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1-1/ Rappel du contexte de lancement de l’étude, des enjeux et des objectifs poursuivis. 

Limites du centre bourg

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 centre-
bourg 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’évolu-
tion. 

- Proposer un projet global de revitalisation du centre-ville en 
intégrant l’ensemble des thématiques sur lesquelles la com-
mune 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 symp-
tômes 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 habi-
tants. 
La commune de Châteauneuf-du-Faou n’est pas engagée 
dans une démarche de PLH mais est identifiée comme «pôle 

d’équilibre» par le PDH (Plan Départemental de l’Habitat). Les 
pistes d’actions proposées devront donc intégrer les orienta-
tions 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 environne-
ment, 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’as-
pect esthétique, mais aussi à son animation, car ces espaces 
représentent des lieux privilégiés pour la rencontre et la convi-
vialité. 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 

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’attrac-
tivité et la vie d’un centre-ville. Lutter contre la vacance com-
merciale et maintenir une offre de services suffisante pour les 
habitants est donc un objectif majeur. Mettre en avant l’arti-
sanat 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 contri-
buer 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, ar-
chitectural 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 incon-
tournable. 
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1-2/ Le déroulement de la mission.  

Réunion de 
démarrage 

Vendredi 19 
octobre 2018

Samedi 10 
novembre  

2018

Vendredi 14 
décembre  

2018

Lundi 28 
janvier 2019

Vendredi 8 
février 2019

Lundi 1er avril 
2019

Vendredi 17 mai 
2019

Lundi 8 juillet 2019 Vendredi 27 septembre 
2019

Vendredi 25 octobre 
2019

Vendredi 8 
novembre 2019

2018 2019

Réunion 
publique et 
atelier de 

concertation 
avec les élus 

COPIL de 
présentation 
du diagnostic

Atelier de 
concertation 

avec les habi-
tants (produc-

tion)

Atelier de 
concertation 

avec les habi-
tants (production-

restitution)

COTECH n°1 
Schéma de revi-

talisation

COTECH n°2 
Schéma de revi-

talisation

COTECH n°3 
Fiches actions 

n°1

COTECH n°4 
Fiches actions 

n°2

COPIL Restitu-
tion de l’étude

Réunion publique 
et inauguration 
de l’exposition
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1-3/ Les acteurs de l’étude.  

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. 

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
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1-4/ Les différents périmètres d’études considérés.   

Légende : 

Périmètre du «coeur de 
ville».

Périmètre du «centre-
ville».

Principaux axes de circula-
tion (RD 36 et RD117).

Limite communale.

Lieux et bâtiments pola-
risants (équipements pu-
blics, bâtiments et sites 
remarquables, etc.).

Périmètre d’étude initiale-
ment prévu.

L’un des principaux enjeux de 
l’étude est de conforter l’orga-
nisation urbaine du centre-ville 
de Châteauneuf selon deux péri-
mètres :

Le « coeur de ville » (ou «hy-
percentre») reconnu de façon 
unanime et qui s’organise autour 
de la place de l’église et de la 
mairie. 
 
Le Centre-ville qui est un élar-
gissement du périmètre initia-
lement proposé dans le CCTP 
et qui s’appuie davantage sur 
les pratiques et les marqueurs 
d’identité territoriales identifiées 
dans l’analyse sociologique.

Direction MORLAIX

Direction QUIMPER

Direction SAINT-GOAZEC
Domaine de Trévarez 

Direction CARHAIX-PLOUGUER

0 20m N
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1-5/ Les axes stratégiques de revitalisation du centre-ville. 

REVITALISATION

Axe stratégique / 
Promouvoir un Habitat hété-
rogène et de qualité dans le 
centre-ville par l’intermé-
diaire de rénovations et de 
densifications. 

Axe stratégique / 
Créer les conditions 
d’un projet d’agricul-
ture urbaine.

Axe stratégique / 
Des polarités publiques qualitatives 
et des parcours diversifiés porteurs 
de mobilités partagées et sécurisées. 

Axe stratégique /
Un centre-ville dynamisé par une 
politique volontariste de déve-
loppement des activités écono-
miques.  

Axe stratégique /
Nouer un lien fécond entre les patri-
moines anthropiques et naturels : «une 
ville historique au naturel». 

- Développer un service d’accompagnement des proprié-
taires pour centraliser les démarches et financements pos-
sibles en vue d’améliorer les biens vacants (et/ou vétustes).

- Embellir les polarités stationnées (place aux chevaux, place Saint-
Michel, place de la Résistance, place de l’Eglise). - Mettre en valeur le patrimoine aquatique par le biais d’une pro-

menade

- Donner à voir le patrimoine architectural, urbain et paysager, lié 
au peintre Paul Sérusier en mettant à jour le parcours de prome-
nade qui lui est dédié. 

- 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’an-
cien château et réaliser une fai-
sabilité architecturale.

-  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 pas-
sage obligé et gagnerait par conséquent en visibilité au profit 
des cellules d’activités.

- 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. 

- Mettre en valeur le site de l’ancien château dont les rem-
parts en y implantant une «unité expérimentale» agro-écolo-
gique liée à la vallée verte. 

- Améliorer la qualité spatiale de cer-
tains points de vues et les mettre en 
réseau de façon plus efficiente.

- Proposer des opérations de recyclage urbain pour per-
mettre 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). 

- Mettre en valeur le patrimoine existant en cours de dégra-
dation, notamment en réhabilitant les façades. 

- Urbaniser des espaces engazonnés peu qualitatifs afin de 
limiter l’étalement urbain. 

- Sanctuariser certains commerces dans un périmètre 
restreint afin de garder une offre de locaux diversifiée en 
centre-ville.

- 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).  
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Promouvoir un 
Habitat hété-
rogène et de 
qualité dans le 
centre-ville par 
l’intermédiaire 
de rénovations 
et de densifica-
tions. 
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Axe de revitalisation : Promouvoir un habitat hétérogène et de qualité : vers une dynamique de rénovation et de restructuration. 

Légende : 

Bâtiments et parcelles va-
cantes pouvant être main-
tenus dans le marché des 
ventes immobilières  (va-
cance de courte durée).

Ilots bâtis pouvant faire 
l’objet d’une requalifica-
tion paysagère, urbaine et 
architecturale.  

Périmètre au sein duquel 
une aide à la revalorisation 
des façades des bâtiments 
donnant sur l’Espace Pu-
blic peut être demandée 
par les propriétaires.

0 20m N

Bâtiments et parcelles va-
cantes pouvant faire l’ob-
jet d’aides de l’OPAH ou de 
procédures de type ORI / 
THIRORI dans l’optique 
d’une réhabilitation (va-
cance de longue durée).

Bâtiments existants pou-
vant faire l’objet d’une dé-
molition.

Nombreuses sont les parcelles et les bâtiments  situés en centre-ville dont le 
potentiel est sous-exploité. L’exploitation de ces divers gisements permettrait 
de re-qualifier certains sites et bâtisses dans l’optique d’améliorer la qualité 
architecturale de cette entité urbaine, de densifier les espaces vacants afin 
d’endiguer l’urbanisation des terres agricoles et d’accueillir, par conséquent, 
de nouveaux habitants.  
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Un certain nombre de bâtiments sont à l’heure actuelle dans un 
état de délabrement avancé et sont inscrits dans une dynamique 
de vacance de longue durée. Afin de contrecarrer cette tendance, 
plusieurs alternatives peuvent être envisagées :  

Les propriétaires de ces derniers peuvent être accompagnés dans le 
cadre de démarches de réhabilitation par l’intermédiaire de «l’OPAH» 
en cours (Opération programmée d’amélioration de l’habitat). 

Dans le cas où la commune souhaiterait faire l’acquisition de cer-
tains de ces bâtiments, à l’amiable ou par expropriation, des pro-
cédures telles que les «ORI» (opération de résorption de l’habitat 
insalubre) ou de «THIRORI» (opération de résorption de l’habitat 
insalubre et de restauration immobilière) pourraient être engagées. 

Ces deux procédures sont néanmoins sous maîtrise d’ouvrage pu-
blique locale. Celle-ci s’engage par la suite à vendre le foncier pour 
mener une opération immobilière (à un bailleur ou un promoteur).

Exemple d’une réhabilitation de bâtiment délabré et vacant
(AVANT) - Source : Archilyon. 

Quelques exemples 
de bâtiments déla-
brés dans le centre-
ville de Château-
neuf-du-Faou. 

1 

2 

3 

1 

3 

2

Exemple d’une réhabilitation de bâtiment délabré et vacant
(APRES) - Source : Archilyon. 

Accompagner les propriétaires de bâtiments en vacance 
longue et dégradés afin de remettre ces derniers sur le mar-
ché immobilier. 

+

0 20m N
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Quelques bâtiments situés dans le périmètre d’étude sont consi-
dérés comme étant dans état de vacance de «courte durée». En 
effet, ces derniers sont tous en vente ou en recherche de locataires. 
Tant que ces derniers trouvent preneur dans un délais raisonnable 
(quelques mois) ceux-ci ne doivent pas faire l’objet d’une attention 
particulière. 

Par contre, dans le cas où ces derniers seraient amenés à ne pas 
trouver preneurs, les procédures décrites dans la partie dédiée «aux 
vacances de longue durée» pourraient être appliquées. 

1 

2 

2 1 

Bâtiments et parcelles vacantes pouvant être maintenus dans 
le cadre du marché immobilier (vacance de courte durée). En 
cas d’enlisement (vacance prolongée), accompagner les pro-
priétaires de ces bâtiments afin de les remettre en état, puis 
sur le marché immobilier. 

0 20m N

+
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Certaines bâtisses sont dans un tel état de délabrement qu’il 
convient de réfléchir à leur démolition. En outre, certains bâtiments 
à l’image de l’ancien magasin de bricolage, se prêtent difficilement 
à une re-conversion, notamment à cause de la présence de la zone 
d’activité au nord du centre-ville.  
De plus, les architectures qui ont été identifiées dans le schéma ci-
dessous présentent un intérêt patrimonial relativement faible. La 
vétusté d’un certain nombre d’entre eux, nécessiterait d’engager 
de lourds travaux de réhabilitation alors qu’il n’existe pas à l’heure 
actuelle de programme de substitution enclin à leur donner une 
deuxième jeunesse. 
La démolition de ces derniers permettrait de proposer des îlots à 
bâtir qualitatifs et/ou de restaurer des perspectives paysagères.

1 

2 

3 1 

Bâtiments existants pouvant faire l’objet de démolition afin 
de proposer un projet de requalification architecturale, ur-
baine et paysagère (à l’échelle d’une parcelle ou d’un îlot). +

0 20m N

2

3

Exemple d’une requalification architecturale, urbaine et 
paysagère d’un ilot urbain à Mauves-sur-Loire (AVANT) 
- Source : TACT ARCHITECTURE, Photos ©S.Chalmeau.  

Exemple d’une requalification architecturale, urbaine et 
paysagère d’un ilot urbain à Mauves-sur-Loire (APRES) 
- Source : TACT ARCHITECTURE, Photos ©S.Chalmeau.  

+
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Zoom sur le site de l’EHPAD : une dynamique de reconversion.
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La construction d’un nouvel EHPAD pose la question 
du devenir de l’actuel, qui a subit au court des années 
des extensions et réhabilitations.

Son site présente des qualités indéniables pour sa ré-
habilitation en logements collectifs: son site d’implan-
tation en surplomb du centre ville permet de dégager 
des vues lointaines, la topographie, l’orientation au 
sud/sud-est, les vastes espaces végétalisés périphé-
riques.
L’accès des véhicules se fait par le nord, la quan-
tité de place de parking sera à traiter en fonction 
du nombres de logements à créer. Il apparait tout 
de même que le nombre actuel de places n’est pas 
suffisant avec seulement 25 places au total sur les 
parcelles.

ENJEUX DU SITE

Légende : 

La construction d’un nouvel EHPAD pose la question 
du devenir de l’actuel, qui a subi au cours des années 
des extensions et réhabilitations.

Son site présente des qualités indéniables pour 
sa réhabilitation en logements collectifs : son 
implantation en surplomb du centre ville qui permet 
de dégager des vues lointaines, sa topographie, 
son orientation sud/sud-est, ses vastes espaces 
végétalisés périphériques.

L’accès des véhicules se fait par le nord. La quantité de 
places de parking sera à traiter en fonction du nombre 
de logements à créer. Il apparaît tout de même que le 
nombre actuel de places n’est pas suffisant (25 places 
au total sur les parcelles).

dans la

valoriser
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Quelques bâtiments affichent des façades délabrées et l’image du 
centre-ville en pâtit. L’amélioration du paysage urbain du centre-
ville peut se traduire par la mise en place d’une politique volonta-
riste d’aide à la rénovation des façades. 

Le périmètre proposé permet d’inclure un grand nombre de bâti-
ments constitutifs du centre-ville de façon à maximiser l’efficacité 
de l’opération d’aide.

Ces aides peuvent être attribuées par la commune ou l’intercom-
munalité. 

1/ Façade altérée rue de la mairie. 2/ Façade altérée rue Paul Sérusier. 3/ Façade altérée Place de l’Eglise.

1 

3 

2 

Périmètre au sein duquel une aide à la revalorisation des 
façades des bâtiments donnant sur l’Espace Public peut être 
demandée par les propriétaires.

0 30m N

Exemple d’une 
rénovation de 
façade don-
nant sur rue 
(AVANT) - 
Source : plus-
s izebrasand-
panties Photos 
©Marion. 

Exemple d’une 
rénovation de 
façade don-
nant sur rue 
(APRES) -  - 
Source : plus-
s izebrasand-
panties Photos 
©Marion. 

+
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Des polarités pu-
bliques qualita-
tives et des par-
cours diversifiés 
porteurs de mobi-
lités partagées et 
sécurisées.
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La matrice des espaces publics du centre-ville souffre d’un 
manque de confort et de sécurité pour les parcours piétons et 
cyclables. En outre, les places publiques sont dans la plupart 
des cas des parkings à ciel ouvert au lieu d’être des lieux de 
vie marqués par une hybridité des usages. 
Il est donc nécessaire de proposer de nouvelles configurations 
spatiales capables d’améliorer le confort, l’esthétique, la sécu-
rité et la diversité des pratiques au sein de ces lieux publics.

Deux scénarii similaires sont proposés de sorte à ne pas 
verrouiller les sens de circulation possibles qui pour-
raient être mis en place en particulier au niveau des sens 
uniques. Une étude de trafic devra apporter des argu-
ments en faveur d’un des scénarii de sorte à ce que les 
élus puissent faire leur choix en connaissance de cause. 

Axe de revitalisation : Des polarités publiques qualitatives et des parcours diversifiés porteurs de mobilités partagées et sécurisées

Scénario n°1

Légende : 

0 20m N

Flux de circulation modi-
fiés - Sens uniques

Arrêt de car/bus. 

Places à réhabiliter 
(notamment la palette 
végétale et l’organi-
sation du stationne-
ment).

Rues à réhabiliter (no-
tamment la palette vé-
gétale et l’organisation 
du stationnement).

Jardins situés sur 
des sites qualitatifs à 
mettre en valeur et à 
conserver.

Flux de circulation non 
modifiés - Sens de circu-
lation. 
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0 20m N

+ + + +

La rue du Général de Gaulle possède des parcours piétons et 
cyclables peu confortables sur certaines sections, notamment 
à proximité de l’Eglise Saint-Julien et Notre-Dame. Il en va de 
même sur la place de l’Eglise. 
L’enjeu de cette propostion d’aménagement repose sur la mise 
en oeuvre d’un sens unique (flèche rouge) sur une partie de la 
rue du Général de Gaulle et sur la place de l’Eglise de sorte à 
améliorer les parcours piétons et cyclables, ainsi qu’à améliorer 
les parvis des cellules commerciales. En outre, cette solution 
permet de répartir le trafic de façon plus équilibrée entre la 
rue du Four et la rue du Général de Gaulle. L’augmentation du 

trafic sur la rue de la mairie profitera potentiellement aux com-
merces et cellules vacantes bordant cette dernière. 

L’arrivée prochaine du musée Paul Sérusier au niveau de la 
place de l’Eglise suppose de créer les conditions d’une desserte 
optimale notamment pour les cars de touristes. Il est proposé 
dans ce scénario de localiser un site d’embarquement-débar-
quement au nord de l’Eglise à deux pas du musée. La voie 
centrale de la place de l’Eglise deviendra un sens unique ce qui 
permettra de créer un parvis généreux pour le musée, ainsi 
que pour les futurs commerces limitrophes réhabilités. 

Flux de circulation modi-
fiés - Sens uniques

Site de débarquement - 
embarquement des visi-
teurs du musée (cars). 

1/ La rue du Général de Gaulle. 

2/ La place de l’Eglise. 

3/ La rue du Four. 

Flux de circulation non 
modifiés - Sens de circu-
lation.  

1 

2 

3 
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Une variante du schéma initial est proposée afin de laisser la 
porte ouverte à un sens de circulation alternatif pour les rues 
en sens unique. Des études de trafic devront être menées à la 

suite de l’étude de revitalisation de sorte à analyser quel est 
le sens de circulation optimal au coeur de ces rues en sens 
unique. 

Axe de revitalisation : Des polarités publiques qualitatives et des parcours diversifiés porteurs de mobilités partagées et sécurisées

Légende : 

0 20m N

Flux de circulation modi-
fiés - Sens uniques

Arrêt de car/bus. 

Places à réhabiliter 
(notamment la palette 
végétale et l’organi-
sation du stationne-
ment).

Rues à réhabiliter (no-
tamment la palette vé-
gétale et l’organisation 
du stationnement).

Jardins situés sur 
des sites qualitatifs à 
mettre en valeur et à 
conserver.

Flux de circulation non 
modifiés - Sens de circu-
lation. 

Scénario n°2
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0 20m N

+ + + +

La rue du Général de Gaulle possède des parcours piétons et 
cyclables peu confortables sur certaines sections, notamment 
à proximité de l’Eglise Saint-Julien et Notre-Dame. Il en va de 
même sur la place de l’Eglise. 
L’enjeu de cette propostion d’aménagement repose sur la mise 
en oeuvre d’un sens unique (flèche rouge) sur une partie de la 
rue du Général de Gaulle et sur la place de l’Eglise de sorte à 
améliorer les parcours piétons et cyclables, ainsi qu’à améliorer 
les parvis des cellules commerciales. En outre, cette solution 
permet de répartir le trafic de façon plus équilibrée entre la 
rue du Four et la rue du Général de Gaulle. L’augmentation du 

trafic sur la rue de la mairie profitera potentiellement aux com-
merces et cellules vacantes bordant cette dernière. 

L’arrivée prochaine du musée Paul Sérusier au niveau de la 
place de l’Eglise suppose de créer les conditions d’une desserte 
optimale notamment pour les cars de touristes. Il est proposé 
dans ce scénario de localiser un site d’embarquement-débar-
quement au nord de l’Eglise à deux pas du musée. La voie 
centrale de la place de l’Eglise deviendra un sens unique ce qui 
permettra de créer un parvis généreux pour le musée, ainsi 
que pour les futurs commerces limitrophes réhabilités. 

Flux de circulation modi-
fiés - Sens uniques

Site de débarquement - 
embarquement des visi-
teurs du musée (cars). 

1/ La rue du Général de Gaulle. 

2/ La place de l’Eglise. 

3/ La rue du Four. 

Flux de circulation non 
modifiés - Sens de circu-
lation.  

1 

2 

3 
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Photo-croquis de la rue du Général de Gaulle - Situation existante.
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Photo-croquis de la rue du Général de Gaulle - Situation projetée (rue en sens unique avec un trottoir sud élargi).
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Photo-croquis de la rue du Général de Gaulle - Situation existante.
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Photo-croquis de la rue du Général de Gaulle - Situation projeté (optimisation des places de stationnement, plantation de massifs arborés et élargissement ponctuels de trottoirs).
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0 20m N

+ + + +

La plupart des places du centre-ville accueillent de nombreuses 
places de stationnements. L’identité de ces espaces publics est par-
tiellement diluée par cet état de fait. Elles sont dès lors plus perçues 
comme des parkings à ciel ouvert que comme des lieux urbains 
prompts à accueillir des usages diversifiés. En outre, le choix de 
certaines essences d’arbres, à l’image des palmiers qui peuplent 
certaines places, ne participent pas à améliorer l’esthétique de ces 
lieux malgré les quelques qualités décelées.  

Il convient donc de re-configurer ces espaces publics en travaillant 
sur la répartition des stationnements, des plantations et mobiliers 
divers. Il n’est pas nécessaire d’envisager des travaux conséquents 
mais plutôt de mettre en valeur les qualités spatiales qui se sont 
diluées au cours des années. 

Places à réhabiliter (notamment la palette 
végétale et l’organisation du stationnement).

Exemple de la réhabilitation de la place des Fusillés au 
Faou (APRES TRAVAUX) - Source : A3 paysage et B3I.  

2/ La place de la Résistance  

1/ La place aux chevaux.   

Exemple de la réhabilitation de la place des Fusil-
lés au Faou (AVANT TRAVAUX) - Source : Google 
streetview. 

1 

2 
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0 20m N

+ + + +

Le site de l’ancien château, bien que partiellement dédié à la mise 
en oeuvre d’un projet de jardin, pourra être amené à un accueillir 
un projet architectural de type «écolieu» intégrant une résidence 
d’artiste dont des ateliers, un restaurant, une salle d’exposition, 
etc. Il convient de re-donner ses lettres de noblesses à ce lieu his-
torique laissé des années en jachère.

Le jardin à proximité de l’EHPAD a été aménagé au niveau de sa 
partie occidentale et accueille désormais une collection de camélias. 
La même dynamique de projet peut être développée pour la partie 
orientale de sorte à ce que cet espace devienne à terme un lieu 
public de qualité. Plusieurs scenarii de conversion de cet ensemble 
de parcelles seront proposés dans le cadre des fiches actions.

Jardins situés sur des sites qualitatifs à mettre en valeur et 
à conserver.

2/ Le site de l’ancienne école.  

1/ Le site de l’EHPAD.   

Exemple de la réhabilitation du jardin de l’Abbaye 
de Daoulas - Source : A3 Paysage, A3 Architecte et 
B3I.

Exemple de la réhabilitation du jardin de l’Abbaye de 
Daoulas - Source : A3 Paysage, A3 Architecte et B3I.

1 

2 
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Un centre-ville dy-
namisé par une 
politique volonta-
riste de dévelop-
pement des activi-
tés économiques.  
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Axe de revitalisation : Un centre-ville dynamisé par une politique volontariste de développement des activités économiques. 

Année après année, la quantité de cellules 
d’activités vacantes augmente. Qui plus 
est, ce phénomène s’inscrit dans la durée 
dans le centre-ville à tel point que la plu-
part des cellules ayant cessé leurs activités 
il y a quelques années, n’ont pas retrouvé 
preneur. 
Il est donc essentiel de proposer des dis-
positifs d’accompagnement des futurs por-

teurs de projet pour les inciter à s’installer 
et de lancer des projets pilotes pour créer 
des leviers favorables, à l’image du musée 
Paul Sérusier.   

Légende : 

Cellules d’activités va-
cantes identifiées dans 
le cadre de l’étude FI-
SAC (vacance de longue 
durée).  

Cellules d’activités va-
cantes identifiées dans 
le cadre d’une cam-
pagne de terrain (va-
cance longue durée). 

Cellules d’activités va-
cantes en vente depuis 
peu de temps. Si celles-
ci ne trouvent pas pre-
neur, elles pourront 
s’inscrire dans le cadre 
d’un dispositif de «pé-
pinière commerciale».  

Ces cellules pourront 
s’inscrire dans le cadre 
d’un dispositif de «pé-
pinière commerciale». 
Par le biais, par 
exemple, d’une opéra-
tion de type «ma bou-
tique à l’essai». 

Linéaires de cellules 
d’activités à inscrire 
dans un processus de 
«sauvegarde commer-
ciale». Les cellules le 
long de ces linéaires 
peuvent faire l’objet de 
préemption commu-
nale. Il s’agit avant tout 
de préserver les cel-
lules de l’hypercentre. 
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0 20m N

+ + + +

La plupart des cellules d’activités vacantes n’arrivent 
pas à trouver de repreneurs. Elles participent à dégra-
der l’image du centre-ville car elles se détériorent pro-
gressivement. 

La protection de certaines cellules peut être un dispo-
sitif à considérer mais il ne suffira pas en lui-même et 
peut poser un certain nombre de contraintes en par-
ticulier si des acquéreurs souhaitent investir dans le 
bâtiment sans pour autant lancer une activité. 
Il convient dès lors de mettre en application le disposi-

tif de «Pass commerce» sur les cellules en activité et/
ou vacantes. Qui plus est, une opération pilote de type 
«ma boutique à l’essai» pourrait être envisagée pour 
aider des porteurs de projet à se lancer tout en ayant 
un filet de sécurité. D’autant que l’arrivée du musée sur 
la place de l’Eglise va susciter l’intérêt d’investisseurs. 
En outre, un nombre déterminé de boutiques peuvent 
faire l’objet d’une préemption par la commune afin de 
proposer des baux de location à des investisseurs ce 
qui nécessiterait de prévoir dans le PLU un périmètre 
de préemption commerciale. 

Cellules d’activités vacantes 
identifiées dans le cadre de 
l’étude FISAC (vacance de 
longue durée).  

Cellules d’activités va-
cantes identifiées dans 
le cadre d’une cam-
pagne de terrain (va-
cance longue durée). 

Ces cellules pourront 
s’inscrire dans le cadre 
d’un dispositif de «pé-
pinière commerciale».    

1/ Celulle vacante sur la rue du Général 
de Gaulle. 

Cellule à traiter en prio-
rité dans le cadre du 
programme.

Cellule à traiter en prio-
rité dans le cadre du 
programme.

Exemple de la boutique Cop’ Bobines à Pontivy. «Ma boutique à l’Essai». 

3/ Celulle vacante sur la rue du Four.

2/ Celulles vacantes sur la rue de 
l’Eglise. 

2 1 

3 
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Photo-croquis de la place de l’Eglise - Situation existante.
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Photo-croquis de la rue de l’Abbé Cadiou - Situation projetée (voie circulée en sens unique, création d’un parvis pour le musée et de terrasses pour les futurs commerces).
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Nouer un lien fé-
cond entre les pa-
trimoines anthro-
piques et naturels 
: «une ville histo-
rique au naturel».   



 - OPÉRATION DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS ET D’EXTENSION DU BOURG -           - CHATEAUNEUF DU FAOU -           - NOVEMBRE 2019 -                         PAGE 52

Axe de revitalisation : Nouer un lien fécond entre les patrimoines anthropiques et naturels : «une ville historique au naturel». 

Le centre-ville est marqué à la fois par la présence d’un 
patrimoine architectural remarquable (édifices religieux, 
bâtisses anciennes, etc.) et d’un patrimoine naturel excep-
tionnel (éperon du château, coteaux boisés, l’Aulne, etc.). 

Il est indispensable de tirer parti de ce potentiel pour dé-

velopper et réorganiser des itinéraires de promenade, des 
points de vue et de mettre en avant des liens entre divers 
sites tels que la vallée verte et le promontoire de l’ancien 
château, mais également entre les lieux culturels de la com-
mune.

0 20m N

Légende : 

Site d’accueil du futur 
musée Paul Sérusier. 

Bâtisses pouvant faire 
l’objet d’une préemption 
dans le cadre d’une ex-
tension future du musée.

Tracé du parcours Paul 
Sérusier mis à jour

Itinéraire complémen-
taire.

Mise en oeuvre d’un itiné-
raire de promenade pour 
découvrir le patrimoine 
lié à l’eau. 

Patrimoine lié à l’eau 
(fontaines, lavoirs, etc.). 

Requalification du site 
de l’ancien château (an-
cienne école).

Les terres de la vallée 
verte comme support 
d’un projet pédagogique.

Bâtisse dans laquelle a 
vécu Paul Sérusier pou-
vant faire l’objet d’une 
préemption afin de la ré-
habiliter et l’inscrire dans 
le parcours Paul Sérusier.

Edifices religieux remar-
quables. 

Points de vue remar-
quables fonctionnels.

Points de vue remar-
quables à mettre en va-
leur.
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0 20m N

+ + + + +

La présence de l’eau est prégnante sur la commune et 
ce en divers endroits. Le centre-ville compte un grand 
nombre de fontaines (aériennes et souterraines), mais 
aussi un lavoir. En outre, l’Aulne canalisé s’écoule au 
pied du coteau et est notamment alimenté par le ruis-
seau serpentant au sein de la vallée. 

La création d’un parcours dédié à la découverte du pa-
trimoine aquatique est aussi incontournable que le par-
cours Paul Sérusier. 

Les infrastructures susceptibles de porter ce circuit 
existent déjà ce qui simplifie considérablement la mise 
en oeuvre de cet itinéraire de «promenade-raondon-
née». 

Mise en oeuvre d’un itiné-
raire de promenade pour 
découvrir le patrimoine 
lié à l’eau. 

Création d’un chemin 
pour découvrir le patri-
moine lié à l’eau. 

Patrimoine lié à l’eau 
(fontaines, lavoirs, etc.). 

1/ Fontaine de la place Saint-Michel.

Exemple du parcours au domaine de 
Ménez Meur à Hanvec (Bornes d’infor-
mations et application sur téléphone 
portable pour guider les promeneurs) - 
Source : PNRA.

Exemple d’un marquage au sol d’un 
parcours cyclable à Lisbonne au Portu-
gal - Source : Joao Gomes Da Silva.

1

2

3

4

3/ Fontaine aérienne de la ruelle Coren-
tin Baron.

4/ Fontaine souterraine de la ruelle 
Corentin Baron.

2/ Fontaine de la place de la Résistance. 
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Photo d’un point de vue à mettre en valeur - Situation existante.

La mise en valeur d’un belvédère. 
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Photo-croquis illustrant la mise en valeur du point de vue au bord du coteau. 
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Photo satelitte du site existant.

Ce site présente plusieurs enjeux :

Le premier est sa topographie qui l’isole sur ses 4 
côtés (le seul point d’accès possible est celui déjà 
existant. Sa topographie l’isole plus particulièrement 
de la parcelle de la chapelle Notre-Dame-des-
Portes avec laquelle il serait important de trouver 
une liaison piétonne. Mais cet isolement permet de 
dégager des vues imprenables à 280 degrés sur la 
vallée que peignait Paul Sérusier, le canal de midi, 
et au loin sur le château de Trévarez, ce qui en fait 
un site d’exception.

Le deuxième est la présence d’entités bâties sur la 
parcelle : deux bâtiments et les anciens remparts.
Une réflexion est à mener sur l’intérêt de conserver 
toutes ces entités.

Enfin, il y a un fort enjeu de requalification paysagère 
du site. Visible depuis de nombreux sites voisins 
et notamment depuis le canal, il est important de 
penser la végétation du lieu comme une transition 
douce en matière de végétation entre le centre ville 
et la vallée.

La requalification du site de l’ancien château (ancienne école). 
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Créer les condi-
tions d’un projet 
d’agriculture ur-
baine.   
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Créer les conditions d’un projet agricole pérenne permettant d’assurer l’auto-suffisance alimentaire du bourg à l’horizon de 2030 : l’émergence 
d’une structure agro-sylvo-pastorale

L’un des enjeux de ce schéma est également 
d’initier un mode de développement territo-
rial harmonieux favorisant les interrelations 
entre l’espace urbain et les espaces agricoles. 
Le bourg est pensé avec ses lisières actuelles 
qui comprennent des emprises cultivées, des 
friches, des boisements et des chemins. Cette 
stratégie holistique est la clef de voûte pour 
créer les conditions d’un développement fu-
tur qui s’appuie sur les dynamiques locales, 
notamment sur la capacité des franges agri-
coles à répondre aux enjeux d’autonomie ali-
mentaire locale, de production en circuit court 
et de création d’emplois agricoles à l’échelle 
du territoire communal. 

A terme cette dynamique de développement 
pourrait être étendue afin de proposer des ali-
ments produits localement sans faire appel à 
des importations, ce qui participerait au déve-
loppement d’une économie locale, à l’accrois-
sement de la biodiversité et à l’émergence de 
paysages ruraux de plus en plus qualitatifs 
soulignant l’horizon urbain du bourg, tout en 
limitant l’impact environnemental directe-
ment lié aux importations en tout genre (pro-
duction de CO2, consommation d’énergies 
fossiles non renouvelables, etc.). 

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 omni-
vore 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.

N

N

0 500m

Légende : 

Surfaces agricoles potentiellement mobili-
sables pour produire localement de l’alimen-
tation. 
NOTA BENE : Les emprises figurées sur 
la carte ne présument pas de l’adhésion 
future de ce foncier au projet d’agriculture 
urbaine. Ces emprises sont mentionnées 
uniquement pour illustrer les surfaces né-
cessaires pour produire localement une 
bonne partie de l’alimentation à destina-
tion des habitants de la commune. 
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Exemple de la ferme permacole du Bec Hellouin - Source : Géopor-
tail et La ferme du Bec Hellouin. 

Exemple du projet de ferme permacole communale à Langouët - 
Source : Géoportail, ouest france et la commune de Langouët. 

Exemple d’une initiative communale 

Exemple d’une initiative privée 
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