
Appel à projet 

«  INNOVE LA VILLE 

Habitons l’anthropocène » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de présentation 

Site de Plescop 
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Située aux portes de Vannes, Plescop est une commune jeune et attractive qui a su déployer 

ses attraits en matière de qualité environnementale (bocage préservé, attention forte portée 

à la biodiversité, etc.),  et sociale (dynamisme des entreprises et associations, nombreux 

services municipaux, etc.) 

 

Les enjeux essentiels de l’opération sont les suivants : 

- développement d’une architecture qualitative faisant la part belle à l’innovation (forme 
du bâti) et aux espaces communs 

- intégration des enjeux énergétiques : le quartier se devra d’être exemplaire tant en 
matière de conception que de fonctionnement (recours aux énergies renouvelables) 

 

Une étude fut menée afin de renforcer le centre bourg et notamment son offre de logements. 
La zone des équipements sportifs de Saint Hamon prend une importance stratégique.  

En effet, la réorganisation des terrains de sport et des équipements sportifs crée ainsi 
l’opportunité foncière de renforcer l’offre résidentielle et fait de ce futur quartier un projet 
stratégique  appuyant le dynamisme du centre-ville.   

Le site se situe donc au sein de ce projet d’aménagement plus ample du quartier de Saint 
Hamon, qui répond à des enjeux majeurs de développement urbain.  

Le futur quartier apportera des réponses en matière de continuité en couture urbaine, de 
liaisons douces et de qualité d’espaces publics permettant de favoriser le « vivre ensemble » 
et la pratique urbaine et sociale.  

Le caractère rural de la commune sera conservé avec une attention particulière portée au 
traitement du paysage urbain tout en préservant et mettant en valeur le patrimoine bâti et 
végétal du site, tel que la Chapelle St Hamon.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plescop, entrée du centre-
ville, av du Général de 
Gaulle  
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 1 – CONTEXTE URBAIN ET ENVIRONNEMENTAL 

ETOFFER/RENFORCER LE CENTRE-VILLE 

 

Etude centre bourg et aménagement  

Périmètre permis aménager 

Périmètre Innove la Ville  

 

A la suite de l’étude précitée, un aménagement global du complexe sportif  a été enclenché. 

Les équipements sont réorganisés et complétés par deux pôles ( création d’un terrain 

synthétique de football + salle de raquettes (étude de programmation en cours)). La réserve 

foncière créée par le déplacement du terrain de football historique permet l’accueil de 

logements dans la continuité du centre-ville.  

Une équipe de Maîtrise d’œuvre a été retenue par la commune dans le cadre de 

l’aménagement du secteur (Cf périmètre supra). 

Le site de l’appel à projet est donc une partie majeure de l’aménagement, à l’interface entre 

de l’habitat résidentiel et les pôles d’équipements sportifs.  

 

Les objectifs  

- Assurer une diversité de l’offre de logements (typologie, mixité sociale) 

- Pérenniser le parcours résidentiel  
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- Renforcer le tissu urbain existant et requalification urbaine renforçant le dynamisme 

de centre bourg  

- Espaces publics de qualité générateurs de line social en synergie avec le cœur de bourg 

- Garder le caractère rural d’une commune urbaine 

 

Schéma fonctionnel et programme prévisionnel (CERUR 2014) 
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QUARTIER DE SAINT HAMON, CONCERTATION  

Des ateliers participatifs ont été réalisés sur les thèmes suivants: 

- La chapelle Saint Hamon 
- Végétation et aménagements 
- La forme urbaine 
- Relations avec les activités sportives  
- Les franges  
- Entrée de ville et circulation 

 
 

Le retour des Plescopais: 

- Souhait d’une frange bocagère et d’espaces verts pour les familles 

- Veiller à conserver les espaces verts autour de la chapelle, pas de bâti proche de la 

chapelle 

- Interrogation sur l’aménagement de l’accès du projet au niveau de la rue du Général 

de Gaulle et du devenir de l’ancienne route de Kerzouet 

- Proposition de créer deux impasses en lieu et place d’une voie desservant le quartier 

- Veiller au traitement des cheminements doux afin qu’ils soient accessibles par tous 

- Inquiétude quant à la suppression des stationnements rue du stade  

- Qualité des bâtiments 

- Volonté d’être dans une « couture » du centre bourg et non dans une ZAC 

 

Ces souhaits ont été intégrés au projet global d’aménagement.  
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SITUE ENTRE DIFFERENTES POLARITES 

Le site se situe entre différents pôles et équipements. En lien direct avec l’hyper-centre et 

ses activités et commerces, il est au centre des divers équipements du quartier.  

L’aménagement du secteur devra :  

- Maintenir la facilité d’accès aux équipements sportifs, espaces publics et nouveau parc 

- Favoriser le lien et la vie du quartier  

- Participer à la mise en valeur en valeur de la Chapelle Saint Hamon 

-  Garantir un environnement paysager de qualité à préserver et mettre en valeur.  
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STRUCTURE URBAINE 

Situé entre deux axes structurants et au nœud de liaisons douces existantes, le projet 
participera à la qualification de l’entrée du centre-ville. Il s’inscrit dans la continuité immédiate de 
son tissu urbain et vient faire le lien avec les équipements sportifs et le collège Anne Franck. 

Le centre-ville, lors d’une précédente phase d’aménagement, a conservé et mis en valeur son 
tissus ancien. De nouveaux bâtiments sont venus se mêler au bâti historique créant ainsi une 
typologie de bâti variée.  

Au centre-ville, dans un tissu assez dense, se côtoient d’anciennes maisons de type longère, 
des constructions récentes de logements collectifs (R+2+A) puis une frange moins dense avec 
de l’habitat résidentiel.   

 

- Continuité et couture urbaine avec 

le centre bourg 

- Offre variée de logement pour un 

parcours résidentiel de qualité 

- Qualité des espaces publics à créer 

ou renforcer pour favoriser une 

pratique urbaine et sociale 

- Renforcer les liaisons douces et les 

liaisons entre équipements 
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REPERAGE PHOTOGRAPHIQUE 
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2 – SITE AU SEIN D’UN PROJET DE RENOUVELLEMENT PLUS LARGE 

 

 

 

 

Pour faire la jonction avec le 
tissu pavillonnaire existant au 
Nord et à l’Est, de l’habitat 
individuel viendra faire la 
transition.  

Le site de l’appel à projet, les 
logements intermédiaires et 
collectifs seront au cœur de 
l’opération pour articuler et 
proposer une transition.   

 

 

 

Etude MOE Equipe : Ar’Topia, agence 
BHAU, H3C, Eau et Débit 
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1. LES ACCES 

1.1. L’accès Nord est élargi pour créer une véritable ouverture sur le parvis du complexe 

sportif depuis la rue du Stade et rendre l’accès piéton plus confortable.  

1.2. L’accès Sud est déplacé vers l’Est pour mettre en valeur la Chapelle saint-Hamon et 

créer un accès central au futur quartier.  

1.3. La mise en valeur de la chapelle s’appuie sur le création d’une place sur l’avenue de 

Général de Gaulle qui sera aussi l’entrée du nouveau quartier et sur le maintien du 

cadre paysager existant avec un recul de constructions nouvelles d’environ 30m.  

2. LA DESSERTE 

2.1. Deux placettes d’accueil sont créées dans le prolongement des deux accès au quartier.  

2.2. La liaison piétonne Nord-Sud est dublée d’une emprise réservée pour permettre 

éventuellement la réalisation d’une voie de transit et/ou d’un site propre pour le 

transprt en commun. Cette liaison douce présente donc un caractère évolutif.  

2.3. Depuis les deux placettes d’accueil, une venelle aménagée sous forme de « zone de 

rencontre » dessert la partie Ouest du nouveau quartier.  

2.4. Les immeubles collectifs situés à l’Est sont desservis depuis la placette d’accueil Sud.  

2.5. Un accès véhicule est possible pour desservir la maison existante située en second 

rangs sur la rue du Stade.  

En complément des stationnements privatifs, une trentaine de places visiteurs sont prévus 

au sein du quartier.  

3. LES LIAISONS DOUCES 

3.1. En complément de la liaison Nord-Sud, deux liaisons piétonnes raccordent le quartier 

à la plaine sportive à l’Est.  Ces liaisons servent aussi de connexions écologiques pour 

le développement de la biodiversité.  

4. LA PROGRAMMATION 

4.1. L’îlot central regroupant 52 logements collectifs et 36 logements intermédiaires fait 

l’objet du présent appel à projet Innove la Ville.  

4.2. Les 8 lots libres en entrée Nord du projet sont regroupés en un seul lot dédié à la 

construction d’une opération groupée de logements individuels. L’objectif est, d’une 

part, de réaliser un ensemble bâti harmonieux en façade sur la rue du Stade, et d’autre 

part de regrouper tout ou partie du stationnement pour limiter les accès VL depuis la 

rue de Stade  
 

Intégration d’un cabinet médical regroupant plusieurs médecins généralistes, soit au sein 

du programme intergénérationnel, soit en rez-de-chaussée de l’immeuble donnant sur 

l’avenue du Général de Gaulle.   

Deux ou trois lots libres réservés pour des projets d’habitat innovants : auto-promotion, 

auto-construction, habitat partagé, etc. 

(Etude MOE Equipe :  Ar’Topia, agence BHAU, H3C, Eau et Débit) 
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3 – CONTEXTE REGLEMENTAIRE ACTUEL 

 

Le secteur est classé en zone Uaa au PLU issu de la modification n°3 de février 2019. La zone 
Uaa correspond à une zone urbaine dense.  

- Pas de règles contraignantes d’implantation  

- CES maximal de 100% 

- Plan vertical : 10m 

- Point le plus haut : 13m  

Par ailleurs le projet sera soumis au futur règlement de lotissement et au cahier de 
prescriptions et recommandations. Ces documents seront fournis dans la 2ème phase de l’appel 
à projet.  
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4 – PROJET ET ENJEUX 

 

Le site qui correspond aux macro-lots B et C (voir plan ci-après), représente un élément majeur 
dans l’aménagement global du quartier.   

Des logements intermédiaires et collectifs seront au cœur de l’opération pour articuler et 
proposer une transition entre le tissu pavillonnaire existant et les équipements sportifs actuels 
et à venir. Le projet répondra à la nécessité d’intensité avec un programme d’environ 90 
logements dont 30% de logements sociaux et d’au moins 30% des logements sous forme de 
logements intermédiaires dans le but de proposer une diversité dans l’offre de logement. 

Pour rendre cette densité acceptable et attractive le projet portera une attention particulière 
à la qualité des bâtiments, des espaces extérieurs et  àla relation entre les espaces publics et 
privés afin de favoriser les lieux de partages et d’échange.   

Une démarche d’optimisation énergétique étant engagée sur le quartier Saint Hamon, le 
projet s’inscrira dans cet axe en apportant une réponse contextualisée.  

Une étude de faisabilité « réseau de chaleur » est en cours de réalisation à l’heure de la 
publication de l’appel à projet. Au stade de l’offre, le candidat devra intégrer les 
préconisations y afférent.  

Les documents du permis d’aménager seront également fournis aux candidats retenus, lors 
de la seconde phase.  

 

Enjeux spécifiques :  

• Concevoir un projet architectural pertinent au regard du contexte et du cadre urbain 
attendu  (continuité urbaine, parcours et lien social)  

• Conception innovante des logements en termes de typologies notamment en 
logements intermédiaires, d’espaces partagés, de forme urbaine, etc.   

• Le projet répond à la nécessité d’intensité (90 logements minimum) en apportant une 
programmation diversifiée, accessible et multigénérationnelle.  

• Recherche de solutions innovantes pour atteindre les objectifs attendus en termes 
d’impact et d’engagement pour le climat, de bio-climatisme, bilan carbone, matériaux 
biosourcés et locaux, etc.  

• Favoriser et créer une nouvelle vie de quartier par le biais d’espaces publics qualitatifs 
et d’espaces partagés 

• L’intégration d’une production de chaleur par biomasse ou le raccordement à un 
réseau de chaleur collectif (document de l’étude de faisabilité fourni lors de la phase 
2) 

• L’éventuelle participation à un réseau de production-distribution d’électricité par 
panneaux photo (smartgrid) 
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ETUDE DE FAISABILITE DE RESEAU DE CHALEUR EN COURS :  

Une étude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables a démontré 
l’opportunité de créer un réseau de chaleur biomasse :  

- Soit à l’échelle du macro-lot en approvisionnant les logements collectifs, et 
éventuellement la résidence intergénérationnelle située à proximité, 

- Soit à l’échelle du quartier, avec une chaufferie collective approvisionnant le complexe 
sportif et les logements collectifs di macro-lot.  

Dans ces deux hypothèses, les logements collectifs seraient implantés en partie Est du lot. Les 
prescriptions définitives sont en attente des résultats de l’étude de faisabilité.  
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