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Découvrir le projet
CŒUR de VILLE
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S i Saint-Avé est reconnue pour sa qualité de vie et son développement 
équilibré, une réflexion est nécessaire pour relever les défis de demain. 
La croissance démographique est attestée par les études de l’INSEE et 

de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, qui anticipent la nécessité 
de créer chaque année de nouveaux logements. 

Imaginé comme un renforcement du centre-ville, le projet « Cœur de ville » 
viendra conforter l’identité avéenne. Il offrira des logements pour tous 
et sera un lieu d’animation avec des commerces, services, équipements 
publics et des espaces de loisirs et de détente.

Environ 600 à 650 logements seront construits. Les maisons indivi-
duelles côtoieront les petits collectifs.

ACCUEILLIR

habitants
LES nouvEaux

ENCOURAGER

PiÉtOns & CYCLEs
LES DÉPLaCEMEnTS

CRÉER & EMBELLIR
LES ESPaCES PuBLICS

PRÉSERVER
LE CaDRE DE vIE

OFFRIR

UnE DiVERsitÉ DE sERViCEs 
& DE COmmERCEs

aux avÉEnS

Le périmètre du projet « Cœur de ville » s’étend 
des rues Joseph Le Brix, de l’église, du 5 août 

1944, des droits de l’Homme, Éric Tabarly et 
des Alizés. Il a été défini en concertation avec les 

avéens.

Périmètre du projet 
« Cœur de ville » 
approuvé en 2018
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UN PROjEt EN dEUx tEMPS

1re SÉqUENCE 
dÉBUtANt à L’hORIzON 2025
une première séquence d’aménagement 
sera développée sur le foncier communal. 
Ce secteur verra la création de logements, 
d’équipements publics et de nombreux 
espaces verts pour la création d’un nou-
veau quartier convivial en centre-ville. 

La ville des « courtes distances »
un enjeu du futur quartier « Cœur de ville » 
est de favoriser la proximité des com-
merces, équipements publics (salles de 
sports, accueil de loisirs, médiathèque, 
espace culturel, écoles…) et services, 
notamment pour les personnes âgées, 
les enfants, les jeunes. 

2e SÉqUENCE 
à PLUS LONG tERME
La seconde séquence sera mise en œuvre 
au gré des opportunités d’acquisition 
foncières. Ce secteur est destiné aux 
commerces et services. Il comprendra 
également des programmes de logement. 

Affirmer le rôle économique 
du centre-ville
L’aménagement progressif de ce quartier 
s’accompagnera d’un accroissement de 
l’offre de commerces et de services, ainsi 
que l’amélioration de leur accessibilité 
par des investissements sur les espaces 
publics et le stationnement. 

hABItER 
LE LOGEMENt POUR tOUS

  Proposer des maisons de 
ville et des petits collectifs 
avec des hauteurs d’habitat 
modérées.

  Proposer une offre 
de logement diversifiée 
accessible à tous 
les ménages.

dÉVELOPPER  
UNE ÉCONOMIE AttRACtIVE

  Favoriser l’arrivée 
de nouveaux services.

  Proposer des rez-de-chaussée 
animés (petits commerces, 
services à la personne…).

  Concentrer l’activité 
commerciale autour 
des rues du 5 août 1944 
et Joseph Le Brix.

INNOVER  
UN qUARtIER CONNECtÉ Et ExEMPLAIRE

  Limiter l’empreinte carbone du projet : 
choix des matériaux, réduction des besoins 
en énergie, déploiement des énergies 
renouvelables...

  Améliorer le confort 
et la santé des habitants : 
mesures pour le rafraîchissement 
des espaces urbains, surfaces végétalisées...

   Préserver les ressources naturelles : 
gestion des eaux pluviales, choix 
des essences végétales et des matériaux 
de construction...

PRÉSERVER 
UN CAdRE dE VIE AGRÉABLE

  Créer des espaces publics 
conviviaux (espaces naturels 
de rencontres, halle...).

  Relier les espaces verts 
majeurs de la ville 
par des connexions douces 
et des aménagements 
paysagers structurants.

  Apaiser la circulation.

RAPPROChER 
LES MOBILItÉS 
AU CŒUR dU PROjEt

  Identifier les entrées 
du centre-ville par des 
aménagements distinctifs 
sur la voie publique.

  Reconnecter la trame 
des cheminements 
piétons pour faire 
émerger la ville 
des « courtes distances ».

Anne Gallo
MaIRE DE SaInT-avÉ

LES OBjECtIFS dU PROjEt

DÉCouvRIR LE PRoJET CŒuR DE vILLE

POURqUOI RÉAMÉNAGER 
LE CENtRE-VILLE ?
Notre territoire connait une forte dynamique 
démographique : de nouveaux logements 
sont nécessaires pour répondre aux besoins 
des habitants actuels et futurs. Il nous faut 
construire au moins 80 logements par an, 
sur les 120 prévus au Programme Local de 
l’Habitat, pour ne pas perdre de population. 
Les précédentes municipalités ont été 
précurseures en anticipant la revitalisation 
du cœur de ville, bien avant que cela 
ne devienne un enjeu national. 
C’est notre force.

POURqUOI CONStRUIRE 
dANS LE CENtRE-VILLE ?
L’urbanisme d’aujourd’hui est en rupture 
avec les pratiques du passé : il y a le cadre 
légal qui limite désormais l’étalement 
urbain, et c’est tant mieux ! Les enjeux 
environnementaux prouvent la nécessité de 
préserver les espaces agricoles et naturels. 
Reconstruire la ville sur la ville, avec 
des logements qualitatifs, sans expropriation, 
c’est s’inscrire dans une démarche vertueuse 
et respectueuse de nos biens communs.

COMMENt IMAGINEz-VOUS 
CE FUtUR qUARtIER ? 
Tout le monde a pris la mesure 
du changement climatique : nous voulons 
y répondre par l’innovation. Ce quartier 
aura une identité forte, mêlant qualité 
architecturale, mixité sociale et présence 
de la nature. C’est également un projet urbain 
et humain : nous voulons utiliser les nouveaux 
outils pour développer notre potentiel 
énergétique et limiter nos consommations. 
Économie circulaire, éclairage intelligent… 
toutes les options sont ouvertes pour faire 
du cœur de ville un quartier exemplaire.

Foncier privé

Aire pertinente pour le développement 
des commerces et services

Périmètre du projet

Foncier communal



UN PROjEt ÉChELONNÉ dANS LE tEMPS

LE CŒUR dE VILLE NOUS CONCERNE tOUS !

1 200
habitants

PRÉSERVER
des EsPaCEs VERts 
en CentRe-vILLe

un hABItAt
POUR tOUS

PROJET
CŒUR

DE VILLE

PROJET
CŒUR

DE VILLE

2020

DÉfinitiOn DU sChÉma 
d’AménAgement

Poursuite de la concertation 
avec les citoyens 

Dessin du projet 

Définition du programme 
de logements, 

des fonctions et usages 
des espaces publics

2016-2017

COnCERtatiOn

avec les habitants, 
les usagers et les acteurs 

économiques

2025

LanCEmEnt 
DEs PREmiERs 

tRaVaUx

2018

aPPRObatiOn DU DOssiER 
DE CRÉatiOn DU PROJEt

validation du périmètre d’étude

Définition des objectifs 
d’aménagement

2022

ÉCRitURE DU DOssiER 
DE RÉaLisatiOn DU PROJEt

Programme des équipements publics

Économie de l’opération d’aménagement

Calendrier prévisionnel

La concertation avec les Avéens 
est essentielle pour co-construire 

le centre-ville de demain. 

des idées, des envies... venez les partager.

Chaque proposition 
nourrit le projet d’aménagement.

Une exposition et un registre sont à votre disposition, 
en mairie, à partir du mois de novembre 

et pendant plusieurs mois.

dÉFINItION dU SChÉMA 
d’AMÉNAGEMENt

La ville va lancer une consultation 
d’urbaniste. Plusieurs bureaux d’études 

composés d’architectes, de sociologues, 
d’urbanistes et de paysagistes dessineront 

un schéma d’aménagement, le plan masse.

Chaque équipe échangera avec la Ville afin 
de composer le schéma d’aménagement le plus 

pertinent au regard des attentes des avéens.

DÉCouvRIR LE PRoJET CŒuR DE vILLE
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600
Logements

Suivez l’actualité du projet sur le site Internet de la Ville : saint-ave.bzh


