formes de 
perturbation dans les habitats anciens 



2004

2009

Saint-Thelo



Actions citoyens 







Tadashi kawamata 2002-2006
Saint-Thelo 









2015 Tania Mouraud
Ossuaire de l’Eglise de Runan

Un projet pour un ossuaire crée une 

disposition d’humilité, le respect du culte 

des morts et une écoute des habitants 

d’une région ainsi que l’attention à ses us 

et coutumes.

Dans cet esprit, j’ai réfléchis à la 

réhabilitation de l’ossuaire du XVIème 

siècle attenant à l’église de Runan en 

envisageant de créer un lieu évocant le 

silence et le respect de la dignité des 

anciens.







La roche Jagu



ERQUY



ERQUY















Saint-JUVAT
aménagement du bourg
programmation

ISABELLE HERVIO : 
Paysagiste (DPLG) conseiller au CAUE 22 :
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme  et de l'Environnement des Côtes d'Armor

2009















CONTEXTE 
_____________________________________________________________________________________________________________

Commune du patrimoine rural située au cœur du pays des faluns,  caractérisée par un habitat de terre (argiles rouges) 
et de roches calcaires (faluns), SAINT-JUVAT (649 habitants) est située à une dizaine de kilomètres au Sud de Dinan dans le département des Côtes d’armor. 
Depuis 1984 les jardiniers de la commune se sont investi dans le fleurissement de la commune lui permettant à nombreuses reprises d’être classée ‘village fleuri 4 
fleurs’ (dernier renouvellement en 2008)
La municipalité souhaite aujourd’hui réfléchir sur l’aménagement du centre bourg et de ces abords pour faciliter le déplacement des résidents, l’accès aux équipements 
publics  et valoriser son patrimoine bâti
La zone d’étude est située dans le périmètre de deux monuments inscrits (calvaire situé au pied de l’église et croix de la Mettrie, située 350 m au nord du périmètre 
d’étude)
Le document d’urbanisme en vigueur est constitué de la carte communale 
Travaux et projet en cours :
•2010

�Création d’un lotissement sur 3000m² en limite Nord-est du centre-bourg : déclaration préalable déposée pour la création de trois lots (un compromis de vente 
signé)
�Travaux d’enfouissement des réseaux aériens (première et deuxième tranche)
�Travaux de renouvellement de canalisation d’eau potable (septembre) 
�Modification d’un mur de clôture en pierre pour faciliter la visibilité des automobilistes au carrefour de la rue Saint-Juvat au Paradis et de la départementale D12 
Dinan /Plouasne (début des travaux 6 juillet)

� 2010-2011

⇒ travaux d’assainissement d’eaux pluviales (schéma directeur en cours, travaux à prévoir en fin d’année 2010, début 2010
⇒ réalisation d’une aire d’accueil et de services à l’attention des camping-caristes, située sur l’actuel parking de la bibliothèque (ruelle au Nord de l’école élémentaire)
⇒ Signalétique routière et touristique à revoir. Il est également projeté de nommer et numéroter les rues du village.
⇒ Réflexion en cours pour l’aménagement par la commune de bâtiments très intéressants rue de Saint-Juvat au Paradis (projet de logements locatifs pour personnes âgées) Cet

ensemble de construction regroupe l’actuel atelier municipal + 2 bâtisses en terre et en faluns. L’une de ces bâtisses bénéficiera de travaux de restauration en juillet prochain
dans le cadre de la formation au titre d’artisan du patrimoine (stéredenn-Eclis) ; l’autre bâtisse devrait voir avant l’hiver prochain, sa toiture retirée, ses murs bâchés et ses
cheminées étayées

� 2011
⇒ Jardins partagés (premier jardin créé en 2008): création d’une association en lien avec le projet de jardin de l’école et de l’association de jeunes.



OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
_____________________________________________________________________________________________________________

Le principal objectif de cette étude est de redonner la place aux piétons dans le centre bourg
en créant des aménagements qui concilient confort et attractivité afin de donner envie de
marcher, de s’arrêter, de visiter :

� Faciliter les liaisons piétonnesentre les équipements communaux (bibliothèque, salle des associations, salle des fêtes, mairie, école primaire et maternelle, église, cimetière,
terrains de foot...), les commerces (bar/tabac, supérette) et les zones d’habitats les plus denses (en tenant compte des lotissements en projet) Tous sont situés à moins de 500 m de l’église.
L’aménagement devra aussi prendre en compte le Village de la Hautière situé à moins d’un kilomètre au sud du centre bourg et à partir duquel les enfants vont à pied à l’école.

Réflexion sur le gabarit des voies, le traitement des accotements, la végétalisation des pieds de façades, la connexion des différentes zones d’habitat avec les services et les commerces.

� Ralentir la circulation automobileen provenance des quatre entrées du bourg, empruntant les routes départementales D64 et D12

� Retrouver une place de bourgoù l’église ne soit pas traitée en rond point et où les habitants puissent se retrouver : Dégagement des stationnements existants en préservant
l’arrêt minute pour les principaux services, création d’un nouveau parking en proximité des écoles (parcelle pressentie à l’Ouest de l’école maternelle), traitement des parkings permettant la
polyvalence des lieux en absence de voiture. Cette place sera aménagée en liaison étroite avec l’église (réflexion sur le parvis, la localisation du monument aux morts) et l’ancien commerce
de la place de l’école mis à la disposition des associations depuis janvier 2010.

� Permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux poussettesdes principaux équipements publics notamment l’école, la mairie,
l’église, la salle des associations.

� Dégager une terrasse devant le bar situé rue de Dinan(réflexion sur la localisation de cette terrasse, son confort, son attractivité notamment par la qualité des
perspectives qui s’en dégage, son ensoleillement….)

� Mettre en valeur le circuit de découvertedu bourg existant, lui-même connecté au GR de Pays (Tour du Pays Gallo) qui relie Rennes à Saint-Malo et par-delà au GR
34 (sentier des douaniers qui longe la côte) en tenant compte d’une aire de camping naturel près de l’étang et de la création d’une aire de camping-car au centre bourg (près de la
bibliothèque)

� Mettre en valeur les abords de l’étang(zone de pêche, fête communale, aire naturelle de camping



Orienter le fleurissement vers l’utilisation de plantes pérennes tout en conservant le
caractère exceptionnel du fleurissement de Saint-Juvat:

� Afin de réduire le recours aux jardinières tout en permettant la mise en valeur des
façades et pied de murs des maisons.

� Les conditions d’entretien de l’aménagement doivent permettre d’obtenir un objectif
zéro-phyto.

� Les propositions devront tenir compte des moyens humains et financiers d’une petite
commune rurale : équipe de deux jardiniers à plein temps renforcée l’été par un pool de
saisonniers (1 équivalent temps plein)

Mettre en valeur le patrimoine bâti de Saint-Juvat

� Dans le cadre du label ‘Commune du Patrimoine Rural’, Saint-Juvat a bénéficié d’un
inventaire du patrimoine bâti. Les édifices les plus remarquables pourront être mis en
valeur de manière privilégiée. Un plan d’aménagement patrimonial a été élaboré fin
2009 pour une application sur 3 ans ; il privilégie la zone Nord du bourg, correspondant
au hameau « maison rouge



« PHILOSOPHIE » DE L’AMÉNAGEMENT RECHERCHÉ PAR LA
MUNICIPALITÉ
_____________________________________________________________________________________________________________

Les propositions devront être simples, pertinentes, mettant en valeur
l’identité et le patrimoine du bourg, elle devront aussi être compatibles avec
les moyens techniques et financiers d’une commune rurale. A ce titre elles
devront favoriser au maximum une mise en œuvre en régie.

Les travaux, notamment de plantations, seront réalisés par les employés
communaux et le choix des végétaux et des techniques de plantation seront
discutés avec les jardiniers de la commune et l’association de bénévoles qui
participe à l’entretien.

L’étude entrera dans le cadre d’un projet ECO-FAUR : les propositions
d’aménagement devront permettre de mieux respecter l’environnement, favoriser
le lien social et faire participer la population à l’élaboration du projet.



AIRE D’ÉTUDE
_____________________________________________________________________________________________________________

Les concepteurs, dans la phase diagnostic, devrontau minimum prendre en compte une aire
d’étude englobant :

•Au Nord, l’étang, le point de connexion entre le circuit de découverte de la commune et le
GR 340 , le nouveau projet de lotissement et les zones constructibles.

•A l’Est, la zone d’activités, sur la route de Saint-André-des-Eaux (RD 64 )

•Au Sud-Est, le cimetière.

•Au Sud-Ouest, le village de la Hautière.

•A l’ouest, l’intersection entre la route départementale D64 et la voie communale n°4, le
lotissement et les terrains constructibles situés à l’ouest et au sud de l’école.

•Au nord-ouest, le terrain de football, les lotissements et les zones constructibles

Le périmètre d’étude de la phase travaux précisé à l’issue de la phase diagnostic (permettant
de définir des priorités) se concentrera autour du centre bourg et des principaux lieux de vie.





MISSION PROPOSÉE
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

La mission confiée aux concepteurs se compose deux tranches :

1) Une tranche ferme qui part du diagnostic jusqu’au projet stade AVP

2) Une tranche conditionnelle qui inclut l’ensemble du projet d’aménagement du bourg jusqu’à la

réception du chantier.

Tranche ferme:

1 Une phase diagnostic sur l’ensemble de l’aire d’étude: 2 mois

La phase de diagnostic est la phase d'appropriation des lieux et de ses problématiques   par l'équipe 

d'étude.

Elle est essentielle pour la suite des travaux car elle permet d'avoir une vision urbaine globale.

Elle permettra de valider l’aire d’étude et donner les premières intentions de projet

2 Une phase esquisse sur le secteur proposé par les concepteurs lors du diagnostic  et validé par la 

maîtrise d’ouvrage: 3 mois

A défaut de proposer classiquement 3 esquisses différentes à la même réunion la maîtrise d’ouvrage

préfère que l’équipe mandatée pour l’étude présente une seule esquisse qui pourra évoluer selon les

besoins et remarques du comité de pilotage (modification ne pouvant excéder 3 réunions de

présentation.



3 Une phase avant projet (AVP)

Le parti d’aménagement devra répondre au cahier des charges et 
comprendre des plans et des schémasdont le nombre et la consistance 
sont laissés à l’initiative du concepteur mais comprenant au moins : 
Un plan d’aménagement au 1/200e et coupe de terrain au 1/50e, 
description des principaux matériaux proposés pour la voirie et choix 
des plantations.
Unecoupe de profildes aménagements prévu devant le café
Un  coupe de profildevant le commerce
Une coupe de profilautour de l’église
Chiffrage prévisionnel des travaux.
Calendrier prévisionnel des travaux
Le guide d’entretien des espaces aménagés en tenant compte des moyens 
humains et techniques de la commune. 

.



Composition de l’équipe

L’équipe comprendra au moins un architecte-

urbaniste ou / et un paysagiste diplômé

associé à un bureau VRD.

La pluridisciplinarité de l’équipe sera

appréciée ainsi que son expérience dans le

domaine du traitement des espaces publics

(voirie, place, assainissement, plantations) en

bourgs ruraux.

Tranche conditionnelle

A l’issue de la première tranche, le maître

d’ouvrage pourra confier à la même équipe

la phase travaux de l’aménagement du

bourg, de l’élaboration du projet définitif à la

réception de chantier.

Concertation
Les élus de ST JUVAT souhaitent étendre 
cette démarche par une large consultation 
avec la population. Elle pourra prendre la 
forme d'une exposition et d'une réunion 
publique.

Délais
Le concepteur disposera d’un délai total 
de huit mois à dater de la signature du 
contrat.

Le démarrage de l’étude est envisagé 
automne de l’année 2010. Le démarrage 
des travaux est envisagé printemps 2012



Commune de Saint-Juvat (22)

Etude d'aménagement du Bourg 

Marché d’étude et de maîtrise d’oeuvre

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE

Commune de Saint-Juvat (649 habitants) située à 15 kms au Sud de
Dinan

OBJET DU MARCHE: Etudes d’aménagement du centre bourg, des
espaces publics et de l’accessibilité des équipements publiques aux
personnes à mobilité réduite

CONTENU DE LA MISSION La mission comprend :

Une tranche ferme comprenant les éléments suivants : Diagnostic,
Esquisse et Avant-Projet.
Une tranche conditionnelle de la phase PRO à la réception du chantier

MODE DE PASSATION: Procédure adaptée en application de l’article 28
du Code des Marchés Publics.

MODALITES D'ATTRIBUTION: Une première sélection de 3 ou 4
équipes sera effectuée à l’issue de l’examen des compétences, moyens
et références des candidats. Le programme sera alors envoyé aux
candidats présélectionnés

La sélection finale se fera après audition des candidats devant la
commission municipale, durant laquelle chaque équipe pourra exposer sa
démarche et les honoraires proposés pour cette étude.

Peuvent faire acte de candidatures les équipes pluridisciplinaires,
présentant les compétences en architecture, en paysage spécialisé dans
la conception des espaces publics et en V.R.D. Le mandataire,
nommément désigné, sera diplômé dans l’une des deux premières
compétences.

COMPOSITION DU DOSSIER DE
CANDIDATURE

1) Lettre de candidature et de
motivation

2) Documents d’ordre administratif et
technique en 1 seul exemplaire
pour chaque membre de l’équipe
candidate.

a. note de présentation de l’équipe,
b. pièces visées à l’article 45 du Code

des Marchés Publics,
c. notice précisant les moyens, les

compétences,
d. un dossier de références

présentant des opérations
similaires (en conception et en
réalisation de travaux) auxquelles
ont participé les membres de
l’équipe candidate au cours des 3
dernières années.

DEPOT DES CANDIDATURES : Les
candidatures seront adressées
à :Mairie de Saint-Juvat, 22940 Saint-
Juvat

La date limite de dépôt des
candidatures est fixée au
………..2010 avant 16h00 heures,
délai de rigueur.

DATE D'ENVOI A LA PUBLICATION : …..décembre
2010.



Présélection des candidats
18 janvier 2011

17 dossiers de candidatures:

Les références présentées par les candidats 
ne sont pas  conformes à l’attente de la 
municipalité, la commission les trouve trop 
minéraux, trop routiers, ou trop horticoles 
loin de l’identité qu’elle se fait d’une 
commune rurale.
La commission décide de ne pas donner 
suite à ce marché adapté et de relancer la 
procédure en reprécisant les références 
recherchées, et la philosophie (travaux en 
partie en régie, travail fin de nivellement).
L’ensemble des candidats sont invités à se 
représenter avec des références plus en 
adéquation avec la philosophie recherchée 
par la municipalité. 



Objectifs
_____________________________________________________________________________________________________________

•La mise en accessibilité (PMR) des principaux bâtiments publics et commerciaux (église, mairie, épicerie, café) constituera un point 

important du travail de conception Une analyse particulièrement fine des nivellements à partir de coupes et profils de voirie sera 

nécessaire pour garantir une bonne intégration de ces accès sur l’espace public et les façades bâti.

•La municipalité souhaite valoriser le caractère rural de sa commune et préserver autant que possible un traitement homogène des rues, 

limiter les marquages de sol, les bordures, et favoriser la porosité des terrains aménagés. 

•Elle attend de même une nouvelle stratégie de valorisation par le végétal de sa commune en liaison avec les agents techniques

communaux et l’objectif « zéro-phyto » pour l’entretien.

•Le projet entrera dans le cadre du programme ECO-FAUR(dépôt du dossier sept 2011)

•.

« Philosophie » de l’aménagement recherché par la municipalité
_____________________________________________________________________________________________________________

Les propositions devront être simples, pertinentes, mettant en valeur l’identité et le patrimoine du bourg, elles devront aussi être 
compatibles avec les moyens techniques et financiers d’une commune rurale. A ce titre, elles devront favoriser une homogénéité de 
traitement de sol, et favoriser au maximum une mise en œuvre en régie.
Les travaux, notamment de plantations, seront réalisés par les employés communaux et le choix des végétaux et des techniques de 

plantation seront discutés avec les jardiniers de la commune et l’association de bénévoles qui participe à l’entretien.

L’étude entrera dans le cadre d’un projet ECO-FAUR : les propositions d’aménagement devront permettre de mieux respecter 

l’environnement, favoriser le lien social et faire participer la population à l’élaboration du projet. 

Contexte
_____________________________________________________________________________________________________________

Commune du patrimoine rural située au cœur du pays des faluns caractérisée par un habitat de terre (argiles rouges) et de roches calcaires (faluns), SAINT-JUVAT (649 habitants) est située à une 
dizaine de kilomètres au Sud de Dinan dans le département des Côtes d’armor.
L’implantation du bâti et des équipements publics est caractérisée par des seuils nettement en surplomb de la voirie et difficile d’accès.
Depuis 1984 les jardiniers se sont investis dans le fleurissement de leur commune lui permettant à de nombreuses reprises d’être classée « village fleuri 4 fleurs » (dernier renouvellement en 2008). 
La municipalité souhaite aujourd’hui réfléchir sur l’aménagement du centre bourg et de ces abords pour faciliter le déplacement des résidents, l’accès aux équipements publics et valoriser son 
patrimoine bâti.
La zone d’étude est située dans le périmètre de deux monuments inscrits (calvaire situé au pied de l’église et croix de la Mettrie, située 350 m au nord du périmètre d’étude). L’avis des architectes 
des bâtiments de France sera sollicité avant le dépôt du dossier ECO-FAUR.

Commune de SAINT-JUVAT
---------------------------
Aménagement du bourg
Note de présentation 



24 cabinets ont répondu 

4 équipes retenues après vote :

n°10 Ersilie

n°2 De Crévoisier+Tixerand+tetragone

n°5 Courchinoux 

n°7 Planchais 

Après l’audition,  Sélection de l’équipe R.Crévoisier, architecte DPLG,  C.Letixerant, 

Paysagiste DPLG, et Terragone, bureau  VRD



R.Crévoisier, architecte DPLG,  C.Letixerant, Paysagiste 
DPLG, et Terragone, bureau  VRD













CAUE des Côtes d'Armor
29 avenue des Promenades

22000 Saint-Brieuc

Tél. 02 96 61 51 97
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