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l’édito
-

En présentant l’ensemble des missions conduites par le CAUE, ce rapport d’acti-
vités témoigne de l’importance et de la diversité des actions de conseil, de sensi-
bilisation, d’information et de formation réalisées à destination de tous les publics 
sur le territoire départemental. Le CAUE est un formidable accompagnateur des 
projets, architecturaux comme urbains, des collectivités territoriales. Le nombre 
encore croissant de demandes d’accompagnement en témoigne. 

J’ai ainsi pris avec fierté et enthousiasme la Présidence du CAUE cette année 2015, 
année charnière qui a également été marquée par la nomination d’un nouveau 
directeur. C’est avec plaisir qu’au côté de Christophe Gauffeny, je m’engage, dans 
le respect des valeurs et des idéaux portés par le mouvement des CAUE, depuis la 
loi sur l’architecture de 1977, à poursuivre notre mission de conseil et d’informa-
tion, afin de diffuser une culture de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, 
disciplines qui dessinent largement la qualité de notre espace public et de notre 
cadre de vie.

Le contexte de mutation institutionnelle, économique et sociale engage le CAUE, 
son conseil d’administration, son équipe, à être présents auprès de tous les por-
teurs de projets, publics comme privés, pour les aider à optimiser la qualité et la 
pertinence de leurs réalisations. Nous avons la chance de disposer d’une struc-
ture dont la vocation et le savoir-faire culturel, pédagogique et technique est re-
connu de tous. Le CAUE continuera d’être à sa juste place au sein du réseau de 
collectivités locales et d’acteurs de notre territoire pour lui apporter l’ingénierie 
territoriale dont il a tant besoin. 

Michel Desbois
Président du CAUE 22
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NOS MISSIONS
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement sont nés de la loi 
sur l’architecture du 3 janvier 1977 qui leur confie des missions d’intérêt public. Le 
CAUE des Côtes d’Armor est créé en 1979, sous statut associatif. Il rassemble au-
jourd’hui les compétences d’architectes, d’urbanistes et de paysagistes.  L’équipe 
est composée de 12 personnes dont 7 techniciens qui ont pour mission de conseil-
ler, informer, sensibiliser et former tous les publics (collectivités, administrations, 
particuliers, scolaires ...) et de 5 employés pour la part direction, administration, 
documentation, communication et comptabilité.  

Le CAUE est à la disposition des collectivités locales et des administrations qui 
peuvent le consulter sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou de paysage. Il 
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.

l’adhésion
Le CAUE a un statut associatif, chacun peut y adhérer. Son financement est princi-
palement assuré par la taxe d’aménagement perçue par le Conseil Départemen-
tal. Cette taxe finance les politiques de protection des espaces naturels sensibles 
et le fonctionnement du CAUE, en remplacement de la TDENS et de la TDCAUE.  

Le montant de l’adhésion varie suivant le statut de l’adhérant : particuliers : 10 eu-
ros - associations : 25 euros - organismes : 90 euros - collectivités : chaque com-
mune peut adhérer pour un montant annuel fixé à 0,10 euros / habitant recensé au 
1er janvier par l’Insee. L’adhésion peut aussi être portée par un EPCI qui cotise pour 
le compte de l’ensemble des communes qui la composent. Les syndicats mixtes 
peuvent adhérer parallèlement par cotisation de 25 euros au même titre qu’une 
association. 

En 2015 : 314 communes adhérentes (sur 362) - 25  structures intercommunales 
(sur 33) - 71  particuliers - 2  organismes - 11 associations.
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3 architectes - 2 paysagistes - 1 urbaniste - 1 documentaliste 
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RÉPARTITION DU TEMPS DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE  
composition équipe technique : 3 architectes - 2 paysagistes - 1 urbaniste - 1 documentaliste 
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conseiller les collectivités  
Le CAUE accompagne les communes et intercommunalités tout au long de la défi-
nition et de la mise en œuvre de leurs projets. Il apporte un éclairage sur le terri-
toire, ses spécificités et son fonctionnement pour ajuster les besoins et qualifier 
les projets. Dans tous les cas, le CAUE apporte un regard neuf, neutre et profes-
sionnel en s’adaptant aux enjeux de la collectivité. Ce suivi peut donc être ponctuel 
ou durer plusieurs années si besoin. 

conseiller les particuliers
Tout particulier, adhérent ou non, a la possibilité de consulter gratuitement un 
architecte du CAUE dans le cadre d’un projet de construction, d’agrandissement 
ou de rénovation. Les architectes-conseillers assurent des permanences sur l’en-
semble du territoire départemental. Ils fournissent idéalement, le plus en amont 
possible, les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la 
qualité architecturale du projet, la qualité d’usage, le confort thermique, et sa 
bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural,  en tenant compte des 
données réglementaires qui s’appliquent. 

former, informer et sensibiliser
Le CAUE contribue à la formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, 
des professionnels, des agents de l’administration et des collectivités qui inter-
viennent dans le domaine de la construction et de l’aménagement.
Le CAUE a à cœur de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de par-
ticipation des publics (grand public, amateurs, professionnels, élus, agents des 
collectivités et des administrations) dans les domaines de l’architecture, de l’urba-
nisme et de l’environnement. Il vise ainsi à développer une culture de la qualité, à 
stimuler débats et concertation, pour préserver et/ou améliorer notre cadre de vie.
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REVUES
AA’

AMC

ARCHISTORM 

À VIVRE

CREE

DÀ

ÉCOLOGIK

EXÉ  

LE MONITEUR 

MONUMENTAL

TRAITS URBAINS

SÉQUENCE BOIS 

(...) 

CENTRE DE 
DOCUMENTATION
CAUE22 
CONSULTATION 
LIVRES ET REVUES  SPÉCIALISÉES 

CONSULTABLES SUR PLACE 

EMPRUNTABLES EN ADHÉRANT AU CAUE 22 - 10 E/AN

-

LE CENTRE DE DOCUMENTATION EST OUVERT 

DU LUNDI AU VENDREDI 

DE 9H À 12H - DE 14H À 17H 

WWW.CAUE-DOCOUEST.COM

-

CAUE DES CÔTES D’ARMOR

29 AV. DES PROMENADES, ST-BRIEUC  

(T) 02 96 61 51 97 (E) CAUE22@WANADOO.FR

WWW.CAUE22.FR

OUVRAGES 
ARCHITECTURE  

AMÉNAGEMENT 

CÔTES D’ARMOR 

BRETAGNE 

HABITAT 

ENVIRONNEMENT 

ÉCOLOGIE

PAYSAGE 

PATRIMOINE 

SENSIBILISATION

SCIENCES HUMAINES

TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

URBANISME

paysage habitat

architecture 

urbanisme  
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Le centre de documentation    
Le CAUE dispose d’un fonds documentaire spécialisé en architecture, patrimoine, 
habitat, aménagement, urbanisme, paysage et sensibilisation scolaire. Le CAUE 
est abonné par ailleurs à une cinquantaine de revues : Architecture d’Aujourd’hui, 
AMC, Le moniteur, D’A, Urbanisme, Carnets du paysage, etc. 
La consultation du fonds est possible via le portail documentaire à l’adresse : 
http://www.caue-docouest.com, qui regroupe l’ensemble des catalogues des 
centres de documentation des CAUE de la Sarthe (79) / de Loire Atlantique (44) / 
du Maine et Loire (49) / de la Vendée (85) et bientôt de la Manche (50). Le centre 
documentaire est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. La consultation est libre et gratuite, le prêt à l’extérieur est autorisé moyen-
nant l’adhésion à l’association. 

Site internet / réseaux sociaux / médias  
Le site internet du CAUE est en maintenance. Le nouveau site devrait prochaine-
ment être mis en ligne. Cet outil de communication a pour objet l’information du 
grand public. Pour rester connecté, le CAUE 22 a désormais une page facebook qui 
permet d’annoncer les prochains évènements et expositions. Vous pouvez nous 
rejoindre sur la page « CAUE des Côtes d’Armor». Des articles réguliers paraissent 
dans la presse locale (Côtes d’Armor Magazine, Le télégramme, Ouest-France). 

> liens utiles 
internet : www.caue22.fr 
centre documentaire : http://www.caue-docouest.com
page facebook : Caue des Côtes d’Armor 
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  dossiers 2014, suivis en 2015

    étude sur l’ensemble du territoire du futur Parc National Rance 
  communes retenues pour l’appel à projet des revitalisations de bourgs 
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ALLINEUC - Choix d’un terrain pour création d’un lotissement - BÉGARD - Réflexion 
d’agencement concernant la nuisance sonore au restaurant scolaire-BROONS-De-
mande d’assistance pour lancer la consultation des maîtres d’œuvre concernant le 
réaménagement de la mairie-CALLAC-Restaurer et mettre en valeiur les différents 
éléments architecturaux de la Vallée de Pont ar Vaux (fontaine/lavoir/chapelle)-CA-
LORGUEN-Restructuration de l’école-CAULNES-Suivi de médiation  pour la ville 
gâté-CAUREL-Traitements des menuiseries de l’église-COËTLOGON-Aménage-
ment d’un terrain pour logements sociaux-DINAN-Intégration des objectifs révisés 
Rance Frémur baie de Beaussais dans les documents d’urbanisme-SAGE -Rance-
Frémur-DINAN-Coopération « eau et urbanisme »-SAGE Rance-Frémur-DINAN-Ex-
périmentation «  Rénov habitat » (3 projets de particuliers)-C.C. de Dinan-DINAN- 
Aménagement du quartier de la Gare-ERÉAC-Projet de lotissement 
communal- ERÉAC-Rénovation du site remarquable «Les Rothouers» avec une fon-
taine que l’association sauvegarde du patrimoine d’Eréac se propose de rénover-
ERQUY-Aménagement du Cap d’Erquy-Conseil Départemental- ERQUY-Belvédère 
de la Corniche-mairie-ERQUY-Projet de replantation de bord de mer (bd de la mer)-
ERQUY-Parking école de voile-mairie-ETABLES SUR MER-Rénovation de la toiture 
de l’école publique-ETABLES-SUR-MER-Réhabilitation des locaux du CIAS-C.C. du 
Sud-Goëlo-ETABLES-SUR-MER-Rénovation du Gymnase du lycée hôtelier-C.C. du 
Sud-Goëlo-EVRAN-Etude de densification du quartier de Haute Rive-mairie-GOU-
DELIN-Rénovation supérette-GRÂCES-GUINGAMP-Etude sur les besoins du pôle 
scolaire et étude de restructuration de l’îlot central-GUINGAMP-Mise en valeur des 
vestiges du rempart et aménagement de la place-GUINGAMP-Projet d’aménage-
ment rue du Maréchal Foch-GUINGAMP-Révision simplifiée du PLU-GUINGAMP-
Comité de pilotage AMI-Guingamp Communauté-GUINGAMP-Etude d’aménage-
ment de la rue Saint-Yves-GUINGAMP-Révision du SCOT-C.C. Pays de 
Guingamp-HILLION-Lotissement Trécobat - zone du champ du Pommier-HILLION-
Projet d’entrée de bourg (stationnement/éclairage) suite à démolition de la ferme du 
clos-HILLION-Restructuration du pôle scolaire et aménagement du bourg-JUGON-
LES-LACS-Restructuration du centre bourg & extension mairie-JUGON-LES-LACS-
Réflexion sur l’entretien des bassins d’orage et poursuite du lotissement-KERGRIST-
MOËLOU-Réfection des aménagements paysagers du bourg- LAMBALLE-Lot.Rue du 
Pont Cren-Lamballe-21 logts rue de la Guignardais- LAMBALLE-Projet Zéro phyto pour 
chaque commune-Lamballe Communauté- LAMBALLE-Aménagement des zones 
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1AUh à l’Est du bourg de la Poterie-Lancieux-Modification du PLU-LANDÉBIA-Amé-
nagement d’entrée de bourg-LANLEFF-Intégration paysagère de la station d’épura-
tion et aménagement des abords du temple classé-LANLOUP-Estimation financière 
pour la réalisation de logements locatifs à l’étage d’un commerce du bourg-LANRI-
VAIN-projet de bourg et signalétique en campagne-LANVALLAY-Réaménagement 
de l’ancien presbytère-LANVALLAY-Travaux de préservation d’un bâti communal (la 
poste)-LANVALLAY-Suivi d’une demande d’intensification pavillonnaire de type 
«Bimby»-LANVOLLON-Mise en compatibilité du PLU pour la construction d’un 
centre de secours-LANVOLLON-PLU-LÉHON-Reconversion durable de 3 bâtiments 
communaux-LÉHON-PLU-LÉZARDRIEUX-Aménagement paysager du site du pres-
bytère-LOC ENVEL-Aménagement d’un terrain communal-LOUANNEC-Demande 
d’assistance pour lancer la consultation des maîtres d’œuvre concernant le réamé-
nagement de la mairie-LOUDÉAC-Demande d’intervention dans le cadre des jour-
nées européennes du patrimoine-PAYS DU CENTRE BRETAGNE-LOUDÉAC-PLUI-
CIDERAL-MÉAUGON (LA)-Projet d’aménagement du bourg-MÉGRIT-Urbanisation de 
la zone classée 2AU au PLU, située sur le secteur des Clos-MINIHY-TRÉGUIER-Projet 
de construction d’une salle polyvalente-MONCONTOUR- sollicitation des bibliothèques 
pour des ateliers sur le thème de la cabane -CC du Pays de Moncontour-MOTTE (LA)-
Aménagement d’une zone d’extension urbaine-MOTTE (LA)-Aménagement des abords 
terrain de sport-MOUSTÉRU-Aménagement des entrées du bourg sur la RD 787 et la 
réalisation d’un parking et d’une aire multisports attenante-PAIMPOL-AVAP-PÉ-
DERNEC-Projet d’aménagement de la rue du Menez-Bré - Densification du bourg-
PEUMERIT QUINTIN-Réflexion sur les abords du monument aux morts (suite à inci-
dent) en cohérence avec le futur aménagement du bourg-PLAINTEL-Réaménagement 
d’une partie du centre bourg-PLAINTEL-Réaménagement du secteur de Malakoff-
PLAINTEL-Réaménagement du cimetière-PLANCOËT-Cœur de ville-PLÉDÉLIAC-
Réalisation de travaux dans l’ancienne cantine municipale pour y transférer la biblio-
thèque-PLÉMET-Etude de devenir de parcelles 2000 m² en zone UA-PLÉRIN-Manoir 
de la Noblesse-PLESLIN-TRIGAVOU-Implantation d’une aire de jeux près du stade de 
football, situé à Trigavou-PLESLIN-TRIGAVOU-Etude de deux secteurs de densifica-
tion-PLESSIX-BALISSON-Visite inventaire pour CPRB-PLESSIX-BALISSON-Aména-
gement du bourg-PLESTIN-LES-GRÈVES-Chapelle Saint-Loup-Ass Breizh Santel-
PLÉVENON-PLU-mairie-PLOREC SUR ARGUENON-Aménagement du bourg 
(poursuite de 2014)-PLOUARET-Aménagement du bourg-PLOUËC-DU-TRIEUX-
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Restauration de la gare ferroviaire de Brélidy/Plouec-PLOUER-SUR-RANCE-Pro-
jet de requalification d’un ancien bâtiment commercial en centre bourg pour de 
nouveaux logements sociaux-PLOUER-SUR-RANCE-Projet d’aménagement au-
tour de l’Ehpad situé dans le bourg-PLOUÉZEC-Projet de réhabilitation - extension 
de la salle des fêtes-PLOUÉZEC-Vitraux chapelle St-Louis-PLOUFRAGAN-Réa-
ménagement extérieur d’une salle festive (façade bâtiment/parking)-PLOUFRAGAN-
Assistance et conseil en vue de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU rue du 
Pont de Pierre - Lieu dit «Saint-Hervé»-PLOUGRAS-Valorisation du site panoramique 
de Goariva-PLOUGUENAST-Projet d’aménagement du bourg-PLOUHA-Conseils 
concernant le futur complexe sportif-Y. GRUNEISEN (Ass.)-Plouha-Gwin-Zégal-
PLOUHA-Projet d’aménagement permettant la valorisation touristique des lieux et 
la sécurisation de l’accès au port pour les plaisanciers - site portuaire Gwin Zegal 
-PLOUNÉRIN-Réaménagement des anciens logements de l’école pour une salle de 
sieste-PLOUNÉRIN-Chemins piétonniers et conseil d’implantation d’un terrain mul-
tisports-PLOUNÉVEZ-MOËDEC-Aménagement du bourg-PLOURHAN-Viabilisation 
d’une parcelle en entrée de bourg-PLOURHAN-Création d’une future salle à 
construire dans le bourg dans un ancien bâtiment de ferme-PLURIEN-Gestion des 
espaces publics et aménagement du bourg-POMMERET-Etude d’aménagement du 
bourg-POMMERIT-JAUDY-Traitement en surface de deux quartiers (Kerdrez et Le 
Rest) : évolution paysagère de la placette du Centre bourg et de l’ancien presbytère-
POMMERIT-LE-VICOMTE-Demande de conseil sur le site de l’entreprise Triskalia – 
terrain en zone 1AUb en centre bourg-POULDOURAN-Poursuite de l’aménagement 
du bourg-PRAT-Rénovation de la salle des fêtes-QUÉVERT-PLU-QUILLIO (LE)-Lo-
gements sociaux-Côtes d’Armor Habitat-QUINTIN-Réaménagements urbains (lot. 
Les Perrières) & Réflexions sur l’entretien des espaces publics-ROCHE-DERRIEN 
(LA)-Projet de construction d’un préau dans l’école publique-ROSTRENEN-Projet 
d’aménagement d’espaces verts  suite au programme d’actions afin d’étendre et de 
moderniser la déchètterie située à Rostrenen-C.C.K.B-RUNAN-Réaménagement de 
la mairie-RUNAN-Aménagement de la place des templiers et de la rue Villeneuve-
SAINT-ALBAN-Présentation auprès des élus et des services techniques sur le thème 
de la « conception et gestion durable des espaces publics »-C.C. Côte de Penthièvre-
SAINT-BRIEUC-Aménagement d’un rez-de-chaussée dans un bâtiment-Ass. IGLOO-
SAINT-BRIEUC-Demande de visite guidée pour découvrir les différents lieux asso-
ciés aux Nouveaux Commanditaires-Ecole des beaux arts- SAINT-BRIEUC-Etude 
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patrimoniale de la Cité Baby, plage du Valais-SAINT-BRIEUC-Projet de territoire - 
SCOT-SAINT-BRIEUC-Suivi du projet de réaménagement du campus Mazier - Pré-
programmation du restaurant universitaire-SAINT-BRIEUC-Accompagnement du 
Conseil Départemental pour la mise en œuvre de l’appel à projet départemental 
structuration de bourg-Conseil Départemental-SAINT-CARADEC-Modification du 
règlement d’un lotissement-mairie-SAINT-CARADEC-Construction logements 
personnes âgées-SAINT-CAST-LE-GUILDO-Zone à urbaniser (avec Urbéa) + pay-
sager-mairie-SAINT-CAST-LE-GUILDO-Jury de consultation pour la conception et 
réalisation d’une station d’épuration à Notre-Dame-du Guildo-SAINT-CAST-LE-
GUILDO-Aménagement de la rue de Moulin d’arme-SAINT-CAST-LE-GUILDO-
Suivi de l’étude de prospective urbaine «diagnostic et enjeux» sur le centre bourg 
de Saint-Cast-SAINT-DONAN-Rejointoiement murs extérieurs église-SAINT 
GELVEN-Aménagement d’un parcours de pêche sur le canal de Nantes à Brest : 
site de Bon repos-F. D. Pêche 22-SAINT-HERVÉ-Travaux salle de l’étang-SAINT-
JUDOCE-Plan de développement du quartier du Châtel-SAINT-JUVAT-Visite gui-
dée de l’église et de la villa gallo romaine du Quiou-SAINT-MICHEL-DE-PLÉLAN-
Projet d’installation d’un plateau multisports au sein de la 
commune-SAINT-NICOLAS-DU-PELEM-Projet de création d’un local au Musée de 
l’école Bothoa-SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM-Révision POS en PLU-SAINT-POTAN-
Agrandissement du préau-SAINT-POTAN-Projet de réhabilitation d’un logement 
existant-SAINT-QUAY-PORTRIEUX-Diagnostic de la Chapelle St-Anne-Saint-
Quay-Portrieux-Transformation/rénovation de l’îlot Jeanne d’Arc-SENVEN-LÉ-
HART-Demande pour des travaux concernant la chapelle St Tugdual-TONQUÉDEC-
Diagnostic de la chapelle Notre dame de Rivoalan-TONQUÉDEC-Aménagement du 
centre bourg-TRÉDIAS-Demande d’élaboration d’un programme concernant 
l’aménagement du bourg-TRÉFUMEL-Aménagement autour de la chapelle Saint-
Agnès-TRÉGASTEL-Restauration du presbytère situé à proximité de l’église Saint-
Laurent-TRÉGUEUX-Avis sur un lotissement-TRÉLIVAN-Révision PLU-TRÉMAR-
GAT-Jeux pour enfants-TRÉMÉVEN-Mise en valeur du village de St-Jacques 
-TRÉMÉVEN-Cahier des charges concernant l’aménagement d’un écoquartier-
C.C. Lanvollon Plouha-TRÉVOU-TRÉGUIGNEC-Aménagement d’un terrain à proxi-
mité de la future supérette-Uzel-près-l’Oust-VILDE-GUINGALAN-Densification du 
centre-bourg-YFFINIAC-Réaménagement du cœur de ville-YVIGNAC LA TOUR-
Aménagement d’un nouveau lotissement-
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PLOUËC-DU-TRIEUX 

Restauration de la gare 
ferroviaire de brélidy/plouëc
-

À Plouëc-du-Trieux se croisaient deux réseaux ferroviaires : le « réseau breton » 
(axe Carhaix/Guingamp/Paimpol - 1880 / 1885) et  le « réseau départemental » des 
Côtes du Nord (axe Tréguier/Plouec du Trieux - 1900/1905), ce qui en fit une gare 
d’importance avec des dispositifs peu communs comme  le logement du chef de 
gare et celui de son remplaçant, la double halle aux marchandises, la plaque tour-
nante pour le changement de direction des locomotives, le réservoir d’eau pour 
alimenter ces locomotives. À cela s’ajoutent les bâtiments plus courants d’une 
gare de cette époque : le hall des voyageurs,  l’édicule d’aisance,  l’abri des voya-
geurs sur quai, le logement du garde-barrière. 

L’ensemble de ces édifices, ainsi que des éléments spécifiques de mobilier ont été 
jusque là conservés dans leur état d’origine. Alors que des travaux de rénovation 
de la ligne ferrée Paimpol/Guingamp sont actuellement en étude, la commune 
de Plouëc-du-Trieux, propriétaire des bâtiments de  la gare s’est  tournée vers le 
CAUE pour les aider à programmer une réhabilitation de l’ensemble. 

Au vu de la qualité du site et de la conservation des éléments, le CAUE a incité la 
commune à engager parallèlement une réflexion de préservation de ce patrimoine, 
facteur de développement du territoire. Le CAUE a donc accompagné la commune 
dans les différentes démarches auprès des acteurs patrimoniaux : DRAC, STAP, 
architecte du Patrimoine…
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SAINT-BRIEUC   

étude patrimoniale
de la cité baby, plage du valais
-

En 2014, la ville de Saint-Brieuc établissait un plan de référence qui fixe comme 
enjeux de fabriquer les relations à la mer pour construire le quotidien maritime 
briochin en identifiant l’ensemble des lieux mettant en scène la relation visuelle 
et physique à la baie pour permettre sa valorisation et sa réappropriation par les 
briochins. S’il existe un lieu emblématique à Saint-Brieuc de ces enjeux, c’est bien 
la plage du Valais et sa « Cité Baby ». 

Une plage dans la baie où la pratique balnéaire a vu le jour et n’a jamais cessé ; un 
lieu où les briochins sont transportés dans un « ailleurs », le temps d’une prome-
nade dominicale, où la ville s’efface devant l’immensité de la baie et de ses richesses 
naturelles, laissant place aussi au port, industriel, massif. À cette interface, les 110 
cabanons de la Cité Baby, tantôt valorisés, tantôt menacés, comme une tentative 
d’articulation au milieu d’injonctions contradictoires, méritent notre attention. 

La ville s’est tournée vers le CAUE pour disposer d’un inventaire et d’un regard 
architectural. Nous avons tenté de décortiquer chaque construction, en fonction 
de son rapport à l’espace commun depuis lequel elle se laisse voir. Et bien que 
chaque parcelle, chaque cabane ne ressemble quasiment à aucune autre, nous 
avons tenté de catégoriser, d’identifier des éléments, des ensembles qui pour-
raient présenter une identité commune, spécifique, méritant d’être révélée. Un 
travail complexe dans ce lieu, où les interventions sont spontanées, où les règles 
ne sont pas écrites. 

Cette première approche s’est concentrée sur la géographie physique et sur le 
rapport entretenu entre espace privatisé et espace commun. Ce n’est évidemment 
qu’un regard posé en arrière-saison, forcément tronqué de tout ce que recèle le 
site en termes de lien social, avec ses pratiques estivales, son histoire. Elle a per-
mis de qualifier et analyser ce lieu atypique qui questionne l’urbanisme normatif 
d’aujourd’hui.
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≥ Plessix Balisson vu par ses habitants
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sens unique + interdiction de stationner

zone de stationnement

place devant le crucifix + ralentir les voitures

lieux de rencontre / paysager

enclos autour du chateau avec des moutons 

jeu de boules fléché

mobilier urbain

verger, potager

paneaux informatifs

four à pain, atelier cuisine 

aire de jeux

jeu de boules

signaler atelier d'artistes + camping 

rivière

accès parking-camping 

refaire le panneau STOP

le bourg en zone 30

mise en valeur des terrains naturels et du patrimoine 

expo / land art 

enregistrements audio, contes ...

gradins  

circulations trop rapides 

abris bus, lieu de rencontre.

ralentisseurs

parcours sensoriel et sportif

potagers autour de l'église 
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PLESSIX-BALISSON     

aménagement de bourg 
consertation avec les habitants 
-

Plessix-Balisson est la deuxième plus petite commune de France et elle consti-
tue une entité de 8ha seulement complètement enclavée dans la commune de 
Ploubalay. Ce bourg de 90 habitants est implanté sur le site d’une ancienne motte 
féodale entourée d’un ruisseau et dont les ruines du château se devinent encore. 
Plessix-Balisson présente l’avantage de disposer d’un bâti ancien de qualité struc-
turant de manière très forte les espaces publics qu’il encadre. La place de la voi-
ture est cependant encombrante dans le bourg qui reste traversé par une voie 
départementale où la vitesse de circulation rend difficile la cohabitation avec les 
piétons. La municipalité souhaite donc continuer de valoriser le cadre naturel et 
patrimonial de la commune pour, à terme, disposer de nouveaux espaces de ren-
contres et d’échanges en organisant la place de la voiture et en sécurisant davan-
tage les circulations. 

Afin de coller au mieux aux attentes et usages des habitants, le CAUE a conseillé 
de recueillir la parole des habitants en organisant un temps d’échange. Une tren-
taine d’habitants a été ainsi accueilli fin juin. La synthèse de ces attentes a été 
réalisée par le CAUE sous forme d’une carte sensible permettant d’illustrer et de 
cerner rapidement les réflexions des habitants. De son côté, le CAUE a apporté 
son regard sur l’identité et les potentialités perçues des espaces publics et des 
lieux de rencontre, des cheminements, articulant cadre bâti et cadre naturel et 
paysager.

L’expertise des services de la communauté de communes et du Conseil Départe-
mental en matière de gestion des cours d’eau a également été sollicitée pour tra-
vailler sur une restauration de la zone humide le long du cours d’eau. L’ensemble 
de ces regards croisés, habitants, élus, services, CAUE a été présenté en fin d’an-
née aux habitants lors d’un temps convivial d’échange et de partage. 
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TRÉGASTEL

REstauration du presbytère 
à proximité de l’église saint-laurent  
-

La commune de Trégastel s’est  interrogée sur le devenir de son presbytère, très 
dégradé et sans réelle usage, situé dans le bourg ancien. C’est ainsi que le CAUE 
est intervenu afin de réaliser un pré-diagnostic, et d’envisager dans la mesure du 
possible son devenir, permettant aux élus d’orienter leurs choix d’aménagement 
au regard des travaux à réaliser.  

La commune de Trégastel se compose de trois pôles urbains importants : le bourg 
qui a conservé son caractère ancien au Sud, le centre « touristique et commerçant 
» balnéaire au Nord, et  le site de la Mairie à l’Ouest dans la zone d’activités de 
Wazh-Veur.   La question de fond était de savoir s’il faut maintenir ces trois pôles. 
La mairie doit-elle rester dans sa zone d’activités, ou peut-elle  « déménager » 
afin de se localiser dans un site plus représentatif de sa fonction ? 

Quel devenir pour ce presbytère, patrimoine participant à la composition d’un site 
de grande qualité. N’ayant pas une fonction bien définie, le presbytère a subi les 
aléas des différentes occupations. Ainsi, des défauts de suivi dans les entretiens 
et les mises aux normes ont rendu le bâtiment hors normes et à la limite de la 
dangerosité. L’ampleur des travaux à réaliser sur l’ensemble du site doit amener 
les élus à imaginer une ou des fonctions en relation avec le coût d’investissement. 
La difficulté dans les choix possibles (mairie, centre culturel, lieu d’expositions, 
logements…), réside dans le fait que tout est à faire tout de suite.  Il faut mettre en 
place des mesures conservatoires sur l’ensemble du bâti du site : Murs d’enclos, 
grange, presbytère.
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PLOUËR-SUR-RANCE  

construire un équipement public,
une nouvelle médiathèque-bibliothèque
-

La commune de Plouër-sur-Rance souhaitait développer sa bibliothèque qui est 
actuellement dans un espace trop exigüe. La municipalité disposait d’un terrain à 
proximité de la mairie et du centre-ville. 

L’idée de construire un nouvel équipement s’est imposée au fur et à mesure des 
réflexions. La programmation a fait l’objet d’un travail en partenariat avec la bi-
bliothèque de prêt des Côtes d’Armor et M. Dartiguenave, conseillé du livre à la 
Direction Régionale des Affaires Culturels. 

La procédure adaptée avec remise de prestation est la démarche retenue pour 
recruter une équipe de maitrise d’oeuvre. Il s’agit d’une procédure qui sélectionne 
le candidat non pas sur la proposition d’honoraire la plus faible mais sur l’inter-
vention architecturale la plus pertinente. 

Cette procédure a eu l’avantage de nourrir la réflexion des élus sur la diversi-
té des interventions possibles. A la suite de cette procédure, une jeune équipe 
d’architectes de l’agence ATOME de Plougoumelen ( Morbihan ) est retenue pour 
construire ce bâtiment.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

appel à projets pour la 
revitalisation des centres-bourgs   
-

Le CAUE s’est engagé en avril 2015, à travers un appel à projet départemental, 
à accompagner les petites communes dans leurs volontés de restructuration et 
revitalisation de leurs centres. La reconquête des centres- bourgs dans les com-
munes rurales constitue un enjeu de développement essentiel lorsque l’on sait 
que l’accroissement de la population française depuis les années 2000 se situe en 
grande partie dans des communes de moins de 2 000 habitants.

Cet appel à projet vise à favoriser l’émergence de projets d’aménagement et de 
construction, innovants et exemplaires, adaptés aux petites communes rurales. Il 
contribue à soutenir la conception de projets urbains et architecturaux capables 
de contrebalancer les dynamiques qui fragilisent actuellement le territoire dépar-
temental et de sensibiliser par la même occasion, tous les acteurs du territoire à 
l’existence de solutions alternatives à la banalisation pavillonnaire pour le déve-
loppement et la revitalisation des bourgs ruraux. Il s’agit d’une action de soutien à 
l’expérimentation pour faire émerger de nouveaux modes d’habiter. 

14 collectivités ont répondu et 5 d’entre elles ont été retenues par un jury qui s’est 
déroulé le 12 octobre 2015. Ainsi, les communes de Tressignaux, Merdrignac, Ju-
gon-Les-Lacs, Plouguenast et Loguivy Plougras sont représentatives des problé-
matiques locales auxquels les collectivités sont confrontées pour la revitalisation 
de leur bourg (dynamique sociale, paysage et agriculture, inondation, services à la 
population, sobriété et qualité des aménagements en milieu rural…). Ces collec-
tivités vont être accompagnées techniquement et financièrement pour consulter 
plusieurs équipes de maîtrise d’œuvre qui seront sélectionnées sur prestations. 
Les débats menés sur la base des différentes intentions de projets remises par les 
équipes serviront à nourrir et enrichir les projets des collectivités. 



BILAN D’ACTIVITÉ 2015 38 BILAN D’ACTIVITÉ 2015 39

TRÉBÉDAN   

inauguration de 
l’école le blé en herbe    
-

En 2007, conseillées par le CAUE, les enseignantes de l’école du Blé en herbe (No-
lwenn Guillou, directrice de L’École, Valérie Rousoux, et Manuela Savé), le maire, 
des parents d’élèves et quelques habitants se regroupent en « groupe de com-
manditaires » pour faire appel à la Fondation de France et à son médiateur régio-
nal Eternal Network dans le cadre de l’action des « Nouveaux commanditaires » 
. Le but étant de «passer commande» à un artiste pour redynamiser le village à 
partir de l’école alors vétuste. 

Suite au travail de définition du projet, le cahier des charges de la commande artis-
tique comporte plusieurs points : la rénovation des bâtiments existants ; l’exten-
sion de l’école avec la construction d’une nouvelle salle pour la maternelle ainsi 
qu’une nouvelle cantine ; la création d’un lien physique avec la place du village 
et enfin la création d’un mobilier spécifique. L’ensemble du projet devra se réali-
ser dans le respect de l’environnement : les constructions devront respecter les 
normes passives.

Matali Crasset, designer française, est retenue pour imaginer une intervention 
globale : réhabiliter l’école et en faire le cœur du village. Le lieu à partir duquel les 
générations se croisent, où les habitants cohabitent avec les enfants, où la culture 
et l’éducation retissent le lien social.

En septembre 2015, l’inauguration officialise le long travail d’accompagnement, 
de médiation et de sensibilisation autour de l’école de Trébédan. À cette occasion 
tous les partenaires étaient réunis : Fondation de France, Fondation Daniel et Nina 
Carasso, CAUE 22, Eternal network, Conseil Départemental des Côtes d’Armor, 
Conseil Régional de Bretagne, Ministère de la Culture et de la Communication, 
Fonds européens Feder et Leader, Ademe, Plust collection, commune de Trébé-
dan. 
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UPP 2 : côte sauvage UPP 7 : plateau maraicher

UPP 1 : sites balnéaires UPP 6 : villes d’estuaires

UPP 3 : plateau agricole UPP 8 : massif forestier de Coëtquen et du Mesnil

UPP 4 : villes ouvertes sur la mer UPP 9 : massif granitique du Hinglé et les balcons de Rophémel

UPP 5 : estuaires UPP 10 : plaine des Faluns

Dinard

Dinan

St-Malo

≥ Unité Paysagère et Patrimoniale (upp)
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PARC NATUREL RÉGIONAL RANCE 

mieux connaitre et faire connaitre 
les paysages de la côte d’émeraude  
-

Depuis deux ans, le CAUE travaille en collaboration avec l’association COEUR Eme-
raude, porteur du projet de  Parc naturel Régional Rance-Côte d’Emeraude sur la 
définition des objectifs qualitatifs en termes d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire portés par la future Charte du Parc. 

Les paysages constituent un élément patrimonial fort, porteur de l’identité du ter-
ritoire.  La connaissance des paysages et de leurs fonctionnements étant un préa-
lable à toute action de protection, de gestion ou de sensibilisation, un diagnostic a 
été réalisé sur le territoire Rance-Côte d’Emeraude. Déclinant la notion de « grand 
paysage» et constituant une base de travail qui pourra être utilisée dans différents 
projets, ce diagnostic permet de définir un découpage du territoire révélant les 
principales unités paysagères et patrimoniales (UPP) à préserver. 

Le territoire Rance-Côte d’Emeraude a connu au cours des dernières décennies un  
phénomène de banalisation des paysages qui affadit leur lecture. Il a tout intérêt 
à préserver son authenticité, à renforcer son attractivité, à améliorer  le cadre de 
vie de ses habitants et à pérenniser sa vitrine touristique. Pour mieux appréhender 
la richesse de ce territoire, dix structures paysagères majeures, appelées unités 
paysagères et patrimoniales, ont été étudiées. Leurs caractères identifiés, qu’ils 
soient ruraux, urbains, naturels ou architecturaux, servent de socle à la politique 
de mise en valeur du territoire du parc et sont garants de la qualité environnemen-
tale du parc.

En complément du travail de connaissance et de conseil réalisé à l’échelle des 10 
unités, un travail de présentation de l’identité paysagère et patrimoniale assorti de 
préconisations urbaines, paysagères et architecturales est en cours de réalisation 
sur 66 communes du territoire. 
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≥ L’habitat partagé, une alternative d’habitat 
dans la revitalisation des bourgs 

En 2014-2015, les étudiants de l’école d’Archi-
tecture de Bretagne, ont proposé de réhabiliter 
une ancienne ferme en habitat partagé (image 
ci-dessus) à Tressignaux. Les travaux des étu-
diants font l’objet d’une publication sortie en 
2016.
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CÔTES D’ARMOR 

encourager 
l’habitat participatif
-

Le CAUE vise au quotidien à défendre une certaine fabrication de la ville et un 
rapport à l’habitat, respectueux des habitants et du contexte. C’est ce que nous 
encourageons de manière générale dans nos missions de conseils auprès des par-
ticuliers. Nous avons fait la promotion très tôt du concept d’habitation « passive 
», sans chauffage, et aujourd’hui les particuliers ont bien identifié que le CAUE 
constituait une porte d’entrée pour bénéficier d’un éclairage et d’une expertise 
reconnue dans ce domaine. Ils sont désormais nombreux à nous solliciter pour 
être accompagnés dans une  démarche mêlant qualité architecturale et perfor-
mance énergétique. 

De la même manière, le CAUE s’était engagé il y a cinq ans à faciliter les dé-
marches à tout particulier souhaitant s’investir dans un projet d’habitat participatif 
et à faire connaître ce processus dans le département. Les 5e rencontres régio-
nales de l’habitat groupé s’étaient donc tenues à Saint-Brieuc, sous l’impulsion 
du réseau breton d’associations accompagnant spécifiquement ce type de projets. 
Un café de l’architecture organisé sur ce thème en 2012 à la Passerelle avait réuni 
plus de 80 personnes. 

C’est donc une grande satisfaction d’avoir pu accompagner l’année dernière le Dé-
partement dans une démarche de soutien visant à encourager cette pratique loca-
lement. Plusieurs groupes avaient répondu à l’appel et nous recevons désormais 
de plus en plus de demandes d’informations de la part des particuliers dans cette 
voie. Fermement convaincu qu’il s’agit d’une des voies possibles pour réinventer 
une nouvelle manière d’habiter en replaçant les habitants au cœur du projet, le 
CAUE met à disposition ses savoirs-faire en matière d’architecture et d’urbanisme 
pour accompagner et encourager les particuliers dans leurs démarches et les 
mettre en relation avec un réseau de professionnels, d’associations et d’habitants 
possédant déjà recul et expertise précieuse dans ce domaine. Cette mission de 
conseil aux particuliers montre combien les habitants sont riches de ressources 
et porteurs d’innovation. 



SENSIBILISER ET 
FORMER TOUS 
LES PUBLICS 
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EXPOSITION

écoute voir 
des paysages racontés  
-

L’Observatoire photographique du paysage des Côtes d’Armor permet de suivre 
l’évolution des paysages au moyen de photographies reconduites chaque année 
depuis 1994. Loin des paysages stéréotypes, des paysages de carte postale, l’Ob-
servatoire révèle des « paysages de tous les jours », ces espaces ordinaires que 
l’on côtoie quotidiennement sans y attarder le regard.

42 points de vue disséminés sur l’ensemble du département sont ainsi re-pho-
tographiés tous les ans depuis le même emplacement, selon le même cadrage, 
la même date et la même heure. Les premières photographies ont été réalisées 
par l’artiste photographe Thibaut Cuisset en 1994. Depuis, les reconductions sont 
effectuées par l’équipe du CAUE des Côtes d’Armor.

Du 4 juin au 31 juillet 2015, le CAUE a exposé plusieurs séries photographiques et 
a présenté le travail de Caroline Guittet, doctorante à l’université de Rennes 2. Ses 
recherches s’attachent à interroger la place des Observatoires photographiques 
dans la gouvernance territoriale et notamment dans leurs potentialités à être une 
aide à la décision publique en matière d’aménagement du territoire.
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FORMATION ÉTABLES-SUR-MER 

Quels aménagements et matériels pour 
entretenir les espaces publics ? 
-

Le CAUE propose des formations de sensibilisation destinées aux élus et techni-
ciens du département autour des problématiques de gestion et d’aménagement 
des espaces publics. Nous sommes à un moment clé, où la manière de concevoir 
l’espace public est à réinterroger. Compte tenu d’une nouvelle réglementation  en 
matière d’entretien des espaces verts qui interdit l’utilisation du désherbant, nom-
breuses sont les communes qui ne savent pas comment « faire autrement ». Sur 
le terrain, nous devons faire face à une  certaine perplexité. Les élus nous inter-
rogent : « Comment pouvons-nous entretenir l’essentiel des espaces verts  sans 
augmenter l’effectif de nos équipes ? Les agents techniques s’insurgent : « Moins 
de désherbant, c’est augmenter la charge de notre travail sans jamais parvenir à 
bout ».

Telles sont les remarques sur lesquelles nous avons à mener une sensibilisation 
quant à la manière dont l’espace public est pensé au préalable.  Nous essayons de 
montrer (avec l’aide de Jean-Luc EON forestier à la DDTM 22) qu’il existe une quasi 
systématisation dans la manière de concevoir ces espaces et qu’il est possible de 
les repenser, et ce, en fonction des moyens disponibles. Ainsi, nous sensibilisons 
les élus et les acteurs de l’aménagement sur les effets à long terme d’une concep-
tion maladroite parce qu’en inadéquation avec l’identité du site, son fonctionne-
ment, son utilisation. 

Nous démontrons, preuve à l’appui sur le terrain, comment ces erreurs de concep-
tions sont à l’origine des problèmes d’entretien accompagnés d’une perte certaine 
de  la qualité du site. Il faut concevoir ou revoir les espaces publics en tenant 
compte des contraintes de gestion et de leurs utilisations. Il s’agit d’appliquer les 
principes de la gestion différenciée et ne pas gérer tous les espaces de la même 
façon. 
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ÉDITION / PUBLICATION 

à bruxelles,  
la ville se réinvente avec ses habitants 
-

Le département des Côtes d’Armor revendique sa ruralité. En respect du modèle 
de développement breton, il entend préserver et s’appuyer sur le maillage de 
bourgs et de villes, petites et moyennes, qui composent son territoire. Mais ce mo-
dèle de développement est fragilisé aujourd’hui. Les centres-bourgs se vident, les 
commerces peinent à résister alors qu’une partie grandissante de la population 
aspire à renouer avec des liens de proximité, de solidarité et avec un dynamisme 
associatif local qui soustendent la vie de bourg ou la vie de quartier. 

Alors comment aider les collectivités à encourager ou accompagner cette revita-
lisation souhaitée et attendue ? Comment impulser une vraie politique de réha-
bilitation du bâti offrant une alternative à l’avenir pavillonnaire banalisé ? Com-
ment développer la production de bâtiments exemplaires, performants, justement 
insérés dans le tissu bâti, d’une grande innovation architecturale tout en étant 
respectueux des traces du passé ? Pour répondre à ces questions, le CAUE 22 s’est 
penché sur les Contrats de Quartiers Durables (CQD) développés en région bruxel-
loise depuis plus de vingt ans. 

En octobre 2014 le CAUE a organisé un voyage d’étude à Bruxelles, regroupant 
34 acteurs locaux (élus, techniciens, enseignants et professionnels de l’aména-
gement et de la construction) avec l’objectif de mettre en lumière cette approche, 
et d’apporter un nouvel angle de vue à nos pratiques. Ce voyage a été l’occasion 
d’échanger avec des élus, des concepteurs et des chefs de projets engagés dans 
un cadre exigeant et structuré qui laisse place à une grande souplesse d’interven-
tion et surtout une participation citoyenne porteuse de progrès. 

Le CAUE, à travers cette publication, a souhaité rendre compte de cette démarche 
participative que sont les Contrats de Quartiers Durables. Ce livret est ainsi illus-
tré par le recueil d’opérations exemplaires issues des différents contrats mis en 
œuvre depuis 1994 et que ce voyage d’étude a permis de faire connaître. 
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UNE CRÈCHE 

DES LOGEMENTS

DES JARDINS 
POTAGERS

DES LOGEMENTS 
ÉTUDIANTS

UN ATELIER POUR 
LES VÉLOS 

UN  SKATEPARK UNE PLACE DE 
QUARTIER 

UN CINÉMA 
EN PLEIN AIR 

UN  ESPACE 
D’EXPOSITION

DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS 

UNE MAISON 
DES ASSOCIATIONS

UN PARKING À 
VÉLOS  

UN GRAND PARC 
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SENSIBILISATION

atelier d’urbanisme
avec les élus
-

Un atelier participatif a été organisé à 
Trébéban pour réfléchir à un nouveau 
lotissement. Plusieurs élus y partici-
paient, ainsi que l’établissement public 
foncier de Bretagne (EPF). Les élus ont 
travaillé sur les dimensions des par-
celles, l’implantation des constructions 
par rapport aux voiries, au soleil, aux 
limites... La réflexion se porte aussi 
sur la possibilité à l’avenir d’étendre 
ce nouveau lotissement avec d’autres 
habitations sur d’autres terrains dont 
la commune n’est pas propriétaire.

SENSIBILISATION SCOLAIRE 

dessine-moi 
une cour d’école 
-

Dans le cadre de la mission de sensi-
bilisation en milieu scolaire, le CAUE 
a accompagné les élèves de l’école de 
Trébédan à imaginer et créer l’aména-
gement de leur cour et de ses abords. 
L’école rénovée présente désormais 
de nombreux espaces de parterres 
où du BRF (Bois Raméal Fragmenté) 
en copeaux a été installé. Un poirier 
conférence, de la sauge, du thym, de 
la lavande, des framboisiers, un châ-
taignier, deux pommiers, un noisetier, 
un cognassier du Portugal, un cerisier 
greffé et des bruyères ont été plantés. 
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SENSIBILISATION

les cafés de 
l’architecture    
-

En partenariat avec la Passerelle, la 
Maison de l’architecture Bretagne et 
le CAUE, un groupe d’architectes cos-
tarmoricains organise les cafés dans le 
but de promouvoir l’architecture locale 
et contemporaine auprès du grand pu-
blic. Le café n°12 portait sur le thème 
«habiter l’espace rural». A cette occa-
sion, les étudiants de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Bretagne 
en Master, ont été invités a présenter 
le travail qu’ils ont réalisé, en partena-
riat avec le CAUE 22, sur la restructu-
ration du bourg de Tressignaux.

SENSIBILISATION 

partenariat 
Ensab-iaur-ddtm 22 
-

En 2015, le CAUE, en partenariat avec 
la DDTM 22, s’est engagé à accompa-
gner les ateliers de l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Bretagne 
(ENSAB) et l’Institut d’Aménagement 
et d’Urbanisme de Rennes (IAUR). Le 
CAUE met ainsi en relation élus, ensei-
gnants et étudiants pour proposer des 
réponses  aux problématiques de notre 
territoire. Cette collaboration se traduit 
notamment par l’édition de document 
de sensibilisation restituant les travaux 
des étudiants, les actions et les acteurs 
de l’aménagement sur le département.  
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VISITES / SUIVI

europan 13 
saint-brieuc
-

Dans le cadre du concours Europan 13 
à St-Brieuc sur le thème de « la ville 
adaptable », le CAUE a organisé un par-
cours autour des sites d’études, sélec-
tionnés par la ville, à savoir : les vallées 
de Gouëdic et du Gouët, le centre-ville 
et l’ancienne usine EDF du Légué. Une 
cinquantaine de participants se sont 
ainsi déplacés pour arpenter la ville. 
En août 2015, le CAUE a sélectionné, 
en collaboration avec la ville de Saint-
Brieuc et le jury Europan, les dix dos-
siers finalistes parmi les 39 équipes 
ayant répondu sur le site de St-Brieuc. 

VISITES 

pays de guingamp,  
ville durable 
-

Dans le cadre de la révision du SCOT 
du Pays de Guingamp, la DDTM 22 a 
mis en place des conventions avec plu-
sieurs établissements d’enseignement 
supérieur de la Région afin de  pro-
poser une analyse du territoire par le 
paysage et contribuer à bâtir un projet 
durable de territoire. Le CAUE a parti-
cipé aux réflexions menées par les étu-
diants de Géoarchitecture de Brest et 
de l’école d’architecture de Paris Val de 
Seine. Il a également participé à l’orga-
nisation d’une journée de prospective 
territoriale animée par la DREAL sur la 
base des outils agenda 21.
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CONFÉRENCE  

le climat change 
et vous ? 
-

Pour alimenter la Conférence de Paris 
2015 sur le climat (Cop 21), l’associa-
tion 4 Degrés +, en partenariat avec les 
communautés de communes Lanvollon 
Plouha, Leff Communauté, le Conseil 
Département 22 et le CAUE, a organisé 
des débats / conférences sur la ques-
tion du réchauffement climatique et 
présenté des propositions concrètes 
en matière d’habitat et d’économie 
d’énergie ( photo: Xavier Montserrat, 
président de l’association 4 Degrés + 
et Christophe Gauffeny, directeur du 
CAUE 22 ) 

SENSIBILISATION SCOLAIRE 

explorer 
étables-sur-mer     
-

Le CAUE a accompagné la classe de 
1ère STI2D du lycée Fressynet de Saint-
Brieuc sur un projet d’aménagement 
d’ilot dans le centre-bourg d’Étables-
Sur-Mer. La visite s’est terminée par 
un exercice de fabrication / esquisse 
d’un lotissement et structuration de 
cet ilôt libre.

L’exercice s’appuie sur un travail déjà 
mené par des étudiants de 2e année 
de l’école d’Architecture de Bretagne 
(ENSAB) et exposé en 2014 au CAUE : « 
21 façons d’habiter Étables-Sur-Mer ».  
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FORMATION 

ad’ap 
accessibilité   
-

Le 29 avril 2015, le CAUE a organisé 
une formation sur la mise en place des 
Ad’AP (Agendas d’accessibilité pro-
grammée). Information sur la mise aux 
normes des établissements recevant 
du public (ERP) et des installations 
ouvertes au public (IOP). 

Quinze participants, tous architectes 
de profession, étaient présents à la 
formation, dirigée par M. Bertrand 
Barres, correspondant « accessibilité » 
à la Direction Départementale des Ter-
ritoires et de la Mer des Côtes d’Armor.  

WORKSHOP / CONFÉRENCE   

trans-rural lab, 
à caulnes   
-

Dans le cadre d’une réflexion sur la 
reconversion d’un site agricole aban-
donné, « la Ville Gate », le CAUE s’est 
engagé à soutenir et accompagner 
l’atelier TRANS-RURAL LAB. 

Sur une proposition de l’architecte et 
enseignante Catherine Rannou, une 
phase d’étude et préfiguration a été 
mise en place dès 2015 pour une durée 
de trois ans. Workshop et chantiers de 
construction se succèderont et réuni-
ront habitants, artistes, architectes, 
scientifiques, enseignants, étudiants ...
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FORMATION / SENSIBILISATION

atelier de  
mobilier urbain  
-

Suite au travail des Nouveaux com-
manditaires et de l’artiste Tania Mou-
reau sur l’ossuaire de Runan, le CAUE 
poursuit le travail d’accompagnement 
des élus et services techniques dans 
la fabrication de mobilier urbain pour 
le cimetière. Des bancs, des tables 
et des assises mobiles ont été créés. 
Le mobilier n’est plus statique. On le 
transporte et déplace au gré de ses 
visites. Il devient un objet domestique 
qui redonne du confort et plus de liber-
té pour les usagers . 

VISITES    

les nouveaux 
commanditaires   
-

Visites des oeuvres et actions menées 
sur le département par les «Nouveaux 
Commanditaires», soutenue par la 
Fondation de France et les acteurs 
locaux (élus, DRAC, DDTM...). Le CAUE, 
en partenariat avec l’École des Beaux 
Arts de Saint-Brieuc s’est ainsi rendu 
sur les sites de Saint Thélo (Tadashi 
Kawamata), Saint-Servais (Sophie 
Calle, Lieux Mouvants), Plougonver 
(Claude Lévêque) et enfin Runan (Tania 
Mouraud) afin de présenter les travaux 
des nouveaux commanditaires aux 
participants .   



LA VIE 
INTERNE
DU CAUE 22
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Équipe administration
Christophe Gauffeny  / directeur-architecte
Sylvie Le Guennic / agent comptable ( nommée par le Préfet ) 
Brigitte Calvez / secrétaire 
Nathalie Sébille-Raffray / secrétaire 

Équipe technique
Claude Chérel-Giraud / architecte 
Bernard Bélorgey / architecte 
Claude Thimel / architecte
Emilie Le Jallé / urbaniste
François de Lavenne / urbaniste ( mis à disposition de l’association Coeur 
Emeraude pour le PNR Rance-Côte d’Emeraude )  
Isabelle Hervio / paysagiste 
Didier Pidoux / paysagiste

Documentation et communication
Sophie Riguel / documentaliste - chargée de communication
Léna Hinault ( remplaçante )  / documentaliste et chargé de communication 

L’équipe  
-

> De gauche à droite  
Claude Timmel / Nathalie Sébille-Raffray / Brigitte Calvez / Christophe Gauffeny / 
Sophie Riguel / Isabelle Hervio / Bernard Bélorgey / Emilie Le Jallé / Didier Pidoux 
/ Léna Hinault / Claude Chérel-Giraud / François de Lavenne
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Accueil du public 
stagiaires, associations ... 
-

Stagiaires et Service Civique de juin 2015 à juin 2016 
Léna Hinault / service civique ( 6 mois ) 
Léna Lozac’h / stage d’observation de 3e
Agathe Rochereau  / stage d’observation de 3e
Tom Radenac  / stage d’observation de 3e
Maxime Parize / stage d’observation de 3e
Corentin Lechelard / 1ère Bac Pro TEB Assistant d’Architecte
Quentin Morel / stage d’observation de 3e
Victor Haguet / stage d’observation de 3e
Clément Le Foll / Terminale Bac Pro TEB Assistant d’Architecte
Yasmine Polat / Formations Complémentaires d’Initiative CAO-DAO 
Vincent Oudry / formation d’orientation professionnelle : «secrétariat»
Marie-Julie Noireau / stage d’observation de 3e
Guillaume Le Moy / formation DAO
Baptiste Le Duc / stage d’observation de 3e
Marie Kerambrun / stage d’observation de 3e
Yann Simon / stage d’observation de 3e
Camille Adam / stage d’observation de 3e
Justin Hinault / 1ère Bac Pro TEB Assistant d’Architecte
Alex Guiblin / stage d’observation de 3e

Locaux    
Le CAUE met à disposition son rez de chaussée au public (étudiants, élus, for-
mateurs, association ..) qui souhaiteraient se réunir, travailler, exposer ... Cette 
année,  les locaux ont par exemple accueilli régulièrement les associations tels 
que Bruded ou encore l’association More de St-Brieuc. Le CAUE organise une à 
deux fois par an des expositions qu’il est possible de venir consulter du lundi au 
vendredi de 9h30 à 17h30.  
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Trois représentants de l’État

FALLON Gérard / directeur Départemental des Territoires et de la Mer

LEFORT Denis / architecte des Bâtiments de France

KIEFFER Brigitte / inspectrice d’Académie

Six représentants des collectivités locales

DESBOIS Michel / conseiller Départemental du canton de Plancoët

GORÉ-CHAPEL Isabelle / conseillère Départementale du canton de Broons

ROSCOUËT Loïc / conseiller Départemental du canton de Mûr de Bretagne

MÉHEUST Véronique / conseillère Départementale du canton de Lanvallay

HAMÉON Monique / conseillère Départementale du canton de Plénée-Jugon

NICOLAS Isabelle / conseillère Départementale du canton de Tréguier

Quatre représentants des professions concernées

VIDELO Valérie / architecte DPLG

LE BARZIC Mathieu / Architecte ENSAI, représentant l’Ordre des Architectes, région Bretagne

DZIKOWSKI François / représentant de la Chambre Départementale des Géomètres-Experts Fonciers

LE POURVEER / architecte DPLG

Deux personnes qualifiées

QUÉMÉRÉ Paule / directrice de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement

LAPORTE Thomas / directeur de l’Agence Locale de l’Energie

Six membres élus au scrutin secret par l’Assemblée générale

PITHON Marie-Thérèse / maire de St-Launeuc, représentant l’Association des Maires de France

BÉOUT Pierre / architecte ENSAIS

GRAMMARE Max / délégué départemental adjoint de la Fondation du Patrimoine

MADEC Jean-François / architecte DPLG

QUÉAU Hervé / professeur d’Arts plastiques et de Génie Civil, lycée Freyssinet à Saint-Brieuc

SAMICA Olivier / paysagiste

conseil d’administration  
-
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bilan financier 
-

achats  

services extérieurs

autres services extérieurs

impôts / taxes / versements

charges de personnel

charges exceptionnelles

Matériel informatique

Ouvrages bibliothèque

taxe aménagement 

cotisations-communes 

autres cotisations 

recettes en atténuation de charges

produits financiers

recettes exceptionnelles

22 033

83 519

58 575

67 364

828 364

266

3584

1170

950 000

52 694

1 190

16 397 

3 631

1 133

DÉPENSES 1 065 475

1 025 045RECETTES  
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