
Appel à projet 

«  INNOVE LA VILLE 

Habitons l’anthropocène » 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de présentation 

Site de Meucon 
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La commune de Meucon est située en deuxième couronne mais est néanmoins toute proche 
de la ville de Vannes (7km). Elle fait partie des communes du pays vert qui bordent la ville 
centre. Sa surface est limitée (573 ha). 

Cette commune tient par ses caractéristiques un rôle d’équilibre entre la ville et la campagne, 
tel « un poumon vert » : 

 200 ha sont en zone agricole et 262 en zone boisée et/ou naturelle ; 

 trois sources alimentent la ville de Vannes en eau depuis le 17ème siècle à hauteur 
d’un million de mètres cubes d’eau.  

Ces ressources naturelles sont incontournables dans la vie des meuconais : la présence 
d’aqueducs, de ruisseaux, de multiples points d’eau et le périmètre protégé de captage des 
sources conditionnent le développement de la commune et rappellent dans tous les projets 
la nécessité d’intégrer ces particularités.  

1 – CONTEXTE URBAIN ET ENVIRONNEMENTAL 

UN CENTRE BOURG QUI VIENT D’ETRE REQUALIFIE 

Le fonctionnement actuel du bourg s’organise autour de 3 polarités aux fonctions différentes: 

• Pôle équipement  

• Centre bourg autour de la mairie et de l’église 

• Pôle services au sein d’un quartier plus récent réunissant des logements collectifs avec des 
rez-de chaussée destinés aux commerces et services (pharmacie, salon de beauté, 
médecins,…) 
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Propriété rachetée par la mairie via un 
portage de l’agglomération  
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Afin de créer plus de lien entre ces trois polarités et de renforcer le dynamisme du centre-
bourg, la commune de Meucon s’est lancée dans un plan de référence en 2014/2015. Cela a 
conduit la municipalité à requalifier les espaces publics du centre bourg autour de la 
réhabilitation de l’actuelle mairie.  

Dans la continuité de la requalification de ces espaces publics, la commune souhaite 
renforcer le poids du centre bourg à l’échelle de la commune en favorisant de nouvelles 
opérations à proximité du bourg. C’est pour cette raison que la commune via un portage de 
l’agglomération a acquis une propriété rue de Plescop 

 

UN SITE SITUE A UN CARREFOUR STRUCTURANT DE MEUCON 

La rue de Plescop supporte un trafic important car elle dessert les zones résidentielles et les 
équipements scolaires. 

Le site est situé au niveau du carrefour entre la 
rue du stade et la rue de Plescop. Ce carrefour 
est matérialisé par un rond-point au sol. Les 
aménagements et les constructions alentours ne 
marquent absolument pas ce carrefour 
important à l’échelle du bourg que ce soit d’un 
point vue paysager ou urbain. 
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UN SITE AU CONTACT DE LA VALLEE DU MEUCON 

Le site de projet se trouve au contact direct de la vallée du 
Meucon qui constitue une véritable coulée verte. Située au 
cœur de l’agglomération du bourg, elle offre espaces verts et 
cheminements doux pour les habitants, constituant en lien 
important entre les quartiers situés au Nord et la partie 
urbanisée au sud.  

Au nord du site, les cheminements doux viennent d’être 
réalisés suite à des acquisitions foncières. Cela a permis de 
compléter le maillage de sentiers depuis le centre bourg, 
circuit très apprécié des habitants.   

 

 

 

 

 

 

UN SITE A L’INTERFACE ENTRE LE CENTRE BOURG ET LE TISSU PAVILLONNAIRE 

A l’est du site, se trouve le bourg ancien de Meucon. Le tissu urbain est plus dense et resserré:  

 Les constructions s’appuient sur les limites d’emprise publique 

 Les gabarits correspondent à du R+1+c principalement  

 Les constructions sont souvent anciennes et correspondent parfois à d’ancien corps de 
ferme.  

Le long de la rue de Plescop, le tissu correspond à des formes pavillonnaires issues d’un 
processus d’urbanisation spontané (au coup par coup). Les habitations sont implantées au 
centre de la parcelle. La délimitation avec l’espace public est matérialisée par des clôtures 
composées de muret doublé de haie.  

Les maisons sont souvent composées de trois niveaux : sous-sol/rdc/combles.  
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UN SITE ACTUELLEMENT BATI 

Le site proposé pour l’appel à projet représente une superficie de 2600 m²  dont 600m² sont 
protégés au PLU en tant qu’espace naturel.  

Le site est aujourd’hui bâti et comprend une maison. Cette maison est aujourd'hui très 
dégradée et sera vraisemblablement à démolir.  Le projet devra intégrer la problématique de 
récupération des matériaux dans son projet et son éventuel réutilisation sur le site que ce soit 
dans la future construction ou sur les 
aménagements d’espaces publics. Par ailleurs, de 
par son implantation au niveau du carrefour et de 
son architecture particulière dans le bourg de 
Meucon, l’actuelle maison marque le paysage. Le 
ou les futures constructions devront de par leur 
composition architecturale, marquer le paysage 
de ce carrefour stratégique.  

Sur le reste du site se trouve un ancien bâtiment 
agricole qui sera également à démolir. Un 
diagnostic a révélé la présence d’amiante. Une 
réflexion pourra être menée sur la démolition 
totale ou partielle des ouvrages béton 
(aménagement paysager,…).  

En limite ouest du site, une haie vient délimiter 
la parcelle. Par ailleurs, il serait souhaitable de 
conserver certains sujets haute tige présents 
sur le site. En limite d’emprise publique, on 
distingue sous la végétation un reste de muret 
de pierre.  

A noter également la présence d’un grand fond 
de jardin en limite est qui se trouve aujourd’hui 
enclavé. La conception du projet devra 
permettre son désenclavement.  
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2 – CONTEXTE REGLEMENTAIRE ACTUEL 

TROIS TYPES DE CLASSEMENT AU PLU  

Le site est concerné par trois types de zone au PLU :  

- Zone Ubc : zone urbaine  

 Pas de règles contraignantes d’implantation  

 CES maximal de 50% 

 Hauteur au sommet de la façade et acrotère : 10m 

 Hauteur au faitage ou point le plus haut : 11m 

- Zona Na : zone naturelle à protéger 

- Zona Nzh : zone humide 

 

Malgré les hauteurs autorisées au PLU, la commune 
souhaite que les gabarits des futures constructions ne 
dépassent le R+1+C.  

 

 

UNE OAP OPPOSABLE DONNANT UNIQUEMENT DES INDICATIONS SUR LA PROGRAMMATION  

 

Si l’OAP prévoir la réalisation de logements locatifs sociaux, la commune souhaiterait plutôt 
que le projet prévoit des logements en accession abordable pour répondre à un souci de 
diversification de l’offre en logement sur la commune et répondre aux différents besoins.  
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3 – SYNTHESE ET ENJEUX 

En résumé, le site est situé en périphérie immédiate du centre bourg entre un carrefour structurant 
de la ville et la vallée du Meucon, véritable coulée verte en cœur de ville. Le projet sera l’occasion de 
donner une identité au lieu et de marquer l’entrée du centre bourg ancien de Meucon en s’appuyant 
sur l’actuelle maison ou sur de nouveaux bâtiments. Ce projet sera aussi l’occasion pour la mairie de 
penser à un réaménagement de carrefour pour améliorer la sécurité et mettre en valeur l’entrée de 
bourg.  

Le site s’insère dans un tissu pavillonnaire sans caractère marqué. Le projet devra s’inscrire dans des 
gabarits existants et à l’échelle du site (R+1+C) en proposant de nouvelles formes urbaines de type 
intermédiaire. Il devra également prévoir le désenclavement du fond de jardin voisin qui est 
aujourd’hui non mobilisable.  

Ce projet sera également l’occasion d’ouvrir le quartier sur la coulée verte aujourd’hui peu perceptible 
depuis la rue de Plescop en s’appuyant sur la conservation d’éléments naturels présents sur le site 
(haie, arbres, muret) et en mettant en valeur la partie non constructible. L'état écologique actuel 
nécessite d'être évalué pour être éventuellement amélioré. La fonction de cet espace est laissée libre 
au concepteur du projet mais il sera dédié aux habitants du projet et plus largement du quartier.  

S’agissant de la programmation, le projet devra prévoir au minimum 8 logements dont 25% devront 
être consacrés à des logements en accession abordable. Cette accession abordable pourra se 
concrétiser de différentes manières : PSLA, prix inférieur au prix du marché avec la mise en place de 
conditions d’éligibilité par la commune.  

Le programme pourra prévoir des logements aussi bien pour les familles que pour les « séniors actifs » 
souhaitant se rapprocher des commerces et des services. La conception de ces logements devra dès à 
présent prévoir des possibilités d’extension pour s’adapter aux besoins des ménages et faciliter le 
parcours résidentiel.  

Le site étant aujourd’hui bâti, la déconstruction sera à prévoir par le porteur de projet. Ce sera 
l’occasion de mener une réflexion sur la réutilisation des matériaux que ce soit au sein de futur 
bâtiment que sur les futurs espaces publics du projet.  
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4 – CADASTRE ET ORTHOPHOTO 

 

AH074 

AH073 

AH072 


