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EditoEditoEditoEdito    
 
 
Les conseils d’architecture, d’urbanisme, et de Les conseils d’architecture, d’urbanisme, et de Les conseils d’architecture, d’urbanisme, et de Les conseils d’architecture, d’urbanisme, et de 
l’environnement sont nés de la loi sur l’architecturl’environnement sont nés de la loi sur l’architecturl’environnement sont nés de la loi sur l’architecturl’environnement sont nés de la loi sur l’architecture du 3 e du 3 e du 3 e du 3 
janvier 1977 qui leur confie des missions d’intérêt public. janvier 1977 qui leur confie des missions d’intérêt public. janvier 1977 qui leur confie des missions d’intérêt public. janvier 1977 qui leur confie des missions d’intérêt public.     
Le CAUE des côtes d’Armor est donc crééLe CAUE des côtes d’Armor est donc crééLe CAUE des côtes d’Armor est donc crééLe CAUE des côtes d’Armor est donc créé en 1979,  en 1979,  en 1979,  en 1979, 
sous statut associatif et rassemble aujourd’hui les sous statut associatif et rassemble aujourd’hui les sous statut associatif et rassemble aujourd’hui les sous statut associatif et rassemble aujourd’hui les 
compétences d’architectes, d’urbanistes et de compétences d’architectes, d’urbanistes et de compétences d’architectes, d’urbanistes et de compétences d’architectes, d’urbanistes et de 
paysagistes. paysagistes. paysagistes. paysagistes.     
L’ensemble de l’équipe aujoL’ensemble de l’équipe aujoL’ensemble de l’équipe aujoL’ensemble de l’équipe aujourd’hui composée de 13 urd’hui composée de 13 urd’hui composée de 13 urd’hui composée de 13 
personnes a pour mission depersonnes a pour mission depersonnes a pour mission depersonnes a pour mission de    ::::    
    
    
    
    
    
    
        
    
Le CAUELe CAUELe CAUELe CAUE    est à la disposition des collectivités et des est à la disposition des collectivités et des est à la disposition des collectivités et des est à la disposition des collectivités et des 
administrations publiques qui peuvent le consulter sur administrations publiques qui peuvent le consulter sur administrations publiques qui peuvent le consulter sur administrations publiques qui peuvent le consulter sur 
tout projet d’urbanisme, d’architecture ou tout projet d’urbanisme, d’architecture ou tout projet d’urbanisme, d’architecture ou tout projet d’urbanisme, d’architecture ou 
d’environnement.d’environnement.d’environnement.d’environnement.        
    
Il fournit aux personneIl fournit aux personneIl fournit aux personneIl fournit aux personnes qui désirent construire les s qui désirent construire les s qui désirent construire les s qui désirent construire les 
informations, les orientations et les conseils propres à informations, les orientations et les conseils propres à informations, les orientations et les conseils propres à informations, les orientations et les conseils propres à 
assurer la qualité architecturale des constructions et leur assurer la qualité architecturale des constructions et leur assurer la qualité architecturale des constructions et leur assurer la qualité architecturale des constructions et leur 
bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural.bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural.bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural.bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural.    
 

Conseiller et former les collectivités 

 

Conseiller les particuliers 

 
Informer, sensibiliser tous les publics 
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CONSEILLERCONSEILLERCONSEILLERCONSEILLER les collectivités les collectivités les collectivités les collectivités    
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Quelle que soit l’importance ou la nature du problème posé, Quelle que soit l’importance ou la nature du problème posé, Quelle que soit l’importance ou la nature du problème posé, Quelle que soit l’importance ou la nature du problème posé, 
l’équipe d’architectes, l’équipe d’architectes, l’équipe d’architectes, l’équipe d’architectes, de de de de paysagistes et paysagistes et paysagistes et paysagistes et d’d’d’d’urbanistes urbanistes urbanistes urbanistes 
accompagne les collectivités adhéreaccompagne les collectivités adhéreaccompagne les collectivités adhéreaccompagne les collectivités adhérentes dans leurs démarches ntes dans leurs démarches ntes dans leurs démarches ntes dans leurs démarches 
en amont de toute maîtrise d’œuvre. en amont de toute maîtrise d’œuvre. en amont de toute maîtrise d’œuvre. en amont de toute maîtrise d’œuvre.     
    
    

Dans quels domaines d’intervention ? 

Les domaines d’intervention sont vastes et variés, il peut s’agir : 
› de la réhabilitation ou la construction de bâtiments publics,  
› de l’élaboration de documents d’urbanisme, du volet planification stratégique au 
volet réglementaire,  

› de l’aménagement d’espaces publics,  
› de la réhabilitation d’éléments de patrimoines architecturaux et paysagers,  
› de l’évolution ou du renouvellement du tissu bâti de la commune,  
› … 
 
Pour quel type d’accompagnement ? 

L’équipe du CAUE peut apporter un appui méthodologique et technique, un 
conseil ponctuel ou plus suivi pour aider à : 

› déterminer des enjeux et définir des orientations d’intervention 
› définir un pré-programme d’équipements et d’aménagement 
› aider à la rédaction de cahier des charges pour la consultation de bureaux 
d’études,  

› participer à des groupes de travail ou à un jury.  
› Accompagner la collectivité pendant toute la durée du projet 
 
Comment adhérer ? 

Toute commune qui souhaite bénéficier de l’intervention du CAUE est invitée à 
adhérer et devient membre de l’association. Chaque commune peut adhérer 
pour un montant annuel fixé à 0,1 ¤ par 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 compose. Les syndicats mixtes peuvent 
adhérer parallèlement par cotisation de 25 euros au même titre qu’une 
association. 
 
Quand appeler ? 

Le CAUE peut intervenir à tout moment d’un projet sur besoin mais il est 
préférable que l’équipe soit associée le plus en amont possible de la réflexion. Le 
CAUE pourra apporter des conseils «sur mesure » pour aider à la meilleure prise 
de décision et donner aux études leur juste et indispensable contenu. 
 
Le CAUE, par ses interventions en collectivité, contribue ainsi directement ou 
indirectement à la formation et au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des 
professionnels, des agents de l'administration et des collectivités qui interviennent 
dans le domaine de la construction et de l’aménagement. 
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Projets Projets Projets Projets d’aménagements d’aménagements d’aménagements d’aménagements urbains et urbains et urbains et urbains et paysagerspaysagerspaysagerspaysagers    
 
Liste des Liste des Liste des Liste des projets suiviprojets suiviprojets suiviprojets suivis en 2010s en 2010s en 2010s en 2010    
 

› BREHAND Avis et conseils pour la conception d’un éco-quartier « les genêts » 

› BREHAND Avis et conseils pour l’aménagement d'un îlot  

› BULAT PESTIVIEN Etude pour la création d’un lotissement 

› C.C. SUD-GOELO Avis et conseils pour le devenir de la Zone d'Activité de Kertugal 

› CAUREL Etude d'aménagement suite à la démolition d'une maison en centre bourg 

› COLLINEE Aménagement de la maison Saint-Guillaume 

› CONSEIL GENERAL Conseils et suivi pour l’aménagement du Cap Fréhel 

› ERQUY Avis sur projet de lotissement 

› ERQUY Etude et accompagnement pour l’aménagement de la zone de la Couture 

› ERQUY Accompagnement pour la création d’un lotissement rue du viaduc 

› ETABLES SUR MER Accompagnement pour le projet d’aménagement du bourg 

› GUINGAMP Participation au comité de pilotage dans le cadre du Plan de Rénovation Urbaine 
pour la rénovation des quartiers de Gourland et du château. Préparation de visites 
de sites pour les élus et le groupe de travail, avis et conseils sur le projet 
d’aménagement. 

› HAUT-CORLAY (LE) Accompagnement pour la réalisation d’un éco-quartier 

› HARMOYE (LA) Avis sur l’implantation d’un lotissement de 6 maisons 

› HILLION Accompagnement pour la mise en œuvre du plan de développement et 
d'aménagement  

› JUGON LES LACS Avis sur le projet du lotissement de Liseux 

› JUGON LES LACS Etude pour l’aménagement des rues du four et de la triballe 

› LANDEHEN Avis sur le programme réalisé par la DDTM pour l’aménagement d’espaces publics 

› LANGAST Accompagnement pour la mise en œuvre du plan de développement 

› LANLEFF Avis sur le projet d’aménagement du bourg et des abords du temple 

› LANVALLAY Accompagnement pour la mise en œuvre du projet « Cœur de ville » 

› LEHON Plan patrimonial / aménagement paysager bourg historique 

› LOC ENVEL Mise en valeur du parking et du bas du bourg 

› LOGUIVY 
PLOUGRAS 

Etude et accompagnement pour l’aménagement du bourg et la valorisation du petit 
patrimoine 

› LOUDEAC Conseils pour l’aménagement paysager du giratoire de la fourchette 

› MAEL CARHAIX Etude pour l’implantation d’un lotissement communal en entrée de bourg 

› MANTALLOT Etude sur une division parcellaire en centre bourg 

› MERDRIGNAC Accompagnement pour l’élaboration de la ZAC de la Héronnière 

› MINIHY-TREGUIER Restructuration d'un lotissement 

› MOTTE (LA) Conseils pour l’entretien des bassins d’orage dans les lotissements  

› PEDERNEC Avis sur projet d’aménagement de la rue de Guingamp  

› PERRET Aménagement de la place du Bourg 

› PLENEUF VAL ANDRE Conseil sur la gestion des arbres du grand hôtel 

› PLESLIN TRIGAVOU Accompagnement pour l’aménagement du parc public de l’EHPAD 

› PLESSALA Accompagnement de l’étude de mise en sécurité des entrées d’agglomération sur la 
RD22 

› PLEUDANIEL Accompagnement pour l’aménagement du bourg 

› PLEUMEUR GAUTIER Avis sur l’implantation de pavillons pour personnes âgées 

› PLOEUC SUR LIE Plan d’aménagement d’ensemble 

› PLOUARET Avis sur les modalités de choix d’un concepteur pour la réalisation d’un éco-quartier 

› PLOUASNE Mise en valeur du lavoir communal 

› PLOUEZEC Accompagnement pour la mise en œuvre du plan de développement 

› PLOUISY Participation à la rédaction du programme d’étude d’aménagement de bourg 

› PLOUISY Participation à la rédaction du programme de consultation 

› PLOURHAN Etude d’aménagement et d’implantation de logements sur un terrain communal en 
entrée de bourg 

› PLUMAUDAN Etude de développement et aménagement des entrées de bourg. Aide à la 
consultation de maîtrise d’œuvre 

› PLUMAUDAN Etude pour la création d’un parc sport-loisirs 



7 

› PLUSSULIEN Accompagnement pour la création d’un lotissement 

› POMMERIT JAUDY Avis sur programme d’aménagement du bourg  

› QUEMPERVEN Accompagnement pour la mise en œuvre du plan de développement  

› QUESSOY Accompagnement d’étude pour la restructuration du bourg 

› QUINTIN Conseils pour l’aménagement de l’esplanade-parking rue des Ursulines 

› QUIOU (LE) Accompagnement pour la sécurisation des entrées de bourg et le développement 
de liaisons douces  

› ROCHE DERRIEN (LA) Etude de requalification du quartier de la maladrerie, orientations, aide à la 
définition du programme et à la consultation de la maîtrise d’oeuvre 

› RUNAN Conseils et accompagnement pour les aménagements paysagers du bourg et ses 
abords  

› SAINT-GUEN Avis et conseils sur le traitement de clôtures 

› SENVEN LEHART Conseils pour l’aménagement du bourg dans le cadre d’un projet écoFAUR 

› ST BRIEUC Avis sur le programme de consultation établi pour le réaménagement du parc des 
promenades 

› ST DONAN Accompagnement et conseils pour l’aménagement de bourg, mise en œuvre du plan 
de développement 

› ST JUVAT Accompagnement pour le lancement de l’étude d’aménagement du centre bourg 

› ST MICHEL EN 
GREVE 

Conseils et avis pour la création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement  

› ST SERVAIS Accompagnement et conseils pour l’implantation d’un lotissement  

› ST VRAN Etude pour l’agrandissement du cimetière 

› ST-THELO Etude d’aménagement d'un îlot en centre bourg 

› TREDUDER Suivi et accompagnement de l’étude d’un éco-hameau dans le bourg 

› TREFUMEL Avis sur l’intention de projet pour l’aménagement des abords de l’église Sainte-
Agnès 

› TREGASTEL Conseils et accompagnement pour l’étude d’aménagement du centre-ville 

› TREGROM Accompagnement pour l’aménagement de la rue des écoles 

› TREGUEUX Accompagnement pour la création du lotissement communal « rue de Quéré » 

› TREGUIER Conseils et accompagnement pour l’étude d’aménagement du centre-ville 

› TREMARGAT Aide à la définition des besoins et méthodologie pour l’aménagement du bourg 

› TREMEREUC Aide à la rédaction du programme et au lancement de la consultation pour 
l’aménagement du bourg 

 



8 

Prendre en compte la gestion future dans la Prendre en compte la gestion future dans la Prendre en compte la gestion future dans la Prendre en compte la gestion future dans la 

conception des conception des conception des conception des aaaaménagements paysagersménagements paysagersménagements paysagersménagements paysagers    

    
RequalRequalRequalRequalifiifiifiifier ler ler ler leeeessss rues  rues  rues  rues pourpourpourpour n n n ne plus utiliser de désherbants chimiquese plus utiliser de désherbants chimiquese plus utiliser de désherbants chimiquese plus utiliser de désherbants chimiques    

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage Power-point réalisé par le CAUE 

 
 
 
 

L’urgence de la protection de la nappe phréatique en 
Bretagne conditionne les techniques d’entretien de 
l’espace public et, entre autres, l’abandon des 
désherbants chimiques. Les communes rurales limitées 
en budget et en main d’œuvre doivent dès lors 
repenser l’espace public pour le rendre à la fois 
agréable à l’oeil, fonctionnel et facile d’entretien. 
La première étape du conseil du CAUE est de 
visionner, avec l’ensemble du conseil municipal et des 
services techniques un montage Power Point sur la 
problématique de l’aménagement et de l’entretien. 
Des visites de réalisations dans le département 
peuvent ensuite être programmées, ces visites 
permettent aux élus et aux agents des services 
techniques de se rencontrer et d’exposer leurs 
expériences. 
Le CAUE peut ensuite piloter des expériences 
d’aménagements. Ce fût le cas par exemple sur les 
communes de Trégrom et Plougonver. 

 
 
Différentes expériences d’aménagements sur les communes  
de Trégrom et de Plougonver 
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ValorisValorisValorisValoriserererer    les les les les entréeentréeentréeentréessss d d d deeee bourg  bourg  bourg  bourg par la conception paysagèrepar la conception paysagèrepar la conception paysagèrepar la conception paysagère    
    
    

La commune de Plounevez-Moedec 
souhaite poursuivre l’aménagement de son 
bourg et notamment celui de la rue 
principale avec la volonté de limiter l’impact 
visuel des zones de stationnement, et de 
stopper l’utilisation des désherbants 
chimiques. Le CAUE a pu faire ressortir les 
premiers constats suivants : la rue présente 
des aires de stationnement minérales peu 
utilisées offrant une image peu attractive de 
la commune, un désherbage fastidieux le 
long des bordures, des arbres sans avenir et 
étriqués dans leur fosse de plantation. Après 
avoir présenté au bureau municipal le 
montage Power Point ‘conception et gestion 
durable des espaces publics’, et apprécié la 
pertinence d’un premier aménagement déjà 

réalisé autour de la salle des fêtes, le CAUE 
a proposé quelques principes 
d’aménagement pour la rue principale afin 
de permettre de clarifier la demande et de 
préparer le programme de consultation qui 
sera soumis au concepteur.  
Il s’agissait de : 
› retrouver un aspect agréable de la rue 
en remplaçant la surface parking minérale 
et les bordures par un engazonnement 
renforcé qui supporte le stationnement. 
› mettre en valeur les habitations par la 
plantation des pieds de murs.  
› garantir la pérennité des arbres en 
élargissant les fosses de plantation pour 
permettre à l’arbre de s’alimenter. 
 

Quelques principes d’aménagement : enherbement des surfaces de parking, plantation des pieds de murs, élargissement des fosses 

d’arbres. 

Bertrand Lanctuit, 2008 

projet Ecofaur, Plounevez-
Moëdec 
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SimplifSimplifSimplifSimplifierierierier l’espace l’espace l’espace l’espace en en en en l l l limiimiimiimitanttanttanttant la pose des bordures  la pose des bordures  la pose des bordures  la pose des bordures     
 
 

Les bordures ont envahi l’espace des 
communes rurales, les centres-bourgs, les 
parkings, les lotissements.  
La pose de ces bordures complique souvent 
la lecture de l’espace, le déplacement des 
piétons, les travaux d’entretien et de 
désherbage dès lors que les désherbants 
chimiques sont prohibés.  
Le CAUE s’est attelé en 2010 à convaincre 
les techniciens et les élus de faire 
l’économie de ces bordures à travers des 
conseils sur place et des propositions de 
rédaction de programme d’aménagement 
de bourg soumis à des concepteurs.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Différentes expériences sur la commune de Lantic et de Saint-Juvat                        Extrait de programme soumis aux concepteurs 
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Développer un urbanisme Développer un urbanisme Développer un urbanisme Développer un urbanisme s’appuyant surs’appuyant surs’appuyant surs’appuyant sur les cœurs  les cœurs  les cœurs  les cœurs 

de bourgde bourgde bourgde bourg    

    
Repérer et faire émerger les potentialités d’aménagement dans un bRepérer et faire émerger les potentialités d’aménagement dans un bRepérer et faire émerger les potentialités d’aménagement dans un bRepérer et faire émerger les potentialités d’aménagement dans un bourg  ourg  ourg  ourg      
    
    
La commune de Plourhan est propriétaire d’un terrain situé 
en entrée de bourg en zone constructible. Elle a souhaité 
que le CAUE l’accompagne pour cadrer les modalités 
d’urbanisation sur cette parcelle. L’approche globale 
suscitée par le CAUE tente de répondre à plusieurs enjeux 
identifiés pour adapter un programme de logements qui 
répondrait aux tendances du marché et aux souhaits de la 
commune.  
En élargissant la réflexion et en la replaçant dans une 
logique de développement communal, cette première 
étude a permis d’identifier qu’un enjeu majeur se dessinait 
pour la commune. En effet, un aménagement dans le cœur 
d’îlot attenant au projet permettrait de créer une liaison 
piétonne agréable et directe vers le cœur de bourg. L’idée 
de travailler sur les moyens de mobiliser ce cœur d’îlot 
avant de réfléchir aux zones d’extension urbaine a 
émergé, engageant ainsi la commune dans la traduction 
concrète de la politique de développement durable 
qu’elle s’est fixée de mettre en œuvre.  
 
 

Mise en perspective de quelques principes d’aménagement : retrait du bâti renforçant l’appel visuel vers le bourg et valorisant une 

bonne’orientation des parcelles bâties, plantation de verger affirmant l’intégration de la commune en secteur AOC,  

Analyse des principes urbains existants et définition de principes d’aménagement 

Identification de nouveaux enjeux 
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EcoleEcoleEcoleEcole    RD 69RD 69RD 69RD 69    Jeux de Jeux de Jeux de Jeux de 
boulesboulesboulesboules    

Terrain à Terrain à Terrain à Terrain à 
bâtirbâtirbâtirbâtir    

Ancienne Ancienne Ancienne Ancienne 
habitationhabitationhabitationhabitation    

Stationnements Stationnements Stationnements Stationnements 
derrière les derrière les derrière les derrière les 
mursmursmursmurs    

Terrain pour Terrain pour Terrain pour Terrain pour 
jeux de boulesjeux de boulesjeux de boulesjeux de boules    

Locaux Locaux Locaux Locaux 
communscommunscommunscommuns    

3 maisons et 3 maisons et 3 maisons et 3 maisons et 
jardinsjardinsjardinsjardins    

Petit Petit Petit Petit 
comcomcomcommercemercemercemerce    

Maison Maison Maison Maison 
associativeassociativeassociativeassociative    

 

Densifier leDensifier leDensifier leDensifier les cœurs de bourgs cœurs de bourgs cœurs de bourgs cœurs de bourg    
 
La commune de Saint-Thélo est 
propriétaire d’un ensemble foncier et 
bâti en centre-bourg, accessible depuis 
la route départementale n°69. Sur cet 
îlot délaissé, elle envisage un projet 
d’aménagement et de réhabilitation afin 
d’y intégrer un ensemble de maisons 
adaptées, en relation avec un local pour 
les associations. Un curetage de 
l’ensemble de la parcelle est à envisager 
par la démolition d’un hangar et de 
différentes annexes. La maison à l’angle 
de la voie pourrait retrouver son 
caractère architectural d’origine et le 
petit pavillon restauré. Une délimitation 
de la propriété par rapport à la voie 
pourra être réalisée afin de renforcer 
l’effet d’entrée au centre. La construction 
d’un mur de clôture, dans la continuité 
des murs existants le long de la rue de 
l’église, valorisera la qualité de l’espace 
public.  
Des liaisons entre les différents 
«quartiers », seraient à envisager. 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

 
 

 
    
    
    
    
    
    
    

    

Structure du bourg : voie circulaire avec rayonnement des venelles vers la place 
de l’église 

 

Simulation du traitement de l’angle de voie 

Ilot cureté, siège d’un projet d’habitats et d’un 

équipement associatif 
 

Simulation d’aménagement, liaisons piétonnes 

Etat des lieux Curetage de l’îlot 
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Restructurer uRestructurer uRestructurer uRestructurer un nouveau cœur n nouveau cœur n nouveau cœur n nouveau cœur de villede villede villede ville    
 
 
Suite à la révision de son plan local d’urbanisme où la 
problématique du centre ville avait été abordée, la 
municipalité de Lanvallay a souhaité affiner les potentialités 
de restructuration de ce centre et a demandé au CAUE de 
l’aider à monter une consultation de bureaux d’études 
(programme, règlement, appel à candidatures) afin d’arriver 
à un carnet de route sur dix à vingt ans portant sur la 
création d’un nouveau centre-ville pour Lanvallay.  
Cette étude a été menée en partenariat étroit entre la 
commission municipale élargie à la chambre de commerce, 
la DDTM, le Service départemental de l’architecture et des 
paysages, les commerçants et les associations locaux et le 
CAUE. 
Cette politique d’urbanisation de ce nouveau centre a 
déterminé une liste d’actions cohérentes les unes par rapport 
aux autres, portant sur l’habitat (renforcer la fonction 
résidentielle du centre en imaginant une mixité des types de 
logements et de leur statut), sur le commerce (favoriser l’implantation de nouveaux commerces et 
prévenir la mutation des autres pas de portes), des équipements publics (transfert à la périphérie 
du terrain de football central, transfert de la salle des fêtes centrale mais inadaptée, 
reconstruction de l’école élémentaire sur un nouveau site permettant d’offrir à moyen terme un 
outil pédagogique répondant aux nouvelles exigences du Grenelle 2, agrandissement de la 
mairie, création de locaux associatifs et culturels), sur la circulation, le stationnement et la mise en 
place de lieux publics partagés.  

Cette requalification globale de la centralité de Lanvallay a déjà 
débuté par la création d’une nouvelle école maternelle sur le site de 
l’ancien terrain d’entraînement de football et l’extension de la mairie 
dont le projet a été adopté. Par ailleurs, une réflexion poussée sur les 
nouveaux îlots d’habitats permettra dans l’avenir aux élus de 
proposer aux éventuels promoteurs des opérations de constructions 
cohérentes et adaptées à ce nouveau centre ville. 

Crédit d’images : Saga-Cité, 
2010 
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Développer une approche environnementale de l’urbanismeDévelopper une approche environnementale de l’urbanismeDévelopper une approche environnementale de l’urbanismeDévelopper une approche environnementale de l’urbanisme    
 
 

Parallèlement à la révision du Plan Local 
d’Urbanisme, la commune du Haut-Corlay a 
pu faire l’acquisition d’un vaste terrain à 
proximité immédiate du centre-bourg. Ce 
terrain, dominant le château de Corlay, 
présente une pente assez forte vers le Sud 
Est à l’exception de sa partie haute à peu 
près plane. 
L’étude des Orientations d’Aménagement a 
fait apparaître les grands traits d’un 
éventuel aménagement de ce secteur. Suite 
à un appel à candidatures, un bureau 
d’étude d’urbanisme, d’architecture et de 
paysage a été retenu pour affiner ces 
orientations et aboutir à un projet définitif. 

La collectivité, très volontaire, a soutenu une 
procédure AEU (Approche environnementale de 
l’urbanisme), une consultation des professionnels de 
l’immobilier (agences, bailleurs sociaux, notaires…) 
et des associations locales. Des visites d’opérations 
de logements passifs ont permis aux élus de 
visualiser cette nouvelle approche de l’habitat. 
Le projet a pu déterminer un secteur d’habitat 
groupé de forme traditionnelle en partie haute du 
terrain jouxtant le bourg, des maisons de villes 
jointives en partie médiane et des lots libres en 
partie basse. Un espace public partagé, doté 
d’une maison commune, a été prévu le long d’une 
voie étroite principale. Enfin, une charte 
environnementale, approuvée par le conseil 
municipal, viendra aider les futurs constructeurs et 
acquéreurs à respecter l’esprit de cet aménagement. 
L’étude, qui a duré environ une année, a permis de rassembler différentes compétences (DDTM, 
SDAP, CAUE, bailleurs sociaux..) autour de ce thème pionnier. 
Le projet a bénéficié de l’aide régionale ECO-FAUR, les travaux étant prévus pour 2012/2013. 
 

Crédits d’image : Atelier Anne Tessier, 
Canopée, Alidade environnement 



15 

Equipements publicsEquipements publicsEquipements publicsEquipements publics    
 
Liste des Liste des Liste des Liste des projets suiviprojets suiviprojets suiviprojets suivis en 2010s en 2010s en 2010s en 2010    
 

› AUCALEUC Conseils pour la restructuration de l’école 

› BREHAT Intégration des toilettes publiques dans le centre-bourg 

› BULAT PESTIVIEN Restructuration d’une friche urbaine pour l’implantation d’une salle pour association  

› CAUREL Reconversion d’une ancienne halle de gare en abri pour randonneurs 

› CC du MENE Etude de faisabilité pour la construction d'un ensemble de logements énergétiquement performants 
répartis sur les communes pour les employés du site de Kermené. 

› CORSEUL Etude pour l’extension de la mairie 

› ERQUY Participation au comité de pilotage de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager 

› ETABLES S/MER Etude de faisabilité pour la construction d'un espace culturel au centre-bourg. 

› HENANBIHEN Cantine et garderie scolaire 

› LANGOAT Agrandissement de la salle polyvalente 

› LANGOURLA Réhabilitation des bâtiments anciens au centre-bourg. Etude de faisabilité pour l’accueil d'une 
boulangerie et de logements locatifs. 

› LANGOURLA Etude de l'état actuel de la chapelle Saint-Joseph et proposition de travaux de restauration 

› LANISCAT Réhabilitation d’un groupe de 3 maisons en mairie en secteur Monument Historique 

› LANNION Participation au comité de pilotage de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager 

› LANVALLAY Participation au groupe de travail pour l'élaboration du cahier des charges et de l'appel à 
candidatures pour la rénovation et l’extension et de la mairie 

› LE QUILLIO Participation à l’Inventaire du patrimoine pour la labellisation aux Communes du Patrimoine Rural 
en Bretagne 

› LOGUIVY 
PLOUGRAS 

Aménagement de bourg et réhabilitation du petit patrimoine  

› MATIGNON Etude de faisabilité pour la réhabilitation d'une ancienne école en salles pour association et 
aménagement d'une place publique, aide à la consultation de concepteurs. 

› MATIGNON Visite sur le site du moulin de la mer pour la restauration d'une digue permettant de franchir 
l'estuaire sans obstruer le cours de la rivière. 

› MERDRIGNAC Aide à la mise en place d'un appel à candidatures pour la construction d'une nouvelle école 
maternelle 

› MERZER (LE) Avis sur le projet de restaurant scolaire et de garderie périscolaire 

› PAIMPOL Participation au comité de pilotage de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager 

› PAIMPOL Visite de l’église paroissiale pour avis sur les travaux des abords 

› PLEMET Rapport sur l'état de la chapelle de Saint-Lubin, traitement coloré des menuiseries 

› PLENEUF VAL 
ANDRE 

Conseil pour la couleur des enduits de la façade de la chapelle du Val-André 

› PLERIN Etude de l'état actuel de l’église Saint-Pierre et proposition de travaux pour la restauration de 
l'édifice. 

› PLEVEN Réaménagement de la mairie et mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

› PLOUASNE Valorisation du lavoir communal 

› PLOUBAZLANEC Etude de l'état actuel de la chapelle Saint-Jacques de Lannevez et proposition de travaux pour la 
restauration de l'édifice et en particulier du clocher. 

› PLOUER SUR 
RANCE 

Etude pour la création d’une bibliothèque 

› PLOUEZEC Etude de l'état actuel de la chapelle Saint-Paul et proposition de travaux de restauration 

› PLOUGRESCANT Etude de trois colombiers du XVIIe siècle. Etat actuel et propositions de travaux d'entretien et de 
restauration, dans le cadre d'un itinéraire de randonnée à vocation culturelle 

› PLOUGUENAST Etude pour le repositionnement de la mairie dans l’ancienne école à réhabiliter au centre-bourg. 
Aide à la mise en place d’un appel à candidature 

› PLOUHA Programmation de la salle omnisports 

› PLOURIVO Visite pour une deuxième tranche de travaux pour la restauration de la Chapelle de Lancerf 

› PLUMAUDAN Etude de mise en accessibilité de la mairie pour personnes à mobilité réduite  

› POMMERIT 
JAUDY 

Etude de programmation pour l’agrandissement de la cantine 
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› PONTRIEUX Visite pour chantier de restauration des lavoirs pour une association avec stage de formation aux 
enduits de terre et de chaux par les artisans de l'UCQPAB. 

› PRAT Aide au choix du terrain pour l’implantation de l’école  

› QUINTENIC Accompagnement pour le réaménagement de la cantine et de la mairie 

› QUINTIN Etude de l'état actuel de la chapelle Saint-Nicolas et proposition de travaux 

› ROSTRENEN Avis sur problématique d’acquisition démolition d’un bâti en centre bourg 

› SAINT-BRANDAN Etude de l'état actuel de la chapelle Saint-Germain à Lanvia et proposition de travaux pour la 
restauration de l'édifice 

› SAINT-BRIEUC Etude architecturale et historique de la Villa de Rohannec pour le Conseil général dans le cadre 
des journées du patrimoine. 

› SAINT-DONAN Visite et avis sur une deuxième phase des travaux de restauration de l’église Saint Donan: 

› SAINT-FIACRE Etude pour rendre l’église paroissiale et la bibliothèque accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 

› SAINT-GUEN Etude pour l’extension de la salle des fêtes 

› SAINT-MICHEL-
DE-PLELAN 

Conseil pour la restauration et l'aménagement en logement d’un manoir de 1598 au centre-bourg 

› SEVIGNAC Etude de mise en valeur du petit patrimoine rural 

› ST ALBAN Avis pour la modification de l’aspect du bâtiment accueillant le centre de loisirs 

› ST CLET Pré-diagnostic de l’état actuel de l’église  

› ST DONAN Participation aux réunions de projet pour la construction d’une école publique 

› ST PEVER Etude pour la création d’un préau et d’un bloc sanitaire à l’école 

› St-GILLES-VIEUX-
MARCHE 

Etude de l'état actuel de l’église paroissiale et de la chapelle St Yves et proposition de travaux de 
restauration. 

› TREDIAS Restructuration de l’école et du restaurant scolaire 

› TREGLAMUS Etude pour la reconversion d’une maison individuelle en mairie 

› TREGUEUX Avis sur la signalétique dans un centre commercial 

› TREGUIDEL Etude de faisabilité pour la réhabilitation d'une longère au bourg. Aménagement d'une 
bibliothèque, maison du patrimoine, salle pour les jeunes. 

› TRELIVAN Restructuration du groupe scolaire  

› TREMELOIR Etude de faisabilité pour la construction d’un ensemble bâti accueillant mairie, bibliothèque et 
logements au centre-bourg. Aide à la consultation d'architectes. 
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Trouver les bons sites d’implantation Trouver les bons sites d’implantation Trouver les bons sites d’implantation Trouver les bons sites d’implantation et bien et bien et bien et bien 

dimensionner les projets dimensionner les projets dimensionner les projets dimensionner les projets     
    
    
Utiliser les équipements publics Utiliser les équipements publics Utiliser les équipements publics Utiliser les équipements publics pour structurer un bourg pour structurer un bourg pour structurer un bourg pour structurer un bourg     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Considérant que l’emplacement et la 
configuration actuelle des locaux de la 
mairie étaient inadaptés, la commune 
de Plouguenast a sollicité le CAUE et 
engagé une réflexion portant sur 
l’aménagement d’un nouvel équipement. 
Le CAUE a accompagné la collectivité 
pour l’aider à définir ses besoins, 
identifier l’implantation du futur 
équipement et encouragé la collectivité 
à travailler sur la reconversion de son 
bâti en réhabilitant le bâtiment qui 
accueillait autrefois la mairie et qui 
continue de structurer aujourd’hui le 
bourg. La stratégie d’acquisition 
foncière anticipée par la collectivité a 
permis d’élargir l’aire d’intervention 
opérationnelle. 
Les besoins et l’implantation étant 
définis, le CAUE a pu rédiger un 
programme et un dossier de 
consultation préparant une consultation 
de maîtrise d’œuvre et a accompagné 
les membres du conseil municipal en 
organisant des visites d’équipements 
similaires à celui projeté par la 
collectivité.  

L’ancienne école, équipement structurant en plein cœur de bourg 

Schéma de définition de la nature des interventions souhaitées  
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Evaluer la juste dimension des éEvaluer la juste dimension des éEvaluer la juste dimension des éEvaluer la juste dimension des équipementsquipementsquipementsquipements    
    
La communauté de communes de Lanvollon-Plouha a sollicité le CAUE pour un travail de réflexion 
concernant la création d’une nouvelle salle omnisports. 
Il existe actuellement une salle qui est à remettre aux normes et qui servirait de lieu d’entraînement. 
La nouvelle salle serait destinée aux rencontres sportives. 
Le CAUE s’est donc attaché à clarifier les besoins et trouver des exemples de dimensions similaires 
illustrant le projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Définition des besoins 

› Sports de buts : basket-ball, 
handball, football 
› Sports de filets : badminton, 
volley-ball, tennis et tennis de table 
› Vestiaires pour les sportifs avec 
douches et sanitaires 
› Vestiaires pour les arbitres avec 
douches et sanitaires 
› Salle pour les associations 
› Salle pour les professeurs 
› Tribunes 
 
 
 
Exemples de réalisations 

Schéma de programmation 

Localisation de l’actuel équipement 
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Etre amené à faire évoluer Etre amené à faire évoluer Etre amené à faire évoluer Etre amené à faire évoluer le projet pour le projet pour le projet pour le projet pour l’adapter aux besoinsl’adapter aux besoinsl’adapter aux besoinsl’adapter aux besoins    
 
 
La commune de Plouër-sur-Rance nous a sollicité 
pour une réflexion concernant l’agrandissement de 
l’actuelle bibliothèque actuellement logée dans un 
espace trop étroit. Le souhait de départ était de 
venir réinvestir l’ancienne mairie pour y agrandir la 
bibliothèque. 
Les besoins ont été définis conjointement entre la 
Mairie, le C.A.U.E. et la Bibliothèque de prêt des 
Côtes d’Armor. Il s’est avéré que la surface de 
l’ancienne mairie était largement insuffisante pour 
répondre au programme. Par ailleurs, des 
différences de niveaux présentaient des difficultés 
pour l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite. L’étude a ainsi permis d’orienter le projet 
vers une possibilité de construire un nouvel 
équipement sur un terrain situé à proximité de la 
mairie. 
 
 

 Schéma de programmation 
 

Ancienne mairie 

Proposition d’un nouveau site d’implantation 
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Valoriser et entretenir le patrimoine Valoriser et entretenir le patrimoine Valoriser et entretenir le patrimoine Valoriser et entretenir le patrimoine     
 
 
Restaurer la mémoire et faire perdurer les usagesRestaurer la mémoire et faire perdurer les usagesRestaurer la mémoire et faire perdurer les usagesRestaurer la mémoire et faire perdurer les usages    
 
La communauté de communes de Guerlédan souhaite implanter un abri pour les randonneurs le 
long de l’ancienne voie ferrée du réseau breton. Le modèle choisi correspond à une structure type 
abribus urbain. A la réflexion, il a été proposé à la commune de restaurer l’ancien abri à voyageurs 
du réseau breton de la fin du XIXe siècle. 

 
 
Traitement de la structure métallique par : 
› - Sablage afin d’apprécier l’état de métaux, 
› - renforcement des éléments faibles, 
› - remplacement des pièces trop atteintes, 
› - traitement anti rouille, peinture, 
› - réfection de la couverture zinc. 
› - pose de briques en remplissage, 
permettant de porter en partie la charpente, 
afin d’alléger la structure métallique, et 
permettant un contreventement de l’ensemble. 

 

Simulation après restauration 

Etat actuel 
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Savoir évaluer les besoins de restauration de son patrimoineSavoir évaluer les besoins de restauration de son patrimoineSavoir évaluer les besoins de restauration de son patrimoineSavoir évaluer les besoins de restauration de son patrimoine    
    
La commune de Saint-Clet a constaté un certain nombre de 
désordres à l’intérieur de son église. Le bâtiment est imprégné d’eau, 
qui est apparente d’une manière persistante sur le sol intérieur de 
l’édifice. Le CAUE a réalisé un pré-diagnostic afin d’identifier 
l’ampleur et la nature des travaux à entreprendre. L’observation des 
différentes façades extérieures ne laisse pas apparaître de très 
grands défauts de construction mais un manque d’entretien laisse 
entrevoir des fuites dans les toitures et des descentes d’eaux 
pluviales. Aussi, il a pu être mis en évidence que la vérification et la 
réparation des couvertures, la reprise des gouttières et des 
descentes d’eaux, leurs connexions au réseau public d’évacuation, 
devraient supprimer la plupart de ces points noirs apparents.  
L’analyse rapide de l’intérieur de l’église laisse apparaître entre 
autres les conclusions suivantes : 
› Le sol est recouvert de dalles de granit dont les joints sont à base 
de ciment. Il serait souhaitable de les dégrader et de les reprendre par l’emploi d’un mortier de 
chaux hydraulique naturel. 
› Les soubassements des murs enduits au ciment font obstacle à l’évaporation des eaux de 
remontées. La suppression de ceux-ci est devenue indispensable. Un enduit à base de chaux 
hydraulique naturel sera appliqué en remplacement. 
› La visite des combles de l’église nous a permis d’entrevoir certains défauts de mise en œuvre 
des éléments de charpente : la panne faîtière et les pannes intermédiaires ne sont pas en appui 
sur les murs du clocher 
Cette visite a montré qu’un diagnostic général s’imposait et il a été proposé de lancer une 
consultation adaptée ouverte aux architectes spécialisés dans la restauration des bâtiments anciens 
pour une mission de diagnostic suivie d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la restauration de 
l’église. 
 

  
 

Nef centrale  

 

 

Limite de l’espace du chœur 

 

Traces sur les pieds de chaises 
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Savoir allier patrimoine et performance énergétiqueSavoir allier patrimoine et performance énergétiqueSavoir allier patrimoine et performance énergétiqueSavoir allier patrimoine et performance énergétique    
 

 
Le Conseil général des Côtes d’Armor a mis en place 
depuis 2008 une politique spécifique aux 
hébergements touristiques. Les aides touristiques sont 
délivrées à condition de respecter une chartre de 
développement durable encourageant l’utilisation des 
énergies renouvelables et la qualité architecturale. 
Les pays touristiques chargés du montage des 
dossiers nous ont sollicités à ce titre pour des avis 
concernant l’impact environnemental, la gestion de 
l’énergie et la qualité architecturale. 
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JURYSJURYSJURYSJURYS    
 

Liste des Liste des Liste des Liste des projets pour lesquels le CAUE a participé aux jurys de sélection de la maîtrise projets pour lesquels le CAUE a participé aux jurys de sélection de la maîtrise projets pour lesquels le CAUE a participé aux jurys de sélection de la maîtrise projets pour lesquels le CAUE a participé aux jurys de sélection de la maîtrise 
d’oeuvred’oeuvred’oeuvred’oeuvre en 2010 en 2010 en 2010 en 2010    

 

› ETABLES Etude de faisabilité pour la construction d'un espace culturel au centre-bourg. Aide à 
l'appel de candidatures pour la sélection d'architectes. 

› BREHAT - SDISS Centre de secours de Bréhat 

› BRETAGNE Communes du Patrimoine Rural de Bretagne: Participation au comité technique, relevé du 
patrimoine des communes candidates, assemblée générale, avis sur devis de travaux pour 
subventions, modification des critères d'attribution du label, etc. 

› C.C GUINGAMP Jury gymnase lycée Jules Verne 

› CAULNES Reconstruction EHPAD 

› ETABLES SUR MER Galerie du centre 

› GUENROC Eglise Saint-Gervais et Saint-Protais. Sélection d’un architecte du patrimoine compte tenu 
des désordres structurels. 

› GUINGAMP Pôle jeunesse 

› GUINGAMP 
Communauté 

Commission technique pour le gymnase du Lycée Jules Verne 

› GURUNHUEL Nouvelle salle des fêtes / Jury salle multifonctions 

› HENANBIHEN Cantine / Garderie 

› HENANBIHEN Lotissement 

› HILLION Plan de développement et d'aménagement  

› LA ROCHE-DERRIEN Restructuration de l'Ilot de la Maladrerie 

› LANDEHEN Réhabilitation salle omnisports 

› LANGAST PLU / Plan de développement 

› LANVALLAY Cœur de ville 

› LANVOLLON Jury école maternelle 

› LANVOLLON Jury maison de l'enfance 

› LE HAUT CORLAY Eglise Notre Dame et Sainte Philomène. Etude de l'état actuel de l'édifice et proposition de 
travaux de restauration. 

› LOCARN Pôle ardoise  

› MERDRIGNAC ZAC de la Héronnière 

› PAIMPOL ZAC Malabry 

› PAIMPOL Port de Paimpol troisième bassin  

› PLANCOET Cantine-garderie 

› PLANCOET Crèche garderie.  

› PLEMET Chapelle de Saint-Lubin, commission de sélection des candidatures des architectes du 
patrimoine. 

› PLENEUF VAL ANDRE Transformation extension de l’EHPA 

› PLEUDANIEL Aménagement du bourg 

› PLOEUC SUR LIE Plan d’aménagement d’ensemble 

› PLOUER SUR RANCE - 
CG 

Collège de PLOUER SUR RANCE 

› PLOUEZEC PLU / PADD / Plan de développement 

› PLOUMAGOAR Ecole maternelle - Jury 

› PLOURAC'H Aménagement du bourg 

› PLOURIVO PLU / Plan de développement 

› PLUDUNO Ilot centre-bourg 

› PORDIC Salle omnisport 

› PORDIC Nouvelle mairie 

› QUEMPERVEN Plan de développement / PLU  

› QUESSOY Restructuration du bourg 

› QUEVERT Bibliothèque: Rénovation et extension. Jury de sélection des candidatures avec remise de 
prestations. 

› SAINT-BRIEUC Ecole des beaux arts. Participation aux auditions des candidats et au jury de concours pour 
la réhabilitation d'une partie de la caserne Charner en école des beaux arts. 
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› ST DONAN Aménagement de bourg, plan de développement 

› TREBEDAN École « Le blé en herbe »  /  Jury (cf Nx commanditaires) 

› TREDIAS Restaurant scolaire 

› TREGASTEL Aménagement du centre-ville 

› TREGUIER Aménagement du centre-ville 

› YFFINIAC Requalification-extension de l’hôtel de ville 

› YVIAS Restructuration du groupe scolaire  
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PlanificationPlanificationPlanificationPlanification urbaine urbaine urbaine urbaine    
 
Le CAUELe CAUELe CAUELe CAUE des Côtes d’Armor apporte son assistance  des Côtes d’Armor apporte son assistance  des Côtes d’Armor apporte son assistance  des Côtes d’Armor apporte son assistance aux aux aux aux 
collectivités collectivités collectivités collectivités pour l’élaboration, la révision et l’application de pour l’élaboration, la révision et l’application de pour l’élaboration, la révision et l’application de pour l’élaboration, la révision et l’application de 
leurs documents d’urbanisme : Sleurs documents d’urbanisme : Sleurs documents d’urbanisme : Sleurs documents d’urbanisme : Schémas de COhérence chémas de COhérence chémas de COhérence chémas de COhérence 
Territoriale (SCOT), Plans Locaux d’Urbanisme (PLU Territoriale (SCOT), Plans Locaux d’Urbanisme (PLU Territoriale (SCOT), Plans Locaux d’Urbanisme (PLU Territoriale (SCOT), Plans Locaux d’Urbanisme (PLU 
intercommunaux, communaux, carte communale).intercommunaux, communaux, carte communale).intercommunaux, communaux, carte communale).intercommunaux, communaux, carte communale).    Il peut Il peut Il peut Il peut 
intervenir à plusieurs niveaux en cours d’élaboration du projetintervenir à plusieurs niveaux en cours d’élaboration du projetintervenir à plusieurs niveaux en cours d’élaboration du projetintervenir à plusieurs niveaux en cours d’élaboration du projet    ::::    
 

Aide à l’appropriation des enjeux propres au territoire  

 
Toute commune est unique et composée de milieux différents dominés à la fois 
par la nature, le bâti, ou par l’économie. Certains milieux sont plus fragiles que 
d’autres et ont subi des transformations et dans tous les cas la commune est une 
partie d’un ensemble plus vaste et plus ancien à prendre en compte. 
Dans ce cadre, le CAUE propose de travailler spécifiquement sur les 
problématiques suivantes : 

› prise en compte du contexte supra communal en relation avec la réalité des 
pratiques sociales, économiques et touristiques actuelles des habitants 

› mémoire des lieux et des usages, 
› spécificités de l’organisation urbaine et paysagère,  
› spécificités architecturales et de conception des espaces publics,  
› positionnement des équipements et des infrastructures,  
› organisation du tissu socio-économique. 

 
Pour cela, le CAUE encourage particulièrement de conduire des visites en 
communes. Ces visites de terrain doivent permettre de faire connaître les 
différents aspects de la commune et de procéder à une vision partagée de 
l’ensemble des facettes du territoire communal et intercommunal. 

 
 

Accompagnement de la collectivité aux diverses étapes de la procédure 

 
Le CAUE peut aider à analyser des rendus d’études intermédiaires pour garantir 
la compréhension et l’atteinte des objectifs fixés : 

› Le diagnostic fait-il ressortir les enjeux et permet-il d’alimenter la réflexion 
politique et d’orienter les documents ? 

› Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable expose t-il fidèlement 
dans un langage accessible à tous la volonté et le projet communal ou 
intercommunal ? 

› Le règlement et les orientations d’aménagement vont-ils permettre d’encadrer la 
production architecturale urbaine conformément aux enjeux paysagers relevés ? 

› La participation citoyenne est-elle prise en compte ? 
› Le projet aura-t-il limité les impacts environnementaux et permis une mise en 
valeur du territoire ? 

› … 
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Liste des cListe des cListe des cListe des communesommunesommunesommunes suivies en 2010 pour l’élaboration, la révision ou la modification de PLU suivies en 2010 pour l’élaboration, la révision ou la modification de PLU suivies en 2010 pour l’élaboration, la révision ou la modification de PLU suivies en 2010 pour l’élaboration, la révision ou la modification de PLU ::::    
    
    

› BOUILLIE (LA) 
› CAVAN 
› COATREVEN 
› CORLAY 
› CREHEN 
› FOEIL (LE) 
› HAUT CORLAY (LE) 
› HENANSAL 
› JUGON LES LACS 
› KERMARIA SULARD 
› LAMBALLE 
› LANGAST 
› LANGOAT 
› LANGROLAY S/RANCE 
› LANGUENAN 
› LANLOUP 
› LANRODEC 
› MEAUGON (LA) 
› MEGRIT 
› MESLIN 
› NOYAL 
› PENVENAN 
› PLANCOET 
› PLEMET 
› PLERNEUF 
› PLESSALA 
› PLEVENON 
› PLOUEZEC 

› PLOUFRAGAN 
› PLOUGRAS 
› PLOUGRESCANT 
› PLOUHA 
› PLOULEC'H 
› PLOUMAGOAR 
› PLOURIVO 
› PLUDUNO 
› PLUZUNET 
› POMMERIT JAUDY 
› PONTRIEUX 
› PRAT 
› QUEMPERVEN  
› RUNAN 
› ST DONAN 
› ST GILLES LES BOIS 
› ST JACUT DE LA MER 
› ST JACUT DU MENE 
› ST MICHEL EN GREVE 
› ST SAMSON SUR RANCE 
› TREBRY 
› TREDANIEL 
› TREGASTEL 
› TRELIVAN 
› TREMEL 
› TREVENEUC 
› UZEL PRES L'OUST 
› VIEUX MARCHE (LE) 

 
 

Communes suivies en 2010 pour l’élaborationCommunes suivies en 2010 pour l’élaborationCommunes suivies en 2010 pour l’élaborationCommunes suivies en 2010 pour l’élaboration de plans de développement de plans de développement de plans de développement de plans de développement ::::    
 

› HILLION 
› LANGAST 
› PLOUEZEC 
› PLOURIVO 
› QUEMPERVEN  
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Mettre en place en amont la réflexion stratégique Mettre en place en amont la réflexion stratégique Mettre en place en amont la réflexion stratégique Mettre en place en amont la réflexion stratégique 

nécessaire à nécessaire à nécessaire à nécessaire à toutetoutetoutetoute planification urbaine planification urbaine planification urbaine planification urbaine    
 
Un développementUn développementUn développementUn développement économe en terres agricoles pour Langast économe en terres agricoles pour Langast économe en terres agricoles pour Langast économe en terres agricoles pour Langast        
 
La nouvelle municipalité de Langast a demandé l’intervention du CAUE 22 pour l’aider à définir sa 
politique de développement du centre-bourg avant de lancer l’élaboration de son plan local 
d’urbanisme. 
Les questions essentielles sous-tendant cette réflexion portaient sur les possibilités de densifier la 
trame bâtie existante du centre-bourg sans s’étendre en périphérie sur les terres agricoles tout en 
préservant le caractère architectural très fort de ce bourg rural. Par ailleurs se posait la question 
du devenir des équipements actuels, le souhait des élus d’une croissance démographique modérée 
permettant d’en assurer la pérennité. 
Après analyse du contexte territorial et discussions, le CAUE a proposé à la municipalité un 
programme de consultation afin de cadrer au plus près ces objectifs et de décliner les outils 
opérationnels permettant de les atteindre, lancer une réflexion préalable d’urbanisme dite « plan 
de développement ». 
Après rédaction d’un cahier des charges et d’un règlement, une consultation de bureaux d’études a 
été lancée. L’urbaniste retenu a travaillé en étroite relation avec un groupe de travail composé de 
représentants du pays, de la DDTM, du service départemental de l’architecture et des paysages 
et du CAUE pendant une année. Les interrogations portant sur la croissance démographique la 
plus adaptée, l’habitat (localisation à la parcelle, type et statut excluant toute grande opération 
d’ensemble, accueil des personnes âgées en maisons individuelles), les équipements (calage des 
nécessités pour l’avenir), du patrimoine central, des paysages ont été passées en revue les unes 
après les autres pour arriver à un document guide adopté en conseil municipal. 
A l’issue de ce travail préalable, la municipalité a pu lancer officiellement l’élaboration de son plan 
local d’urbanisme afin de traduire réglementairement ces options de base. 
  
Copyright photo : Paysages de l’Ouest 
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Quemperven anticipe son PLUQuemperven anticipe son PLUQuemperven anticipe son PLUQuemperven anticipe son PLU    
 
 
Quemperven est une petite commune encore très rurale proche du littoral située à proximité 
immédiate de l’agglomération de Lannion. Les élus de cette commune, conscients de l’enjeu de ces 
proximités, et constatant de la chérée croissante du foncier tant sur le littoral que dans 
l’agglomération lannionaise, ont souhaité connaître les potentialités de développement du centre 
bourg avant de lancer une procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. 
Pour ce faire, ils ont demandé l’intervention du CAUE qui, après analyse du territoire et de ses 
composantes, de la démographie et du développement passé, les a guidé vers une étude urbaine 
globale du centre. Une consultation de bureaux d’études a permis de choisir un groupe d’urbanistes 
architectes locaux qui pendant une année a analysé toutes les composantes du bourg actuel 
(paysage et structure urbaine, types et statut du bâti et des logements, commerces et équipements, 
circulation et stationnement) afin d’en tirer les atouts et les faiblesses. Cette étude s’est faite en 
liaison directe avec des organismes comme le service départemental de l’architecture et des 
paysages, les services du département, la chambre d’agriculture, le Pays et les représentants du 
Scot…. 
Au bout d’une année, cette étude a débouché sur un document 
guide précisant sur plusieurs années le développement potentiel 
du centre en termes de type et de nombre de logements 
nouveaux, la pré-programmation et la localisation des équipements 
nécessaires à son fonctionnement (mairie, école, salle des fêtes, 
cimetière…). Ce travail a été repris dans l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme communal qui a été terminé en six mois, hors délais 
administratifs. Parallèlement à cette élaboration, l’étude d’une 
première tranche de travaux de réaménagement de la rue 
centrale a été lancée.    
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CONSEILLERCONSEILLERCONSEILLERCONSEILLER les  les  les  les particuliersparticuliersparticuliersparticuliers    
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Tout particulier, adhérent ou non, a la possibilité de consulter Tout particulier, adhérent ou non, a la possibilité de consulter Tout particulier, adhérent ou non, a la possibilité de consulter Tout particulier, adhérent ou non, a la possibilité de consulter 
gratuitement un architecte du Cgratuitement un architecte du Cgratuitement un architecte du Cgratuitement un architecte du CAUEAUEAUEAUE dans le cadre d’un projet  dans le cadre d’un projet  dans le cadre d’un projet  dans le cadre d’un projet 
de construction, d’agrandissement ou de rénovation.de construction, d’agrandissement ou de rénovation.de construction, d’agrandissement ou de rénovation.de construction, d’agrandissement ou de rénovation.    
CinqCinqCinqCinq architec architec architec architectestestestes----conseil assurent sur rendezconseil assurent sur rendezconseil assurent sur rendezconseil assurent sur rendez----vous vous vous vous des des des des 
permanences sur l’ensemble du territoire départemental. Ils permanences sur l’ensemble du territoire départemental. Ils permanences sur l’ensemble du territoire départemental. Ils permanences sur l’ensemble du territoire départemental. Ils 
fournissent, idéalement le plus en amont possible, les fournissent, idéalement le plus en amont possible, les fournissent, idéalement le plus en amont possible, les fournissent, idéalement le plus en amont possible, les 
informations, les orientations et les conseils propres à assurer la informations, les orientations et les conseils propres à assurer la informations, les orientations et les conseils propres à assurer la informations, les orientations et les conseils propres à assurer la 
qualité architecturale du projet et sa bonne insertion dans le qualité architecturale du projet et sa bonne insertion dans le qualité architecturale du projet et sa bonne insertion dans le qualité architecturale du projet et sa bonne insertion dans le 
site esite esite esite environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la nvironnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la nvironnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la nvironnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la 
maîtrise d’œuvremaîtrise d’œuvremaîtrise d’œuvremaîtrise d’œuvre....    

    
Ils aident : 

› au choix du terrain 
› à l’insertion du projet dans le site 
› au montage de projet de construction ou de réhabilitation 
› à étudier tout projet ou esquisse dans l’intention de construire ou d’améliorer une 
construction : qualité d’usage, espace et confort thermique, économie d’énergie. 

› pour les formalités administratives et les données réglementaires 
 
Localisation des 10 lieux de permanence et secteurs géographiques couverts : 
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Type de projet

22%

13%

1%3%3%
2%

5%

6%

8%

17%

20%

Divers,PLU,CU, etc.

Maison traditionnelle 

Maison contemporaine 

Restauration

Agrandissement

Bâtiment annexe

Trav.Détails

Clôture

Logements collectifs  et ass imilés

Bâtiment public, industriel ou
commercial

Bâtiment agricole

PPPPermanencesermanencesermanencesermanences des  des  des  des architectesarchitectesarchitectesarchitectes----conseillersconseillersconseillersconseillers    
    

Bernard BELORGEYBernard BELORGEYBernard BELORGEYBernard BELORGEY                    

LOUDEAC UT 1°& 3° jeudi 9h30 à 12h 02 96 66 86 00 31, rue du Docteur Robin 
LOUDEAC Cidéral 1°& 3° jeudi 14h à 17h 02 96 66 09 09 Espace intercom. Ariane 
ROSTRENEN UT 2°& 4° mercredi 9h30 à 12h et 14h à 17h 02 96 29 00 27 30, rue Marcel Sanguy 
     
Christophe GAUFFENYChristophe GAUFFENYChristophe GAUFFENYChristophe GAUFFENY                    
GUINGAMP Ville 1°& 3° jeudi 14h à 16h 02 96 40 64 40 1, Place Champ au Roy 
GUINGAMP UT 1°& 3° jeudi   9h à 12h 02 96 40 13 20 Zone Indust. De Grâces 
PAIMPOL PA 2°& 4° jeudi   9h à 12h 02 96 55 34 20 Quai Armand Dayot 

de THIMELde THIMELde THIMELde THIMEL                    

LANNION UT Tous les jeudis 10h à 12h et 14h à 16h 02 96 46 69 80 Boulevard Louis Guilloux 
     
Isabelle GUILLEMINIsabelle GUILLEMINIsabelle GUILLEMINIsabelle GUILLEMIN                    
DINAN UT Tous les vendredis 9h à 12h et 14h à 17h 02 96 87 10 70 13, Prom. Font. des eaux 
     
Claude CHERELClaude CHERELClaude CHERELClaude CHEREL----GIRAUDGIRAUDGIRAUDGIRAUD                    
BROONS PA 1°& 3° vendredi 14h à 17h 02 96 84 79 20 Le Châlet 
LAMBALLE Ville 1°& 3° vendredi   9h à 12h 02 96 50 13 50 5, rue Gustave Tery 
PLENEUF PA 2°& 4° vendredi   9h à 12h 02 96 63 12 50 Boulevard Kennedy 
PLERIN Ville 2°& 4° vendredi 14h à 17h 02 96 79 82 06 Place de la République 
PLOUFRAGAN Ville 1°& 3°jeudi   9h à 12h 02 96 78 89 35 20, rue de la mairie 
ST-BRIEUC Ville 2°& 4° jeudi   9h à 12h 02 96 62 53 42 Rue Félix Le Dantec 
ST-BRIEUC MT et QUINTIN Tous les jeudis 14h à 17h 02 96 75 66 85 5 rue Jules Vallès 
 
 
 
 

 

 
 
1382 conseils ont été délivrés en 2010 sur les 
divers lieux de permanence. 
Presque 80% des demandeurs sont des 
particuliers, mais les élus et les concepteurs 
bénéficient également de l’expertise des 
architectes conseillers disponibles à ces 
permanences. 
 
 

 
 
 
Les demandes de conseils 
concernent essentiellement les  
projets de construction, 
agrandissement ou restauration 
de maison, qu’elle soit 
traditionnelle ou contemporaine. 
 
 
 
 
 

Nature du demandeur

particulier 
78%

Maître d'oeuvre
7%

Autres
2%

Maire
8%

Architecte
5%
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FORMER, FORMER, FORMER, FORMER, Informer, sensibiliserInformer, sensibiliserInformer, sensibiliserInformer, sensibiliser        
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Expositions, conferencesExpositions, conferencesExpositions, conferencesExpositions, conferences    
 

Le CAUELe CAUELe CAUELe CAUE a à cœur de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation des publics  a à cœur de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation des publics  a à cœur de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation des publics  a à cœur de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation des publics 
(grand public, amateurs, professionnels, élus, agents des collecti(grand public, amateurs, professionnels, élus, agents des collecti(grand public, amateurs, professionnels, élus, agents des collecti(grand public, amateurs, professionnels, élus, agents des collectivités et des administrations) dans les vités et des administrations) dans les vités et des administrations) dans les vités et des administrations) dans les 
domaines de l'architecture, domaines de l'architecture, domaines de l'architecture, domaines de l'architecture, de de de de l'urbanisme et l'urbanisme et l'urbanisme et l'urbanisme et de de de de l'environnementl'environnementl'environnementl'environnement....    
Il vise ainsi à développer une culture de la qualité, stimuler débats et concertations, pour préserver Il vise ainsi à développer une culture de la qualité, stimuler débats et concertations, pour préserver Il vise ainsi à développer une culture de la qualité, stimuler débats et concertations, pour préserver Il vise ainsi à développer une culture de la qualité, stimuler débats et concertations, pour préserver 
notre cadre de vie.notre cadre de vie.notre cadre de vie.notre cadre de vie.    
    
› Expositions 
› Conférences 
› Rencontres 
› Débats 

 
 

««««çççça va bardera va bardera va bardera va barder    !!!! ou comment rhabiller sa maison  ou comment rhabiller sa maison  ou comment rhabiller sa maison  ou comment rhabiller sa maison 

pour l’hiverpour l’hiverpour l’hiverpour l’hiver ???? »»»»    
 
 
 
Le CAUE des Côtes d’Armor a accueilli 
l’exposition « ça va barder ! Ou comment 
rhabiller sa maison pour l’hiver ? » issue de 
l’appel à idées lancé par le CAUE de la 
Sarthe : 
› du 20 octobre au 4 novembre 2010 au 
CAUE des Côtes d’Armor, 

› du 8 novembre au 19 novembre 2010 
au lycée Eugène Freyssinet à Saint-
Brieuc, 

› du 22 novembre au 2 décembre 2010 : 
les lauréats ont été présentés au Point 
Info Habitat, 21 rue Jean Savidan à 
Lannion, le reste de l'exposition a été 
installé au Lycée Savina à Tréguier, 

› du 6 décembre au 14 décembre 2010 
au CAUE des Côtes d’Armor. 

 
 
Le CAUE de la Sarthe organise depuis 2003 
le festival des "Petites Machines à Habiter" : 
un concours destiné à renouveler le débat 
sur l’architecture. En 2009, la 4e édition du 
festival d’architecture a pour thème la 
rénovation thermique d’une maison des 
années 70. 
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Le programme proposé aux concepteurs, 
architectes, designers, étudiants, ingénieurs 
est le suivant : 
› imaginer le réagencement intérieur du 
rez-de-chaussée (recherche de 
fonctionnalité) en conservant les 
fonctions existantes, en lien avec le désir 
de lumière et de prolongement de la 
maison vers le jardin, 

› imaginer la rénovation thermique de la 
maison (isolation), 

› imaginer la rénovation des façades en 
lien avec le désir de lumière et d’un 
dialogue plus évident de la maison avec 
le jardin ou le paysage environnant 
(pavillonnaire des années 70). 
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Stéphane MAUGET, lauréat du concours avec Anne-Sophie COUE (tous deux architectes à 
Nantes), est venu le temps d’une journée rencontrer les élèves du lycée Freyssinet et nous 
présenter le projet « C’est dans l’air » lors du vernissage de l’exposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orélie Rosec (stagiaire au CAUE) a organisé conjointement avec M. Philippe Colas, professeur de 
technologie, une journée de découverte de l’exposition et d’animations autour des principes 
bioclimatiques auxquelles plusieurs classes de 5e du collège Racine à Saint-Brieuc ont participé. 
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    ««««    La construction passive dans les Côtes La construction passive dans les Côtes La construction passive dans les Côtes La construction passive dans les Côtes 

d’Armord’Armord’Armord’Armor    »»»»    
 
Une centaine de personnes ont assisté à la conférence organisée le Jeudi 18 novembre 2010 par 
le CAUE des Côtes d’Armor à l’amphithéâtre du lycée Freyssinet. Christophe Gauffeny et Gaël 
Dubouays, respectivement architecte et concepteur de maisons passives, ont exposé les grands 
principes de la construction passive à travers deux de leurs réalisations : la maison passive de 
Boquého et la rénovation passive d’une maison individuelle à Pordic.  
 

 
Photo : Henri Le Pesq, directeur du CAUE des Côtes d’Armor introduit la soirée en présence de Christophe 
Gauffeny, architecte, et Gaël Dubouays, concepteur en maisons passives 

 
Les grands principes de la maison passiveLes grands principes de la maison passiveLes grands principes de la maison passiveLes grands principes de la maison passive            
Une maison passive consomme 15 kWh/an/m² en énergie de chauffage.  
Pour y parvenir :  
› Très bonne isolation 
› Bonne étanchéité à l’air 
› Respect des principes bioclimatiques 
Une fois que ces 3 critères sont réunis, est installé un appareil de ventilation double flux certifié par 
l’organisme « Maison passive » de Darmstadt (il en existe actuellement une quinzaine sur le 
marché). Le principe de la ventilation double flux est de récupérer la chaleur de l’air sortant pour 
réchauffer l’air qui entre dans la maison. 
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La complémentarité des différents corps d’état amenés à travailler sur le chantier est essentielle et 
C. Gauffeny de rappeler que : « le chantier se fait ensemble et pas à côté des uns et des autres 
avec le plaisir du travail bien fait. L’étanchéité à l’air concerne tous les corps d’état et nécessite une 
concertation entre les entreprises. » D’où la collaboration très en amont du projet de l’architecte et 
du concepteur de ,maisons passives. Grâce au logiciel PHPP qui permet de calculer le besoin de 
chauffage à partir des solutions proposées par l’architecte, Gaël Dubouays intervient en amont du 
projet par des échanges constants avec l’architecte pour valider les choix et parvenir à la solution 
la plus favorable. 
 
La MaisonLa MaisonLa MaisonLa Maison passive de Boquého passive de Boquého passive de Boquého passive de Boquého    
Maison à ossature bois avec une partie passive (côté sud) et une autre partie plus légère, en 
polycarbonate non passive qui joue le rôle d’ « espace tampon » (côté nord). Les murs sont isolés 
par de la ouate de cellulose insufflée, l’ossature bois est enveloppée d’une isolation en laine de 
bois par l’extérieur. 
C. Gauffeny a insisté sur le fait que la conception d’une construction passive modifie 
l’appréhension du projet dans son ensemble notamment à travers l’organisation du projet en termes 
d’espace : espace isolé / espace non isolé. Qu’installe-t-on dans la partie isolée et dans la partie 
non isolée ? Les pièces de vie se trouvent dans la partie passive, le poêle à bois (qui n’est toujours 
pas installé) aurait dû trouver sa place dans la partie non passive. 
 
Rénovation passive Rénovation passive Rénovation passive Rénovation passive –––– Pordic Pordic Pordic Pordic    
Les propriétaires d’une maison individuelle construite dans les années 80 ont fait appel à C. 
Gauffeny pour rénover leur maison en passif et construire une extension. 
La maison est isolée à l’intérieur et par l’extérieur pour ensuite être enveloppée d’une enveloppe 
continue. Les ponts thermiques dus à une absence initiale d’isolation des fondations sont maîtrisés et 
un triple vitrage est appliqué sur toutes les ouvertures (fenêtres et velux). Selon les calculs de Gaël 
Dubouays, la maison consommera 18,5 kWh/an/m² (contre 155 kWh/an/m² avant l’intervention). 
Dans le cas d’une rénovation d’habitation en maison passive, il est admis que le besoin de 
chauffage peut aller jusqu’à 25 kWh/an/m². Dans ce cas, le label, délivré par l’association 
« Maison passive de France », s’appellera ENERPHIT et est un dispositif dérogatoire au label 
« Passivhaus ».  
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accompagnement de projets pedagogiques et culturels 
 
Le CAUE peut accompagner les équipes pédagogiques dans leurs projets de formation et de 
sensibilisation aux thématiques du patrimoine, de l’architecture ou des paysages. 
En 2010, le CAUE a accompagné deux écoles du département : 
 
› LANTIC  Réaménagement de la cour d’école 
› TREBEDAN  Extension du groupe scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Le blé en herbeLe blé en herbeLe blé en herbeLe blé en herbe    
 

Située dans le village de Trébédan qui compte 400 habitants, l’école « Le blé en Herbe » accueille 
64 élèves de la première section de maternelle au CM2 répartis en trois classes.  
Depuis huit ans, les maîtresses de l’école, accompagnées du CAUE, portent des projets 
pédagogiques qui associent étroitement des parents d’élèves, des élus et des anciens de la 
commune. Ces projets initiés et suivis par le CAUE sont à l’origine d’un nouveau souffle dans ce 
secteur rural. Le CAUE a notamment mené une étude de faisabilité pour la restructuration des 
bâtiments, nécessaire depuis un certain nombre d’années. Ce projet de restructuration a amené le 
souhait de développer un projet renforçant le rôle social et culturel de l’école au sein du village.  
Conseillés par le CAUE 22, ils ont sollicité Eternal Network afin de les accompagner dans la 
formulation et l’étude de leur projet dans le cadre de l’action « Nouveaux commanditaires » 
soutenue par la Fondation de France.  
Le cahier des charges de la commande artistique comporte :  

› la rénovation des bâtiments existants ;  
› l’extension 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 ;  
› la création d’un mobilier spécifique. 

Les constructions devront respecter les normes d’habitat écologique et d’une manière générale 
l’ensemble du projet devra se réaliser dans le respect de l’environnement. 
Pour répondre au mieux aux différents enjeux de ce projet, Eternal Network a fait appel à Matali 
Crasset dont l’étude propose un projet fondé sur l’idée du partage et du développement durable : 
requalifier l’école sur le modèle des bâtiments passifs et modifier son niveau d’accessibilité pour 
qu’elle puisse accueillir non seulement les activités scolaires mais aussi les activités liées à la vie du 
village. 
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L’observatoire photographique du paysageL’observatoire photographique du paysageL’observatoire photographique du paysageL’observatoire photographique du paysage    
 
Le CAUE a mis en place un Observatoire 
photographique du Paysage en 1995 en partenariat 
avec le Conseil général et la Direction départementale 
de l’équipement. Thibaut Cuisset, artiste photographe 
spécialisé dans la photographie de paysages, a été 
retenu pour réaliser la série de clichés photographiques 
sur les paysages représentatifs du département. 
Cet outil vise à observer le paysage et à comprendre 
son évolution. 
Les 42 clichés sont reconduits chaque année par 
l’équipe du CAUE (Max Grammare / Sophie Riguel) 
selon le cadrage, la périodicité et l’heure de la prise de 
la première série définis par l’artiste photographe.   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

Série 15 - 2010 – Sables d’Or 

Série 1 – 1995 - Uzel, la Croix de l’Argentière 

Série 15 – 2010 – Uzel, la Croix de l’Argentière 

Série 1 – 1996 - Sables d’Or 
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Information, communicationInformation, communicationInformation, communicationInformation, communication    

 

Le centre de documentationLe centre de documentationLe centre de documentationLe centre de documentation    
 

Le centre de documentation du CAUE propose en consultation 
sur place 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, A.M.C, Le 
Moniteur des Bâtiments publics, D’A, Urbanisme, Paysages 
actualités… 
Il est ouvert au public le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
17h30 et le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

La consultation sur place est libre et gratuite, le prêt à l’extérieur est autorisé moyennant l’adhésion 
à l’association. Le fonds documentaire se compose d’un peu plus de 2000 ouvrages.  
L’analyse de l’existant et des besoins effectuée en 2009, suite au recrutement de la nouvelle 
documentaliste, s’est poursuivi en 2010 par une refonte du système d’information et une 
modernisation du centre de documentation. La scission du fonds documentaire n’était plus 
satisfaisante : gestion des ouvrages et revues au moyen d’une base Access difficile d’accès pour 
les visiteurs et l’équipe, gestion et sauvegarde du fonds « Etudes du CAUE » sur CD-Rom, 
sauvegarde des photographies sur les postes individuels sans indexation, ni classement défini. 
Le CAUE 22 s’associe donc aux CAUE des Pays de la Loire dans un projet de mise en place d’un 
portail documentaire régional des CAUE afin de mettre ses données à disposition de ses 
utilisateurs dans un nouveau portail.  
 
Cette refonte du système d’information  à 
nécessité : 
› La remise aux normes de paramétrages 

définies avec les CAUE des Pays de la Loire 
des données de la base Access qui seront 
reprises dans le logiciel Alexandrie 7 

› L’abandon du classement chronologique pour 
un classement thématique qui facilite la 
recherche et la consultation des ouvrages 

› L’abandon du thésaurus du CAUE 22 pour le 
thésaurus AUE hiérarchique mis en place par 
le réseau national des CAUE 

› Le tri du fonds documentaire et la mise en 
archive des documents désuets 

 
Elle a été accompagnée par : 
› Le réaménagement du rez-de-chaussée en un 

espace ouvert et accueillant 
› L’élaboration d’un fonds thématique sur le 

développement durable qui a reçu une 
subvention délivrée par le Centre national du 
Livre et la Direction du Livre de la DRAC 
Bretagne. 
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Le site intLe site intLe site intLe site interneterneterneternet    
 
Mis en ligne en avril 2010, le site internet du CAUE a pour objet l’information des publics sur le 
rôle, les missions et les actualités de l’association. 
L’objectif de cet outil de communication est d’apporter une plus grande visibilité de l’association et 
d’informer sur la possibilité de bénéficier des services du CAUE (conseils, centre de 
documentation…). 
Sur la page d'accueil du site, les actualités et événements du CAUE sont accessibles. 
Plusieurs rubriques :  
› présentation du CAUE 
› conseils aux particuliers 
› conseils aux collectivités 
› présentation des activités de sensibilisation 
› centre de documentation 

 

    

www.caue22.fwww.caue22.fwww.caue22.fwww.caue22.frrrr        
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FORMATIONSFORMATIONSFORMATIONSFORMATIONS    
 

CCCConception des espaces publicsonception des espaces publicsonception des espaces publicsonception des espaces publics  
› Formation en partenariat avec l’IRPA auprès de bureaux d’études, concepteurs, élus sur la 
conception durable des espaces publics  

› Présentation au lycée agricole de Merdrignac et à la commune de Plounevez-Moëdec d’un 
montage Power Point sur la prise en compte de la gestion future dans la conception des 
aménagements d’espaces publics 

› Visites organisées pour l’hôpital de Tréguier de parkings dont la conception prend en compte la 
gestion durable  

› Formation auprès de l’équipe technique du syndicat mixte du Zoopôle de Ploufragan et auprès 
des techniciens de la commune de Plougonver pour le suivi et la gestion des tailles d’entretien 
des espaces verts  

› Visites organisées pour les agents de la DDTM des aménagements paysagers réalisés à Lantic 
et au Zoopôle de Ploufragan 

 

Conception urbaineConception urbaineConception urbaineConception urbaine    
› Visites organisées pour la commune de Tréduder (concepteurs, élus et habitants) et pour les 
instructeurs DDTM, du quartier des Bouillons à Plaintel et comparatif avec un nouveau 
lotissement à proximité 

› Visites organisées pour les élus des communes de St Juvat, Runan, Lantic, Plouëc-du-trieux, 
Plélan-le-petit, d’aménagements de centres bourgs ruraux  

› Visites organisées pour les élus1 fois par trimestre sur le thème des « formes urbaines » 
› Participation à l’animation d’ateliers pour le SCoT de Dinan et le Plan de Développement de 
Lanvallay 

 

Architecture et règlement urbainArchitecture et règlement urbainArchitecture et règlement urbainArchitecture et règlement urbain    
› Interventions à Bâtipole sur le thème de l’habitat passif et l’habitat bioclimatique,  
› Interventions à Bâtipôle sur le thème de la réglementation en urbanisme relative aux Permis de 
Construire et Permis d’Aménager. 
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faire vivre l’associationfaire vivre l’associationfaire vivre l’associationfaire vivre l’association    
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adherentsadherentsadherentsadherents    
 
 
Conformément aux dispositions de la loi sur l'architecture qui créé les CAUE en 1977, le CAUE 
des Côtes d’Armor est une association créée en 1979 et financée par une taxe départementale, 
collectée sur tous les permis de construire et redistribuée par le Conseil général des Côtes 
d’Armor. Les collectivités locales et les particuliers, associations et autres organismes peuvent 
adhérer et devenir membres de l’association. 
 
En 2010, le CAUE compte : 
 
345 communes adhérentes sur les 376 communes du département 
29 structures intercommunales sur 38 structures existantes 
91 particuliers adhérents 
12 associations 
1 organisme 
 
 
Montant des adhésions : 
 
Collectivités : 

Chaque commune peut adhérer pour un montant annuel fixé à 0,10 ¤ par 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 compose. Les syndicats mixtes peuvent adhérer parallèlement par 
cotisation de 25 euros au même titre qu’une association. 
 
Particuliers : 10 ¤ 

Associations : 25 ¤ 
Organismes : 90 ¤ 
 



46 

 
 

ccccomposition omposition omposition omposition de de de de llll’’’’equipeequipeequipeequipe    
 
Le CAUE rassemble aujourd’hui les compétences d’architectes, d’urbanistes et de paysagistes.  
L’ensemble de l’équipe est composée de 15 personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henry Le Pesq, directeur 
Gilles Laguitton, comptable 
Brigitte Calvez, secrétaire 
Nathalie Sébille-Raffray, secrétaire 
Sophie Riguel, documentaliste et chargée de communication 
Claude Chérel-Giraud, architecte 
Isabelle Guillemin, architecte 
Christophe Gauffeny, architecte 
Bernard Belorgey, architecte 
Max Grammare, architecte 
Claude Thimel, architecte 
Emilie Le Jallé, urbaniste 
François de Lavenne, urbaniste 
Isabelle Hervio, paysagiste  
Didier Pidoux, paysagiste 



47 

 

 

conseil dconseil dconseil dconseil d’’’’administrationadministrationadministrationadministration    
    
Le Conseil d'administration de l’association est composé de représentants des services de l'Etat, 
d'élus nommés par le Conseil général, de professionnels et de personnes qualifiées désignées par 
le Préfet ainsi que de membres élus par l'Assemblée générale.  
 
Trois représentants de l'État 
M. SCHWARTZ Christian  Directeur Départemental des Territoires et de la Mer 
M. BERNARD Dominique  Architecte des Bâtiments de France 
M. BENAYCH Pierre  Inspecteur d'Académie 
 
Six représentants des collectivités locales (désignés par le Conseil Général) 
Mme HAMÉON Monique  Conseillère Générale du canton de Collinée 
Mme NICOLAS Isabelle  Conseillère Générale du canton de Tréguier 
Mme QUÉMÉRE Paule  Conseillère Générale du canton de Plérin 
M. BOTHEREL Jean-Yves  Conseiller Général du canton de La Chèze 
M. CALISTRI André   Conseiller Général du canton de Dinan-Ouest 
M. LE GOUX Jean-Pierre  Conseiller Général du canton de Plouagat 
 
Quatre représentants des professions concernées (désignés par Monsieur le Préfet après consultation des divers organismes 
professionnels concernés) 
M. SUR Nicolas   Architecte DPLG, représentant l'Ordre des Architectes, région Bretagne 
M. LE POURVEER Bruno  Architecte DPLG, représentant l'Ordre des Architectes, région Bretagne 
M. DZIKOWSKI François  Rep. la Chambre Départementale des Géomètres-Experts Fonciers 
M. BROCHAIN Gilles  Rep. la Fédération Départementale du Bâtiment et des Travaux Publics 
 
Deux personnes qualifiées (c'est-à-dire des personnes dont les centres d'intérêt ou les travaux, soit à titre individuel, soit au sein 
d'associations ayant un caractère permanent et d'intérêt général, sont liés aux problèmes d'architecture, d'urbanisme et 
d'environnement ou qui représentent des activités sociales, familiales, culturelles, éducatives...; elles ont été choisies par Monsieur le 
Préfet, après consultation des associations concernées)  
 
M. MEURZEC Vincent  FAPEN, Côtes d’Armor nature environnement 
M. GOURAUD François-Olivier Directeur de l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement 
 
Six membres élus au scrutin secret par l'Assemblée générale 
M. DESBOIS Michel  Maire de Saint-Méloir-des-Bois, Association des Maires de France 
M. HERVY Henri   Vice-Président de l'Union Départ. Fédération des Malades et Handicapés 
M. LE CLERC Gérard  Expert judiciaire et urbaniste-expert 
M. LE PROVOST Patrick  Bâtipôle/ Chambre des Métiers 
M. PORMENTÉ Yann  PROGENER 
M. QUÉAU Hervé   Professeurs d’Arts plastiques et de Génie Civil, Lycée Freyssinet à Saint-Brieuc 
 
Un représentant élu par l'ensemble du personnel de l'association, siégeant avec voix consultative 
M. BÉLORGEY Bernard  Architecte DESA, Conseiller du CAUE 
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aaaaccueil ccueil ccueil ccueil des des des des stagiairesstagiairesstagiairesstagiaires    
 
Orélie ROrélie ROrélie ROrélie ROSECOSECOSECOSEC    
1 mois de stage répartis du 6 juillet au 10 décembre 2010 
Stagiaire CUI-VAE / Chargée de mission Eco-construction au CPIE de Morlaix 
Sensibilisation scolaire autour de l’exposition « ça va barder ! ou comment rhabiller sa maison pour l’hiver », organisation d’une 
rencontre avec les professeurs de collège sur le thème « Urbanisme et éducation au développement durable ». 
 
Adrian CHANUAdrian CHANUAdrian CHANUAdrian CHANU    
Du 15 novembre au 18 décembre 2010 
Classe de 1ère Bac Pro « Technicien d’Etudes en Bâtiment : option Assistant d’Architecte » au Lycée Polyvalent Eugène Freyssinet de 
Saint-Brieuc 
Accompagnement conseil aux collectivités et aux particuliers 
Réalisation du relevé des surfaces des locaux d’activités du CAUE et élaboration d’un plan informatisé 
 
Margot RIBALTCHENKOMargot RIBALTCHENKOMargot RIBALTCHENKOMargot RIBALTCHENKO    
Du 09 Août au 09 Septembre 2010 
2ème année à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse 
Accompagnement conseil aux collectivités et aux particuliers 
Bilan et analyse des dossiers de conseils sur les dix dernières années. Nature du conseil, satisfaction, degré de prise en compte. 
 
Alice TREVIENAlice TREVIENAlice TREVIENAlice TREVIEN    
Du 02 Août au 27 Août 2010 
3ème année à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne 
Accompagnement conseil aux collectivités et aux particuliers 
Bilan et analyse des dossiers de conseils sur les dix dernières années. Nature du conseil, satisfaction, degré de prise en compte. 
 
Hélène GOUEDARDHélène GOUEDARDHélène GOUEDARDHélène GOUEDARD    
Du 07 juin au 02 juillet 2010 
1ère année à l’Institut National des Sciences Appliquées de Rennes 
Accompagnement conseil aux collectivités et aux particuliers. Analyse de l’activité 
 
Maxime RMaxime RMaxime RMaxime ROULIEROULIEROULIEROULIER    
Du 06 avril 2010 au 31 juillet 2010 
2ème année de Master Métiers des arts et de la culture, AESC Spectacle Vivant 
Réalisation d’un évènement de sensibilisation à l’architecture, au patrimoine, au paysage, à l’urbanisme, par l’intermédiaire du 
spectacle vivant – recherche de financements, développement de partenariats, mise en relation des artistes avec la structure, 
définition du contenu et du planning organisationnel de l’événement. 
 
François LE DROUMAGUETFrançois LE DROUMAGUETFrançois LE DROUMAGUETFrançois LE DROUMAGUET    
Du 11 janvier au 05 fevrier 2010 
1eere année de Master administration des territoires et des entreprises à l’Université de Rennes 2 
Analyse des circuits des dossiers de permis de construire entre architectes, administration, propriétaires et élus. 
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assemblee generale 2010assemblee generale 2010assemblee generale 2010assemblee generale 2010    
    
L’assemblée générale s’est tenue le 2 juillet 2010 au 
Grand Pré à Langueux. Outre la présentation du 
bilan d’activité annuel, ce temps de rassemblement 
était orienté sur le thème de la nouvelle conception 
des espaces verts à promouvoir pour atteindre des 
objectifs ambitieux de rédution puis de suppression 
de l’usage des produits phytosanitaires dans 
l’entretien des espaces publics costarmoricains. 
Monsieur Bertrand Martin de la Direction des 
jardins de la ville de Rennes est venu présenter la 
démarche de gestion entreprise depuis 10 ans sur 
Rennes et qui demeure exemplaire en France. Cette 
présentation a été suivie d’une table ronde en 
présence de :   
› Jean-Luc Eon, forestier à la DDTM 
› Didier Pidoux, paysagiste au CAUE 
› Jean-Pierre Brune responsable des services 
techniques de la ville d’Etables sur Mer 

› Anne Gauffeny, adjointe à l’urbanisme à la ville 
de Lantic 

› Jacques Dumortier adjoint à l’urbanisme à la ville 
d’Etables sur Mer 

L’après-midi s’est achevé par une visite du parc du 
Grand Pré expliquant la démarche de conception et 
de gestion menée sur ce site. 
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journeejourneejourneejourneessss d d d d’’’’etudeetudeetudeetude    
Le 31 Août 2010, l’équipe du CAUE a rendu visite au CAUE de Maine-et-Loire. Cette rencontre 
conviviale a permis d’échanger sur les pratiques et organisation des structures respectives. Elle a 
été aussi l’occasion de découvrir la réhabilitation de l’ancienne école d’aviation qui abrite 
aujourd’hui la Maison de l’architecture, des territoires et des paysages, siège du CAUE. Ce 
bâtiment inscrit au titre des Monuments historiques a été réalisé en 1938 par l’architecte Bricard. 
L’après-midi a été consacré à la présentation de quelques opérations angevines d’intérêt. Au 
programme : 
› Visite du Nouveau Théâtre d’Angers conçu par Architecture-Studio et inauguré en 2007 
› Visite du parc des bords de Maine conçu et réalisé en régie par la Ville d’Angers 
› Visite de la ZAC du plateau des Capucins conçue par l’Atelier Roland Castro & Sophie 
Denissof  
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formationsformationsformationsformations suivies suivies suivies suivies    
    

    

UrbanismeUrbanismeUrbanismeUrbanisme    
› « Ville désirée, Ville durable », 31e rencontre nationale des agences d’urbanisme, 19-20-21 
octobre à Rennes 

› « Les métiers de l'urbanisme : identités et dynamiques collectives ». organisé par la FNCAUE et 
le CAUE de l'Eure, 29-30 mars, à Paris. 

› « L’Approche Environnementale de l’Urbanisme », organisé par l’ADEME, 30 novembre, 1er et 
2 décembre à Rennes. 

› Visites des dernières opérations réalisées sur St-Jacques de la Lande, Messac et Langouët, 23 
juillet.  

    

AAAArchitecturerchitecturerchitecturerchitecture    
› « Intégrer une démarche de développement durable dans un projet de construction - Niveau 
2 : Construire durable, construire pour l’usager » organisé par le CREPA à Rennes – formation 
sur 6 séances 25 juin, 29 octobre, 25 et 26 novembre, 10 et 21 décembre.  

› « 4èmes Assises Nationales de la Construction passive », 25 et 26 mars à Grenoble 

    

PaysagePaysagePaysagePaysage    
› « Aménagement urbain et solution alternative au désherbage chimique », colloque organisé 
par Proxalis à Montfort-Sur-Meu, 1er avril.  

› « 2ème Symposium sur les jardins à but thérapeutique » organisé par Jardins et Santé, 7 et 8 
octobre à l’Ecole Nationale du Paysage de Versailles 

› Visites des jardins partagés de St Brieuc et Brest, 13 septembre 

    

DocumentationDocumentationDocumentationDocumentation    
› Session de formation à l’utilisation et à l’administration du logiciel documentaire Alexandrie V7. 
(gestion, administration, bibliothéconomie, personnalisation de l'interface web) dispensée par 
GB Concept, mois de septembre et octobre. 



    


