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PARTIE 1 : LES ENJEUX ET DEFIS D’INNOVE LA VILLE 

1. Développer des démarches et projets urbains I N N O V A N T S !  

1.1 GENESE DU PROJET : POUR UNE VILLE DESIRABLE 

Naturellement attractif, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est un véritable bassin de vie qui 
rassemble 170000 habitants sur 34 communes. C’est également un territoire d’exception présentant 
une grande diversité à la fois paysagère et environnementale qui se tourne résolument vers l’avenir et 
les innovations grâce à ses entreprises et son Université. Ce territoire se doit aujourd’hui d’être à la 
pointe et exemplaire pour affronter les mutations à l’œuvre.  

En effet, dans un contexte de bouleversements économiques et environnementaux, l’agglomération 
prépare, dès à présent, les conditions de son développement pour le concilier avec les impératifs de 
préservation et d’adaptation. Ainsi, le projet de développement du territoire inscrit dans les 
documents de planification actuellement en cours de finalisation, vise à anticiper les évolutions futures 
tant en termes d’accueil de population que d’adaptation du territoire aux enjeux de la transition 
énergétique et du changement climatique auquel il souhaite contribuer. 

Trois grands principes : sobriété, développement local et résilience du territoire, sont les fils 
conducteurs du projet de développement dans toutes ses dimensions environnementale, foncière, 
économique, mobilité, habitat, gestion intégrée de l’eau, etc. L’ambition est de préparer le territoire 
au monde et à la ville de demain en s’appuyant sur ses atouts et capacités internes tout en préservant 
ses richesses et ses ressources.  

Pour traduire cette ambition l’agglomération concrétise une action inscrite au nouveau PLH en lançant 
l’appel à projet intitulé « Innove la ville » afin de créer des opérations exemplaires, abordables, 
adaptées et adaptables à notre ville de demain.  

Cet appel à projets poursuit un triple objectif :  
 Stimuler la créativité et l’innovation pour créer des opérations exemplaires qui permettront 

de réinventer nos villes pour habiter et vivre autrement en adéquation avec le nouveau 
contexte sociétal et climatique  

 Faire des émules et générer une nouvelle dynamique de conception de l’habitat sur toutes 
les communes de l’agglomération où l’innovation doit devenir un standard.  

 Proposer des logements innovants ET abordables pour la population, l’innovation ne devant 
pas entrainer une augmentation des prix de l’immobilier.  

Trois communes du territoire sont partenaires de cette première édition : Meucon, Theix-Noyalo et 
Plescop. Le principe est simple : 

 Les communes proposent au concours des terrains leur appartenant avec quelques intentions 
de programmation ; 

 Des équipes présentent un projet sur le site en répondant aux objectifs définis dans le présent 
règlement ; 

 Le lauréat achète le foncier pour y réalise l’opération choisie à l’issue de l’appel à projet 
 
Cet appel à projets impliquera la constitution d’équipes pluridisciplinaires aux compétences variées et 
s’adresse donc à tous les acteurs de l’urbanisme et de l’architecture du territoire et au-delà, qui 
souhaitent unir leurs compétences et leur énergie pour Innover la ville ! 
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1.2 LES DEFIS A ATTEINDRE 

Les projets attendus sur les trois sites de l’appel à projet seront résolument innovants et devront 
répondre à trois défis :  

 Innover et concevoir la résilience urbaine 

 Innover et penser la ville comme un écosystème 

 Innover et anticiper les formes urbaines de demain, abordables et accessibles à tous 

Pour chaque défi, plusieurs objectifs détaillés ci-dessous seront à atteindre et les solutions proposées 
seront attentivement étudiées lors de la phase d’analyse. 

Selon les sites, certains défis et objectifs seront plus prioritaires que d’autres. Cela sera indiqué dans 
la présentation des sites et de leurs enjeux.  

Les trois sites proposés présentent des contextes différents, c’est pourquoi, chacun d’eux fait l’objet 
d’une fiche de présentation mettant en évidence les enjeux et les objectifs prioritaires (annexes a, b 
et c). 

 

 DEFI 1 : INNOVER ET CONCEVOIR LA RESILIENCE URBAINE 

Face à la nécessité de concevoir et de construire en respectant l’environnement et en optimisant les 
ressources, le projet devra s’inscrire dans une démarche d’économie circulaire de type Cradle to 
Cradle (Du Berceau au Berceau). Cette démarche favorisera une approche systémique du projet urbain 
et architectural permettant de rechercher la sobriété où les constructions seront envisagées comme 
des ressources (conception, usage, modification, reconversion, déconstruction future et matériaux de 
réemploi et/ou recyclés, etc. ) 

Les concepteurs s’appuieront sur ces principes d’éco-conception et construction durable, d’évolution 
des bâtiments et de déconstruction future. Le bâtiment et ses aménagements sont envisagés comme 
pouvant être modifiés, récupérés, désassemblés et pouvant être réutilisés facilement.  

Les projets devront également avoir recours à des matériaux recyclés et de réemploi ainsi qu’aux 
matériaux biosourcés et géosourcés, tout en privilégiant les provenances locales. Le cycle de vie tend  
ainsi à devenir infini et les déchets réduits.  

 

Constructions évolutives, modulables et flexibles 

La ville est confrontée à des mutations permanentes nécessitant des ajustements. Afin de limiter les 
déconstructions-reconstructions les bâtiments (fortement génératrices de déchets) doivent être 
pensés et conçus en prenant en compte l’évolutivité et la flexibilité des besoins. Cette approche 
permet non seulement de pérenniser les constructions et de limiter la quantité de déchets dans le 
secteur du bâtiment mais également d’apporter des solutions aux différents stades du parcours 
résidentiel des habitants.  

Cette flexibilité devra être réfléchie sous plusieurs aspects (extension, mutualisation, évolution 
d’usage et de fonction, etc.). Ainsi des propositions sont attendues quant à la modularité des 
constructions : pièce pouvant être rattachée à plusieurs logements, logements pouvant être 
redécoupés ou regroupés, commerce pouvant évoluer en logement, co-construction d’appartements, 
etc. … 

Cette réflexion pourra être étendue aux espaces intermédiaires et publics ainsi qu’aux espaces naturels 
en ville afin de permettre une flexibilité et une adaptabilité aux usages et appropriation des habitants.  
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Minimiser l’impact sur le climat 

Une attention particulière sera demandée sur l’empreinte carbone et énergie du projet. Les 
innovations et solutions proposées devront être simples dans leurs procédés et leurs gestions, les 
solutions dites « low tech » sont à privilégier. Les bâtiments durant leur utilisation, doivent présenter 
une facilité d’usage et d’entretien aux différents habitants. 

En matière d’énergie, les projets s’appuieront sur la réglementation à venir RE2020 en utilisant 
l’expérimentation E+C-, l’objectif minimum attendu étant fixé au niveau E3 C1 (voir annexe 1) 

Les bâtiments seront conçus et construits de manière cohérente avec les enjeux énoncés et devront 
concilier les objectifs de performance énergétique et les objectifs environnementaux. Les projets 
devront favoriser l’utilisation de matériaux de construction écologiques ayant une faible empreinte 
carbone. Les filières de production locale seront recherchées.   

Les bâtiments devront intégrer des matériaux recyclés et/ou de réemploi ainsi que des matériaux 
biosourcés (bois, chanvre, paille,…) ou géosourcés (terre crue, pierre sèche, …) afin d’atteindre un 
niveau 3 du label Bâtiment Biosourcés, correspondant à un taux minimum de ces matériaux, fixé à 36 
kg/m² de surface plancher (voir annexe 2 le volet régional Bretagne des matériaux biosourcés). 

Selon les sites et les opportunités, une réflexion plus élargie pourra être menée afin de proposer des 
solutions à énergie positive et en complémentarité énergétique en les bâtiments.  Pour les 
consommations d’énergie non évitables, la production et la consommation énergies renouvelables 
locales seront privilégiées.  

Le recours régulier à la technologie pour atteindre les objectifs de performance énergétique et l’excès 
de domotique ne sont pas encouragés. Il est par exemple déconseillé d’utiliser les systèmes de types 
pompe à chaleur ou chauffage à effet joules.  

La résilience face aux changements climatiques, impose aux projets d’apporter des solutions en termes 
de gestion des apports solaire passifs et de surchauffe sans avoir recours à la production de froid. Cette 
réflexion sur le confort thermique estival, s’étendra à la parcelle afin de traiter les espaces publics ou 
intermédiaires de façon à ne pas créer d’ilot de chaleur.  

 

 DEFI 2 : INNOVER ET PENSER LA VILLE COMME UN ECOSYSTEME 

Les futurs projets doivent être conçus comme un « système ouvert » qui collabore avec sa géographie 

et les milieux naturels aménagés qui l’entourent ou qui s’y glissent. Plusieurs problématiques devront 

être abordées dans les projets :  

 

Nature en ville  

En alliant la nature et la ville, les objectifs sont d’améliorer la qualité de vie et le lien social, d’adapter 

la ville au changement climatique, et de préserver la biodiversité. Ainsi plusieurs actions devront être 

mises en œuvre :  

- En premier lieu, une évaluation de l'état écologique actuel, afin de définir les éléments de nature 

à conserver et les propositions d'amélioration. 

- Une attention particulière sera portée à la gestion de l’eau, ressource précieuse, avec une réflexion 
sur son cycle et ses usages. Elle pourra être mise en valeur et être un élément important de 
l’aménagement.  
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- La végétation prendra toute sa place dans l’aménagement et le bâti afin d’enrichir les qualités du 
cadre de vie (thermique, intimité, paysage, etc…). Un coefficient de biotope devra être calculé et 
affiché selon la méthode présentée en annexe 3.  

- Conception d’espaces verts, des espaces publics (venelles, cheminements, stationnements, abris 
vélos, clôtures, etc.) permettant d’avoir une gestion différenciée et favorisant la préservation et la 
création de milieux riches en biodiversité. A ce titre, une attention particulière sera portée au choix 
des végétaux en privilégiant les espèces locales à croissance lente afin de limiter la quantité de 
déchets verts (voir annexe 4).  

- Mise en place de dispositif permettant les continuités écologiques ainsi que le maintien et 
l’installation d’une faune urbaine. 

 

Bien être en ville et bien vivre ensemble 

La notion de bien vivre ensemble constitue un élément essentiel à la réussite de l’opération. Plusieurs 

éléments devront faire l’objet d’une attention particulière :  

- Les projets sont à envisager comme des vecteurs de mixité d’usage et des formes permettant de 

favoriser le vivre ensemble et d’encourager la mixité sociale et générationnelle. 

- Les espaces communs (extérieur comme intérieur) : ils doivent être conçus comme des espaces de 
vie complémentaires et être conçus en lien avec les espaces publics du quartier.  

- La mise en place d’espaces communs permettant la mutualisation de services : buanderie, 
initiatives de prêts et dons, conciergerie, échanges, tableau d’affichage, espace numérique, 
compostage collectifs et jardins partagés...  

- Les transitions espaces privés/espaces publics : elles doivent être conçues afin de favoriser les 
relations entre les habitants. Plusieurs solutions devront être envisagées telles que les clôtures 
avec un degré de filtre variable, des jardinets et espaces de transitions, etc. Ces espaces privés 
participent également à la continuité des trames écologiques  

- Les espaces de stationnement seront intégrés et végétalisés pour réduire leur impact visuel et 
limiter au maximum l'imperméabilisation des sols (effet de ruissellement).  

- Les matériaux naturels (bois, pierre, etc…) qui contribuent à la qualité du cadre de vie, pourront 
être employés dans les aménagements extérieurs et valorisés dans le niveau de labélisation 
Bâtiments Biosourcés demandé. 

- Les projets devront prendre en compte le bien-être au travers également de la qualité de l’air 
intérieur et extérieur. En effet, une attention particulière sera portée au choix des matériaux afin 
de limiter les polluants (provenant des matériaux, d’agents chimiques ou biologiques, etc.), au 
système de ventilation, mais également au choix des végétaux, ou tout autre élément constituant 
le projet.  

 

Mobilité 

La convivialité du quartier dépend du traitement des déplacements. Un soin particulier devra lui être 
porté afin de favoriser les déplacements piétons et de nouveaux modes de déplacement et services : 

- Mobilités alternatives 

- Stationnements des véhicules mutualisés et intégré au bâtiment comme par exemple en semi-
enterré ou en rez-de-chaussée.  
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- Abris vélos accessibles et sécurisés 

- bornes de recharge solaire pour vélo et voiture  

- station de véhicules de libre-service et auto partage 

- Des propositions de dispositifs ou d’actions peuvent être proposées afin de permettre de réduire 
le nombre de stationnements par logements classiquement demandé.  

 

 DEFI 3 : INNOVER ET ANTICIPER LES FORMES URBAINES DE DEMAIN  

Les projets devront proposer des formes urbaines innovantes et variées répondant à la nécessité de 

densité, au besoin d’intimité et d’espace extérieur des habitants. Les projets ont pour but de créer des 

lieux de vie, de favoriser le « vivre ensemble » et de permettre une facile appropriation de 

l’aménagement et des bâtiments par les habitants. Ces projets de logements doivent être conçus dans 

le but d’accueillir une diversité d’habitants en favorisant la mixité générationnelle et sociale, les 

rendant abordables.  

 

Intensité  

Face l’enjeu de la densification urbaine, les programmations attendues ne devront pas se contenter 
de proposer des logements collectifs mais devront travailler aussi les formes intermédiaires.  

A mi-chemin entre la maison individuelle et l’immeuble collectif, l’habitat intermédiaire se caractérise 
principalement par un groupement de logements superposés, emboités ou assemblés avec des 
caractéristiques proches de l’habitat individuel : accès individualisés aux logements, espaces extérieurs 
privatifs pour chaque logement représentant minimum ¼ de la superficie du logement, des pièces à 
vivre plus grandes et une disposition intérieure spécifique « traversante » ou avec des orientations 
multiples.  

 

Qualité  

Par ailleurs, pour que l’augmentation de la densité soit acceptable et agréable à vivre, les futurs 
logements, le cadre de vie et les aménagements devront être résolument de grande qualité.  

Une attention particulière sera portée à la composition architecturale, la convivialité des espaces 
communs et leur mise en relation permettant des degrés d’intimité et d’appropriation variées 
favorisant le vivre ensemble.  

Par ailleurs, afin de répondre aux besoins de futurs habitants, des espaces de rangements (intérieurs 
comme extérieurs) seront à intégrer dans la conception. Ces locaux annexes pourront être l’occasion 
de mutualiser ou de partager des services et espaces communs aux résidents.  

Dans la conception et les agencements et selon la typologie de logement, (intermédiaire ou collectif), 
une attention particulière sera apportée au prolongement extérieur des logements. Les façades 
conçues de façon différenciée, pourront être traitées en épaisseur (balcons, terrasses, coursives…) afin 
d’apporter aux logements des espaces extérieurs qualitatifs tant en termes d’espace, que d’intimité.  

Enfin, le choix des matériaux des constructions sera fait en lien avec les autres objectifs de l’appel à 
projet (cf. défi « Innover et concevoir la résilience urbaine »). Le projet devra privilégier des matériaux 
« nobles », sains, durables et bruts à faible impact environnemental en fabrication et transport.  De 
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plus, une attention particulière sera portée sur la simplicité de l’entretien dans le temps (privilégier la 
conservation de l’aspect naturel des matériaux, …) 

 

Habitat abordable 

Les projets ont pour but de proposer une offre de logements diversifiés pour répondre au parcours 
résidentiel complet. Les logements devront permettre l’accession ou l’installation de ménages aux 
revenus modestes afin d’atteindre une mixité sociale et générationnelle.  

Selon les sites, les attendus pourront être différents et adaptés à chaque contexte. Ils sont détaillés 
dans les fiches spécifiques jointes en annexe.  
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2. Les différents sites proposés et leurs enjeux 

Trois sites sont proposés pour cet appel à projet. 
Ils sont sous maîtrise foncière communale et sont 
constructibles au PLU.  

La volonté était que ces trois sites soient 
différents de par leur taille et la place de leur 
commune dans l’armature urbaine de 
l’agglomération afin de diversifier les projets et 
d’adapter les innovations urbaines à des 
contextes urbains différents.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Meucon Theix-Noyalo Plescop 

Situation et 
type de site 

Unité foncière bâtie à 
proximité immédiate du centre 
bourg 

Deux parcelles de part et d’autre 
de la rue des sports au cœur du 
centre-ville.  

Macro-lot d’un permis 
d’aménager en cours d’étude 
(dépôt prévu en décembre 
2019)  

Occupation 
actuelle Maison et bâtiment agricole + 

jardin  

La parcelle nord est 
actuellement bâtie et 
correspondant à l’ancien ED. La 
parcelle sud est un ancien jardin 

Terrains de sport.  

Surface 
parcelle 

2000m² en zone Ubc et 400 m² 
en zone Na/Nzh 

3900m² environ  9000 m² environ 

Propriété 
En portage foncier par Golfe 
du Morbihan Vannes 
agglomération pour le compte 
de la commune.  

La parcelle Nord correspond à 
l’ancien ED, propriété communal 
au sein de la copropriété de 
centre commercial.  
La parcelle Sud a été acquise par 
la commune.  

Communale.  

Zone PLU  
Zone Ubc et zone Na/Nzh Zone Ub et 1AUa + OAP Zone Uaa  

 
Programmation 

envisagée 
(min) 

8 logements min 
25 logements min  + 2000m² de 
surface commerciale 

90 logements 

 

Des fiches de présentation des sites sont téléchargeables sur le site de l’agglomération en complément 
de ce présent règlement.  
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2.1 MEUCON : VIVRE EN CENTRE-BOURG AU BORD DE LA VALLEE DU MEUCON  

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.  

 

 

 

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.  

Périmètre 

Partie non constructible 
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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.  

2.2 THEIX-NOYALO : HABITER ET VIVRE LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN  

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.  

 

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.   

Périmètre 

opérationnel 

Périmètre élargi 
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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 (cf défi 1) ainsi que sur 
la mutualisation d’espace et de services (cf défi 3). 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).  

2.3 PLESCOP : HABITER UN NOUVEAU QUARTIER VERTUEUX ET INNOVANT  

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) 
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Le site se situe au sein d’un projet d’aménagement plus ample du quartier de Saint Hamon qui répond 
à des enjeux majeurs de développement urbain. En effet, la réorganisation des terrains de sport et des 
équipements sportifs crée ainsi l’opportunité de renforcer l’offre résidentielle et fait de ce futur 
quartier un projet stratégique  appuyant le dynamisme du centre-ville.   

Entre deux axes structurants de la commune, le nouveau quartier participe à la qualification de l’entrée 
du centre-ville, s’inscrit dans la continuité immédiate de son tissu urbain et vient faire le lien avec les 
équipements sportifs et le collège Anne Franck.  

Une attention particulière sera 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.  

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 site qui correspond à un macro lot de cet aménagement, devra ainsi y prendre toute sa part. 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 (projet de 
construction d’une salle de raquette en frange Nord du macro-lot). Le projet répondra à un la nécessité 
d’intensité avec un programme de 90 logements dont 30% de logements sociaux et 30% des logements 
sous forme de logements intermédiaires dans le but de proposer une diversité dans l’offre de 
logement. 

Pour de rendre cette densité acceptable et attractive le projet portera une attention particulière à la 
qualité des bâtiments, des espaces extérieurs et de la 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.  
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PARTIE 2 : LE DEROULEMENT D’INNOVE LA VILLE 

1. Présentation générale et calendrier 

1.1 ORGANISATION GENERALE ET CALENDRIER  

L’appel à projet « INNOVE LA VILLE » se déroulera en deux phases successives dont la calendrier 
prévisionnel est le suivant :  

 Une phase de candidature afin de présenter une équipe et une programmation autour 
d’intentions de projet :  

Lancement de la consultation Début janvier 2020 

Remise des dossiers de candidatures Début mai 2020 

Analyse et choix des candidats Mi  juillet 2020 * 

* cette étape intègre la période des élections municipales et plus particulièrement le second tour des 
élections dont la date n’est encore pas bloquée à ce jour.  

 Une phase d’offre* afin que les équipes retenues puissent définir un projet 

Lancement de la phase d’offre  mi-juillet 2020 

Remise des projets Début novembre 2020 

Analyse et choix des projets lauréats janvier 2021  

* calendrier prévisionnel sous réserve de changement en fonction de la date du second tour des 
élections municipales. 

1.2 CANDIDATURE RECHERCHEE ET LES COMPETENCES DE L’EQUIPE 

Cet appel à projet entend s’adresser à un panel très large d’acteurs de la construction permettant 
ainsi de croiser leurs compétences pour proposer des projets réellement innovants.  

Les équipes admises à participer peuvent comprendre :  

- un mandataire : promoteur, investisseur ou constructeur,  

- des concepteurs : architecte, urbaniste, paysagiste, écologue, programmiste, etc… 

- des techniciens : bureau d’études structure, thermique, acoustique, environnemental, etc… 
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2. Consultation en deux phases 

2.1 PHASE 1- REMISE DE CANDIDATURE POUR SELECTIONNER DES CANDIDATS 

Les équipes souhaitant participer sont invitées à remettre leur candidature (2 dossiers papiers et 1 
numérique), sous pli, portant la mention « ne pas ouvrir avant ouverture de pli » avant le jeudi 07 mai 
2020 à 12h00 à :  

APPEL à PROJET INNOVE LA VILLE – Phase 1 

GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION 

PIBS 2 – 30 Rue Alfred Kastler 

CS70206 - 56006 VANNES CEDEX 
 

 

Les équipes peuvent remettre leur candidature sur un ou plusieurs sites. Dans ce dernier cas, 
l’équipe devra remettre un dossier pour chaque site.  

 

 ELEMENTS A PRODUIRE POUR LE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 Une présentation de l’équipe avec : 

o La présentation de l’organigramme général de l’équipe devant faire figurer clairement 
le mandataire et l’ensemble des participants selon leur rôle (concepteur, technicien, 
…) réellement dédiés au projet ; 

o Pour chaque membre de l’équipe, un dossier récapitulant les compétences, références 
et capacités techniques et financières ; 

o Liste des opérations en cours ou de moins de 5 ans, développées par les mandataires 
(nom, commune, programme prix de vente prévisionnel TTC). 

 Une note d’intentions méthodologique et de projet de 6 pages maximum dans laquelle 
l’équipe exprimera : 

o Sa motivation et sa démarche en économie circulaire pour mener le projet  

o Sa compréhension des enjeux du site, le parti pris d’aménagement et le concept du 
projet envisagé ; 

o Les champs d’innovation traités pour répondre aux 3 défis et les objectifs spécifiques 
à chacun des sites  

o Une première approche programmatique du projet dérivant les usages envisagés (type 
de logement, public ciblé, type d’activité, …), la surface de plancher envisagée pour 
chaque usage et le mode de gestion le cas échant ; 

o Les bases du montage financier avec une première estimation du prix d’acquisition (ou 
une fourchette de prix) ainsi que des prix-valeurs et/ou loyers de sortie.  

 

Le contenu du dossier de candidature devra, bien entendu, être complet. Un dossier incomplet ne fera 
pas l’objet d’une analyse. Par ailleurs, l’agglomération se réserve le droit de demander si nécessaire à 
la bonne compréhension du dossier des précisions sur le dossier de candidature. 
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 CRITERES DE SELECTION  

Chaque dossier de candidature sera examinée à la fois par l’agglomération et les communes de chaque 
site. Seules 3 équipes par site seront retenues pour la seconde étape de l’appel à projets « Innove la 
ville ».  

Les 4 critères de sélection des équipes et programmes seront les suivants :  

- Qualité, robustesse et mixité de l’équipe : il s’agit de retenir des équipes présentant les références, 
compétences et capacités financières pour porter des projets innovants, tout en étant ouvertes, 
de par leur composition, aux enjeux d’innovation de l’appel à projet.  

- Intérêt de la méthode et des innovations proposées ;  

- Intérêt de la proposition programmatique et pertinence dans son contexte local ;  

- Acceptabilité et cohérence de la première estimation de prix envisagée à ce stade 

Si aucune équipe ne venait à respecter les critères ci-dessus ou si les innovations proposées n’étaient 
pas à la hauteur des attentes, la deuxième étape ne sera pas lancée.  

 

2.2 PHASE 2 : REMISE DES OFFRES POUR UNE SELECTION SUR PROJET 

La deuxième phase de l’appel à projets porte sur la formalisation des projets, sous forme d’esquisse 
architecturale permettant de comprendre l’organisation programmatique, le fonctionnement du 
bâtiment (accès, desserte...) et son insertion dans son cadre environnemental et urbain. Cette seconde 
phase doit également permettre de détailler et concrétiser les éléments d’innovation mise en avant 
dans la première phase et d’établir une offre globale de prix d’acquisition du foncier.  

Les équipes retenues devront remettre leur dossier d’offre (2 dossiers papiers et 1 numérique), sous 
pli, portant la mention « ne pas ouvrir avant ouverture de pli » fin Septembre. La date sera précisée au 
mois de Mai, à la suite de la sélection des candidats retenus pour la phase 2. 

 

 RENCONTRE DES EQUIPES RETENUES 

Tout au long de la phase 2, les services de l’agglomération et des communes se tiennent à la disposition 
des équipes pour répondre à toute question, notamment technique ou juridique nécessaire à leur 
bonne appréhension des sites ou de la procédure.  

Par ailleurs, il pourra être proposé à toutes les équipes retenues une rencontre et visite de site après 
l’annonce des candidatures sélectionnées.  

La commune fournira le levé topographique du terrain ou toute autre étude technique dont elle 
dispose pour la réalisation des esquisses d’aménagement (étude de sol).  

 

 

 ELEMENTS A PRODUIRE POUR LE DOSSIER D’OFFRE 

Sur le fond, le dossier devra comprendre les éléments suivants :  

- La présentation et la composition de l’équipe (mise à jour par rapport à la phase candidature, si 
nécessaire et sans remise en cause des engagements de la phase candidature) ; 
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- Une note descriptive:  

o détaillant précisément la programmation retenue (typologie, surface, …) 

o précisant, l’approche financière du projet et la stratégie de commercialisation (notamment 
des éléments relatifs au coût de sortie envisagé et au calendrier prévisionnel de 
commercialisation...) et, le cas échéant, les modalités de gestion (modèle économique) des 
programmes le nécessitant ;  

- Une note de projet décrivant ses points saillants permettant d’en comprendre son caractère 
innovant et la prise en compte des enjeux environnementaux, son fonctionnement et les 
principales caractéristiques architecturales et techniques: la relation au site et sa logique d 
’intégration urbaine, les éléments socles de la conception architecturale et technique, le 
fonctionnement interne du ou des bâtiments, l’organisation de la desserte… ;  

- L’approche urbaine du projet sous forme d’esquisses et autres croquis / représentations. Il s’agit 
de pouvoir appréhender l’aspect général du bâtiment, son fonctionnement global et son 
interaction avec l’espace public alentour.  

- L’offre de charge foncière proposée à la commune ainsi que la définition des conditions 
suspensives pour l’acquisition des terrains ;  

- Une note explicitant les modalités d’indemnisation des différents membres de l’équipe (cf. page 
16). 

Le contenu du dossier d’offre engage l’aménageur in fine retenu. Chacun des documents listés ci-
dessus doit être complété, daté et signé par une personne ayant pouvoir d’engager la personne morale 
candidate. 

Sur la forme, afin de pouvoir comparer les dossiers au moment de l’analyse, le dossier devra respecter 
un certain formalisme sur la base du gabarit A0 fourni au moment de la phase 2 et présentant les 
éléments suivants : 

- Un nom du projet ; 

- 1 plan masse au 1/500e et illustratif ;  

- 1 vue de perspective extérieure du projet (résolution minimum : 300 DPI, A3 paysage ou portrait, 
format JPEG) ;  

- 1 vue en élévation et coupe significative 1/200 

- Schéma fonctionnel ou plans de deux ou trois logements significatifs 1/200 (ex : volumétrie 
d’assemblage) 

- 1 à 4 autres vues à la libre appréciation de chaque équipe candidate (croquis d'ambiance, croquis 
techniques ou de principes, vue intérieure... selon les mêmes caractéristiques techniques : 
résolution minimum : 300 DPI, A3 paysage ou portrait, format JPEG) ;  

- Une présentation en quelques lignes du projet reprenant les éléments majeurs développés 
dans les notes spécifiques évoquées ci-avant. 

 

 CRITERE DE SELECTION  

Les projets seront examinés par un jury constitué pour chacun des sites. Certains membres seront 
communs aux trois sites.  

Ce jury sera composé par deux instances :  
- une instance décisionnaire avec des élus communautaires et communaux 
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- une instance consultative avec des experts, représentants institutionnels et des usagers.  

Les critères d’analyse des projets sont (par ordre d’importance) :  

1. Le caractère innovant du projet au regard des trois défis proposés dans le présent règlement. 
Pour chaque objectif, seront analysées les réponses proposées, leur adaptation au contexte et 
leur degré d’innovation.  

2. Les qualités paysagères, urbaines, environnementales et architecturales du projet, tant en 
matière d’intégration dans son environnement immédiat qu’en termes de mode constructif 
envisagé. L’attention sera notamment portée à l’ambition apportée en termes d’écriture 
architecturale et environnementale du projet immobilier, 

3. L’appropriation du contexte local : compréhension des enjeux territoriaux spécifiques à 
chaque site et capacité à y répondre 

4. Prix et charge foncière 

  

Avant la tenue du jury, une audition de chaque équipe aura lieu afin qu’elle puisse présenter son projet 
et fournir d’éventuels compléments d’informations.  

Cependant, l’agglomération et les communes se réservent le droit de ne pas donner suite dans le cadre 
du présent appel à projets, si aucun projet ne répond aux attendus décrit dans le présent règlement 
notamment en termes d’innovation.  

 

 INDEMNISATION  

Afin de valoriser le travail fourni et le temps de recherche pour répondre aux défis innovants, il est 
prévu que les deux candidats non retenus à l’issue de la seconde phase de sélection, soient indemnisés 
à hauteur de 10 000€ TTC sous réserve : 
- que l’offre présentée apporte des réponses aux objectifs concrets d’innovation inscrits au 

règlement  
- que le mandataire répartisse cette indemnité entre les différents membres de son équipe à 

hauteur du temps passé 
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3. Suite du projet à l’issue de la phase de sélection  

APPROFONDISSEMENT DU PROJET  

Les projets retenus l’étant au stade d’esquisse, ceux-ci nécessiteront, après désignation des lauréats, 
une phase de mise au point technique incluant de potentiels ajustements : 

- liés à de la concertation avec la population et/ou riverains, à la consultation de l’ABF (pour le 
site de Theix-Noyalo) 

- liés à des opportunités ou à des contraintes techniques non connues à ce jour, ... 

Lors de cette phase de mise au point, le lauréat s’engage à mener ou participer, autant que de besoin 
à la concertation préalable sur le projet aux côtés de la commune et en partenariat avec 
l’agglomération. 

 

ENGAGEMENT RECIPROQUES 

Avant le dépôt de toute autorisation d’urbanisme, cet engagement prendra la forme d’un compromis 
de vente assorti de clauses contractuelles spécifiques, qui figeront la programmation, l’assiette 
foncière, le prix, les engagements qualitatifs et les garanties associées, ainsi que le calendrier de cette 
vente, ses conditions suspensives, et assurera une exclusivité à l’équipe lauréate sur l’emprise 
désignée. 

 

 

4. Renseignements  

Pour tous compléments d’informations, vous pouvez contacter les services de Golfe du Morbihan 
Vannes agglomération par courriel à l’adresse suivante : innovelaville@gmvagglo.bzh 

  

mailto:innovelaville@gmvagglo.bzh
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LES ANNEXES TECHNIQUES 

Annexe 1 : RE 2020 

1- niveau de performance : 
http://www.batiment-energiecarbone.fr/documentation-a89.html 

 
2- méthode d'évaluation: 
http://www.batiment-energiecarbone.fr/documentation-a44.html 
 
3- évolutions récentes de la méthode suite à expérimentation 
http://www.batiment-energiecarbone.fr/evolutions-de-la-methode-d-evaluation-energie-
a121.html 

 

Annexe 2 : Matériaux de construction biosourcés et géosourcés 

1. Site du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 

territoriales : 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/materiaux-de-construction-biosources-et-

geosources#e0 

2- Fiche matériaux biosourcés et géosourcés :  

 file:///C:/Users/C8D5F~1.GEN/AppData/Local/Temp/les_materiaux_de_construction_bioso

urces_geosources.pdf 

3- Contrat stratégique de filière bois 2018/2022 :  

file:///C:/Users/C8D5F~1.GEN/AppData/Local/Temp/csf_bois_contrat_strategique_filiere_bois_2018

-2022.pdf 

 

  

http://www.batiment-energiecarbone.fr/documentation-a89.html
http://www.batiment-energiecarbone.fr/documentation-a44.html
http://www.batiment-energiecarbone.fr/evolutions-de-la-methode-d-evaluation-energie-a121.html
http://www.batiment-energiecarbone.fr/evolutions-de-la-methode-d-evaluation-energie-a121.html
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/materiaux-de-construction-biosources-et-geosources#e0
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/materiaux-de-construction-biosources-et-geosources#e0
file:///C:/Users/C8D5F~1.GEN/AppData/Local/Temp/les_materiaux_de_construction_biosources_geosources.pdf
file:///C:/Users/C8D5F~1.GEN/AppData/Local/Temp/les_materiaux_de_construction_biosources_geosources.pdf
file:///C:/Users/C8D5F~1.GEN/AppData/Local/Temp/csf_bois_contrat_strategique_filiere_bois_2018-2022.pdf
file:///C:/Users/C8D5F~1.GEN/AppData/Local/Temp/csf_bois_contrat_strategique_filiere_bois_2018-2022.pdf
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Annexe 3 : calcul du coefficient de biotope*  

Le CBS est un coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface 
écoaménageable) par rapport à la surface totale d’une parcelle.  

Il se calcule de la manière suivante : CBS = surface écoaménageable / surface du projet 

La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la 
parcelle auxquels on ajoute un facteur de pondération : 

  Type de surface 
facteur de 

pondération  
Surface 

m² 

Surface écoaménageable 
en m² (ou surface 

pondérée) 

1 Surface imperméable 0     

2 Surface semi-perméable 0,3     

3 Surface semi-ouvertes 0,5     

4 
Espace vert sur dalle avec couche de 

substrat fine 
0,5     

5 
Espace vert sur dalle avec couche de 

substrat épaisse 
0,7     

6 Espace vert de pleine terre 1     

7 
Toiture Classique si infiltration des 

eaux de pluies 
0,2     

8 Mur végétalisé 0,5     

9 Toiture végétalisée 0,7     

  TOTAL   0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 
* fiche ADEME : http://multimedia.ademe.fr/catalogues/CTecosystemes/fiches/outil11p6364.pdf 
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Annexe 4 : Limiter les déchets verts  

Le guide « mon jardin zéro déchet » propose une liste d’essence à croissance lente limitant ainsi les 
déchets verts.  

 

Pour plus d’information, le guide est téléchargeable sur le site de l’agglomération : 

https://www.golfedumorbihan-

vannesagglomeration.bzh/sites/dev/files/Documents%20PDF/DECHETS/Mon%20jardin%20zero%20d

echet.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/sites/dev/files/Documents%20PDF/DECHETS/Mon%20jardin%20zero%20dechet.pdf
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/sites/dev/files/Documents%20PDF/DECHETS/Mon%20jardin%20zero%20dechet.pdf
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/sites/dev/files/Documents%20PDF/DECHETS/Mon%20jardin%20zero%20dechet.pdf

