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1-1/ Rappel du contexte de lancement de l’étude, des enjeux et des objectifs poursuivis.
Contexte :
Située dans le Pays du Centre-Ouest Bretagne, la commune
de Châteauneuf-du-Faou est membre de la Communauté de
Communes de Haute Cornouaille dont elle est la principale
polarité. Traversée par la RN 164 d’Ouest en Est et la D36 du
Nord au Sud, elle occupe, de plus, une place statégique en
terme de mobilités au centre du Finistère.
Néanmoins, son centre-ville montre des signes de fragilité,
mettant en péril son équilibre et, à plus long terme, son rôle de
centralité forte. Soucieux de ce constat, les élus ont décidé de
s’engager dans un programme de revitalisation de leur centrebourg en répondant à l’AMI «Dynamisme des bourg ruraux et
villes de Bretagne» lancé en 2017, dont elle fut lauréate. Par
ailleurs il s’agit de mener une réflexion globale et d’intégrer les
études déjà réalisées (étude FISAC, étude de faisabilité du
musée Paul Sérusier, construction du nouvel EHPAD...) afin
d’être le plus efficient et cohérent possible.
Enjeux de l’étude :
- Intégrer la population à chaque étape clé du projet à travers
des ateliers de concertation pour aboutir à une vision partagée
et un projet co-construit.
- Établir un diagnostic complet du centre-ville pour comprendre
sa situation actuelle, et identifier ses forces et ses faiblesses
pour mettre en évidence les potentiels et les limites d’évolution.
- Proposer un projet global de revitalisation du centre-ville en
intégrant l’ensemble des thématiques sur lesquelles la commune peut agir, et en vérifiant sa faisabilité.
- Proposer des fiches actions détaillées pour impulser la mise
en oeuvre de la phase opérationnelle.
Objectifs poursuivis à l’échelle du bourg, voire au-delà :
- Les habitats : La vacance immobilière est l’un des symptômes de la perte d’attractivité du centre-ville, et se trouve
d’autant plus problématique que les biens bâtis concernés
tendent à se dégrader. L’identification des logements vacants
et autres gisements fonciers permettra de mettre en place une
stratégie foncière, dans le but d’accueillir de nouveaux habitants.
La commune de Châteauneuf-du-Faou n’est pas engagée
dans une démarche de PLH mais est identifiée comme «pôle

Limites du centre bourg
d’équilibre» par le PDH (Plan Départemental de l’Habitat). Les
pistes d’actions proposées devront donc intégrer les orientations données dans le PDH, à savoir : adapter l’offre d’habitat
neuf et ancien aux besoins et ambitions des territoires, mieux
prendre en compte l’impact de l’Habitat sur son environnement, et favoriser l’accès et le maintien dans un logement.
Une OPAH (2017-2022) a aussi été lancée sur le territoire du
Syndicat Mixte pour le Développement du Centre-Finistère.
- Les espaces publics : La qualité des espaces publics peut
participer à la fois à l’attractivité du centre bourg, à travers l’aspect esthétique, mais aussi à son animation, car ces espaces
représentent des lieux privilégiés pour la rencontre et la convivialité. Les places, parcs et jardins possèdent par exemple un
fort potentiel d’usages qui mérite d’être révélé et exploité.
- Les déplacements : Dans ce secteur très routier, laisser plus
de place aux mobilités douces et sécuriser les déplacements
est indispensable pour permettre aux piétons, cyclistes et PMR
de circuler plus aisément. De plus, développer les continuités
permettra de rendre plus perméable le territoire et d’apporter

- OPÉRATION DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS ET D’EXTENSION DU BOURG -

plus de cohérence et de lisibilité dans les déplacements.
- Le Commerce et l’Artisanat : Les commerces et services
représentent des éléments de centralité essentiels à l’attractivité et la vie d’un centre-ville. Lutter contre la vacance commerciale et maintenir une offre de services suffisante pour les
habitants est donc un objectif majeur. Mettre en avant l’artisanat local, à travers une offre de commerces nouvelle, peut
être une solution intéressante pour se démarquer de l’offre
existante en périphérie (supermarchés, grandes enseignes) et
ainsi attirer une nouvelle clientèle. De plus, cela peut contribuer à asseoir l’identité du centre-ville.
- Le tourisme et le patrimoine : L’activité touristique de la
commune est étroitement liée à son patrimoine naturel, architectural et paysager (canal de Nantes à Brest, vallée de
l’Aulne, remparts) ainsi qu’à son patrimoine culturel (peintures
de Paul Sérusier). L’idée est donc ici de valoriser ces éléments
et développer des offres touristiques autour de ces différentes
thématiques pour faire de la commune une destination incontournable.
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1-2/ Le déroulement de la mission.

2018
Vendredi 19
octobre 2018

Réunion de
démarrage

Samedi 10
novembre
2018

Vendredi 14

Réunion
publique et
atelier de
concertation
avec les élus

COPIL de
présentation
du diagnostic

décembre
2018

Lundi 28
janvier 2019

Atelier de
concertation
avec les habitants (production)

2019
Vendredi 8
février 2019

COTECH n°1
Schéma de revitalisation

Lundi 1er avril
2019

Vendredi 17 mai
2019

Lundi 8 juillet 2019

COTECH n°2
Atelier de
concertation Schéma de revitalisation
avec les habitants (productionrestitution)
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Fiches actions
n°1

Vendredi 27 septembre Vendredi 25 octobre
2019
2019

COTECH n°4
Fiches actions
n°2
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et inauguration
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PAGE 7

1-3/ Les acteurs de l’étude.

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Châteauneuf du Faou (personnes référentes).
Jean-Pierre ROLLAND, Maire
Élise CROIZER, Adjointe au Logement, à l’Urbanisme et au Cadre de Vie
Christine GUILLOU, Adjointe chargée des Affaires Scolaires, de la Jeunesse et du Tourisme
Hervé IRVOAS, Adjoint chargé du Patrimoine, de la Culture et de la Communication
Jean-Claude MALTRET, Adjoint aux Travaux
Isabelle BROUSTAL, Directrice Générale des Services

Maître d’oeuvre
Stéphanie CARIOU, A3 Paysage, Paysagiste conceptrice (DPLG) et urbaniste
Clément FORICHER MIRA, A3 Paysage, Paysagiste concepteur (DPLG), urbaniste et architecte DE
Claire CORMIER, Claire Cormier Architecte, ingénieur architecte
Marion LE CORFF, Claire Cormier Architecte, architecte
Sandrine MANUSSET, Environnement et Société, sociologue

Projet de revitalisation du centre
bourg de Châteauneuf-du-Faou

2018 - 2034

Comité de pilotage
Caisse des Dépôts et Consignation (CDC)
Architecte des Bâtiments de France (ABF)
Conseil de l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP)
Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM 29)
Agende de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
Établissement Public Foncier de Bretagne (EPFB)
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
Chambre de Métiers de l’Artisanat (CMA)
Conseil Régional
Conseil Départemental
Pays Centre Ouest Bretagne et son agence locale de l’énergie (ALECOB)
Syndicat mixte pour le développement du Centre-Finistère
Communauté de Communes de Haute Cornouaille

Les habitants de Châteauneuf-du-Faou, notamment ceux qui ont participé
aux ateliers de concertation.
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Les différents périmètres d’études considérés.
L’un des principaux enjeux de
l’étude est de conforter l’organisation urbaine du centre-ville
de Châteauneuf selon deux périmètres :

Direction MORLAIX

Le « coeur de ville » (ou «hypercentre») reconnu de façon
unanime et qui s’organise autour
de la place de l’église et de la
mairie.

Direction CARHAIX-PLOUGUER

Le Centre-ville qui est un élargissement du périmètre initialement proposé dans le CCTP
et qui s’appuie davantage sur
les pratiques et les marqueurs
d’identité territoriales identifiées
dans l’analyse sociologique.
Légende :
Périmètre du «coeur de
ville».
Périmètre
ville».

du

«centre-

Périmètre d’étude initialement prévu.
Principaux axes de circulation (RD 36 et RD117).
Limite communale.
Lieux et bâtiments polarisants (équipements publics, bâtiments et sites
remarquables, etc.).

Direction QUIMPER

Direction SAINT-GOAZEC
Domaine de Trévarez
0 20m N
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Les axes stratégiques de revitalisation du centre-ville.

Axe stratégique /
Promouvoir un Habitat hétérogène et de qualité dans le
centre-ville
par
l’intermédiaire de rénovations et de
densifications.

Axe stratégique /
Un centre-ville dynamisé par une
politique volontariste de développement des activités économiques.

- Développer un service d’accompagnement des propriétaires pour centraliser les démarches et financements possibles en vue d’améliorer les biens vacants (et/ou vétustes).
- Proposer des opérations de recyclage urbain pour permettre à des bailleurs ou à des promoteurs de disposer de
foncier pour mener à bien leurs opérations en centre-ville
(logements individuels et collectifs avec jardins).
- Urbaniser des espaces engazonnés peu qualitatifs afin de
limiter l’étalement urbain.
- Mettre en valeur le patrimoine existant en cours de dégradation, notamment en réhabilitant les façades.

Axe
stratégique
/
Créer les conditions
d’un projet d’agriculture urbaine.

- Sanctuariser certains commerces dans un périmètre
restreint afin de garder une offre de locaux diversifiée en
centre-ville.
- Permettre aux propriétaires des cellules ou aux futurs porteurs de
projets d’être aidés pour revaloriser ces dernières.
- Augmenter le nombre de passage de véhicules dans la
rue de la mairie en proposant un système de boucle en sens
unique autour de l’hypercentre. La rue deviendrait un passage obligé et gagnerait par conséquent en visibilité au profit
des cellules d’activités.
- Proposer aux agriculteurs cultivant les
terres sur la commune de mobiliser une
partie de ces dernières pour la production
d’aliments destinés à être consommés par
les habitants du centre-ville (s’appuyer sur
les agriculteurs d’ores-et-déjà dans cette
dynamique).

R E V I TA L I S AT I O N
Axe stratégique /
Des polarités publiques qualitatives
et des parcours diversifiés porteurs
de mobilités partagées et sécurisées.

- Embellir les polarités stationnées (place aux chevaux, place SaintMichel, place de la Résistance, place de l’Eglise).
- Améliorer la répartition des espaces dédiés aux différents usagers
de l’Espace Public afin de proposer des parcours piétons et cyclables
qualitatifs.
- Proposer lorsque cela s’avère faisable des aménagements PMR afin
de proposer des parcours faciles à emprunter et des accès qualitatifs
aux logements et commerces.

Axe stratégique /
Nouer un lien fécond entre les patrimoines anthropiques et naturels : «une
ville historique au naturel».
- Mettre en valeur le patrimoine aquatique par le biais d’une promenade
- Donner à voir le patrimoine architectural, urbain et paysager, lié
au peintre Paul Sérusier en mettant à jour le parcours de promenade qui lui est dédié.

- Mettre en valeur le site de l’ancien château dont les remparts en y implantant une «unité expérimentale» agro-écologique liée à la vallée verte.
- Améliorer la qualité spatiale de certains points de vues et les mettre en
réseau de façon plus efficiente.
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- Préparer l’acquisition de l’ancienne maison du peintre et des
immeubles susceptibles d’accueillir une éventuelle extension du
musée. Mettre en réseau ces édifices par le parcours Paul Sérusier.
- Aménager certains points de vues qualitatifs.
- Réhabiliter les jardins de l’ancien château et réaliser une faisabilité architecturale.
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Promouvoir un
Habitat
hétérogène et de
qualité dans le
centre-ville par
l’intermédiaire
de rénovations
et de densifications.
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Informations préalables - Fiche action type.

Echéancier : 20XX-20XX

FICHE ACTION n°XX

Quelques informations préalables :
Les aires présentées devront faire l’objet d’une levée
de géomètre afin de préciser au mètre carré près les
surfaces devant être réhabilitées ou aménagées.
L’équipe de maîtrise d’oeuvre s’est appuyée sur des
fonds de carte IGN, des photos satellites et le cadastre
pour déterminer le montant des aires. Il se peut qu’il y
ait des différences entre ces montants et ceux relevés
Plan de localisation de l’espace concerné par la fiche action.

par le géomètre. Le bureau d’étude ne pourra pas être
tenu pour responsable en cas de différentiel car seul un
bornage d’un géomètre expert fait foi d’un point de vue
réglementaire.
Les ratios de travaux ne tiennent pas compte d’éventuels travaux à effectuer sur des réseaux secs et humides (réfection et/ou création) sauf mention contraire
dans les fiches actions.
Les ratios des honoraires sont constants pour simplifier

Voici les différents points abordés dans chaque

// Porteur(s) de projet :

fiche action :
// Partenaires :
// Espace(s) concerné(s) :
// Coût de l’opération (option n°1 : «aménagement
// Objectif(s) :

qualitatif») :

// Contraintes :

// Coût de l’opération (option n°2 : «aménagement

les calculs de coûts totaux. Un pourcentage médiant
a donc été défini. Dans le cas où certaines opérations
seraient associées dans le cadre d’un seul et même
marché d’étude (ou de travaux), ces ratios seraient
amenés à évoluer.

hautement qualitatif» - Utilisation de matériaux, de
// Nature des travaux :

mobiliers et de plantations plus qualitatifs) :

// Phasage des travaux :

// Subvention(s) :

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

(// Recette(s) : - Selon les cas de figure)

// Temps de réalisation prévisionnel :
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AMÉLIORER LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’HABITAT
// Objectif(s) :

Echéancier : 2019-2022

FICHE ACTION n°01

- Communauté de Commune de Haute Cornouaille
- Commune de Châteauneuf-du-Faou

1/ Créer une réelle impulsion pour la réhabilitation des
bâtiments anciens : amélioration thermique, adaptation des

// Partenaires :

logements aux usages contemporains, la mise en acces-

- Le Conseil Départemental 29.

sibilité pour les PMR et les personnes âgées, la mise au

- La DDTM 29.

norme des installations (électriques, etc.), etc.

- La DREAL Bretagne.
- L’ANAH.

2/ Communiquer ces outils aux ayants droits de sorte ce
qu’ils puissent être facilement mis en application par les

// Coût de l’opération :

propriétaires éligibles. Notamment les aides aux travaux.

A définir par la commune si cette dernière souhaite compléter les aides mobilisables dans le cadre de l’OPAH.

// Descriptif des actions à prévoir :

Par exemple, une prime incitative annuelle de 2000 euros
par opération pourrait être proposée, avec un maximum de

1/ Mobiliser les aides aux travaux de droit commun = les

cinq opérations par an subventionnées.

aides de l’OPAH Centre-Finistère (2017-2022) :

Soit 10 000 euros HT au total par an pour la commune si
elle fait le choix de proposer ces aides complémentaires.

1-1/ Les aides de l’ANAH et du programme « Habiter

Au total, 30 000 euros HT sur trois ans.

Mieux ».
1-2 / Les aides du Conseil Départemental sur fonds

// Subventions (à destination des propriétaires) :

propres.

Aide aux travaux : la communauté de commune de Haute

1-3/ Les aides sur fonds propres de la communauté

Cornouaille, l’ANAH et le CD 29.

de commune de Haute Cornouaille (cf. convention de

Suivi animation : la communauté de commune de Haute

l’OPAH).

Cornouaille, l’ANAH et le CD 29.

2/ Mettre en place un système d’aides complémentaires
spécifiques au centre-ville de Châteauneuf-du-Faou.
2-1/ Favoriser la création de typologies attractives.

// Modalités de mise en oeuvre :
1/ Engagement du suivi-animation de l’OPAH Centre-Finistère (2017-2022).
// Porteur(s) de projet :
- Pays Centre-Finistère.
Tableaux des plafonds d’aides mobilisables pour les différents types de propriétaires
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AMÉLIORER L’ATTRACTIVITE DU PARC EXISTANT et LA MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME
DE «VISITES-ACCESSION»
// Objectif(s) :

// Modalités de mise en oeuvre :

1/ Engager une lutte active contre la vacance structurelle

Il y a deux possibilités dans ce cas de figure :

(de longue durée), en particulier vis-à-vis des biens inadaptés à la demande ou non disponibles (succession non

1/ L’engagement d’une mission spécifiquement communale et la prise en charge de son animation.

réglée, prix de vente trop élevé, rétention foncière, etc.).

2/ Lancer une négiociation avec la Communauté de

2/ Donner de l’attractivité aux biens touchés par une va-

ment d’une OPAH Renouvellement urbain.

cance de longue durée et engager les investisseurs à s’intéresser au patrimoine bâti de Châteauneuf-du-Faou.

Commune de Haute Cornouaille et l’ANAH, l’engage-

// Porteur(s) de projet :
Dans le cas de figure n°1 : Commune de Châteauneuf-

// Descriptif des actions à prévoir :

du-Faou.

1/ Lancer le programme de « visite-accession » sur des

mune de Haute Cornouaille associée à l’ANAH.

Dans le cas de figure n°2 : la Communauté de Com-

biens stratégiques :
1-1/ Favoriser la sécurisation de l’achat par le biais d’un dia-

// Partenaires :

gnostic très étoffé.

- Les professionnels de l’Immobilier (dont les notaires).

1-2/ Augmenter l’attractivité des biens ciblés : mettre en

- La communauté de commune de Haute Cornouaille.

avant le potentiel « caché » pour le biais d’études de faisa-

- L’ANAH.

bilité architecturales et techniques.

- L’EPF de Bretagne.

Echéancier : 2019-2022

FICHE ACTION n°02

// Coût de l’opération :
1/ Sur les trois années restantes de l’OPAH (20172022), il pourrait être envisageable de mobiliser un forfait de 5000 euros par étude de faisabilité préparatoire
aux «visites accessions» en suivant un rythme de deux
financement par année jusqu’à 2022 à titre expérimental.
Soit 30 000 euros au total.
// Subventions :
1/ Les «visites-accessions» et la mission d’animation
peut être financée à hauteur de 50% par l’ANAH, si elle
intégrée au suivi-animation de l’OPAH-RU, soit 15 000
euros pris en charge sur les 30 000 euros engagés.
2 /Appel à projet de revitalisation (opérationnel) dans le
cas où ce type de procédure serait renouvelé.
Carte des parcelles et bâtiments pouvant faire l’objet de «visite-accession» dans le centre-ville

2/ Porter les acquisitions de biens vacants par l’intermédiaire d’une aide financière sous la forme d’une prime d’acquisition.
3/ Mettre en place, au cas par cas, la taxe d’habitation sur
les logements vacants depuis plus de deux ans (vacance de
longue durée).
4/ Susciter l’intérêt des investisseurs locaux et extra-communaux :
4-1/ Mobiliser les acteurs locaux de l’immobilier autour du
projet de revitalisation une fois l’étude validée.
4-2/ Créer un club d’investisseur en lien avec la mairie :
accompagner la création de SCI ou SCIC.
4-3/ Mettre en oeuvre une plateforme de financement participatif de type crowdfunding (exemple de Langouët).

Exemple d’un dépliant transmis aux personnes visitant le bien dans le cadre d’une «visite-accession»
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LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET TRÈS DÉGRADÉ : Mission de suivi et de pilotage
à confier à un bureau d’étude spécialisé
// Objectif(s) :

Echéancier : 2020-2025

1/ Rédiger et lancer une consultation pour engager

CD 29 (pour les travaux) : 20% des coûts de travaux

un bureau d’étude spécialisé dans la mise en oeuvre

plafonné à 100 000 euros.

1/ Dynamiser le rythme des réhabilitations et garantir des

d’opérations de restaurations immobilières (ORI, carac-

aménagements de qualité sur les immeubles concernés.

tère coercitif) avec le support de l’OPAH Communauté

2/ S’approprier les outils adéquats et les manier pour in-

de Commune de Haute Cornouaille (caractère incitatif).

FICHE ACTION n°03

tervenir sur les situations repérées d’habitat dégradés ou
très dégradés (cf. carte ci-contre illustrant les périmètres en

// Porteur(s) de projet :

rouge).

Commune de Châteauneuf-du-Faou.

3/ Favoriser la remise sur le marché des logements vacants
dégradés et obliger les propriétaires à réaliser les travaux

// Partenaires :

de réhabilitation sur leur bien (lorsque les mesures incita-

- Les professionnels de l’Immobilier (dont les notaires).

tives n’ont pas fonctionné).

- La communauté de commune de Haute Cornouaille.
- L’ANAH et l’EPF de Bretagne.

// Descriptif des actions à prévoir :
// Coût de l’opération :
1/ Engager un bureau d’étude spécialisé dans le domaine

1/ Sur les cinq années que pourrait durer la mission

de l’Habitat sous la forme d’une assistance à maîtrise d’ou-

d’assistance à maîtrise d’ouvrage, il faudrait mobiliser

vrage pour :

29 000 euros HT par an, soit un total de 145 000 euros
sur cinq ans.

1-1/ Actualiser/compléter/préciser la connaissance sur les
// Subventions :

12 immeubles et parcelles pré-repérés.

Il est possible de mobiliser des financements de l’ANAH
1-2/ mettre en œuvre les outils coercitifs à disposition de la

(RHI/THIRORI).

municipalité :

CD 29 (pour les études) : 20% des coûts d’ingénierie

- Outils de police administrative.

plafonné à 10 000 euros.

- Procédure d’état d’abandon manifeste.

0 20m N
Carte des parcelles et bâtiments pouvant faire l’objet de cette mission de suivi et de pilotage.

- Biens vacants sans maître.
- Procédures coercitives de restauration immobilière (RHI /
ORI / THIRORI).

Communauté de communes de Haute Cornouaille

Commune de Châteauneuf-du-Faou

1-3/ Mener les missions de promotion du centre-ville à différentes échelles territoriales.
1-4/ Coordonner les «visites accessions» et les études de
faisabilité en lien avec ces dernières.
// Modalités de mise en oeuvre :
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REQUALIFICATION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGÈRE DE SECTEURS IDENTIFIES

Echéancier : 2020-2032

FICHE ACTION n°04

// Objectif(s) :

// Modalité de mise en oeuvre :

Secteur n°6 : 15 000 euros HT.

1/ Lancer des schémas d’aménagements paysagers, urbains

1/ Rédiger et lancer des consultations pour les études de

Secteur n°7 : 15 000 euros HT.

Les travaux peuvent par la suite faire l’objet de la

et architecturaux sur les îlots identifiés sur la carte ci-contre

faisabilité urbaine, architecturale et paysagére et ce pour

Secteur n°8 : 10 000 euros HT.

subvention suivante :

de sorte à proposer de nouvelles formes d’habitat citadin as-

chaque site (ou groupe de sites).

TOTAL = 75 000 HT à mobiliser sur les douze ans.

- DETR (dotation pour l’équipement des territoires

sociées à des programmes connexes en coeur de ville (cel-

2/ Attribuer la consultation à un groupement de maîtrise

lules d’activités économiques, équipements publics, etc.)

d’oeuvre et se doter éventuellement en appui d’une

2/ Construire certains bâtiments et îlots à l’aide d’une pro-

assistance à maîtrise d’ouvrage si besoin pour le suivi des

grammation mixte en ce qui concerne les activités afin de

études.

limiter le phénomène de «sectorisation» que connaît la com-

ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000
// Subvention(s) :

habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20% calculé sur la base de 80% du montant

Les études de faisabilité peuvent faire l’objet de la

HT de travaux.

subvention suivante :

mune (la zone d’habitat, la zone d’activités, la zone indus-

// Porteur(s) de projet :

trielle, etc.). Aller dans le sens du maintient d’un centre-ville

Commune de Châteauneuf-du-Faou ou l’EPF selon les cas

- CPER (Contrat Plan Etat-Région) - FNADT (Fonds

constitué par une mixité de pratiques, d’usages et de formes

de figure et les souhaits des élus.

National d’Aménagement et de Développement du

d’habitats.

Territoire) : 40% sur l’ingénierie plafonné à 50 000 €,

3/ Proposer des ensembles d’habitations diversifiées (indivi-

// Partenaires :

duelles et collectives), confortables et denses de sorte à limi-

- EPF de Bretagne.

ter au maximum les constructions de nouveaux bâtiments sur

- Bailleurs sociaux.

les terres agricoles existantes. Ces opérations peuvent conci-

- Promoteurs privés.

lier des rénovations architecturales et de l’habitat neuf selon

- CD 29.

les cas de figure.

- Communauté de Commune de Haute Cornouaille.

// Descriptif des actions à prévoir :

// Echéancier :

1/ Engager des études de faisabilité intégrant les dimensions

Lancement à partir de juin 2020 par ordre de priorité (le

urbaines, architecturales, techniques afin de :

secteur de l’actuel EHPAD apparaît comme le site à traiter

1-1/ Définir la programmation du projet.

de façon très prioritaire).

20% à 40% pour l’investissement.

Secteur n°1

Secteur n°7

1-2/ Définir un projet pour chaque secteur ciblé.
// Coût de l’opération :
2/ Adapter si nécessaire les documents réglementaires d’urbanisme : Emplacements réservés ou Orientations d’Aména-

Huit sites d’étude :

gement et de Programmation sectorielles (OAP-S).

Secteur n°8

Secteur n°1 : Le coût de la faisabilité sur ce site est com3/ Réserver une enveloppe financière pour

pris dans la fiche action n° 6c (ou 6d selon le choix de la

3-1/ L’acquisition de biens stratégiques (négociation amiable

maîtrise d’ouvrage).

avec le(s) propriétaire(s), expropriation, etc.).

Secteur n°2 : 15 000 euros HT.

3-2/ La réalisation des études.

Secteur n°3 : 10 000 euros HT.

3-3/ La mise en oeuvre des travaux dans le cas où la com-

Secteur n°4 : 10 000 euros HT.

mune souhaite être aménageur dans certains secteurs.

Secteur n°5 : Le coût de la faisabilité sur ce site est compris dans la fiche action n° 23b.

Secteur n°2

Secteur n°6

Secteur n°4

Secteur n°5
Secteur n°3

0 40m N
Carte des secteurs pouvant faire l’objet d’une étude de requalification paysagère, urbaine et architecturale.
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LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE DE REVALORISATION DES FAÇADES DE BATIMENTS
// Objectif(s) :

// Porteur(s) de projet :

1/ Embellir les façades visibles depuis l’ensemble des es-

- Commune de Châteauneuf-du-Faou (ou la communauté

paces publics limitrophes des bâtiments concernés par le

de communes si cette dernière souhaite porter cette cam-

périmètre.

pagne).

Echéancier : 2020-2032

FICHE ACTION n°05

2/ Contribuer à la valorisation des bâtis et de l’image du
centre-ville.

// Partenaires :

3/ Renforcer l’attractivité de Châteauneuf-du-Faou.

L’architecte des bâtiments de France.
Le service départemental de l’Architecture et du Patri-

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

moine.

1/ Mettre en oeuvre une campagne incitative (ou obligatoire)

Le CAUE 29.

de ravalement des façades. Si ce n’est pas déjà le cas, la

L’architecte conseil.

commune doit être inscrite par arrêté préfectoral sur la liste

Le paysagiste conseil.

prévue par l’article L 132-2 du code de la Construction et de
l’Habitat.

// Échéancier :

2/ Définir les modalités opérationnelles à envisager dans le

2ème semestre 2020 : Etude de calibrage

cadre de l’étude de calibrage : étude chromatique et concep-

1er semestre 2021 jusqu’au premier semestre 2026 : Pre-

tion d’un nuancier, ciblage des façades prioritaires, etc.

mière tranche d’aide au ravalement.

3/ Accompagner financièrement les propriétaires désirant

2ème semestre 2026 jusqu’à 2032 : Deuxième tranche

engager les travaux ou en imposant ces derniers si la muni-

d’aide au ravalement.

cipalité souhaite lancer une campagne coercitive.
Se fixer un objectif quantitatif de façade à ravaler sur douze

// Coût de l’opération :

ans : Vingt façades par an pour espérer réaliser le ravale-

1/ Etude de calibrage = 15 000 euros HT.

ment d’un maximum de façades au sein du périmètre défini.

2/ Fonds d’aide au ravalement = 20 000 euros HT par an
soit au total 240 000 euros HT sur douze ans (à peu près
1000 euros HT d’aide par bâtiment à ravaler).

// Modalité de mise en oeuvre :

3/ En option : Suivi-animation de l’opération façade = 10

1/ Rédiger et lancer la consultation pour sélectionner un

000 euros HT soit au total 120 000 euros HT sur douze

opérateur spécialisé pour réaliser l’étude de calibrage et le

ans.

suivi-animation de cette campagne de ravalement.
2/ Attribuer la consultation (durée de six ans pour la pre-

Soit au total :

mière tranche. Idem pour la deuxième).

Sans option «suivi animation» : 255 000 euros HT.

3/ En option : Confier à un bureau d’étude le suivi et l’ani-

Avec option «suivi animation» : 375 000 euros HT.

mation de cette campagne.
4/ Prévoir la mise en place de fonds spécifiques pour

// Subventions :

aider les propriétaires à réaliser les travaux (subventions à

Pas de subventions mobilisables (sauf dans le cas d’une

l’année).

participation négociée avec la communauté de commune).

0 40m N
Carte illustrant le périmètre des façades de bâtiment pouvant faire l’objet d’une subvention communale
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ILOT POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE REQUALIFICATION - Le site de l’actuel EHPAD
Scénario n°1 : La vente du terrain et du bâti en l’état.

Echéancier : 2022-2023

FICHE ACTION n°06.a

// Espace(s) concerné(s) :

1/ Mise en vente du terrain en l’état et des bâtiments soit

- L’EPFB.

HT / m² de SP = prix médian d’un m² de SP soit 4380 x 750

1/ Les parcelles 000 AD 371, 000 AD 372 et 000 AD 390

par mise aux enchères publiques soit à l’amiable par la

- La communauté de commune de Haute Cornouaille.

= 3 285 000 euros HT.

(16 304 m²). Il convient de soustraire le jardin aux camé-

mairie aprés la delibération du conseil municipal.

- Le notaire de la commune (à minima).

2/ Temps n°2 : Diminuer le prix de vente progressivement

lias du secteur à requalifier car cet espace a déjà fait l’objet

2/ Réalisation de la vente.

- Investisseur

pour trouver un acheteur en mesure de rénover le bâtiment

d’une reconfiguration et se trouve être un espace public.

et de revendre les appartements réhabilités.

La relation et la connexion avec ce jardin devra cependant

// Porteur(s) de projet :

// Coût de l’opération :

2/ Temps n°3 :Opter pour la fiche action 6b afin de vendre

être finement traitée dans le cadre des études approfondies

- La mairie de Châteauneuf-du-Faou (dont le CCAS et

1500 euros HT (réalisation des diagnostics immobiliers

le terrain nu suite à la démolition gérée par la commune (à

menées sur ce secteur.

avec l’appui de la Communauté de Commune de Haute

dans le cadre de la mise en vente).

défaut d’un rachat négocié avec l’EPFB).

La superficie à mettre en vente est donc de 7 390m² afin de

Cornouaille).
// Recette(s) :

// Subvention(s) :

1/ Temps n°1 : vente de la parcelle et du bâti (750 euros

Il n’y a pas de subventions mobilisables (par contre une

préserver des emprises de parc au Sud et à l’Est. La surface
de plancher du bâtiment est quant à elle approximativement

// Partenaires :

de 4380 m².

convention peut-être passée avec l’EPFB afin que l’établissement prenne en charge le projet).

// Objectif(s) :
1/ Conserver une partie du parc existant autour de l’emprise
à vendre (élargissement éventuel du jardin au camélia pour

Limite de
propriété

compléter la collection en lien avec un botaniste spécialisé).
2/ Scénario n°1 : Céder la parcelle et le bâtiment à un bailleur, à un promoteur ou à l’EPF afin qu’il assure la démolition, la construction d’un programme mixte intégrant à
minima du logement, voire des locaux pour l’association
bretonne des camélias (2 pièces à minima).
3/ Scénario n°2 : Céder la parcelle et le bâtiment à un investisseur privé qui deviendrait propriétaire du bâtiment et le
convertirai en programme immobilier.
// Contraintes :
1/ La topographie du site est relativement prononcée.
2/ La parcelle est vendue avec un bâtiment ancien ce qui
peut être un frein à l’intérêt des investisseurs.
// Phasage :
1/ Lancement de la mise en vente lorsque l’EHPAD aura été
déménagé (au courant de l’année 2022 à priori).
Périmètre de l’ensemble des parcelles du secteur concerné
// Descriptif des actions à prévoir :

Périmètre des emprises à céder

N
Photo satellite retravaillée sous la forme d’un schéma, illustrant les différents périmètres à considérer sur le secteur.
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ILOT POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE REQUALIFICATION - Le site de l’actuel EHPAD
Scénario n°2 : La vente du terrain nu (démolition du bâtiment)

Echéancier : 2022-2023

FICHE ACTION n°06.b

// Espace(s) concerné(s) :

enchères publique soit à l’amiable par la mairie après la

- Les agences immobilières

euros HT / m², soit 28 euros de plus que le prix médian

1/ Les parcelles 000 AD 371, 000 AD 372 et 000 AD 390

delibération du conseil municipal.

- Les promoteurs privés.

d’un m² de terrain viabilisé sur la commune en 2019).

(16 304 m²). Il convient de soustraire le jardin aux camé-

4/ Réalisation de la vente.

- Les bailleurs sociaux.

2/ Temps n°2 : dans le cas où la vente d’ensemble ne

lias du secteur à requalifier car cet espace a déjà fait l’objet

marcherait pas, tenter de la diviser en lots et de vendre les

d’une reconfiguration et se trouve être un espace public.

// Porteur(s) de projet :

// Coût de l’opération :

lots un par un.

La relation et la connexion avec ce jardin devra cependant

- La mairie de Châteauneuf-du-Faou (dont le CCAS et

1/ 650 000 euros HT (ce montant comprend le

2/ Temps n°3 : Dans le cas où la parcelle ne trouverait pas

être finement traitée dans le cadre des études approfondies

avec l’appui de la Communauté de Commune de Haute

coût de démolition du bâtiment et des emprises

preneur, mettre en vente la parcelle pour un «euro symbo-

menées sur ce secteur.

Cornouaille).

ciblées, hors aléa amiante).

lique».

La superficie à à mettre en vente est donc de 7 390m² afin
de préserver des emprises de parc au Sud et à l’Est.

TOTAL = 650 000 euros HT.
// Partenaires :

// Subvention(s) :

- L’EPFB.

// Recette(s) :

Il n’y a pas de subventions mobilisables (par contre une

// Objectif(s) :

- La communauté de commune de Haute Cornouaille.

1/ Vente de la parcelle à 650 000 euros HT pour

convention peut-être passée avec l’EPFB afin que l’établis-

1/ Conserver une partie du parc existant autour de l’emprise

- Le notaire de la commune (à minima).

couvrir les frais de démolition du bâtiment (88

sement prenne en charge le projet).

à vendre (élargissement éventuel du jardin au camélia pour
compléter la collection en lien avec un botaniste spécialisé).
2/ Céder la parcelle à un bailleur ou à un promoteur afin

Limite de
propriété

de construire un programme mixte intégrant à minima du
logement après avoir préalablement engagé la démolition
du bâtiment.
// Contraintes :
1/ La topographie du site est relativement prononcée.
2/ Il n’y a pas d’information à ce jour quant au fait que le
bâtiment puisse contenir de l’amiante ou d’autres matériaux
à traiter en décharge spécialisée.
// Phasage :
1/ Les travaux pourront démarrer à partir de 2023.
2/ La vente du «terrain nu» pourra être engagée la même
année, une fois les démolitions terminées.
// Descriptif des actions à prévoir :
1/ Rédiger et lancer la consultation pour la démolition du
bâtiment.

Périmètre de l’ensemble des parcelles du secteur concerné

2/ Attribuer la consultation à une entreprise de démolition.

Périmètre des emprises à céder

3/ Mise en vente du «terrain nu» soit par mise aux

Emprises à démolir

N

Photo satellite retravaillée sous la forme d’un schéma, illustrant les différents périmètres à considérer sur le secteur.
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ILOT POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE REQUALIFICATION - Le site de l’actuel EHPAD
Scénario n°3 : La réhabilitation du bâtiment sous la forme de logements collectifs

Echéancier : 2021

FICHE ACTION n°06.c

// Espace(s) concerné(s) :

d’ouvrage.

- Les bailleurs sociaux.

NOTA BENE : ce montant est non cumulable avec

1/ Les parcelles 000 AD 371, 000 AD 372 et 000 AD 390 (16

4/ Validation d’un des scénarii de faisabilité.

- Les promoteurs privés.

la fiche action n°6d.

secteur à requalifier car cet espace a déjà fait l’objet d’une

// Porteur(s) de projet :

// Coût de l’étude :

// Subvention(s) :

reconfiguration. La relation et la connexion avec ce jardin

- La mairie de Châteauneuf-du-Faou (avec l’appui de la

1/ 45 000 euros HT (ce montant comprend le coût

devra cependant être finement traitée dans le cadre des

Communauté de Commune de Haute Cornouaille).

de l’étude de faisabilité).

304 m²). Il convient de soustraire le jardin aux camélias du

études approfondies menées sur ce secteur.

Les études de faisabilité peuvent faire l’objet de la
subvention suivante :

// Partenaires :

2/ 10 000 euros HT (ce montant comprend le

// Objectif(s) :

- L’architecte des bâtiments de France.

coût d’une levée périmètrique, d’une levée topo-

- CPER (Contrat Plan Etat-Région) - FNADT

1/ Lancer une étude de faisabilité approfondie sur le site afin

- Le paysagiste conseil.

graphique et des plans de niveaux du bâtiment

(Fonds National d’Aménagement et de Dévelop-

de déterminer les caractéristiques paysagères, urbaines,

- L’architecte conseil.

réalisés par un géomètre expert).

pement du Territoire) : 40% sur l’ingénierie plafon-

architecturales et techniques de la réhabilitation.

- Le CAUE 29.

2/ Conserver une partie du parc existant autour de l’emprise

- Les concessionnaires réseaux.

à requalifier (élargissement éventuel du jardin au camélia

- La communauté de commune de Haute Cornouaille.

né à 50 000 €, 20% à 40% pour l’investissement.
Coût total : 55 000 euros HT.

pour compléter la collection en lien avec un botaniste spécialisé).
3/ Convertir une partie du bâtiment en logements collectifs.
4/ Démolir l’aile orientale vétuste dans le cas où sa rénovation serait trop coûteuse.

Limite de
Périmètre
propriété
d’étude
Reconversion en
logements
collectifs
Aile à démolir

// Contraintes :
1/ La topographie du site est relativement prononcée.
2/ Il n’y a pas d’information à ce jour quant au fait que le
bâtiment puisse contenir de l’amiante ou d’autres matériaux
à traiter en décharge spécialisée.

Places de
stationnement
existantes (25
places)
Création d'une
aire de
staionnement
Accès voiture

// Phasage :

Sortie de secours

1/ Consultation et étude durant l’année 2021.
Accès piéton

// Descriptif des actions à prévoir :
1/ Rédiger et lancer la consultation pour l’étude de faisabilité approfondie.
2/ Attribuer la consultation à un groupement de bureaux

Vues sur le centreville à favoriser
Emprises de
parc à conserver

d’études.
3/ Suivre la réalisation de l’étude en tant que maître

N
Photo satellite retravaillée sous la forme d’un schéma, illustrant les pistes d’aménagements envisageables
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ILOT POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE REQUALIFICATION - Le site de l’actuel EHPAD
Scénario n°4 : La réhabilitation du bâtiment sous la forme d’une résidence sénioriale
// Espace(s) concerné(s) :

4/ Validation d’un des scenarii de faisabilité.

1/ Les parcelles 000 AD 371, 000 AD 372 et 000 AD 390 (16

// Porteur(s) de projet :

304 m²). Il convient de soustraire le jardin aux camélias du
secteur à requalifier car cet espace a déjà fait l’objet d’une

Echéancier : 2021

FICHE ACTION n°06.d

- Les promoteurs privés.

// Subvention(s) :

- La mairie de Châteauneuf-du-Faou (avec l’appui de la

// Coût de l’étude :

Les études de faisabilité peuvent faire l’objet de la

Communauté de Commune de Haute Cornouaille).

1/ 45 000 euros HT (ce montant comprend le coût

subvention suivante :

reconfiguration. La relation et la connexion avec ce jardin

de l’étude de faisabilité).

devra cependant être finement traitée dans le cadre des

// Partenaires :

2/ 10 000 euros HT (ce montant comprend le

- CPER (Contrat Plan Etat-Région) - FNADT

études approfondies menées sur ce secteur.

- L’architecte des bâtiments de France.

coût d’une levée périmètrique, d’une levée topo-

(Fonds National d’Aménagement et de Dévelop-

- Le paysagiste conseil.

graphique et des plans de niveaux du bâtiment

pement du Territoire) : 40% sur l’ingénierie plafon-

// Objectif(s) :

- L’architecte conseil.

réalisés par un géomètre expert).

né à 50 000 €, 20% à 40% pour l’investissement.

1/ Lancer une étude de faisabilité approfondie sur le site afin

- Le CAUE 29.

Coût total : 55 000 euros HT.

de déterminer les caractéristiques paysagères, urbaines,

- Les concessionnaires réseaux.

architecturales et techniques de la réhabilitation.

- La communauté de commune de Haute Cornouaille.

NOTA BENE : ce montant est non cumulable avec

2/ Conserver une partie du parc existant autour de l’emprise

- Les bailleurs sociaux.

la fiche action n°6c.

à requalifier (élargissement éventuel du jardin au camélia
pour compléter la collection en lien avec un botaniste spécialisé).
3/ Convertir une partie du bâtiment en résidence sénioriale
(dotée potentiellement d’une programmation mixte)
4/ Démolir l’aile orientale vétuste dans le cas où sa rénovation serait trop coûteuse.

Limite de
Périmètre
propriété
d’étude
Reconversion en
Reconversion en
logements pour
logements
personnes
collectifs dépendantes

Aile à démolir

// Contraintes :
1/ La topographie du site est relativement prononcée.
2/ Il n’y a pas d’information à ce jour quant au fait que le
bâtiment puisse contenir de l’amiante ou d’autres matériaux

Places de
stationnement
existantes (25
places)
Création d'une
aire de
staionnement
Accès voiture

à traiter en décharge spécialisée.

Sortie de secours

// Phasage :
1/ Consultation et étude durant l’année 2021.

Accès piéton

// Descriptif des actions à prévoir :

Vues sur le centreville à favoriser

1/ Rédiger et lancer la consultation pour l’étude de faisabilité approfondie.

Emprises de
parc à conserver

2/ Attribuer la consultation à un groupement de bureaux
d’études.
3/ Suivre la réalisation de l’étude en tant que maître

N

d’ouvrage.
Photo satellite retravaillée sous la forme d’un schéma, illustrant les pistes d’aménagements envisageables
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Des polarités publiques qualitatives et des parcours diversifiés
porteurs de mobilités partagées et
sécurisées.
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La réhabilitation de la place de l’Eglise, de la rue de l’Abbé Cadiou et de la rue de Karron Dourig

Echéancier : 2021-2022

FICHE ACTION n°07

1/ Décapage des enrobés en mauvais état, purges si

conseil, l’architecte conseil et les concessionnaires

nécessaire et mise en oeuvre des revêtements pour les

réseaux.

chaussées circulées.
2/ Mise en oeuvre des revêtements pour les parties pié-

// Coût de l’opération (option n°1 : «aménagement

tonnes.

très qualitatif») :

3/ Creusement des fosses, fourniture et plantation des

1/ 132 250 euros HT (ce montant comprend le coût de

arbres, ainsi que des plantes.

la viabilisation de cet espace public hors honoraires
des études, soit 125 euros HT /m2 viabilisé - 1 058 m2

// Phasage des travaux :

à réaliser).

Les travaux pourront être réalisés en 2021-2022.

2/ 9 920 euros HT (soit le coût des études de maîtrise
d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par

NOTA BENE : Possibilité de monter un marché com-

un géomètre expert).

mun avec les espaces publics limitrophes à réhabiliter.

TOTAL = 145 170 euros HT.

1/ Rédaction de la consultation pour les études de maî-

// Espace(s) concerné(s) :

4/ Mettre en oeuvre des matériaux qui mettent en valeur

1/ Le périmètre identifié sur la place de l’Eglise et de la

l’hypercentre de la commune («coeur de ville»). Harmo-

rue de Karron Dourig soit une surface globale de 1301

nisation des matériaux pour créer une identité spatiale

m².

commune entre les différents espaces publics.

// Objectif(s) :

// Contraintes :

1/ Optimiser les emprises dédiées aux véhicules moto-

1/ Assurer la desserte des bâtiments (dont les com-

risés de sorte à ce que l’ensemble des parcours pié-

merces) pendant les travaux.

tons puissent être confortables et sécurisés (largeur de

2/ Gérer le report des stationnements pendant les tra-

chaussée de 3,50m).

vaux (stationnements inaccessibles). Indiquer où le sta-

2/ Proposer des trottoirs élargis devant le futur musée

tionnement public est possible durant les travaux.

dédié à Paul Sérusier, ainsi que devant les cellules

3/ La présence de réseaux secs et humides existants.

d’activités vacantes. Cela vaut également pour la rue

4/ Indexer le calendrier de réhabilitation de ces deux

de Karron Dourig.

espaces publics avec le calendrier du musée afin de

3/ Planter des massifs au niveau de la rue de Karron

livrer ces lieux en parallèle.

Dourig afin d’améliorer l’esthétique de la rue et d’augmenter la bio-diversité au sein de l’Espace Public.

// Nature des travaux :

trise d’oeuvre de cet espace public, sélection du lauréat

// Coût de l’opération (option n°2 : «aménagement

et attribution (à réaliser par la maîtrise d’ouvrage).

extrêmement qualitatif» - Utilisation de matériaux,

Dans le cadre de ce marché, il sera nécessaire de

de mobiliers et de plantations plus qualitatifs) :

solliciter un paysagiste concepteur mandataire as-

1/ 211 600 euros HT (ce montant comprend le coût de

socié à un bureau d’étude VRD.

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

2-2/ Etude de maîtrise d’oeuvre réalisée par des bu-

des études, soit 200 euros HT /m2 viabilisé - 1 058 m2

reaux d’étude technique (de l’esquisse à l’assistance à

à réaliser).

la passation des contrats de travaux).

2/ 15 870 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

2-3/ Travaux et livraison du chantier (de la Direction de

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

l’exécution des travaux à l’Assistance aux Opérations

3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par

de Réception).

un géomètre expert).
TOTAL = 230 470 euros HT.

// Temps de réalisation prévisionnel : Etude(s) dont
l’appel d’offre et la notification des entreprises : 7 mois

// Subvention(s) :

(minimum) / Travaux et livraison : 3,5 mois.
- DETR (dotation pour l’équipement des territoires
// Porteur(s) de projet :

ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000

Mairie de Châteauneuf-du-Faou.

habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur
à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de
travaux.

// Partenaires :
La communauté de communes de Haute Cornouaille,
l’Architecte des bâtiments de France, le paysagiste

- AMI Opérationnelle dans le cas où ce type de procédure était reconduit (la subvention ne peut être déterminée à ce stade).
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Croquis de la situation existante

Croquis de la situation projetée - Créer un sens unique et un parvis généreux

N
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La réhabilitation de la rue Corentin Baron

Echéancier : 2021-2022

FICHE ACTION n°08

// Coût de l’opération :
1/ 3 000 euros HT.
TOTAL = 3 000 euros HT.
// Subvention(s) :
- DETR (dotation pour l’équipement des territoires
ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000
habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur
à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de
travaux.
- AMI Opérationnelle dans le cas où ce type de procédure était reconduit (la subvention ne peut être déterminée à ce stade).

// Espace(s) concerné(s) :

1/ Demande de trois devis à des entreprises pour la

1/ Le périmètre identifié sur la rue Corentin Baron soit

fourniture et la mise en oeuvre de signalisation verti-

une surface globale de 406 m².

cale.

// Objectif(s) :

// Temps de réalisation prévisionnel : Réception des

1/ Changement du sens de circulation de sorte à ce que

devis et validation de l’un d’entre eux en commission

la rue puisse être circulée d’est vers l’ouest.

municipale : 1 mois / Travaux et livraison : 2 jours.

// Nature des travaux :

// Porteur(s) de projet :

1/ Modification de la signalisation horizontale et verti-

Mairie de Châteauneuf-du-Faou.

cale.
// Partenaires :
// Phasage des travaux :

La communauté de communes de Haute Cornouaille,

Les travaux pourront être réalisés en 2021-2022.

l’Architecte des bâtiments de France, le paysagiste
conseil, l’architecte conseil et les concessionnaires

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

réseaux.
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La réhabilitation de la rue de la Poste

Echéancier : 2022-2023

FICHE ACTION n°09

// Nature des travaux :

// Porteur(s) de projet :

1/ Décapage des enrobés en mauvais état, purges si

Mairie de Châteauneuf-du-Faou.

nécessaire et mise en oeuvre des revêtements pour les
chaussées circulées.

// Partenaires :

2/ Mise en oeuvre des matériaux poreux avec enga-

La communauté de communes de Haute Cornouaille,

zonnement pour les places de stationnements (limiter

le conseil départemental du Finistère (dont l’ATD),

l’imperméabilisation des sols et végétaliser l’Espace

l’architecte des bâtiments de France, le paysagiste

Public).

conseil, l’architecte conseil et les concessionnaires

3/ Mise en oeuvre des revêtements pour les parties pié-

réseaux.

tonnes.
4/ Creusement des fosses, fourniture et plantation des

// Coût de l’opération (option n°1 : «aménagement

arbres, ainsi que des plantes.

qualitatif») :

5/ Pose de candélabres à LED si ce n’est pas fait (éco-

1/ 135 850 euros HT (ce montant comprend le coût de

nomie d’Energie).

la viabilisation de cet espace public hors honoraires
des études, soit 50 euros HT /m2 viabilisé - 2 717 m2

// Phasage des travaux :

à réaliser).

Les travaux pourront être réalisés en 2022-2023.

2/ 10 200 euros HT (soit le coût des études de maîtrise
d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

// Espace(s) concerné(s) :

5/ Mise en accessibilité des seuils de bâtiments pour

1/ Le périmètre identifié sur la rue de la Poste soit une

les personnes à mobilité réduite.

surface globale de 2 717 m².

6/ Généraliser les priorités à droite pour ralentir les véhicules et proposer une «zone 30» sur l’ensemble du

// Objectif(s) :

centre-ville identifié dans l’étude.

1/ Optimiser la largeur de la chaussée (double sens de

7/ Mettre en oeuvre un giratoire pour gérer la répartition

5,80m de large) pour diminuer la vitesse des véhicules

du trafic au niveau de l’entrée sud-est du centre-ville.

motorisés et générer des parcours piétons confortables
et sécurisés.

// Contraintes :

2/ Mettre en oeuvre des matériaux adaptés permettant

1/ Assurer la desserte des bâtiments (dont les com-

de limiter le coefficient d’imperméabilisation des sols

merces) pendant les travaux.

(pavés bétons engazonnés, GNT 0-31,5, etc.).

2/ Gérer le report des stationnements pendant les tra-

3/ Maintient de la capacité en stationnements des véhi-

vaux (stationnements inaccessibles). Indiquer où le sta-

cules motorisés pour faciliter l’accès aux commerces.

tionnement public est possible durant les travaux.

Augmenter les stationnements pour les vélos.

3/ La présence de réseaux secs et humides existants.

4/ Assurer une desserte piétonne qualitative de l’en-

4/ La chaussée a un statut de route départemental ce

semble des logements et commerces limitrophes de la

qui nécessite obligatoirement une interface avec le

rue.

Conseil Départemental du 29.

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par

NOTA BENE : Possibilité de monter un marché com-

un géomètre expert).

mun avec les espaces publics limitrophes à réhabiliter.

TOTAL = 149 050 euros HT.

1/ Rédaction de la consultation pour les études de maîtrise d’oeuvre de cet espace public, sélection du lauréat

// Coût de l’opération (option n°2 : «aménagement

et attribution (à réaliser par la maîtrise d’ouvrage).

hautement qualitatif» - Utilisation de matériaux, de

Dans le cadre de ce marché, il sera nécessaire de

mobiliers et de plantations plus qualitatifs) :

solliciter un paysagiste concepteur mandataire as-

1/ 203 775 euros HT (ce montant comprend le coût de

socié à un bureau d’étude VRD.

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

2-2/ Etude de maîtrise d’oeuvre réalisée par des bu-

des études, soit 75 euros HT /m2 viabilisé - 2 717 m2

reaux d’étude technique (de l’esquisse à l’assistance à

à réaliser).

la passation des contrats de travaux).

2/ 15 300 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

2-3/ Travaux et livraison du chantier (de la Direction de

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

l’exécution des travaux à l’Assistance aux Opérations

3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par

de Réception).

un géomètre expert).
TOTAL = 222 075 euros HT.

// Temps de réalisation prévisionnel : Etude(s) dont
l’appel d’offre et la notification des entreprises : 7 mois

// Subvention(s) :

(minimum) / Travaux et livraison : 3 mois.

Une participation du CD29 peut être négociée pour la
chaussée (partie roulante). Suite page suivante.

5/ Protéger les arbres existants conservés.
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// Subvention(s) (suite) :
- DETR (dotation pour l’équipement des territoires
ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000
habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur
à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de
travaux.
- AMI Opérationnelle dans le cas où ce type de procédure était reconduit (la subvention ne peut être déterminée à ce stade).
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La réhabilitation de la rue de la mairie

Echéancier : 2022-2023

// Temps de réalisation prévisionnel : Etude(s) dont

FICHE ACTION n°10

// Subvention(s) :

l’appel d’offre et la notification des entreprises : 7 mois
(minimum) / Travaux et livraison : 1,5 mois.

- DETR (dotation pour l’équipement des territoires
ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000

// Porteur(s) de projet :

habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur

Mairie de Châteauneuf-du-Faou.

à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de
travaux.

// Partenaires :
La communauté de communes de Haute Cornouaille,

- AMI Opérationnelle dans le cas où ce type de procé-

l’Architecte des bâtiments de France, le paysagiste

dure était reconduit (la subvention ne peut être déter-

conseil, l’architecte conseil et les concessionnaires

minée à ce stade).

réseaux.
// Coût de l’opération (option n°1 : «aménagement
qualitatif») :
1/ 25 000 euros HT (ce montant comprend le coût de
la viabilisation de cet espace public hors honoraires
des études - 300 m2 à réaliser et la pose des signalisations horizontales et verticales).
2/ 1 875 euros HT (soit le coût des études de maîtrise
// Espace(s) concerné(s) :

Les travaux pourront être réalisés en 2022-2023.

1/ Le périmètre identifié sur la rue de la mairie soit une
// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

surface globale de 1 842 m².

NOTA BENE : Possibilité de monter un marché com// Objectif(s) :

mun avec les espaces publics limitrophes à réhabiliter.

1/ Changement du sens de circulation de sorte à ce que

1/ Rédaction de la consultation pour les études de maî-

la rue puisse être circulée d’est vers l’ouest.

trise d’oeuvre de cet espace public, sélection du lauréat

2/ Transformation de la jonction avec la place de la Ré-

et attribution (à réaliser par la maîtrise d’ouvrage).

sistance et la rue du Four (300 m2).

Dans le cadre de ce marché, il sera nécessaire de
solliciter un paysagiste concepteur mandataire as-

// Nature des travaux :

socié à un bureau d’étude VRD.

1/ Modification de la signalisation horizontale et verti-

2-2/ Etude de maîtrise d’oeuvre réalisée par des bu-

cale.

reaux d’étude technique (de l’esquisse à l’assistance à

2/ Modification du carrefour avec la place de la Résis-

la passation des contrats de travaux).

tance et la rue du Four.

2-3/ Travaux et livraison du chantier (de la Direction de
l’exécution des travaux à l’Assistance aux Opérations

// Phasage des travaux :

de Réception).

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).
3/ 2000 euros HT (soit de la levée topographique par
un géomètre expert).
TOTAL = 28 875 euros HT.
// Coût de l’opération (option n°2 : «aménagement
hautement qualitatif» - Utilisation de matériaux, de
mobiliers et de plantations plus qualitatifs) :
1/ 32 500 euros HT (ce montant comprend le coût de
la viabilisation de cet espace public hors honoraires
des études - 300 m2 à réaliser et la pose des signalisations horizontales et verticales).
2/ 2 450 euros HT (soit le coût des études de maîtrise
d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).
3/ 2000 euros HT (soit de la levée topographique par
un géomètre expert).
TOTAL = 36 950 euros HT.
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La réhabilitation de la rue du Four

Echéancier : 2024-2025

FICHE ACTION n°11

et attribution (à réaliser par la maîtrise d’ouvrage).

hautement qualitatif» - Utilisation de matériaux, de

Dans le cadre de ce marché, il sera nécessaire de

mobiliers et de plantations plus qualitatifs) :

solliciter un paysagiste concepteur mandataire as-

1/ 66 150 euros HT (ce montant comprend le coût de

socié à un bureau d’étude VRD.

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

2-2/ Etude de maîtrise d’oeuvre réalisée par des bu-

des études, soit 75 euros HT /m2 viabilisé - 882 m2 à

reaux d’étude technique (de l’esquisse à l’assistance à

réaliser).

la passation des contrats de travaux).

2/ 4 960 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

2-3/ Travaux et livraison du chantier (de la Direction de

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

l’exécution des travaux à l’Assistance aux Opérations

3/ 2000 euros HT (soit de la levée topographique par

de Réception).

un géomètre expert).
TOTAL = 73 110 euros HT.

// Temps de réalisation prévisionnel : Etude(s) dont
l’appel d’offre et la notification des entreprises : 7 mois

// Subvention(s) :

(minimum) / Travaux et livraison : 2 mois.
- DETR (dotation pour l’équipement des territoires
// Porteur(s) de projet :

ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000

Mairie de Châteauneuf-du-Faou.

habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur
à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de
travaux.

// Partenaires :
La communauté de communes de Haute Cornouaille,
// Espace(s) concerné(s) :

// Nature des travaux :

1/ Le périmètre identifié sur la rue du Four soit une sur-

1/ Décapage des enrobés en mauvais état, purges si

face globale de 882 m².

nécessaire et mise en oeuvre des revêtements pour les
chaussées circulées.

// Objectif(s) :

2/ Mise en oeuvre des revêtements pour les parties pié-

1/ Optimiser les emprises dédiées aux véhicules moto-

tonnes.

risés de sorte à ce que l’ensemble des parcours pié-

3/ Mise en oeuvre des mobiliers anti-stationnement

tons puissent être confortables et sécurisés (largeur de

sauvage.

chaussée de 3,50m).
2/ Proposer des trottoirs élargis devant les bâtiments et

// Phasage des travaux :

empêcher le stationnement sauvage (bornes anti-fran-

Les travaux pourront être réalisés en 2024-2025.

chissement).
// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :
// Contraintes :

NOTA BENE : Possibilité de monter un marché com-

1/ Assurer la desserte des bâtiments pendant les tra-

mun avec les espaces publics limitrophes à réhabiliter.

vaux.

1/ Rédaction de la consultation pour les études de maî-

2/ La présence de réseaux secs et humides existants.

trise d’oeuvre de cet espace public, sélection du lauréat

l’Architecte des bâtiments de France, le paysagiste

- AMI Opérationnelle dans le cas où ce type de procé-

conseil, l’architecte conseil et les concessionnaires

dure était reconduit (la subvention ne peut être déter-

réseaux.

minée à ce stade).

// Coût de l’opération (option n°1 : «aménagement
qualitatif») :
1/ 44 100 euros HT (ce montant comprend le coût de
la viabilisation de cet espace public hors honoraires
des études, soit 50 euros HT /m2 viabilisé - 882 m2 à
réaliser).
2/ 3 310 euros HT (soit le coût des études de maîtrise
d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).
3/ 2000 euros HT (soit de la levée topographique par
un géomètre expert).
TOTAL = 49 410 euros HT.
// Coût de l’opération (option n°2 : «aménagement
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La réhabilitation de la place de la Résistance

Echéancier : 2025-2026

FICHE ACTION n°12

chaussées circulées. Transplantation des palmiers si

l’Architecte des bâtiments de France, le paysagiste

possible (sinon abattage).

conseil, l’architecte conseil et les concessionnaires

2/ Mise en oeuvre des matériaux poreux avec enga-

réseaux.

zonnement pour les places de stationnements (limiter
l’imperméabilisation des sols et végétaliser l’Espace

// Coût de l’opération (option n°1 : «aménagement

Public).

hautement qualitatif») :

3/ Mise en oeuvre des revêtements pour les parties pié-

1/ 79 350 euros HT (ce montant comprend le coût de

tonnes.

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

4/ Creusement des fosses, fourniture et plantation des

des études, soit 75 euros HT /m2 viabilisé - 1 058 m2

arbres, ainsi que des plantes.

à réaliser).
2/ 5 950 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

// Phasage des travaux :

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

Les travaux pourront être réalisés en 2025-2026.

3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par
un géomètre expert).

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

TOTAL = 88 300 euros HT.

NOTA BENE : Possibilité de monter un marché com-

// Espace(s) concerné(s) :

ments pour les vélos.

1/ L’intégralité de la place de la Résistance soit une sur-

4/ Mettre en oeuvre des matériaux qui mettent en valeur

face globale de 1058 m².

l’hypercentre de la commune («coeur de ville»). Harmonisation des matériaux pour créer une identité spatiale

// Objectif(s) :

commune entre les différents espaces publics.

1/ Optimiser les emprises dédiées aux véhicules motorisés de sorte à ce que l’ensemble des parcours pié-

// Contraintes :

tons puissent être confortables et sécurisés (largeur de

1/ Assurer la desserte des bâtiments (dont les com-

chaussée de 5,50m).

merces) pendant les travaux.

2/ Planter de nouvelles essences d’arbres afin de rem-

2/ Gérer le report des stationnements pendant les tra-

placer les palmiers de telle sorte à ce que cette nou-

vaux (stationnements inaccessibles). Indiquer où le sta-

velle palette végétale soit en harmonie avec le contexte

tionnement public est possible durant les travaux.

existant. Implanter de nouveaux massifs de plantes afin

3/ La présence de réseaux secs et humides existants.

d’améliorer l’esthétique de la place.
3/ Augmenter le nombre de places de stationnements

// Nature des travaux :

des véhicules motorisés pour combler la perte de

1/ Décapage des enrobés en mauvais état, purges si

places sur la place Saint-Michel. Ajouter des stationne-

nécessaire et mise en oeuvre des revêtements pour les

mun avec les espaces publics limitrophes à réhabiliter.

// Coût de l’opération (option n°2 : «aménagement

1/ Rédaction de la consultation pour les études de maî-

très qualitatif» - Utilisation de matériaux, de mobi-

trise d’oeuvre de cet espace public, sélection du lauréat

liers et de plantations plus qualitatifs) :

et attribution (à réaliser par la maîtrise d’ouvrage).

1/ 132 250 euros HT (ce montant comprend le coût de

Dans le cadre de ce marché, il sera nécessaire de

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

solliciter un paysagiste concepteur mandataire as-

des études, soit 125 euros HT /m2 viabilisé - 1 058 m2

socié à un bureau d’étude VRD.

à réaliser).

2-2/ Etude de maîtrise d’oeuvre réalisée par des bu-

2/ 9 920 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

reaux d’étude technique (de l’esquisse à l’assistance à

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

la passation des contrats de travaux).

3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par

2-3/ Travaux et livraison du chantier (de la Direction de

un géomètre expert).

l’exécution des travaux à l’Assistance aux Opérations

TOTAL = 145 170 euros HT.

de Réception).
// Subvention(s) :
// Temps de réalisation prévisionnel : Etude(s) dont

- DETR (dotation pour l’équipement des territoires

l’appel d’offre et la notification des entreprises : 7 mois

ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000

(minimum) / Travaux et livraison : 3 mois.

habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur
à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de
travaux.

// Porteur(s) de projet :
Mairie de Châteauneuf-du-Faou.

- AMI Opérationnelle dans le cas où ce type de procé// Partenaires :

dure était reconduit (la subvention ne peut être déter-

La communauté de communes de Haute Cornouaille,

minée à ce stade).
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La réhabilitation de la rue Paul Sérusier - Partie occidentale.

Echéancier : 2026-2027

FICHE ACTION n°13

Conseil Départemental du 29.

(minimum) / Travaux et livraison : 4 mois.

// Nature des travaux :

// Porteur(s) de projet :

1/ Décapage des enrobés en mauvais état, purges si

Mairie de Châteauneuf-du-Faou.

nécessaire et mise en oeuvre des revêtements pour les
chaussées circulées.

// Partenaires :

2/ Mise en oeuvre des matériaux poreux avec enga-

La communauté de communes de Haute Cornouaille,

zonnement pour les places de stationnements (limiter

le conseil départemental du Finistère (dont l’ATD),

l’imperméabilisation des sols et végétaliser l’Espace

l’architecte des bâtiments de France, le paysagiste

Public).

conseil, l’architecte conseil et les concessionnaires

3/ Mise en oeuvre des revêtements pour les parties pié-

réseaux.

tonnes.
4/ Creusement des fosses, fourniture et plantation des

// Coût de l’opération (option n°1 : «aménagement

arbres, ainsi que des plantes.

très qualitatif») :

5/ Pose de candélabres à LED si ce n’est pas fait (éco-

1/ 262 125 euros HT (ce montant comprend le coût de

nomie d’Energie).

la viabilisation de cet espace public hors honoraires
des études, soit 125 euros HT /m2 viabilisé - 2097 m2

// Phasage des travaux :

à réaliser).

Les travaux pourront être réalisés en 2026-2027.

2/ 19 650 euros HT (soit le coût des études de maîtrise
d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

// Espace(s) concerné(s) :

5/ Mise en accessibilité des seuils de bâtiments pour

1/ Le périmètre identifié sur la rue Paul Sérusier soit

les personnes à mobilité réduite.

une surface globale de 2 097 m².

6/ Généraliser les priorités à droite pour ralentir les véhicules et proposer une «zone 30» sur l’ensemble du

// Objectif(s) :

centre-ville identifié dans l’étude.

1/ Optimiser la largeur de la chaussée (sens unique de

7/ Organiser la circulation des véhicules de l’Ouest vers

3,50m de large) pour diminuer la vitesse des véhicules

l’Est et changer en parallèle le sens de circulation de la

motorisés et générer des parcours piétons confortables

rue de la mairie de l’Est vers l’Ouest.

et sécurisés.
2/ Mettre en oeuvre des matériaux adaptés permettant

// Contraintes :

de limiter le coefficient d’imperméabilisation des sols

1/ Assurer la desserte des bâtiments (dont les com-

(pavés bétons engazonnés, GNT 0-31,5, etc.).

merces) pendant les travaux.

3/ Maintient de la capacité en stationnements des véhi-

2/ Gérer le report des stationnements pendant les tra-

cules motorisés pour faciliter l’accès aux commerces.

vaux (stationnements inaccessibles). Indiquer où le sta-

Augmenter les stationnements pour les vélos.

tionnement public est possible durant les travaux.

4/ Assurer une desserte piétonne qualitative de l’en-

3/ La présence de réseaux secs et humides existants.

semble des logements et commerces limitrophes de la

4/ La chaussée a un statut de route départemental ce

rue.

qui nécessite obligatoirement une interface avec le

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par

NOTA BENE : Possibilité de monter un marché com-

un géomètre expert).

mun avec les espaces publics limitrophes à réhabiliter.

TOTAL = 284 775 euros HT.

1/ Rédaction de la consultation pour les études de maîtrise d’oeuvre de cet espace public, sélection du lauréat

// Coût de l’opération (option n°2 : «aménagement

et attribution (à réaliser par la maîtrise d’ouvrage).

extrêmement qualitatif» - Utilisation de matériaux,

Dans le cadre de ce marché, il sera nécessaire de

de mobiliers et de plantations plus qualitatifs) :

solliciter un paysagiste concepteur mandataire as-

1/ 419 400 euros HT (ce montant comprend le coût de

socié à un bureau d’étude VRD.

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

2-2/ Etude de maîtrise d’oeuvre réalisée par des bu-

des études, soit 200 euros HT /m2 viabilisé - 2097 m2

reaux d’étude technique (de l’esquisse à l’assistance à

à réaliser).

la passation des contrats de travaux).

2/ 31 455 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

2-3/ Travaux et livraison du chantier (de la Direction de

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

l’exécution des travaux à l’Assistance aux Opérations

3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par

de Réception).

un géomètre expert).
TOTAL = 453 855 euros HT.

// Temps de réalisation prévisionnel : Etude(s) dont
l’appel d’offre et la notification des entreprises : 7 mois
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Croquis de la situation existante

Croquis de la situation projetée - Créer un sens unique et des trottoirs larges

// Subvention(s) (suite) :
- Une participation du CD29 peut être négociée pour la
chaussée (partie roulante).
- DETR (dotation pour l’équipement des territoires
ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000
habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur
à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de
travaux.
- AMI Opérationnelle dans le cas où ce type de procédure était reconduit (la subvention ne peut être déterminée à ce stade).
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La réhabilitation de la rue du Général de Gaulle.

Echéancier : 2026-2027
ce qui nécessite obligatoirement une interface avec le

FICHE ACTION n°14

(minimum) / Travaux et livraison : 4 mois.

Conseil Départemental du 29.
// Porteur(s) de projet :
// Nature des travaux :

Mairie de Châteauneuf-du-Faou.

1/ Décapage des enrobés en mauvais état, purges si
nécessaire et mise en oeuvre des revêtements pour les

// Partenaires :

chaussées circulées. Abattages des arbres en mauvaise

La communauté de communes de Haute Cornouaille,

santé ou transplantation.

le conseil départemental du Finistère (dont l’ATD),

2/ Mise en oeuvre des matériaux poreux avec engazon-

l’architecte des bâtiments de France, le paysagiste

nement pour les places de stationnements (limiter l’imper-

conseil, l’architecte conseil et les concessionnaires

méabilisation des sols et végétaliser l’Espace Public).

réseaux.

3/ Mise en oeuvre des revêtements pour les parties piétonnes.

// Coût de l’opération (option n°1 : «aménagement

4/ Creusement des fosses, fourniture et plantation des

qualitatif») :

arbres, ainsi que des plantes.

1/ 230 300 euros HT (ce montant comprend le coût de

5/ Effacement des réseaux électriques et pose de candé-

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

labres à LED (économie d’Energie).

des études, soit 50 euros HT /m2 viabilisé - 4 606 m2
à réaliser).

// Phasage des travaux :

2/ 17 300 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

Les travaux pourront être réalisés en 2026-2027.

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).
3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par

// Espace(s) concerné(s) :

de végétaux. Augmenter les stationnements pour les

1/ Le périmètre identifié sur la rue du Général de Gaulle

vélos.

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

un géomètre expert).

soit une surface globale de 4 606 m².

5/ Assurer une desserte piétonne qualitative de l’en-

NOTA BENE : Possibilité de monter un marché commun

TOTAL = 250 600 euros HT.

semble des logements et commerces limitrophes de la

avec les espaces publics limitrophes à réhabiliter.

// Objectif(s) :

rue.

1/ Rédaction de la consultation pour les études de maî-

// Coût de l’opération (option n°2 : «aménagement

1/ Optimiser la largeur de la chaussée pour diminuer

6/ Mise en accessibilité des seuils de bâtiments pour

trise d’oeuvre de cet espace public, sélection du lauréat et

hautement qualitatif» - Utilisation de matériaux, de

la vitesse des véhicules motorisés et générer des par-

les personnes à mobilité réduite.

attribution (à réaliser par la maîtrise d’ouvrage).

mobiliers et de plantations plus qualitatifs) :

cours piétons confortables et sécurisés (largeur de

7/ Généraliser les priorités à droite pour ralentir les vé-

Dans le cadre de ce marché, il sera nécessaire de sol-

1/ 345 450 euros HT (ce montant comprend le coût de

chaussée de 5,80m).

hicules et proposer une «zone 30» sur l’ensemble du

liciter un paysagiste concepteur mandataire associé

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

2/ Planter de nouvelles strates végétales afin d’embellir

centre-ville identifié dans l’étude.

à un bureau d’étude VRD.

des études, soit 75 euros HT /m2 viabilisé - 4 606 m2

2-2/ Etude de maîtrise d’oeuvre réalisée par des bureaux

à réaliser).

cet espace public, tout en accueillant de la biodiversité
et en attenuant le phénomène «d’îlot de chaleur». Plan-

// Contraintes :

d’étude technique (de l’esquisse à l’assistance à la passa-

2/ 25 900 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

tation d’arbrisseaux en cépée à privilégier à cause de la

1/ Assurer la desserte des bâtiments (dont les com-

tion des contrats de travaux).

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

présence des réseaux.

merces) pendant les travaux.

2-3/ Travaux et livraison du chantier (de la Direction de

3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par

3/ Mettre en oeuvre des matériaux adaptés permettant

2/ Gérer le report des stationnements pendant les tra-

l’exécution des travaux à l’Assistance aux Opérations de

un géomètre expert).

de limiter le coefficient d’imperméabilisation des sols

vaux (stationnements inaccessibles). Indiquer où le sta-

Réception).

TOTAL = 374 350 euros HT.

(pavés bétons engazonnés, GNT 0-31,5, etc.).

tionnement public est possible durant les travaux.

4/ Légère diminution de la capacité en stationnements

3/ La présence de réseaux secs et humides existants.

// Temps de réalisation prévisionnel : Etude(s) dont

// Subvention(s) :

des véhicules motorisés pour permettre la plantation

4/ La chaussée a un statut de route départemental

l’appel d’offre et la notification des entreprises : 7 mois

Cf. page suivante.
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Croquis de la situation existante

// Subvention(s) (suite) :
- Une participation du CD29 peut être négociée pour la
chaussée (partie roulante).
- DETR (dotation pour l’équipement des territoires
ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000
habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur
à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de
travaux.
- AMI Opérationnelle dans le cas où ce type de procédure était reconduit (la subvention ne peut être déterminée à ce stade).
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36

N

72m

Croquis de la situation projetée - Chaussée en double sens à 5,80m, trottoirs
élargis et plantations d’arbustes en cépée.

La réhabilitation de la place aux chevaux.

Echéancier : 2027-2028

FICHE ACTION n°15

// Nature des travaux :

// Porteur(s) de projet :

1/ Décapage des enrobés en mauvais état, purges si

Mairie de Châteauneuf-du-Faou.

nécessaire et mise en oeuvre des revêtements pour
les chaussées circulées. Abattages des arbres en mau-

// Partenaires :

vaise santé ou transplantation.

La communauté de communes de Haute Cornouaille,

2/ Mise en oeuvre des matériaux poreux avec enga-

l’Architecte des bâtiments de France, le paysagiste

zonnement pour les places de stationnements (limiter

conseil, l’architecte conseil et les concessionnaires

l’imperméabilisation des sols et végétaliser l’Espace

réseaux.

Public).
3/ Mise en oeuvre des revêtements pour les parties pié-

// Coût de l’opération (option n°1 : «aménagement

tonnes.

qualitatif») :

4/ Déplacement du panneau d’information.

1/ 247 150 euros HT (ce montant comprend le coût de

5/ Creusement des fosses, fourniture et plantation des

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

arbres, ainsi que des plantes.

des études, soit 50 euros HT /m2 viabilisé - 4 943 m2

6/ Effacement des réseaux électriques et pose de can-

à réaliser).

délabres à LED (économie d’Energie).

2/ 18 550 euros HT (soit le coût des études de maîtrise
d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

// Espace(s) concerné(s) :

5/ Assurer une desserte piétonne qualitative de l’en-

1/ L’intégralité de la place aux Chevaux soit une surface

semble des logements limitrophes de la place.

globale de 4943 m².

6/ Optimiser le gabarit des chaussées pour limiter la
vitesse des véhicules.

// Objectif(s) :

7/ Mise en accessibilité des seuils de bâtiments pour

1/ Convertir ce parking en une place qualitative et fonc-

les personnes à mobilité réduite.

tionnelle.

8/ Prévoir potentiellement un aménagement en deux

2/ Planter de nouvelles strates végétales afin d’embellir

phases selon la date de déménagement de la caserne

cet espace public, tant en accueillant de la biodiversité

des pompiers .

et en attenuant le phénomène «d’îlot de chaleur».
3/ Mettre en oeuvre des matériaux adaptés permettant

// Contraintes :

de limiter le coefficient d’imperméabilisation des sols

1/ Assurer la desserte des logements et de la caserne

(pavés bétons engazonnés, etc.).

pendant les travaux.

4/ Augmenter la capacité en stationnements des véhi-

2/ Gérer le report des stationnements pendant les tra-

cules motorisés et vélos pour compenser certaines

vaux (place inaccessible). Indiquer où le stationnement

places perdues notamment au niveau de la place Saint-

public est possible durant les travaux.

Michel.

3/ La présence de réseaux secs et humides existants.

// Phasage des travaux :

3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par

Les travaux pourront être réalisés en 2027-2028.

un géomètre expert).
TOTAL = 268 700 euros HT.

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :
1/ Rédaction de la consultation pour les études de maî-

// Coût de l’opération (option n°2 : «aménagement

trise d’oeuvre de cet espace public, sélection du lauréat

hautement qualitatif» - Utilisation de matériaux, de

et attribution (à réaliser par la maîtrise d’ouvrage).

mobiliers et de plantations plus qualitatifs) :

Dans le cadre de ce marché, il sera nécessaire de

1/ 370 725 euros HT (ce montant comprend le coût de

solliciter un paysagiste concepteur mandataire as-

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

socié à un bureau d’étude VRD.

des études, soit 75 euros HT /m2 viabilisé - 4 943 m2

2-2/ Etude de maîtrise d’oeuvre réalisée par des bu-

à réaliser).

reaux d’étude technique (de l’esquisse à l’assistance à

2/ 27 800 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

la passation des contrats de travaux).

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

2-3/ Travaux et livraison du chantier (de la Direction de

3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par

l’exécution des travaux à l’Assistance aux Opérations

un géomètre expert).

de Réception).

TOTAL = 401 525 euros HT.

// Temps de réalisation prévisionnel : Etude(s) dont

// Subvention(s) :

l’appel d’offre et la notification des entreprises : 7 mois

Cf. page suivante.

(minimum) / Travaux et livraison : 3 mois.
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// Subvention(s) (suite) :
- DETR (dotation pour l’équipement des territoires
ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000
habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur
à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de
travaux.
- AMI Opérationnelle dans le cas où ce type de procédure était reconduit (la subvention ne peut être déterminée à ce stade).

N

Plan des aménagements au 1-600e
0

6

18

36m

La réhabilitation de la place Saint-Michel.

Echéancier : 2028-2029

FICHE ACTION n°16

// Porteur(s) de projet :

Conseil Départemental du 29.

Mairie de Châteauneuf-du-Faou.
// Nature des travaux :
1/ Décapage des enrobés en mauvais état, purges si

// Partenaires :

nécessaire et mise en oeuvre des revêtements pour

La communauté de communes de Haute Cornouaille,

les chaussées circulées. Abattages des arbres en mau-

l’architecte des bâtiments de France, le paysagiste

vaise santé ou transplantation.

conseil, l’architecte conseil et les concessionnaires

2/ Mise en oeuvre des matériaux poreux avec enga-

réseaux.

zonnement pour les places de stationnements (limiter
l’imperméabilisation des sols et végétaliser l’Espace

// Coût de l’opération (option n°1 : «aménagement

Public).

qualitatif») :

3/ Mise en oeuvre des revêtements pour les parties pié-

1/ 47 950 euros HT (ce montant comprend le coût de

tonnes.

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

4/ Creusement des fosses, fourniture et plantation des

des études, soit 50 euros HT /m2 viabilisé - 959 m2 à

arbres, ainsi que des plantes.

réaliser).

5/ Effacement des réseaux électriques et pose de can-

2/ 3 600 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

délabres à LED (économie d’Energie).

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).
3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par

// Phasage des travaux :

un géomètre expert).

Les travaux pourront être réalisés en 2028-2029.

TOTAL = 54 550 euros HT.

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

// Coût de l’opération (option n°2 : «aménagement

// Espace(s) concerné(s) :

(pavés bétons engazonnés, GNT 0-31,5, etc.).

1/ L’intégralité de la place Saint-Michel soit une surface

4/ Diminution de la capacité en stationnements des vé-

NOTA BENE : Possibilité de monter un marché com-

globale de 959 m².

hicules motorisés pour mettre en valeur la fontaine et le

hautement qualitatif» - Utilisation de matériaux, de

mun avec les espaces publics limitrophes à réhabiliter.

monument aux morts. Installer des appuis-vélos afin de

mobiliers et de plantations plus qualitatifs) :

// Objectif(s) :

1/ Rédaction de la consultation pour les études de maî-

1/ 71 925 euros HT (ce montant comprend le coût de

compenser la perte des stationnements voiture.

trise d’oeuvre de cet espace public, sélection du lauréat

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

1/ Convertir ce parking en une place qualitative et fonc-

5/ Optimiser la largeur de la chaussée : 5,50m maxi-

et attribution (à réaliser par la maîtrise d’ouvrage).

des études, soit 75 euros HT /m2 viabilisé - 959 m2 à

tionnelle. Le monument aux morts et la fontaine seront

mum.

Dans le cadre de ce marché, il sera nécessaire de

réaliser).

solliciter un paysagiste concepteur mandataire as-

2/ 5 400 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

socié à un bureau d’étude VRD.

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

mis en valeur et pourront être bordés par des emprises
exclusivement piétonnes, facilitant notamment les com-

// Contraintes :

mémorations.

1/ Assurer la desserte des bâtiments (dont les com-

2-2/ Etude de maîtrise d’oeuvre réalisée par des bu-

3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par

2/ Planter de nouvelles strates végétales afin d’embellir

merces) pendant les travaux.

reaux d’étude technique (de l’esquisse à l’assistance à

un géomètre expert).

cet espace public, tout en accueillant de la biodiversité

2/ Gérer le report des stationnements pendant les tra-

la passation des contrats de travaux).

TOTAL = 80 325 euros HT.

et en attenuant le phénomène «d’îlot de chaleur». Enle-

vaux (stationnements inaccessibles). Indiquer où le sta-

2-3/ Travaux et livraison du chantier (de la Direction de

ver les palmiers et implanter des essences plus adap-

tionnement public est possible durant les travaux.

l’exécution des travaux à l’Assistance aux Opérations

tées à l’esthétique urbaine et architecturale du quartier.

3/ La présence de réseaux secs et humides existants.

// Subvention(s) :

de Réception).

Cf. page suivante.

3/ Mettre en oeuvre des matériaux adaptés permettant

4/ La chaussée a un statut de route départemental ce

de limiter le coefficient d’imperméabilisation des sols

qui nécessite obligatoirement une interface avec le

// Temps de réalisation prévisionnel : Etude(s) dont
l’appel d’offre et la notification des entreprises : 7 mois
(minimum) / Travaux et livraison : 2,5 mois.
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// Subvention(s) (suite) :
- DETR (dotation pour l’équipement des territoires
ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000
habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur
à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de
travaux.
- AMI Opérationnelle dans le cas où ce type de procédure était reconduit (la subvention ne peut être déterminée à ce stade).

N

Plan des aménagements au 1-300e
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La réhabilitation de la place du Marché et de la rue Maurice Denis

Echéancier : 2029-2030

5/ Protéger les arbres existants conservés.

FICHE ACTION n°17

(minimum) / Travaux et livraison : 3 mois.

6/ Trouver un site alternatif provisoire pour le marché.
// Porteur(s) de projet :
// Nature des travaux :

Mairie de Châteauneuf-du-Faou.

1/ Décapage des enrobés en mauvais état, purges si
nécessaire et mise en oeuvre des revêtements pour les

// Partenaires :

chaussées circulées (en particulier sur la rue Maurice

La communauté de communes de Haute Cornouaille,

Denis).

l’architecte des bâtiments de France, le paysagiste

2/ Mise en oeuvre des matériaux poreux avec enga-

conseil, l’architecte conseil et les concessionnaires

zonnement pour les places de stationnements (limiter

réseaux.

l’imperméabilisation des sols et végétaliser l’Espace
Public).

// Coût de l’opération (option n°1 : «aménagement

3/ Mise en oeuvre des revêtements pour les parties pié-

qualitatif») :

tonnes.

1/ 248 950 euros HT (ce montant comprend le coût de

4/ Creusement des fosses, fourniture et plantation des

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

arbres, ainsi que des plantes.

des études, soit 50 euros HT /m2 viabilisé - 4 979 m2

5/ Pose de candélabres à LED si ce n’est pas fait (éco-

à réaliser).

nomie d’Energie).

2/ 18 670 euros HT (soit le coût des études de maîtrise
d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

// Espace(s) concerné(s) :

5/ Mise en accessibilité des seuils de bâtiments pour

1/ Le périmètre identifié sur la place du Marché et de la

les personnes à mobilité réduite.

rue Maurice Denis soit une surface globale de 4 979 m².

6/ Généraliser les priorités à droite pour ralentir les véhicules et proposer une «zone 30» sur l’ensemble du

// Objectif(s) :

centre-ville identifié dans l’étude.

1/ Optimiser la largeur de la chaussée (double sens de

7/ Organiser de façon optimale le marché extérieur en

5,50m de large) pour diminuer la vitesse des véhicules

s’appuyant sur la nouvelle organisation des stationne-

motorisés et générer des parcours piétons confortables

ments et déplacement des conteneurs de recyclage.

et sécurisés.
2/ Mettre en oeuvre des matériaux adaptés permettant

// Contraintes :

de limiter le coefficient d’imperméabilisation des sols

1/ Assurer la desserte des bâtiments (dont les com-

(pavés bétons engazonnés, GNT 0-31,5, etc.).

merces) pendant les travaux.

3/ Augmentation de la capacité en stationnements des

2/ Gérer le report des stationnements pendant les tra-

véhicules motorisés pour faciliter l’accès aux com-

vaux (stationnements inaccessibles). Indiquer où le sta-

merces et aux équipements publics (53 places). Aug-

tionnement public est possible durant les travaux.

menter les stationnements pour les vélos.

3/ La présence de réseaux secs et humides existants.

4/ Assurer une desserte piétonne qualitative de l’en-

4/ La chaussée a un statut de route départemental ce

semble des logements et commerces limitrophes de la

qui nécessite obligatoirement une interface avec le

rue.

Conseil Départemental du 29.

// Phasage des travaux :

3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par

Les travaux pourront être réalisés en 2029-2030.

un géomètre expert).
TOTAL = 267 920 euros HT.

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :
NOTA BENE : Possibilité de monter un marché com-

// Coût de l’opération (option n°2 : «aménagement

mun avec les espaces publics limitrophes à réhabiliter.

hautement qualitatif» - Utilisation de matériaux, de

1/ Rédaction de la consultation pour les études de maî-

mobiliers et de plantations plus qualitatifs) :

trise d’oeuvre de cet espace public, sélection du lauréat

1/ 373 425 euros HT (ce montant comprend le coût de

et attribution (à réaliser par la maîtrise d’ouvrage).

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

Dans le cadre de ce marché, il sera nécessaire de

des études, soit 75 euros HT /m2 viabilisé - 4 979 m2

solliciter un paysagiste concepteur mandataire as-

à réaliser).

socié à un bureau d’étude VRD.

2/ 28 000 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

2-2/ Etude de maîtrise d’oeuvre réalisée par des bu-

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

reaux d’étude technique (de l’esquisse à l’assistance à

3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par

la passation des contrats de travaux).

un géomètre expert).

2-3/ Travaux et livraison du chantier (de la Direction de

TOTAL = 404 425 euros HT.

l’exécution des travaux à l’Assistance aux Opérations
de Réception).

// Subvention(s) :

// Temps de réalisation prévisionnel : Etude(s) dont

Cf. page suivante.

l’appel d’offre et la notification des entreprises : 7 mois
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53

// Subvention(s) (suite) :
- DETR (dotation pour l’équipement des territoires
ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000
habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur
à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de
travaux.
- AMI Opérationnelle dans le cas où ce type de procédure était reconduit (la subvention ne peut être déterminée à ce stade).

N

Plan des aménagements au 1-600e
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La réhabilitation de la rue de l’Eglise

Echéancier : 2030-2031

Public).

FICHE ACTION n°18

réseaux.

3/ Mise en oeuvre des revêtements pour les parties piétonnes.

// Coût de l’opération (option n°1 : «aménagement

4/ Creusement des fosses, fourniture et plantation des

qualitatif») :

arbres, ainsi que des plantes.

1/ 25 350 euros HT (ce montant comprend le coût de

5/ Pose de candélabres à LED si ce n’est pas fait (éco-

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

nomie d’Energie).

des études, soit 50 euros HT /m2 viabilisé - 507 m2 à
réaliser).

// Phasage des travaux :

2/ 1 900 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

Les travaux pourront être réalisés en 2030-2031.

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).
3/ 1 500 euros HT (soit de la levée topographique par

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

un géomètre expert).

NOTA BENE : Possibilité de monter un marché com-

TOTAL = 28 750 euros HT.

mun avec les espaces publics limitrophes à réhabiliter.

// Espace(s) concerné(s) :

5/ Mise en accessibilité des seuils de bâtiments pour

1/ Le périmètre identifié sur la rue de l’Eglise soit une

les personnes à mobilité réduite.

surface globale de 507 m².

6/ Généraliser les priorités à droite pour ralentir les véhicules et proposer une «zone 30» sur l’ensemble du

// Objectif(s) :

centre-ville identifié dans l’étude.

1/ Optimiser la largeur de la chaussée (sens de 3,50m
de large) pour diminuer la vitesse des véhicules moto-

// Contraintes :

risés et générer des parcours piétons confortables et

1/ Assurer la desserte des bâtiments (dont les com-

sécurisés.

merces) pendant les travaux.

2/ Mettre en oeuvre des matériaux adaptés permettant

2/ La présence de réseaux secs et humides existants.

de limiter le coefficient d’imperméabilisation des sols
(pavés bétons engazonnés, GNT 0-31,5, etc.).

// Nature des travaux :

3/ Maintient de la capacité en stationnements des véhi-

1/ Décapage des enrobés en mauvais état, purges si

cules motorisés pour faciliter l’accès aux commerces.

nécessaire et mise en oeuvre des revêtements pour les

Augmenter les stationnements pour les vélos.

chaussées circulées.

4/ Assurer une desserte piétonne qualitative de l’en-

2/ Mise en oeuvre des matériaux poreux avec enga-

semble des logements et commerces limitrophes de la

zonnement pour les places de stationnements (limiter

rue.

l’imperméabilisation des sols et végétaliser l’Espace

1/ Rédaction de la consultation pour les études de maî-

// Coût de l’opération (option n°2 : «aménagement

trise d’oeuvre de cet espace public, sélection du lauréat

hautement qualitatif» - Utilisation de matériaux, de

et attribution (à réaliser par la maîtrise d’ouvrage).

mobiliers et de plantations plus qualitatifs) :

Dans le cadre de ce marché, il sera nécessaire de

1/ 38 025 euros HT (ce montant comprend le coût de

solliciter un paysagiste concepteur mandataire as-

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

socié à un bureau d’étude VRD.

des études, soit 75 euros HT /m2 viabilisé - 507 m2 à

2-2/ Etude de maîtrise d’oeuvre réalisée par des bu-

réaliser).

reaux d’étude technique (de l’esquisse à l’assistance à

2/ 2 850 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

la passation des contrats de travaux).

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

2-3/ Travaux et livraison du chantier (de la Direction de

3/ 1 500 euros HT (soit de la levée topographique par

l’exécution des travaux à l’Assistance aux Opérations

un géomètre expert).

de Réception).

TOTAL = 42 375 euros HT.

// Temps de réalisation prévisionnel : Etude(s) dont

// Subvention(s) :

l’appel d’offre et la notification des entreprises : 7 mois
(minimum) / Travaux et livraison : 2 mois.

- DETR (dotation pour l’équipement des territoires
ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000

// Porteur(s) de projet :

habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur

Mairie de Châteauneuf-du-Faou.

à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de
travaux.

// Partenaires :
La communauté de communes de Haute Cornouaille,

- AMI Opérationnelle dans le cas où ce type de procé-

l’architecte des bâtiments de France, le paysagiste

dure était reconduit (la subvention ne peut être déter-

conseil, l’architecte conseil et les concessionnaires

minée à ce stade).

N
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La réhabilitation de la rue Paul Sérusier - Partie Orientale

Echéancier : 2030-2031

1/ Décapage des enrobés en mauvais état, purges si

FICHE ACTION n°19

Mairie de Châteauneuf-du-Faou.

nécessaire et mise en oeuvre des revêtements pour les
chaussées circulées.

// Partenaires :

2/ Mise en oeuvre des matériaux poreux avec enga-

La communauté de communes de Haute Cornouaille,

zonnement pour les places de stationnements (limiter

le conseil départemental du Finistère (dont l’ATD),

l’imperméabilisation des sols et végétaliser l’Espace

l’architecte des bâtiments de France, le paysagiste

Public).

conseil, l’architecte conseil et les concessionnaires

3/ Mise en oeuvre des revêtements pour les parties pié-

réseaux.

tonnes.
4/ Creusement des fosses, fourniture et plantation des

// Coût de l’opération (option n°1 : «aménagement

arbres, ainsi que des plantes.

qualitatif») :

5/ Pose de candélabres à LED si ce n’est pas fait (éco-

1/ 336 000 euros HT (ce montant comprend le coût de

nomie d’Energie).

la viabilisation de cet espace public hors honoraires
des études, soit 50 euros HT /m2 viabilisé - 6 720 m2

// Phasage des travaux :

à réaliser).

Les travaux pourront être réalisés en 2030-2031.

2/ 25 200 euros HT (soit le coût des études de maîtrise
d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

// Espace(s) concerné(s) :

5/ Mise en accessibilité des seuils de bâtiments pour

1/ Le périmètre identifié sur la rue Paul Sérusier soit

les personnes à mobilité réduite.

une surface globale de 6 720 m².

6/ Généraliser les priorités à droite pour ralentir les véhicules et proposer une «zone 30» sur l’ensemble du

// Objectif(s) :

centre-ville identifié dans l’étude.

1/ Optimiser la largeur de la chaussée (double sens de
5,80m de large) pour diminuer la vitesse des véhicules

// Contraintes :

motorisés et générer des parcours piétons confortables

1/ Assurer la desserte des bâtiments (dont les com-

et sécurisés.

merces) pendant les travaux.

2/ Mettre en oeuvre des matériaux adaptés permettant

2/ Gérer le report des stationnements pendant les tra-

de limiter le coefficient d’imperméabilisation des sols

vaux (stationnements inaccessibles). Indiquer où le sta-

(pavés bétons engazonnés, GNT 0-31,5, etc.).

tionnement public est possible durant les travaux.

3/ Maintient de la capacité en stationnements des véhi-

3/ La présence de réseaux secs et humides existants.

cules motorisés pour faciliter l’accès aux commerces.

4/ La chaussée a un statut de route départemental ce

Augmenter les stationnements pour les vélos.

qui nécessite obligatoirement une interface avec le

4/ Assurer une desserte piétonne qualitative de l’en-

Conseil Départemental du 29.

semble des logements et commerces limitrophes de la
rue.

// Nature des travaux :

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par

NOTA BENE : Possibilité de monter un marché com-

un géomètre expert).

mun avec les espaces publics limitrophes à réhabiliter.

TOTAL = 364 200 euros HT.

1/ Rédaction de la consultation pour les études de maîtrise d’oeuvre de cet espace public, sélection du lauréat

// Coût de l’opération (option n°2 : «aménagement

et attribution (à réaliser par la maîtrise d’ouvrage).

hautement qualitatif» - Utilisation de matériaux, de

Dans le cadre de ce marché, il sera nécessaire de

mobiliers et de plantations plus qualitatifs) :

solliciter un paysagiste concepteur mandataire as-

1/ 504 000 euros HT (ce montant comprend le coût de

socié à un bureau d’étude VRD.

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

2-2/ Etude de maîtrise d’oeuvre réalisée par des bu-

des études, soit 75 euros HT /m2 viabilisé - 6 720 m2

reaux d’étude technique (de l’esquisse à l’assistance à

à réaliser).

la passation des contrats de travaux).

2/ 37 800 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

2-3/ Travaux et livraison du chantier (de la Direction de

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

l’exécution des travaux à l’Assistance aux Opérations

3/ 3000 euros HT (soit de la levée topographique par

de Réception).

un géomètre expert).
TOTAL = 544 800 euros HT.

// Temps de réalisation prévisionnel : Etude(s) dont
l’appel d’offre et la notification des entreprises : 7 mois

// Subvention(s) :

(minimum) / Travaux et livraison : 3 mois.

Cf. page suivante.

// Porteur(s) de projet :
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// Subvention(s) (suite) :
- Une participation du CD29 peut être négociée pour la
chaussée (partie roulante).
- DETR (dotation pour l’équipement des territoires
ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000
habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur
à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de
travaux.
- AMI Opérationnelle dans le cas où ce type de procédure était reconduit (la subvention ne peut être déterminée à ce stade).
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72m

La réhabilitation du jardin de Notre-Dame des Portes

Echéancier : 2031-2032

FICHE ACTION n°20

l’imperméabilisation des sols et végétaliser l’Espace

conseil, l’architecte conseil et les concessionnaires

Public).

réseaux.

3/ Mise en oeuvre des revêtements pour les parties piétonnes.

// Coût de l’opération (option n°1 : «aménagement

4/ Creusement des fosses, fourniture et plantation des

qualitatif») :

arbres, ainsi que des plantes.

1/ 101 630 euros HT (ce montant comprend le coût de

5/ Pose de candélabres à LED si ce n’est pas fait (éco-

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

nomie d’Energie).

des études, soit 10 euros HT /m2 viabilisé - 10 163 m2
à réaliser).

// Phasage des travaux :

2/ 7 625 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

Les travaux pourront être réalisés en 2031-2032.

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).
3/ 4000 euros HT (soit de la levée topographique par

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

un géomètre expert).

NOTA BENE : Possibilité de monter un marché com-

TOTAL = 113 255 euros HT.

mun avec les espaces publics limitrophes à réhabiliter.

// Espace(s) concerné(s) :

5/ Généraliser les priorités à droite pour ralentir les vé-

1/ Le périmètre identifié sur le jardin de Notre-Dame-

hicules et proposer une «zone 30» sur l’ensemble du

des-Portes soit une surface globale de 10 163 m².

centre-ville identifié dans l’étude.

// Objectif(s) :

// Contraintes :

1/ Mettre en valeur le jardin à l’Ouest de l’église de

1/ Assurer la desserte des bâtiments pendant les tra-

Notre-Dame-des-Portes en proposant une extension

vaux.

de ce dernier. Ce prolongement remplace les stationne-

2/ Gérer le report des stationnements pendant les tra-

ments sommaires installés là. Ceux-ci sont compensés

vaux (stationnements inaccessibles). Indiquer où le sta-

par la re-configuration du parking de la place du mar-

tionnement public est possible durant les travaux.

ché. Cela permet d’organiser plus clairement les flux

3/ La présence de réseaux secs et humides existants.

automobiles et donc de pacifier l’Espace public.

4/ Protéger les arbres existants conservés.

2/ Transplanter une partie des arbres situés dans l’axe
de l’église afin de créer une perspective qualitative sur

// Nature des travaux :

cette dernière depuis le bas de la rue de la mairie.

1/ Décapage des enrobés en mauvais état, purges si

3/ Assurer une desserte piétonne qualitative de l’en-

nécessaire et mise en oeuvre des revêtements pour les

semble des bâtiments.

chaussées circulées.

4/ Mettre en accessibilité des seuils de bâtiments pour

2/ Mise en oeuvre des matériaux poreux avec enga-

les personnes à mobilité réduite.

zonnement pour les places de stationnements (limiter

1/ Rédaction de la consultation pour les études de maî-

// Coût de l’opération (option n°2 : «aménagement

trise d’oeuvre de cet espace public, sélection du lauréat

hautement qualitatif» - Utilisation de matériaux, de

et attribution (à réaliser par la maîtrise d’ouvrage).

mobiliers et de plantations plus qualitatifs) :

Dans le cadre de ce marché, il sera nécessaire de

1/ 203 260 euros HT (ce montant comprend le coût de

solliciter un paysagiste concepteur mandataire as-

la viabilisation de cet espace public hors honoraires

socié à un bureau d’étude VRD.

des études, soit 20 euros HT /m2 viabilisé - 10 163 m2

2-2/ Etude de maîtrise d’oeuvre réalisée par des bu-

à réaliser).

reaux d’étude technique (de l’esquisse à l’assistance à

2/ 15 250 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

la passation des contrats de travaux).

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

2-3/ Travaux et livraison du chantier (de la Direction de

3/ 4000 euros HT (soit de la levée topographique par

l’exécution des travaux à l’Assistance aux Opérations

un géomètre expert).

de Réception).

TOTAL = 222 510 euros HT.

// Temps de réalisation prévisionnel : Etude(s) dont

// Subvention(s) :

l’appel d’offre et la notification des entreprises : 7 mois
(minimum) / Travaux et livraison : 3 mois.

- DETR (dotation pour l’équipement des territoires
ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000

// Porteur(s) de projet :

habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur

Mairie de Châteauneuf-du-Faou.

à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de
travaux.

// Partenaires :
La communauté de communes de Haute Cornouaille,

- AMI Opérationnelle dans le cas où ce type de procé-

l’architecte des bâtiments de France, le paysagiste

dure était reconduit (la subvention ne peut être déter-
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Un centre-ville dynamisé par une
politique volontariste de développement des activités économiques.
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Lancement d’une pépinière commerciale

Echéancier : 2020-2024 (voire plus longtemps selon le succés de l’initiative)

FICHE ACTION n°21

vaux et procédures à faire avant la remise sur le marché du local.
1-3/ Signature d’une convention avec les propriétaires
intéressés.
1-4/ Lancement d’un appel à projet et d’un comité de
sélection des porteurs de projet.
// Temps de réalisation prévisionnel : Etude(s) et sélections des locaux et des porteurs de projet : 12 mois
(minimum) / Période d’essai: 6 mois, puis 36 mois.
Plusieurs sessions peuvent être envisagées par mandat.
// Porteur(s) de projet :
Mairie de Châteauneuf-du-Faou et/ou communauté de
communes de Haute Cornouaille.
// Partenaires :
Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des
// Espace(s) concerné(s) :

// Descriptif des actions envisageables :

1/ Les cellules vacantes identifiées dans le schéma cicontre.

- Ce dispositif permet à la commune de sous-louer des
locaux d’activité vacant que les propriétaires n’arrivent

// Objectif(s) :

pas à remettre sur le marché. La commune devient

1/ Endiguer l’impact négatif des locaux vides sur l’image

alors le bailleur des futurs porteurs de projets dans

du centre-ville.

le cadre d’une convention (bail dérogatoire de 6 mois

2/ Proposer un accompagnement des propriétaires

dans un premier temps puis de 36 mois si le porteur de

pour les aider à relouer leurs locaux commerciaux no-

projet souhaite continuer l’activité).

tamment sur le périmètre de sauvegarde.
3/ Créer un contexte attractif pour les jeunes investis-

// Descriptif des étapes de mise en oeuvre du dis-

seurs et des activités atypiques (artisanat d’art…) en

positif:

métiers et de l’artisanat, les propriétaires des locaux
d’activité, communauté de communes de Haute Cornouaille, Investisseurs variés (banques, etc.).
// Coût de l’opération :
1/ Prévoir une enveloppe moyenne de 15 000 euros
HT par local d’activité (deux locaux par an)
TOTAL = 120 000 euros HT (sur quatre ans).
// Subvention(s) :
Il n’y a pas de subventions mobilisables.

capitalisant sur le projet de réaménagement urbain du
centre-ville et en s’appuyant également sur les atouts

1-1/ Négociation avec les propriétaires des cellules

touristiques de la commune.

vacantes par la commune ou la communauté de communes avec l’appui de la structure ma boutique à l’es-

// Phasage des actions :

sai.

Les actions pourront être réalisées entre 2020-2026.

1-2/ Rédaction d’un cahier des charges relatant les tra-
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Cellules d’activités vacantes pouvant faire l’objet
d’une action prioritaire.

Cellules d’activités vacantes pouvant faire l’objet
d’une action prioritaire.

Cellules d’activités vacantes recensées dans l’étude FISAC
Cellules d’activités vacantes observées sur le terrain (vacance
de longue durée).
Cellules d’activités récemment mis en vente (vacance de
courte durée).
Schéma de répartition des cellules d’activités vacantes
N
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Mise en place d’un périmètre de sauvegarde

Echéancier : 2019-2020.

FICHE ACTION n°22

// Espace(s) concerné(s) :
1/ Les linéaires de bâtiments identifiés dans le schéma

1-2/ Modification du PLU dans le cadre de la révision

ci-contre.

en cours afin d’intégrer le secteur de commerce protégé si cette mesure est validée (ainsi que les linéaires

// Objectif(s) :

identifiés).

1/ Accentuer la préservation d’un linéaire commercial
dense et continu dans le cœur historique afin d’accom-

// Temps de réalisation prévisionnel : Discussions

pagner la reconquête de l’ambiance d’achat et du par-

et intégration dans le règlement écrit et graphique du

cours marchand.

PLU : 1 mois.

2/ Entériner la protection d’un périmètre commercial

// Porteur(s) de projet :

stratégique face aux risques de transformation des rez-

Mairie de Châteauneuf-du-Faou.
Exemple de cellule vacante sur la rue de la mairie.

de-chaussée commerçants en habitat.
// Partenaires :
3/ En dehors de ce périmètre, il convient d’accompa-

BET Futur Proche, Chambre de commerce et d’indus-

gner autant que faire se peut la reconversion de com-

trie, Chambre des métiers et de l’artisant, les proprié-

merces vacants en habitation pour conforter l’image du

taires des locaux d’activité, communauté de com-

centre-bourg et accueillir de nouveaux habitants.

munes de Haute Cornouaille.

// Phasage des actions :

// Coût de l’opération :

L’action pourra être réalisée en 2020 pendant la révi-

1/ Coût d’ores-et-déjà intégré à la révision de l’actuel

sion actuelle du PLU.

PLU.
// Subvention(s) :

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :
Définition dans le cadre du PLU d’un périmètre de sauvegarde avec deux principales réglementations :

Il n’y a pas de subventions mobilisables.
Exemple de cellule vacante sur la rue de la mairie.

- Secteur de commerce protégé : interdire le
changement d’affectation de commerce en habitat.
// Descriptif des étapes de mise en oeuvre du dispositif:
1-1/ Réception de la fiche action et échange avec le
bureau d’étude Futur Proche (validation ou non de la
proposition).
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Linéaires de cellules d’activités pouvant être intégrés dans
un périmètre de sauvegarde.
Schéma de répartition des linéaires d’activités sauvegardés.
N
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Nouer un lien fécond entre les patrimoines anthropiques et naturels
: «une ville historique au naturel».

La réhabilitation des jardins de l’ancien château (ancienne école) - Scénario n°1

Echéancier : 2023-2025

FICHE ACTION n°23a

zonnement pour les places de stationnements (limiter

// Partenaires :

l’imperméabilisation des sols et végétaliser un maxi-

La CCHC, l’architecte des bâtiments de France, le

mum d’emprises).

paysagiste conseil, l’architecte conseil, les conces-

4/ Mise en oeuvre des revêtements pour les parties pié-

sionnaires réseaux, la SDAP, le CAUE 29.

tonnes.
5/ Creusement des fosses, fourniture et plantation des

// Coût de l’opération (option n°1 : «aménagement

arbres, ainsi que des plantes.

qualitatif») :

6/ Pose des mobiliers dont les gardes corps et réfection

1/ 353 500 euros HT (ce montant comprend le coût

des maçonneries.

de la viabilisation de cet espace public hors hono-

7/ Ensemencement des prairies et ravalement de la

raires des études et le coût de ravalement du bâtiment

façade du bâtiment principal.

principal, soit 50 euros HT /m2 viabilisé - 7 070 m2 à
réaliser).

// Phasage des travaux :

2/ 25 000 euros HT (coût de démolition du bâtiment

Les travaux pourront être réalisés en 2025.

cité).
2/ 28 400 euros HT (soit le coût des études de maîtrise

// Espace(s) concerné(s) :

6/ Aménager quelques stationnements sur le site (no-

1/ Le périmètre identifié sur la carte ci-dessus soit une

tamment PMR).

surface globale de 7 070 m².

7/ Remettre en état les façades du bâtiment principal en
attendant sa reconversion.

// Objectif(s) :

8/ Démolir le bâtiment annexe le long de la muraille.

1/ Mettre en valeur le jardin à l’est de l’église de Notre-

9/ Aménager une liaison PMR entre l’Eglise de Notre-

Dame-des-Portes et sécuriser ce site de sorte à ce qu’il

Dame-des-Carmes et le site du Château.

puisse accueillir du public, ainsi que des manifestations

10/ Planter des arbres basses tiges (dont des fruitiers)

ponctuelles.

sur le pourtour du site.

2/ Sécuriser le carrefour avec la RD36 et créer des accès piétons et PMR qualitatifs.

// Contraintes :

3/ Réhabiliter les murs d’enceinte (en particulier les

1/ Le carrefour avec la RD 36.

têtes de murs) et installer des gardes-corps discrets de

2/ La topographie du site, en particulier sur le pourtour.

sorte à limiter au maximum les risques de chutes.
4/ Terrasser le site de façon minimale pour le rendre

// Nature des travaux :

accessible aux PMR et créer un belvédère, une scène

1/ Démolition du bâtiment le long de la muraille.

en plein air et des gradins.

2/ Décapage des enrobés en mauvais état, purges si

5/ Maintenir des prairies basses ouvertes au public

nécessaire et mise en oeuvre des revêtements pour les

et permettant la tenue de manifestations extérieures

espaces circulés.

ponctuelles.

3/ Mise en oeuvre des matériaux poreux avec enga-

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

NOTA BENE : Possibilité de monter un marché com-

3/ 4000 euros HT (soit de la levée topographique par

mun avec les espaces publics limitrophes à réhabiliter.

un géomètre expert).

1/ Rédaction de la consultation pour les études de maî-

TOTAL = 410 900 euros HT.

trise d’oeuvre de cet espace public, sélection du lauréat
et attribution (à réaliser par la maîtrise d’ouvrage).

// Coût de l’opération (option n°2 : «aménagement

Dans le cadre de ce marché, il sera nécessaire de

hautement qualitatif» - Utilisation de matériaux, de

solliciter un paysagiste concepteur mandataire as-

mobiliers et de plantations plus qualitatifs) :

socié à un bureau d’étude VRD et à architecte du

1/ 530 250 euros HT (ce montant comprend le coût

patrimoine.

de la viabilisation de cet espace public hors hono-

2-2/ Etude de maîtrise d’oeuvre réalisée par des bu-

raires des études et le coût de ravalement du bâtiment

reaux d’étude technique (de l’esquisse à l’assistance à

principal, soit 75 euros HT /m2 viabilisé - 7 070 m2 à

la passation des contrats de travaux).

réaliser).

2-3/ Travaux et livraison du chantier (de la Direction de

2/ 25 000 euros HT (coût de démolition du bâtiment

l’exécution des travaux à l’Assistance aux Opérations

cité).

de Réception).

2/ 41 650 euros HT (soit le coût des études de maîtrise
d’oeuvre soit un ratio de 7.5% du montant de travaux).

// Temps de réalisation prévisionnel : Etude(s) dont

3/ 4000 euros HT (soit de la levée topographique par

l’appel d’offre et la notification des entreprises : 12

un géomètre expert).

mois (minimum) / Travaux et livraison : 5 mois.

TOTAL = 600 900 euros HT.

// Porteur(s) de projet :

// Subvention(s) :

Mairie de Châteauneuf-du-Faou.

Il n’y a pas de subventions mobilisables sauf dans le
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La réhabilitation des jardins de l’ancien château (scénario alternatif) - Scénario n°2 (étude
de faisabilité approfondie).

FICHE ACTION n°23b

Echéancier : 2023

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

- CPER (Contrat Plan Etat-Région) - FNADT (Fonds
National d’Aménagement et de Développement du

1/ Rédaction de la consultation pour les études de maî-

Territoire) : 40% sur l’ingénierie plafonné à 50 000 €,

trise d’oeuvre, sélection du lauréat et attribution (à réa-

20% à 40% pour l’investissement.

liser par la maîtrise d’ouvrage).
Dans le cadre de ce marché, il sera nécessaire de

Les travaux peuvent par la suite faire l’objet de la sub-

solliciter un architecte mandataire (dont un archi-

vention suivante :

tecte du patrimoine), un paysagiste concepteur et

- DETR (dotation pour l’équipement des territoires

des bureaux d’étude technique.

ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000

2-2/ Etude de maîtrise d’oeuvre réalisée par des bu-

habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur

reaux d’étude technique (de l’esquisse à l’assistance à

à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de

la passation des contrats de travaux)

travaux.

// Temps de réalisation prévisionnel de l’étude: 6
mois (minimum).
// Porteur(s) de projet :
Mairie de Châteauneuf-du-Faou.

// Espace(s) concerné(s) :

// Contraintes :

1/ Le périmètre identifié sur la carte ci-dessus soit une

1/ Le carrefour avec la RD 36.

surface globale de 7 070 m².

2/ La topographie du site, en particulier sur le pourtour.
3/ La vetusté de l’ancien bâtiment principal de l’école.

// Objectif(s) :
1/ Mettre en valeur le jardin à l’est de l’église de Notre-

// Descriptif des actions à prévoir :

Dame-des-Portes et sécuriser ce site de sorte à ce qu’il

1/ Rédiger et lancer la consultation pour l’étude de

puisse accueillir du public, ainsi que des manifestations

faisabilité approfondie.

ponctuelles.

2/ Attribuer la consultation à un groupement de

2/ Sécuriser le carrefour avec la RD36 et créer des ac-

bureaux d’études.

cès piétons et PMR qualitatifs.

3/ Suivre la réalisation de l’étude en tant que maître

3/ Réhabiliter les murs d’enceinte (en particulier les

d’ouvrage.

têtes de murs) et installer des gardes-corps discrets de
sorte à limiter au maximum les risques de chutes.

// Phasage de l’étude :

4/ Réhabiliter le bâtiment de l’ancienne école et lui

L’étude pourra être réalisée en 2023.

adjoindre des bâtiments neufs pour développer une
résidence d’artiste en lien avec le futur musée Paul
Sérusier et un «éco-centre» en lien avec la vallée verte
située en contrebas.

// Partenaires :
La CCHC, l’architecte des bâtiments de France, le
paysagiste conseil, l’architecte conseil, les concessionnaires réseaux, la SDAP, le CAUE 29.
// Coût de l’étude :
1/ 21 000 euros HT (ce montant comprend le coût de
réalisation de l’étude de faisabilité approfondie pour
chiffrer précisément le projet architectural).
2/ 4000 euros HT (soit de la levée topographique par
un géomètre expert).
TOTAL = 25 000 euros HT.
// Recette(s) :
// Subvention(s) :
Les études de faisabilité peuvent faire l’objet de la
subvention suivante :
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La mise en oeuvre d’un itinéraire de découverte du patrimoine lié à l’Eau
// Espace(s) concerné(s) :

// Coût de l’opération :

1/ Les espaces publics identifiés dans la carte ci-

1/ 24 500 euros HT (toutes prestations comprises).

Echéancier : 2020-2021

FICHE ACTION n°24

contre.
// Subvention(s) :

// Objectif(s) :
1/ Mettre en réseau un partie du patrimoine communal

- DETR (dotation pour l’équipement des territoires

lié à l’Eau (fontaines, canal de Nantes à Brest, etc.).

ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000

2/ Compléter le maillage des cinq itinéraires de ran-

habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur

données existant au niveau du centre-ville.

à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de
travaux.

// Contraintes :
- AMI Opérationnelle dans le cas où ce type de procé-

1/ Pas de contraintes spécifiques recensées.

dure était reconduit (la subvention ne peut être déterminée à ce stade).

// Nature des travaux :
1/ Mise en oeuvre de signalisation horizontale et verticale pour rendre lisible cet itinéraire.
// Phasage des travaux :
Les travaux pourront être réalisés en 2020-2021.
// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :
1/ Sélectionner une entreprise spécialisée dans la création et la mise en oeuvre d’itinéraires de promenade, de
randonnées.
2/ Travaux et livraison du chantier.
// Temps de réalisation prévisionnel :
1/Etude : 2 mois.
2/ Travaux et livraison : 1 mois.
// Porteur(s) de projet :
La mairie de Châteauneuf-du-Faou.
// Partenaires :
La communauté de commune de Haute Cornouaille.

Carte de l’itinéraire de découverte du patrimoine lié à l’eau.
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La mise à jour de l’itinéraire dédié à Paul Sérusier
// Espace(s) concerné(s) :

// Coût de l’opération :

1/ Les espaces publics identifiés dans la carte ci-

1/ 24 500 euros HT (toutes prestations comprises).

Echéancier : 2022

FICHE ACTION n°25

contre.
// Subvention(s) :

// Objectif(s) :
1/ Mettre à jour une partie de l’itinéraire dédié à Paul

- DETR (dotation pour l’équipement des territoires

Sérusier et installer une signalétique contemporaine

ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000

en lien avec l’oeuvre de l’artiste.

habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur
à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de
travaux.

// Contraintes :
1/ Pas de contraintes spécifiques recensées.

- AMI Opérationnelle dans le cas où ce type de procé-

// Nature des travaux :

dure était reconduit (la subvention ne peut être déter-

1/ Mise en oeuvre de signalisation horizontale et verti-

minée à ce stade).

cale pour rendre lisible cet itinéraire.
// Phasage des travaux :
Les travaux pourront être réalisés en 2022.
// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :
1/ Sélectionner une entreprise spécialisée dans la création et la mise en oeuvre d’itinéraires de promenade, de
randonnées.
2/ Travaux et livraison du chantier.
// Temps de réalisation prévisionnel :
1/ Etude : 4 mois.

Carte proposant la mise à jour de l’itinéraire «Paul Sérusier».

2/ Travaux et livraison : 1 mois.
// Porteur(s) de projet :
La mairie de Châteauneuf-du-Faou.
// Partenaires :
La communauté de commune de Haute Cornouaille,
l’équipe de maîtrise d’oeuvre du musée (dont la Sembreizh).
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La création d’un itinéraire complémentaire de bouclage au nord du centre-ville.

Echéancier : 2020

FICHE ACTION n°26

// Espace(s) concerné(s) :
1/ Les espaces publics identifiés dans la carte ci-

// Coût de l’opération :

contre.

1/ 10 000 euros HT (toutes prestations comprises).

// Objectif(s) :

// Subvention(s) :

1/ Mettre en réseau l’itinéraire lié à l’eau et l’itinéraire
Paul Sérusier

- DETR (dotation pour l’équipement des territoires

2/ Compléter le maillage des cinq itinéraires de ran-

ruraux) - Commune entre 2 000 habitants et 20 000

données existant au niveau du centre-ville.

habitants : Le taux de subvention ne peut être inférieur

3/ Exprimer l’un des tracés de promenade proposés

à 20% calculé sur la base de 80% du montant HT de

par certains habitants lors de l’atelier de concertation.

travaux.

// Contraintes :

- AMI Opérationnelle dans le cas où ce type de procé-

1/ Pas de contraintes spécifiques recensées.

dure était reconduit (la subvention ne peut être déterminée à ce stade).

// Nature des travaux :
1/ Mise en oeuvre de signalisation horizontale et verticale pour rendre lisible cet itinéraire.
// Phasage des travaux :
Les travaux pourront être réalisés en 2020.
// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :
1/ Sélectionner une entreprise spécialisée dans la création et la mise en oeuvre d’itinéraires de promenade, de
randonnées.
2/ Travaux et livraison du chantier.
// Temps de réalisation prévisionnel :
1/ Etude : 2 mois.
2/ Travaux et livraison : 1 mois.
// Porteur(s) de projet :
La mairie de Châteauneuf-du-Faou.
// Partenaires :
La communauté de commune de Haute Cornouaille.
Carte proposant un itinéraire connexe complétant celui de Paul Sérusier et celui du patrimoine aquatique.
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Acquérir l’ancienne maison de Paul Sérusier

Echéancier : Selon le scénario adopté

// Espace(s) concerné(s) :

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

// Temps de réalisation prévisionnel :

1/ La maison dans laquelle a vécu Paul Sérusier située

Scénario n°1 : Monter la procédure de DUP et la mener

Scénario n°1 : Deux ans.

au 27 rue Paul Sérusier 29520 Châteauneuf-du-Faou.

à son terme.

Scénario n°2 : Six mois.

Provisionner en paralèlle la somme globale pour acheter

Scénario n°3 : Six mois.

Les parcelles concernées sont les suivantes :

FICHE ACTION n°27

La mairie de Châteauneuf-du-Faou.
// Partenaires :
La communauté de commune de Haute Cornouaille,
l’architecte des bâtiments de France, l’architecte conseil,

le bien et gérer le re-logement de la proprétaire expro-

le paysagiste conseil, un notaire désigné, l’EPF et le

priée.

// Echéancier :

000 AD 318 = 429 m²

Scénario n°2 : S’appuyer sur la préemption automatique

Scénario n°1 : 2020-2022

000 AD 175 = 175 m²

dans le cas où une vente serait engagée. Provisionner

Scénario n°2 : Non quantifiable (dépendant de la volonté

000 AD 180 = 4513 m²

la somme selon le montant de la vente demandé par

de la propriétaire).

l’actuelle propriétaire. Négocier ce montant si possible.

Scénario n°3 : Non quantifiable (une fois le délai des

// Objectif(s) :

Scénario n°3 : Racheter le bien à l’Etat une fois le délai

trente années écoulés suite au décès de la propriétaire

1/ Faire l’acquisition de cette maison pour l’inclure dans le

des trente années révolu. Provisionner la somme selon

s’il n’y a pas d’héritier).

patrimoine public communal et la rénover en temps utile.

le montant de la vente demandé par l’Etat. Négocier ce

Ce projet s’inscrit dans la continuité des travaux menés

montant si possible.

CAUE 29.
// Coût de l’opération :
100 000 euros (comprenant les frais de notaire et les
taxes diverses).
// Subvention(s) :
Pas de subventions mobilisables.

// Porteur(s) de projet :

par la municipalité pour révéler le patrimoine bâti et paysager relatif à Paul Sérusier.
2/ Intégrer la parcelle 000 AD 180 à la vallée verte. Définir
un programme d’aménagement (jardin ornemental ouvert
au Public? Coteau boisé ouvert au Public? Etc.).
// Contraintes :
1/ La maison appartient à un propriétaire privé qui ne
souhaite pas vendre son bien. Le foncier n’est donc pas
maîtrisé.
// Nature des actions :
1/ Scénario n°1 : Mettre en oeuvre une procédure de
déclaration d’utilité publique.
2/ Scénario n°2 : Attendre que le bien soit vendu pour
lancer la préemption automatique (peu de probabilité).
3/ Scénario n°3 : Attendre le décès de la propriétaire et
dans le cas où il n’y aurait pas d’hériter (bien en déshérence), il faudra attendre trente ans pour que la commune puisse acheter le bien à l’Etat qui en sera devenu
propriétaire.

Carte de repérage des parcelles concernées
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Anticiper une future extension du musée

Echéancier : Selon le scénario adopté

FICHE ACTION n°28

// Espace(s) concerné(s) :

négociation amiable pour leur acheter leur bien. Provi-

// Temps de réalisation prévisionnel :

// Porteur(s) de projet :

1/ Les immeubles localisés sur la photo satellite ci-contre

sionner la somme globale pour acheter le bien.

Scénario n°1 : Six mois.

La mairie de Châteauneuf-du-Faou.

(rue Corentin Baron et rue Abbé Cadiou).

Scénario n°2 : Monter la procédure de DUP et la mener

Scénario n°2 : Deux ans.

à son terme.

Scénario n°3 : Six mois.

// Partenaires :

Provisionner en paralèlle la somme globale pour acheter

Scénario n°4 : Six mois.

La communauté de commune de Haute Cornouaille,

Les parcelles concernées sont les suivantes :

le bien et gérer le re-logement de la proprétaire expro-

l’architecte des bâtiments de France, l’architecte conseil,

000 AE 83 = 56 m²

priée.

// Echéancier :

le paysagiste conseil, un notaire désigné, l’EPF et le

000 AE 84 = 109 m²

Scénario n°3 : S’appuyer sur la préemption automatique

Scénario n°1 : 2022

CAUE 29.

000 AE 85 = 133 m²

dans le cas où une vente serait engagée. Provisionner

Scénario n°2 : 2022-2024

la somme selon le montant de la vente demandé par

Scénario n°3 : Non quantifiable (dépendant de la volonté

// Coût de l’opération :

// Objectif(s) :

l’actuelle propriétaire. Négocier ce montant si possible.

de la propriétaire).

450 000 euros pour l’ensemble des immeubles (compre-

1/ Faire l’acquisition de cet ensemble d’immeubles pour y

Scénario n°4 : Racheter le bien à l’Etat une fois le délai

Scénario n°4 : Non quantifiable (une fois le délai des

nant les frais de notaire et les taxes diverses).

développer à terme une extension du musée Paul Séru-

des trente années révolu. Provisionner la somme selon

trente années écoulés suite au décès des propriétaires

sier.

le montant de la vente demandé par l’Etat. Négocier ce

s’il n’y a pas d’héritier).

2/ Aménager une liaison physique entre le musée en

montant si possible.

// Subvention(s) :
Pas de subventions mobilisables.

cours d’aménagement et cet ensemble de bâtiments.
// Contraintes :
1/ Les immeubles appartiennent à des propriétaires privés (pas de maîtrise foncière).
// Nature des actions :
1/ Scénario n°1 : Lancer une négociation amiable avec
les propriétaires des immeubles pour les acheter.
2/ Scénario n°2 : Mettre en oeuvre une procédure de
déclaration d’utilité publique dans le cas où le scénario
amiable ne fonctionne pas.
3/ Scénario n°3 : Attendre que le bien soit vendu pour
lancer la préemption automatique.
4/ Scénario n°4 : Attendre le décès des propriétaires et
dans le cas où il n’y aurait pas d’hériter (bien en déshérence), il faudra attendre trente ans pour que la commune puisse acheter le bien à l’Etat qui en sera devenu
Musée (sélection d’une

propriétaire.

équipe de maîtrise d’oeuvre
// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

en cours pour la réhabilita-

Scénario n°1 : Contacter les propriétaires et lancer une

tion)
Carte de repérage des parcelles concernées
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Etude pour la création d’une nouvelle charte signalétique

FICHE ACTION n°29

Echéancier : 2021

// Espace(s) concerné(s) :

// Contraintes :

// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :

1/ L’entité urbaine de Châteauneuf-du-Faou (espaces

1/ Pas de contraintes majeures identifiées. Associer

publics).

néanmoins le conseil départemental et la communauté

1/ Rédaction de la consultation pour l’étude, sélection du

professionels du tourisme, les acteurs économiques dont

de communes aux réflexions.

lauréat et attribution (à réaliser par la maîtrise d’ouvrage).

la CCI et la CMA.

// Objectif(s) :

CD 29, l’Architecte des bâtiments de France, le paysagiste conseil, l’architecte conseil, l’office de tourisme, les

2/ Réalisation de l’étude

1/ Mieux informer et orienter les visiteurs à l’intérieur de

// Nature des actions :

// Coût de l’étude :
// Temps de réalisation prévisionnel : Etude(s) dont

l’entité urbaine.
2/ Mettre en valeur les équipements publics, les activités

Création d’une charte de la signalétique pour l’entité ur-

l’appel d’offre et la notification des entreprises : 6 mois

économiques, les entités culturelles et touristiques exis-

baine préalable à la réalisation des travaux de signalé-

(minimum).

tantes (ou à venir, comme le futur musée par exemple).

tique au sein de l’entité urbaine.

3/ Contribuer à capter les flux touristiques et améliorer la

Concertation des acteurs concernés par la charte.

// Porteur(s) de projet :

fréquentation des sites.

Définition des différents types de signalétique et rédaction

Mairie de Châteauneuf-du-Faou.

4/ Etablir des correspondances avec l’offre d’héberge-

de la charte.

ments et de restauration, de telle sorte à ce que les visi-

Chiffrage des travaux à engager.

teurs envisagent de passer une à plusieurs nuitées sur la

1/ 35 000 euros HT
// Subvention(s) :
Négocier une participation de la communauté de communes et du conseil départemental du Finistère.

// Partenaires :
La communauté de communes de Haute Cornouaille, le

commune.

Exemples de signalétiques définies dans le cadre d’une charte communale

Carte de repérage du périmètre d’étude à envisager.

- OPÉRATION DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS ET D’EXTENSION DU BOURG -

- CHATEAUNEUF DU FAOU -

- NOVEMBRE 2019 -

PAGE 73

- OPÉRATION DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS ET D’EXTENSION DU BOURG -

- CHATEAUNEUF DU FAOU -

- NOVEMBRE 2019 -

PAGE 74

Créer les conditions d’un projet
d’agriculture urbaine.
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Mettre en oeuvre un schéma d’agriculture urbaine
// Espace(s) concerné(s) :

citer un paysagiste concepteur mandataire.

1/ L’ensemble des parcelles agricoles des paysans intéres-

2-2/ Etude de maîtrise d’oeuvre réalisée par des bureaux

sés par le projet, ainsi que toutes les parcelles agricoles

d’étude technique (du diagnostic à la réalisation du sché-

communales (en friche ou non).

ma).

// Objectif(s) :

// Temps de réalisation prévisionnel : Etude(s) dont

1/ Développer progressivement un réseau de fermes pro-

l’appel d’offre et la notification des entreprises : 7 mois

duisant des denrées à destination du marché communal

(minimum) / Réalisation et livraison de l’étude : 6 mois.

Echéancier : 2020-2021

FICHE ACTION n°30

(cantines des écoles, restauration collective publique, commerces, etc.).

// Porteur(s) de projet :

2/ Diminuer progressivement l’importation des denrées agri-

Mairie de Châteauneuf-du-Faou en lien étroit avec les

coles qui peuvent être produites directement dans le terroir

paysans locaux, la Chambre d’agriculture, la SAFER et la

local.

communauté de commune de Haute Cornouaille.

3/ Produire le plus possible selon des méthodes d’agriculture raisonnée, d’agriculture biologique ou d’agro-écologie

// Partenaires :

en abandonnant progressivement l’agriculture industrielle.

Les paysans locaux, la Chambre d’agriculture, la SAFER,

4/ Planter des haies bocagères pour structurer les fermes.

la communauté de commune de Haute Cornouaille, les

5/ Diversifier les productions locales.

porteurs de projets agricoles extérieurs et Breizh bocage.

6/ Créer des emplois locaux.
7/ Augmenter la biodiversité en présence au niveau des

// Coût de l’opération :

terres agricoles et agrader la qualité des sols.

1/ 35 000 euros HT (ce montant peut baisser si le diagnos-

8/ Assurer à terme l’autosuffisance alimentaire du territoire

tic agricole est réalisé par la chambre agricole).

communal pour les denrées alimentaires de base et s’associer à l’échelle intercommunale pour augmenter les chances

// Subvention(s) :

de réussite d’un tel schéma.

Subventions mobilisables auprès de la chambre d’agriculture.

// Contraintes :
1/ Peu de foncier agricole disponible à l’heure actuelle.
// Phasage de l’étude et de la mise en oeuvre de cette
dernière :
2020-2021.
// Descriptif des actions à prévoir selon les étapes :
1/ Rédaction de la consultation pour le schéma d’agriculture
urbaine.
Dans le cadre de ce marché, il sera nécessaire de solli-
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Le calcul des surfaces à mobiliser pour nourrir localement les habitants du bourg est le suivant :
Chaque habitant (ratio entre un adulte et un enfant) a besoin de
700m² de surfaces agricoles s’il observe un régime omnivore faiblement carné.
Il est donc nécessaire de multiplier les 700m² par le nombre d’habitants du bourg soit 260 hectares de terre à mobiliser pour développer cette filière courte.

Légende :
Surfaces agricoles potentiellement mobilisables pour produire localement de l’alimentation.
NOTA BENE : Les emprises figurées sur
la carte ne présument pas de l’adjonction
future de ce foncier au projet d’agriculture urbaine. Ces emprises sont mentionnées uniquement pour illustrer les surfaces potentiellement nécessaires pour
produire localement une bonne partie de
l’alimentation à destination des habitants
de la commune.

N
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L’estimation globale
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Option n°1 : bilan financier prévisionnel pour la commune dans le cadre d’aménagements qualitatifs
NOTA BENE : Tous les montants affichés dans ce tableau sont en euros hors taxe.

Coût final pour
Coût des

Coût des

Coût du

Recette /

Portage Finan-

la commune

travaux

études et

foncier

Revente

cier (subven-

(euros HT - hors

tions)

subvention)

frais divers

Fiche action n°1 : Améliorer les conditions générales de l’Habitat.
Fiche action n°2 : Améliorer l’attractivité du parc existant et la mise en place d’un programme de «visites-Ac»
Fiche action n°3 : Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé.
Fiche action n°4 : Requalification architecturale, urbaine et paysagère de secteurs identifiés.
Fiche action n°5 : Lancement d’une campagne de revalorisation des façades de bâtiments.
Fiche action n°6a : Ilot pouvant faire l’objet d’une requalification : le site de l’actuel EHPAD - Scénario n°1.
Fiche action n°6b : Ilot pouvant faire l’objet d’une requalification : le site de l’actuel EHPAD - Scénario n°2.
Fiche action n°6c : Ilot pouvant faire l’objet d’une requalification : le site de l’actuel EHPAD - Scénario n°3.
Fiche action n°6d : Ilot pouvant faire l’objet d’une requalification : le site de l’actuel EHPAD - Scénario n°4.

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

130 000

-

-

-

255 000

-

-

-

1 500

-

650 000

-

-

-

55 000

-

de la vente

-

132 250

12 920

-

-

3 000

-

-

-

135 850

13 200

-

-

25 000

3 875

-

-

44 100

5 310

-

-

Fiche action n°12 : La réhabilitation de la place de la Résistance.

79 350

8 950

-

-

Fiche action n°13 : La réhabilitation de la rue Paul Sérusier - Partie occidentale.

262 125

22 650

-

-

Fiche action n°14 : La réhabilitation de la rue du Général de Gaulle.

230 300

20 300

-

-

Fiche action n°10 : La réhabilitation de la rue de la mairie.
Fiche action n°11 : La réhabilitation de la rue du Four.
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la CCHC

Selon le montant

-

Fiche action n°9 : La réhabilitation de la rue de la Poste.

A déterminer avec

de la vente

55 000

Fiche action n°8 : La réhabilitation de la rue Corentin Baron.

le CD29 et l’ANAH

Selon le montant

-

Fiche action n°7: La réhabilitation de la place Place de l’Eglise et de la rue Karron Dourig.

A déterminer avec
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0

0
0
75 000
255 000
A définir selon le montant
de la vente
A définir selon le montant
de la vente

A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec

55 000

la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
le CD29 + région
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
le CD29 + région
A déterminer avec
le CD29 + région
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NOTA BENE : Tous les montants affichés dans ce tableau sont en euros hors taxe.

Coût final pour
Coût des

Coût des

Coût du

travaux

études et

foncier

Recette /

Portage Finan-

la commune

Revente

cier (subven-

(euros HT - hors

tions)

subvention)

frais divers

A déterminer avec

Fiche action n°15 : La réhabilitation de la place aux chevaux.

247 150

21 550

-

-

Fiche action n°16 : La réhabilitation de la place Saint-Michel.

47 950

6 600

-

-

Fiche action n°17 : La réhabilitation de la place du Marché et de la rue Maurice Denis.

248 950

21 670

-

-

25 350

3 400

-

-

336 000

28 200

-

-

101 630

11 625

-

-

-

120 000

-

-

-

120 000

-

-

-

-

-

0

Fiche action n°23a : La réhabilitation des jardins de l’ancien château (ancienne école) - Scénario n°1

378 300

32 400

-

-

Fiche action n°23b : La réhabilitation des jardins de l’ancien château (ancienne école) - Scénario n°2

-

25 000

-

-

-

24 500

-

-

-

24 500

-

-

Fiche action n°18 : La réhabilitation de la rue Paul Sérusier - Partie orientale.
Fiche action n°19 : La réhabilitation de la rue de l’église.
Fiche action n°20 : La réhabilitation du Jardin de Notre-Dame-des-Portes.
Fiche action n°21 : Lancement d’une pépinière commerciale.
Fiche action n°22 : Mise en place d’un périmètre de sauvegarde commerciale.

Fiche action n°24 : La mise en oeuvre d’un itinéraire de découverte du patrimoine lié à l’Eau.
Fiche action n°25 : La mise à jour de l’itinéraire lié à Paul Sérusier.

la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
le CD29 + région
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat

A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec

268 700

54 550
267 920
28 750

364 200
113 255

410 900
25 000

24 500
24 500

Fiche action n°26 : La création d’un itinéraire complémentaire de bouclage au nord du centre-ville.

-

5 000

-

-

Fiche action n°27 : Acquérir l’ancienne maison de Paul Sérusier.

-

100 000

-

-

-

100 000

Fiche action n°28 : Anticiper une future extension du musée.

-

350 000

-

-

-

350 000

Fiche action n°29 : Etude pour la création d’une nouvelle charte signalétique.

-

35 000

-

-

Fiche action n°30 : Mise en oeuvre d’un schéma d’agriculture urbaine.

-

35 000

-

-

la Région et l’Etat

A déterminer avec le
CD29 et la CCHC
A déterminer avec la
chambre d’agriculture

MONTANT GLOBAL - NOTA BENE : ce montant évoluera à la baisse selon les recettes et les subventions obtenues
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Option n°2 : bilan financier prévisionnel pour la commune dans le cadre d’aménagements très qualitatifs
NOTA BENE : Tous les montants affichés dans ce tableau sont en euros hors taxe.

Coût final pour
Coût des

Coût des

Coût du

Recette /

Portage Finan-

la commune

travaux

études et

foncier

Revente

cier (subven-

(euros HT - hors

tions)

subvention)

frais divers

Fiche action n°1 : Améliorer les conditions générales de l’Habitat.
Fiche action n°2 : Améliorer l’attractivité du parc existant et la mise en place d’un programme de «visites-Ac»
Fiche action n°3 : Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé.
Fiche action n°4 : Requalification architecturale, urbaine et paysagère de secteurs identifiés.
Fiche action n°5 : Lancement d’une campagne de revalorisation des façades de bâtiments.
Fiche action n°6a : Ilot pouvant faire l’objet d’une requalification : le site de l’actuel EHPAD - Scénario n°1.
Fiche action n°6b : Ilot pouvant faire l’objet d’une requalification : le site de l’actuel EHPAD - Scénario n°2.
Fiche action n°6c : Ilot pouvant faire l’objet d’une requalification : le site de l’actuel EHPAD - Scénario n°3.
Fiche action n°6d : Ilot pouvant faire l’objet d’une requalification : le site de l’actuel EHPAD - Scénario n°4.

30 000

-

-

-

30 000

-

-

-

145 000

-

-

-

130 000

-

-

-

375 000

-

-

-

-

-

443 340

-

650 000

-

-

- 650 000

-

-

-

-

-

-

55 000

-

-

211 600

18 870

-

-

3 000

-

-

-

203 775

18 300

-

-

32 500

4 450

-

-

66 150

6 960

-

-

Fiche action n°12 : La réhabilitation de la place de la Résistance.

419 400

34 455

-

-

Fiche action n°13 : La réhabilitation de la rue Paul Sérusier - Partie occidentale.

345 450

28 900

-

-

Fiche action n°14 : La réhabilitation de la rue du Général de Gaulle.

370 725

30 800

-

-

Fiche action n°7: La réhabilitation de la place Place de l’Eglise et de la rue Karron Dourig.
Fiche action n°8 : La réhabilitation de la rue Corentin Baron.
Fiche action n°9 : La réhabilitation de la rue de la Poste.
Fiche action n°10 : La réhabilitation de la rue de la mairie.
Fiche action n°11 : La réhabilitation de la rue du Four.

A déterminer avec

-

- OPÉRATION DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS ET D’EXTENSION DU BOURG -

- CHATEAUNEUF DU FAOU -

le CD29 et l’ANAH
A déterminer avec
l’ANAH
A déterminer avec
le CD29 et l’ANAH
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
la CCHC

30 000

30 000
145 000
75 000
375 000
A définir selon le montant
de la vente
A définir selon le montant
de la vente

A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec

55 000

la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
le CD29 + région
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
le CD29 + région
A déterminer avec
le CD29 + région

- NOVEMBRE 2019 -

230 470
3000
222 075
36 950
73 100
453 855
374 350
401 525
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NOTA BENE : Tous les montants affichés dans ce tableau sont en euros hors taxe.

Coût final pour
Coût des

Coût des

Coût du

travaux

études et

foncier

Recette /

Portage Finan-

la commune

Revente

cier (subven-

(euros HT - hors

tions)

subvention)

frais divers

A déterminer avec

Fiche action n°15 : La réhabilitation de la place aux chevaux.

71 925

8 400

-

-

Fiche action n°16 : La réhabilitation de la place Saint-Michel.

373 425

31 000

-

-

Fiche action n°17 : La réhabilitation de la place du Marché et de la rue Maurice Denis.

38 025

4 350

-

-

Fiche action n°18 : La réhabilitation de la rue Paul Sérusier - Partie orientale.

504 000

40 800

-

-

336 000

28 200

-

-

203 260

19 250

-

-

-

120 000

-

-

-

120 000

-

-

-

-

-

0

Fiche action n°23a : La réhabilitation des jardins de l’ancien château (ancienne école) - Scénario n°1

555 250

45 650

-

-

Fiche action n°23b : La réhabilitation des jardins de l’ancien château (ancienne école) - Scénario n°2

-

25 000

-

-

-

24 500

-

-

-

24 500

-

-

Fiche action n°19 : La réhabilitation de la rue de l’église.
Fiche action n°20 : La réhabilitation du Jardin de Notre-Dame-des-Portes.
Fiche action n°21 : Lancement d’une pépinière commerciale.
Fiche action n°22 : Mise en place d’un périmètre de sauvegarde commerciale.

Fiche action n°24 : La mise en oeuvre d’un itinéraire de découverte du patrimoine lié à l’Eau.
Fiche action n°25 : La mise à jour de l’itinéraire lié à Paul Sérusier.

la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
le CD29 + région
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat

A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec
la Région et l’Etat
A déterminer avec

80 325

404 425
42 375
544 800

364 200
222 510

600 900
25 000

24 500
24 500

Fiche action n°26 : La création d’un itinéraire complémentaire de bouclage au nord du centre-ville.

-

5 000

-

-

Fiche action n°27 : Acquérir l’ancienne maison de Paul Sérusier.

-

100 000

-

-

-

100 000

Fiche action n°28 : Anticiper une future extension du musée.

-

450 000

-

-

-

450 000

A déterminer avec le

Fiche action n°29 : Etude pour la création d’une nouvelle charte signalétique.
Fiche action n°30 : Mise en oeuvre d’un schéma d’agriculture urbaine.

la Région et l’Etat

CD29 et la CCHC

-

35 000

-

-

A déterminer avec la
chambre d’agriculture

MONTANT GLOBAL - NOTA BENE : ce montant évoluera à la baisse selon les recettes et les subventions obtenues

- OPÉRATION DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS ET D’EXTENSION DU BOURG -

10 000

35 000
35 000
5 588 860 euros HT

- CHATEAUNEUF DU FAOU -

- NOVEMBRE 2019 -
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- OPÉRATION DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS ET D’EXTENSION DU BOURG -

- CHATEAUNEUF DU FAOU -

- NOVEMBRE 2019 -
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Le calendrier prévisionnel

- OPÉRATION DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS ET D’EXTENSION DU BOURG -

- CHATEAUNEUF DU FAOU -

- NOVEMBRE 2019 -
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AO = Rédaction de l’appel d’offre, proposition des offres et attribution du marché.
ETU = Etudes de maîtrise d’oeuvre (intègre la phase DCE et ACT).
TVX = Travaux et suivi de chantier.

2021

2019
2020

2025

2023
2022

2024

2027
2026

2031

2029
2028

2030

2032

Suivi

Fiche action n°1 : Améliorer les conditions générales de l’Habitat.

Suivi

Fiche action n°2 : Améliorer l’attractivité du parc existant et la mise en place d’un programme de «visites-Ac»
Fiche action n°3 : Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé.

AO

Fiche action n°4 : Requalification architecturale, urbaine et paysagère de secteurs identifiés.

AO
Suivi

Fiche action n°5 : Lancement d’une campagne de revalorisation des façades de bâtiments.

AO

Suivi

Suivi

Fiche action n°6a : Ilot pouvant faire l’objet d’une requalification : le site de l’actuel EHPAD - Scénario n°1.

VENTE

Fiche action n°6b : Ilot pouvant faire l’objet d’une requalification : le site de l’actuel EHPAD - Scénario n°2.

AO ETU TVX VENTE

Fiche action n°6c : Ilot pouvant faire l’objet d’une requalification : le site de l’actuel EHPAD - Scénario n°3.

AO ETU

Fiche action n°6d : Ilot pouvant faire l’objet d’une requalification : le site de l’actuel EHPAD - Scénario n°4.

AO ETU

Fiche action n°7: La réhabilitation de la place Place de l’Eglise et de la rue Karron Dourig.

AO ETU TVX

Fiche action n°8 : La réhabilitation de la rue Corentin Baron.

AO ETU TVX

Fiche action n°9 : La réhabilitation de la rue de la Poste.

AO ETU TVX

Fiche action n°10 : La réhabilitation de la rue de la mairie.

AO ETU TVX

Fiche action n°11 : La réhabilitation de la rue du Four.
Fiche action n°12 : La réhabilitation de la place de la Résistance.
Fiche action n°13 : La réhabilitation de la rue Paul Sérusier - Partie occidentale.

AO ETU TVX
AO ETU TVX
AO ETU TVX

Fiche action n°14 : La réhabilitation de la rue du Général de Gaulle.

- OPÉRATION DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS ET D’EXTENSION DU BOURG -

AO ETU TVX

- CHATEAUNEUF DU FAOU -

- NOVEMBRE 2019 -
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2033

2035
2034

2036

2038

2040

2042

2047

2045

2043

2041

2039

2037

2044

2046

2049
2048

2051
2050

2053
2052

2055
2054

2057
2056

2058

FA1
FA2
FA3
FA4
FA5
FA6a
FA6b
FA6c
FA6d
FA7
FA8
FA9
FA10
FA11
FA12
FA13
FA14

- OPÉRATION DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS ET D’EXTENSION DU BOURG -

- CHATEAUNEUF DU FAOU -

- NOVEMBRE 2019 -
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AO = Rédaction de l’appel d’offre, proposition des offres et attribution du marché.
ETU = Etudes de maîtrise d’oeuvre (intègre la phase DCE et ACT).
TVX = Travaux et suivi de chantier.

2021

2019
2020

2025

2023
2022

2024

2027
2026

2031

2029
2028

2030

2032

AO ETU TVX

Fiche action n°15 : La réhabilitation de la place aux chevaux.

AO ETU TVX

Fiche action n°16 : La réhabilitation de la place Saint-Michel.

AO ETU TVX

Fiche action n°17 : La réhabilitation de la place du Marché et de la rue Maurice Denis.
Fiche action n°18 : La réhabilitation de la rue Paul Sérusier - Partie orientale.

AO ETU TVX

Fiche action n°19 : La réhabilitation de la rue de l’église.

AO ETU TVX

Fiche action n°20 : La réhabilitation du Jardin de Notre-Dame-des-Portes.

AO ETU TVX
Suivi

Fiche action n°21 : Lancement d’une pépinière commerciale.
Fiche action n°22 : Mise en place d’un périmètre de sauvegarde commerciale.

Intégration au PLU
AO ETU TVX

Fiche action n°23a : La réhabilitation des jardins de l’ancien château (ancienne école) - Scénario n°1

AO ETU

Fiche action n°23b : La réhabilitation des jardins de l’ancien château (ancienne école) - Scénario n°2
Fiche action n°24 : La mise en oeuvre d’un itinéraire de découverte du patrimoine lié à l’Eau.

ETU TVX
ETU TVX

Fiche action n°25 : La mise à jour de l’itinéraire lié à Paul Sérusier.
Fiche action n°26 : La création d’un itinéraire complémentaire de bouclage au nord du centre-ville.

ETU TVX

Fiche action n°27 : Acquérir l’ancienne maison de Paul Sérusier.

Démarrage des démarches
Démarrage des démarches

Fiche action n°28 : Anticiper une future extension du musée.
Fiche action n°29 : Etude pour la création d’une nouvelle charte signalétique.
Fiche action n°30 : Mise en oeuvre d’un schéma d’agriculture urbaine.

AO ETU
AO ETU

- OPÉRATION DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS ET D’EXTENSION DU BOURG -

Suivi des évolutions des activités agricoles en lien avec l’étude

- CHATEAUNEUF DU FAOU -

- NOVEMBRE 2019 -
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2033

2035
2034

2036

2038

2040

2042

2047

2045

2043

2041

2039

2037

2044

2046

2049
2048

2051
2050

2053
2052

2055
2054

2057
2056

2058

FA15
FA16
FA17
FA18
FA19
FA20
FA21
FA22
FA23a
FA23b
FA24
FA25
FA26
FA27
FA28
FA29
FA30

Suivi des évolutions des activités agricoles en lien avec l’étude

- OPÉRATION DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS ET D’EXTENSION DU BOURG -

- CHATEAUNEUF DU FAOU -

- NOVEMBRE 2019 -
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- OPÉRATION DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS ET D’EXTENSION DU BOURG -

- CHATEAUNEUF DU FAOU -

- NOVEMBRE 2019 -
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- OPÉRATION DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS ET D’EXTENSION DU BOURG -

- CHATEAUNEUF DU FAOU -

- NOVEMBRE 2019 -
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LES FICHES ACTIONS
A3 PAYSAGE- 330 rue Joséphine Pencalet -29 200 BREST- TEL 02 98 38 03 03

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Chateauneuf-du
-Faou
8 rue de La Mairie
29520 CHATEAUNEUF DU FAOU
Tél : 02 98 81 75 41
Courriel : mairie@chateaneufdu-faou.fr

Maître d’œuvre
A3 PAYSAGE, mandataire
Paysagiste DPLG Urbaniste
330 rue Joséphine Pencalet
29200 BREST
Tél. 02 98 38 03 03
Courriel : s.cariou@a3-paysage.fr
c.foricher@a3paysage.com

PAYSAGE

Empreinte-Claire Cormier Architecte
Les ateliers d’empreinte A
131 Korejou
29880 PLOUGERNEAU
Tél. 02 98 36 35 02
Courriel : agence@cc-architecte.com

Environnement et société
Ingénieur conseil en sociologie urbaine
45 avenue Alain le Lay
29900 CONCARNEAU
Tél. 02 98 58 79 53
Courriel : sandrine.manusset@wanadoo.fr

