
Appel à projet 

«  INNOVE LA VILLE 

Habitons l’anthropocène » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de présentation 

Site de Theix-Noyalo   
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Depuis le 1er janvier 2016, Theix-Noyalo est la commune nouvelle issue de la fusion des communes de 

Theix, représentant près de 7.200 habitants et Noyalo, petite commune de moins 800 habitants située 

en surplomb d’un ancien bras de mer. Elle est positionnée à 10 km à l’est de Vannes par la RN165. 

L’objectif affirmé par la municipalité est ainsi, à terme, de doter la commune d’un cœur de ville digne 

d’une collectivité qui atteindra les 10.000 habitants dans les années à venir, en travaillant au 

réaménagement complet de l’espace situé entre la place de l’église/place de la chapelle et la rue des 

sports. Pour renforcer les fonctions centrales de la ville et du commerce de proximité, la commune 

engage un grand projet de requalification, d’embellissement et de modernisation de ses espaces 

publics. 

Ainsi le renforcement et le développement d’une polarité des activités commerciales à proximité de la 

mairie et des écoles, propice à l’échange et à la rencontre, accompagnée en parallèle par une politique 

volontariste sur le développement des modes de déplacements doux et l’accueil de logements dans 

un parcours résidentiel adapté, y contribueront.  

1 – CONTEXTE URBAIN ET ENVIRONNEMENTAL 

UN CENTRE-VILLE A METTRE A L’ECHELLE DE LA VILLE D’AUJOURD’HUI 

 

Le site fait partie du secteur de renouvellement urbain de la rue des sports à proximité 
immédiate du centre-ville.  

Ce centre-ville est confronté à plusieurs difficultés/enjeux :  

 une fragilité des commerces situés aux abords de l’église, place du marché et place de 
la liberté ;  
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 l’existence d’une galerie commerciale à requalifier et d’un ancien supermarché vacant 
(ancien ED) en entrée du centre-ville, rue des sports ;  

 l’existence de fonciers stratégiques avec du potentiel à densifier au sud de la rue des 
sports (secteur classé en zone 1AUa au PLU).  

 Une diminution de la population dans le centre-ville dans un contexte de croissance.  

Dans l’objectif de soutenir et promouvoir le commerce de proximité auquel la municipalité 
est très attachée, un PRU a été réalisé en 2018. Cette étude pourra être fournie sur demande.  

 

LA RUE DES SPORTS : LIEU STRATEGIQUE DE LA RECOMPOSITION DU CENTRE-VILLE 

1- UNE PLACE IMPORTANTE DANS LA TRAME VIAIRE 

Le site est situé de part et d’autre de la rue des sports. Cette rue constitue un axe important 

de la trame viaire du bourg ce qui est confirmé par le ressenti des habitants, les pratiques 

commerciales, sociales et urbaines. 

A noter qu’il n’y a pas de voies piétonnes distinctes des voies routières ce qui constitue un 

manque pour les habitants.  
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2- RUE A L’INTERFACE DE PLUSIEURS POINTS DE CENTRALITE DU CENTRE-VILLE DE THEIX 

Au nord de la rue de Sport sont installées les équipements scolaires et sportifs. On y trouve 
également un pôle commerciale.  

A l’est de la rue se trouvent la mairie et des commerces.  

Au sud-est de la rue, se situe le centre historique où sont installés quelques commerces autour 
de la place de l’église.  

 

Carte localisant les commerces, services et équipements 

 

La restructuration de la rue des sports doit 
permettre de créer des interconnexions fortes 
et de relier ces différentes centralités.   
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3- UNE RUE QUI MANQUE D’IDENTITE 

La rue des sports ne présente pas une identité forte. En 

effet, la rue n’est pas structurée par le bâti et le tissu urbain 

est très hétérogène sur une portion de rue assez courte : 

centre commercial, tissu pavillonnaire assez lâche et bâti 

ancien implanté sur rue au niveau du carrefour avec la 

mairie (voir carte page suivante).   

 

 

 

La hauteur des bâtis existants n’est pas très 
importante et les gabarits correspondent à du 
R+C à du R+1+c. Cette rue étant en légère pente 
vers l’ouest, elle offre une vue assez dégagée 
sans que le regard ne soit attiré par un élément 
en particulier. 

 

 

 

 

Dans le cadre de la requalification, elle devra être repensée comme un élément fort du 
centre-ville de demain en :  

 Diversifiant les typologies pour créer du lien,  

 En construisant plus haut pour renforcer la centralité 
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4- DES ESPACES PUBLICS TOURNES VERS LE STATIONNEMENT 

Les espaces publics aux 
alentours du site concerné 
par l’appel à projet sont 
peu qualitatifs et tournés 
vers le stationnement.  

 

 

 

 

 

 

 

UN SITE AU CENTRE DE LA RUE DES SPORTS COMPOSE DE DEUX PARCELLES DISTINCTES 

Le site proposé pour l’appel à projet représente une superficie de 3900 m²  environ composé 
de deux parcelles distinctes : une partie de la parcelle AC 0050 au Nord et la parcelle AH0333 
au sud.  
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1-  LA PARCELLE NORD OCCUPEE PAR UN ANCIEN SUPERMARCHE 

La parcelle AC0050 est actuellement occupée par un centre commercial. Si des commerces 
sont toujours en place sur la partie ouest de la parcelle, la partie Est est aujourd’hui vacante 
et correspond à l’ancien supermarché ED qui a été racheté par la commune.  

Ce bâtiment en friche donne une image de perte de vitalité avec de surcroit, en mitoyenneté, 
la galerie marchande vieillissante.  

L’acquisition communale récente affiche une volonté d’agir sur le dynamisme commercial de 
ce site et le cadre de vie des habitants.  

Cependant, ce bâtiment est intégré à une copropriété qui a donné son accord pour démolir le 
bâtiment mais qui n’a pas encore donné son accord pour construire. Un travail en concertation 
avec les commerçants sera nécessaire pour les faire participer et adhérer au projet afin 
d’obtenir l’accord de la copropriété pour pouvoir construire un nouveau bâtiment en lieu et 
place de l’ancien ED.   

Le terrain de 2230m² est encaissé par rapport à la rue en pente ce qui constitue un atout par 
rapport à la réalisation de stationnement semi-enterré. 

 

2- LA PARCELLE SUD 

Cette parcelle de 1704m² a été récemment acquise par la collectivité et est vierge de toute 

construction.  

Comme pour le terrain du supermarché, cette parcelle se trouve en contre bas de la route ce 

qui constitue un atout par rapport à la réalisation de stationnement semi-enterré. 
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2 – CONTEXTE REGLEMENTAIRE ACTUEL 

DEUX TYPES DE CLASSEMENT AU PLU  

  

Le site est situé en zona Ub et 1AUa. Si le CES est confortable, les hauteurs sont un peu limitées 
par rapport à ce qui est envisagé en matière de programmation et dans l’OAP actuelle. Une 
modification du PLU sera à prévoir pour augmenter les hauteurs autorisées.  

 

 

UNE OAP OPPOSABLE REPRENANT LES INTENTIONS DE L’ETUDE URBAINE DE 2013 
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3 – PROJET ENVISAGE DANS L’ETUDE URBAINE 2017/2018 

PLAN D’ENSEMBLE 

 

Le site proposé pour l’appel à projet est au cœur du projet de restructuration du centre-ville qui doit 

être vu comme une opération qui se fera en plusieurs séquences. Le site de l’appel à projet doit 

permettre la relocalisation des commerces existants sur l’actuel centre commercial afin de permettre 

sa mutation dans un deuxième temps. Ainsi, la réflexion au stade esquisse de ce présent appel à projet 

devra être élargie à l’ensemble du centre commercial pour avoir une vision globale du projet 

notamment par rapport aux transferts des commerces. Ce point est important pour apporter des 

réponses concrètes aux commerçants actuellement en place.  

CIRCULATION  

 

Périmètre opérationnel Périmètre de réflexion élargi (au stade esquisse uniquement) 
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La parcelle sud devra permettre l’installation de logement et commerces. La voie de desserte devra 

être conçue de manière à pouvoir se prolonger en cœur et constituer la première partie du futur 

réseau viaire.  

 

PROGRAMMATION ENVISAGEE 

La programmation ci-dessous a été envisagée dans le cadre de l’étude urbaine mené en 2017 
et 2018. L’appel à projet est l’occasion de se réinterroger sur cette programmation afin de 
prévoir plus de logements et plus de surfaces commerciales sur cette opération.   

 

En effet, la commune souhaite s’affranchir des règles du PLU (sans toutefois dépasser le R+3) pour 

prévoir plus de logements devant permettre un parcours résidentiel complet et une véritable mixité 

tant sociale que générationnelle.  

Concernant les commerces, les nouvelles surfaces commerciales doivent permettre la réinstallation 

des commerces existants sur l’actuel centre commercial devant muter à terme et l’installation de 

nouveaux commerces. Ainsi ce sont au minimum 2000m2 de surfaces de plancher commerciales qui 

devront être prévues. 
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4 – SYNTHESE ET ENJEUX 

Le site est situé au centre de la rue des sports, le site proposé dans le cadre de l’appel à projet est 
essentiel à la recomposition du centre-ville de la commune. Ainsi, la conception architecturale du site 
devra donner une identité forte au lieu. C’est un point de départ pour l’ensemble de projet du centre-
ville qui se réalisera sur plusieurs années.   

Concernant la programmation, l’étude urbaine réalisée en 2018 prévoyait la réalisation de 24 
logements et 1200m² surface de plancher commerciale. La commune souhaite aujourd’hui 
réinterroger cette programmation.  

S’agissant des logements, la commune envisage d’y réaliser plus de logements pour optimiser le 
foncier et amener plus d’habitants au cœur de la centralité. A ce titre, le projet pourra s’affranchir des 
règles du PLU actuel et notamment sur la question des hauteurs afin de pouvoir y réaliser des hauteurs 
supérieures à celles autorisées dans la limite de R+3 maximum. Le projet devra proposer des 
constructions résolument qualitatives tant dans la composition architecturale, que le choix des 
matériaux de constructions (à savoir écologiques/ bas carbone et s’inscrivant dans la durabilité). La 
composition architecturale de ces futures constructions devra être le support d’une nouvelle identité 
au secteur de la rue des sports.  

La programmation de ces logements devra être diversifiée afin d’y accueillir des profils variés 
permettant un parcours résidentiel complet et une véritable mixité tant sociale que générationnelle. 
Ainsi des logements locatifs sociaux devront être prévus à hauteur de 30%. Le programme devra 
prévoir des logements aussi bien pour les familles que pour les « séniors actifs » souhaitant se 
rapprocher des commerces et des services. Afin de faciliter le parcours résidentiel dans le temps, une 
véritable réflexion est attendue sur la modularité et la flexibilité des logements ainsi que sur la 
mutualisation d’espace et de services. Les prix de sortie de ces logements ne devront pas contribuer à 
faire augmenter les prix du marché. 

S’agissant des commerces, les nouvelles surfaces commerciales doivent permettre la réinstallation des 
commerces existants sur le centre commercial devant muter à terme et l’installation de nouveaux 
commerces. Ainsi ce sont au minimum 2000m2 de surfaces de plancher commerciales qui devront être 
prévues. Des compléments d’informations pourront être donnés à tous les candidats en cours de 
procédure si jamais la commune avait des informations plus précises qu’elle jugerait importantes de 
communiquer.  

Par ailleurs, les activités commerciales évoluant rapidement, une modularité de ces locaux 
commerciaux est attendue afin de s’adapter aux mutations à venir et aux besoins des commerçants. 
Du fait de cette opération, la réflexion au stade esquisse devra être menée sur l’intégralité du 
périmètre du centre commercial avec un phasage de l’opération à prévoir.  

Enfin, le projet proposé sur ce secteur devra porter une attention toute particulière au bien vivre 
ensemble (cohabitation logements/ commerces, espaces et services partagés) et le bien être en ville 
(gestion intégrée des stationnements, mutualisation, espaces communs partagés).  
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5 – CADASTRE ET ORTHOPHOTO 

 

 

AH 0333 

AC 0050 

Périmètre opérationnel de l’appel à 

projet 

Périmètre élargi de réflexion au stade 

esquisse 

 


