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extension du bourg sur les terres agricoles
Côtes d’Armor - avril 2016

QUESTIONNER LA PLACE DE L’AGRICULTURE
EN MILIEU RURAL
Les Côtes d’Armor, un réseau de petites communes en mutation
En relation avec l’histoire agricole locale, le département s’organise
principalement autour d’un réseau de petits bourgs et hameaux. Huit
communes sur dix ont moins de 2000 habitants et presque un tiers ont moins
de 500 habitants. Ces petites communes continuent de se développer grâce à
l’apport de population nouvelle - 60% d’accroissement de population mesuré
entre 2008 et 2013 - et accueillent aujourd’hui près de la moitié de la population
départementale. Cette attractivité ne s’opère pas de manière homogène sur
le territoire, puisque ces nouveaux arrivants, pour la plupart une population
jeune et familiale choisissent de manière privilégiée les petites communes
des aires urbaines et du littoral. Les arbitrages financiers les conduisent à
s’éloigner de plus en plus dans les couronnes périphériques des petites villes
et dans les zones rurales, où le cadre de vie reste pour eux l’un des critères
majeurs dans leurs choix résidentiels. Mais, malgré l’arrivée de cette nouvelle
population et suite à la promotion passée d’un urbanisme de la motorisation
qui a poussé les habitants en périphérie des centres-bourgs, nombre de ces
communes s’interrogent aujourd’hui sur le devenir de leurs commerces et
services de proximité qui désertent les centralités. Ce phénomène est d’autant
plus important que l’on s’éloigne des aires urbaines ou du littoral.
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surtout réinterroge avec elles la conception de ces espaces de manière à
réduire au minimum les besoins d’entretien. Mais réduire les besoins et les
coûts d’entretien ne signifie pas réduire la qualité spatiale et le plaisir de
fréquenter ces espaces publics. Il a donc fallu imaginer d’autres pratiques
qui répondent simultanément à ces deux objectifs. Réintroduire des plantes
productives demandant peu d’entretien a été l’un des moyens proposés aux
collectivités. Si l’on sait que ce type d’aménagement trouve un écho favorable
et grandissant dans des métropoles comme Rennes ou Nantes - qui installent
des tables gourmandes dans nombre de ses espaces publics de centreville - ces exemples d’espaces productifs d’agrément mis en place dans le
département tendraient à faire la démonstration que de nouvelles attentes
émergent également en milieu rural.
Le CAUE a ainsi pu initier la mise en place d’un verger dans un lotissement
pavillonnaire à Jugon-les-lacs, des fruitiers sont venus agrémenter la sortie
de l’école de Runan ou encore investir les espaces publics de Trélivan ;
une châtaigneraie a pris place dans la base de loisirs de Hénon et d’autres
communes encore comme celle de Lamballe ont réinvesti des berges ou des
espaces délaissés en potagers ouverts et partagés…

Envisager la production agricole comme levier de dynamisation de ces bourgs
Une évolution palpable dans les demandes des collectivités
Puisque ces dernières années la question de la revitalisation des centres-bourgs
se pose de manière accrue, notamment dans ces petites communes rurales,
l’équipe du CAUE s’est récemment engagée auprès du conseil départemental
dans un appel à projets visant à développer des aménagements de bourgs,
alliant sobriété et qualité, adaptés au contexte rural de notre département.
Bien que les moyens financiers des collectivités soient restreints, les projets
et aménagements conçus ne doivent pas être privés d’innovation et de qualité.
Ainsi de plus en plus de collectivités demandent à être accompagnées pour
modifier et rationaliser la gestion de leurs espaces publics dans un souci
d’économie. Le CAUE les aide ainsi à mettre en place un plan de gestion et

Le département des Côtes d’Armor étant structurellement rural, l’économie
agricole y occupe une place importante. Aujourd’hui, la production des espaces
agricoles est en grande majorité à destination d’une industrie agroalimentaire
qui s’est constituée ces soixante dernières années. L’espace rural breton est
passé en peu de temps d’une agriculture familiale au rang de première région
agricole européenne par l’essor de l’industrie.
Bien que ces espaces agricoles composent un cadre paysager recherché
par une partie de la population, ceux-ci n’alimentent pas directement les
communes qu’ils entourent. Même si le potager trouve toujours sa place
dans les jardins, le contact avec la production agricole environnante n’est
pas si perméable que l’on pourrait l’imaginer. Aujourd’hui, les enfants des

INTRODUCTION

campagnes ne voient probablement pas plus de cochons ou de poules que
les citadins. La cohérence se perd entre espaces habités et espaces cultivés
à mesure que l’agriculture s’éloigne de la vie des bourgs. Ce phénomène est
amplifié par la création de périphéries pavillonnaires et parcs d’activité, qui
sont aujourd’hui les franges étanches au paysage environnant de chaque
commune. Ces espaces urbanisés grignotent les terres agricoles, créant une
figure similaire au tissu périurbain et un territoire rural uniformisé du littoral
au centre-Bretagne.
De l’alimentation au paysage, les liens de proximité entre espaces agricoles et
bourgs qui faisaient l’identité rurale tendent à disparaître.
Si les collectivités sont prêtes à expérimenter des vergers ou des jardins
partagés sur les terrains communaux, sont-elles prêtes à intégrer plus
largement la question de la production agricole comme élément constitutif
de l’armature du bourg ? Il semblerait que de leur côté les habitants, ayant
des modes de vie de plus en plus urbains, puissent être en demande d’une
connexion plus grande entre leur environnement et leur alimentation, avec
des objectifs indirects variés, alliant santé, écologie, cadre de vie et relations
sociales. Ces attentes ou ces liens qui se créent entre zones habitées et
espaces productifs, aujourd’hui plutôt attachés à des pratiques de loisirs ou
d’agrément, peuvent-elles contribuer à maintenir ou développer les pratiques
agricoles en centre-bourg ? Vont-elles amener à reconsidérer la planification
dans ces petites communes ?

Soutenir les expérimentations de partenariats collectivités, agriculteurs et habitants
À l’instar des agglomérations qui cherchent actuellement à s’appuyer sur ces
processus pour asseoir de nouvelles voies de développement économique,
d’attractivité et d’équilibres territoriaux intégrant une amélioration écologique
et sociale, nous chercherons durant toute l’année 2017 à évaluer si les
territoires ruraux peuvent contribuer à un renouveau de leurs bourgs par une
transformation des formes agricoles et des formes bâties sucitant entre elles
de nouvelles interrelations.
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Il s’agit donc de questionner la proximité habitat-agriculture pour que densité
du bâti ne signifie pas forcément éloignement du paysage agricole et pour que
puisse se créer dans le bourg une identité basée sur la création d’espaces
agricoles diversifiés.
Nous souhaitons nous intéresser au devenir de parcelles situées en centrebourg et de parcelles situées aux franges du bourg qui pourraient accueillir
une activité agricole permettant une meilleure porosité et plus de liens entre
les pratiques agricoles et les habitants.

INTRODUCTION
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Runan
700m² de petits fruits
en zone non constructible

Plourhan
Tressignaux
3200m²
maîtrise d’oeuvre rentenue

Plougonver
noisetiers
dans les hameaux

Langueux
Lamballe
6500m² de jardins
en zone N

Trémargat
petits fruits le long des
chemins du centre-bourg
Plounévez-Quintin
chataîgniers
en centre-bourg

Hénon
9000m² de châtaigniers
en zone NL

Jugon-les-Lacs
verger sur
terrain communal
Trémeur
verger
près du city-parc

Plouguenast
5800m²
maîtrise d’oeuvre retenue

Merdrignac
5000m² potentiels
en zone 1AU
Côtes d’Armor réalisations et projets à venir en lien avec le CAUE22
sites d’expérimentations en partenariat avec l’ENSAB
exemples présentés dans ce livret

Trélivan
verger et petits fruits
en zone d’habitation
Evran
8ha potentiels
en zone A

AMÉNAGEMENTS NOURRICIERS
SUR ESPACES PUBLICS
-RÉALISATIONS CONSEILLÉES PAR LE CAUE 22

HÉNON

AMÉNAGEMENTS NOURRICIERS SUR ESPACES PUBLICS
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Des châtaigniers face aux champs

L’idée de créer un parc communal aux franges du centre-bourg a été impulsée
il y a près de quinze ans par les élus de Hénon. Pour ce faire, la collectivité
s’est tournée vers le CAUE 22 et la DDTM 22.
Le terrain choisi appartenait d’ores et déjà à la collectivité. Au vue de sa
situation et de sa forte topographie se déversant sur un ruisseau en contrebas,
ce versant Nord-Ouest ne permettait ni d’accueillir des constructions, ni
d’envisager l’installation de cultures ou d’élevages. Cependant, sa situation
privilégiée entre proximité au centre-bourg et ouverture sur l’espace agricole
a permis de créer un parc aujourd’hui classé “zone naturelle de loisir” dans le
plan local d’urbanisme.
Ce vaste espace récréatif - de près de 7 ha - est composé de plusieurs parties
ayant chacune leurs particularités. L’une d’entre elle et la plus convoitée,
est l’aménagement d’une châtaigneraie de 9000 m², bordée par différentes
variétés d’arbustes fruitiers. Cet exemple de traitement des franges du bourg,
illustre ainsi la porosité recherchée entre espace agricole et espace bâti.

9000 m² en zone NL
foncier : parcelles appartenant à la collectivité
acteurs : commune de Hénon / CAUE 22 / DDTM 22
0
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Ce site reste très fréquenté depuis sa création. Grâce aux châtaigniers, il
attire, surtout à l’automne, des visiteurs sur un rayon dépassant largement
les limites communales. De nombreux événements sont organisés au fil des
saisons par la collectivité ou entre particuliers. Depuis sa création en 2004, sa
popularité n’a cessé d’émerveiller habitants et visiteurs.

AMÉNAGEMENTS NOURRICIERS SUR ESPACES PUBLICS
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terrasses de châtaigners
septembre 2016

RUNAN

AMÉNAGEMENTS NOURRICIERS SUR ESPACES PUBLICS
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Petits fruits à la sortie de l’école

La commune de Runan possédait ce terrain de 700 m² en friche, situé dans
le bourg à la sortie de l’école. Ne pouvant accueillir de construction du fait
de sa proximité d’avec la route départementale, les services techniques de
la collectivité entretenaient ce terrain qui n’offrait alors aucune qualité
particulière aux habitants. La collectivité décidait donc en 2009 d’aménager
cet espace et fit appel eu CAUE 22.
L’installation d’un jardin de petits fruits - groseilliers, framboisiers, pruniers
et noisetiers - prit place en plusieurs temps. Les plantations de l’alignement
de châtaigniers sur talus et du verger se firent en premier. En 2011 arrivent
les arbustes fruitiers, plantés avec l’aide des enfants de l’école. Le jardin
planté, une dernière étape vient parfaire l’aménagement de cet espace grâce
à la création de mobilier, réalisé par les techniciens de la commune et des
bénévoles. Depuis, l’entretien est réalisé à la fois par les services techniques
et les habitants, qui viennent une à deux fois par an se réunir pour effectuer
des “corvées” de nettoyage, l’occasion de se rassembler.

700 m² en zone non constructible
foncier : parcelle appartenant à la collectivité
acteurs : commune de Runan / CAUE 22
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La cueillette des petits fruits opère un vif succès auprès des habitants
de la commune et parfois ceux des communes voisines. Les plantations
originellement destinées aux enfants sont aujourd’hui chapardées par les
parents. Ce projet continue de s’enrichir puisque les enseignants de l’école
souhaitent à présent construire un projet pédagogique autour de ce jardin.

AMÉNAGEMENTS NOURRICIERS SUR ESPACES PUBLICS
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fruitiers déjà glanés suite à l’été
septembre 2016

LAMBALLE

AMÉNAGEMENTS NOURRICIERS SUR ESPACES PUBLICS
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Des jardins associatifs entre ville et campagne

A l’origine, l’élaboration de l’Agenda 21 avait identifié un projet de jardin partagé.
L’initiative de ce projet avait été confiée au CCAS de Lamballe communauté.
Très vite le CCAS a su réunir un groupe d’habitants motivés par un travail
collectif autour du jardinage. Cette forte volonté des habitants a permis de
constituer un projet solide, initié par la création d’un groupe de pilotage. Ce
dernier a mis en place une charte, qui a amené les futurs jardiniers à se
rassembler sous le nom de l’association “Le jardin des mélanges lamballais”,
gestionnaire à la fois de l’organisation et de l’animation du jardin.
Le terrain choisi pour mettre en place ce jardin appartient à la commune de
Lamballe. Il s’agit d’une surface de près de 6300 m², située entre un collège,
un quartier résidentiel, un champ cultivé et bordant le chemin des lavoirs très
fréquenté par les lamballais. Le CAUE est intervenu à ce moment du projet,
en vue de conseiller l’aménagement de cette large surface. Elle a été divisée
en cinquante-cinq parcelles à jardiner d’une superficie moyenne de 60 m².
L’aménagement individuel de ces petites parcelles - plantations et accès - est
laissé à la liberté des jardiniers. Quant à l’association, elle met à disposition
mobiliers, abris, outillages et tout élément difficile à se procurer de manière
individuelle tel que paillage ou fumier.

6300 m² en zone N
foncier : parcelle appartenant à la collectivité
acteurs : commune de Lamballe / CCAS / CAUE 22 / Association le jardin des mélanges Lamballais
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Des idées nouvelles ainsi que de nombreux événements ont fait suite à
l’aménagement du jardin : ateliers solidaires, soupe collective, création
d’un puits, vente des productions à travers une braderie aux légumes...
Les Jardins sont aujourd’hui tous occupés et très bien entretenus. Il existe
toujours une forte demande puisqu’à chaque départ, un nouveau jardinier
arrive immédiatement aux Jardins des mélanges lamballais. L’affectation des
parcelles à des publics variés ainsi que l’ouverture au grand public, ont permis
d’enrichir les liens sociaux qui ce sont tissés à travers ce projet.
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potagers entre habitat, collège et espace agricole
septembre 2016

L’AGRICULTURE
MATIÈRE À PROJET
-PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE BRETAGNE

MERDRIGNAC

L’AGRICULTURE MATIÈRE À PROJET
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Situation actuelle et parcelle en question

En réponse à la participation de Merdrignac à l’appel à projet départemental
pour la structuration des centres-bourgs, le CAUE a proposé un suivi en deux
temps introduit par un travail de fin d’étude de l’ENSAB. L’analyse et les
propositions alors mises en place permettent d’ouvrir les pistes de réflexion
des élus en vue d’établir des perspectives de projets cohérentes sur un temps
long.

L’H

La problématique de départ de la commune - que faire pour redonner une
nouvelle aménité au coeur de ville ? - s’est vue être élargie au regard du
territoire dans lequel elle s’incrit et à la manière dont l’économie façonne ce
dernier. La création de zones d’activités le long des infrastructures routières,
ainsi que le grignotage des terres agricoles au profit de l’urbanisation, sont des
causes de la perte d’attractivité du centre-bourg. Dans ce contexte, l’idée de
marquer l’identité agricole de la commune comme vecteur de projet permet de
créer de nouvelles formes d’aménagement. Les 5000 m² de foncier acquis par
la collectivité sont le lieu d’un projet intitulé “l’îlot maraîcher”.

t
ive

Le

Du

c

5000 m² en zone 1AU
projet de fin d’étude ENSAB : Clémence Aubrée
enseignante ENSAB : Marion Faunières
parcelles publiques - acquises par la collectivité
porteurs potentiels du projet : collectivité / bailleurs / lycée agricole du Mené
0

100

500m

La présence d’un îlot est une singularité de composition de ce centre-bourg.
Un pourtour de bâti ancien dessine le tracé des rues et appuie des places ayant
chacune leur ambiance, la place de l’église au Nord étant plus résidentielle et
la place du centre au Sud plus commercante. Tel un béguinage, l’intérieur de
l’îlot aujourd’hui en friche a conservé l’âme des anciens jardins-potagers qu’il
abritait, protégés par la ceinture bâtie et ses arrières-cours. Via cet îlot, l’idée
est de retisser le lien entre espace construit et espace ouvert, entre l’habitat et
l’agricole tout en conservant le caractère paisible du lieu. Au travers d’un jardin
partagé, d’aménagements type grange et hangar, d’un café pédagogique,
d’une supérette et de nouveaux logements, le projet vise à réunir au sein du
coeur de ville des acteurs de divers horizons autour de la question agricole.
Au-delà d’un cadre de vie de qualité, penser ainsi l’aménagement du coeur
de ville permet de créer une nouvelle dynamique communale qui convoque
l’économie, la production, la consommation et la mobilisation d’acteurs :
étudiants du lycée agricole, scolaires, personnes agées, nouveaux arrivants,
habitants, habitués...

MERDRIGNAC
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Axonométrie du projet - “L’îlot maraîcher”

1

POTAGER - 4000 m²
Autrefois des jardins privés, le « coeur d’îlot »
deviendrait un jardin maraîcher de 4000 m². Créé avec
l’aide du lycée agricole, il aurait une visée pédagogique
et permettrait aux habitants de la commune de s’y
réunir pour de nombreux événements.
2

2

HANGAR - 200 m²
Il se situerait en haut de l’îlot maraîcher en vue de
bricoler, stocker le gros matériel et de s’abriter lors
de jours pluvieux. Structure permanente, il permettrait
d’accueillir les musiciens ou autres amateurs.

3

GRANGE - 195 m²
Ce local abrité et clos serait le lieu de stockage des
récoltes. Trait d’union entre la rue et l’îlot il appellerait
les promeneurs curieux à venir visiter les cultures.

4

CAFÉ PÉDAGOGIQUE - 70 m²
Petit espace chauffé avec vue sur les plantations. Que
l’on soit scolaire, étudiant ou habitant, on pourrait y
prendre un café ou déguster les légumes de saison.

5

LOGEMENTS - STUDIOS
21 studios locatifs seraient à disposition des étudiants
du lycée du Mené. Ces bâtiments passifs seraient
conçus de manière à être modifiés, couplés ou
agrandis.

6

SUPERETTE - 640 M²
La création d’un point de vente collectif
réunissant l’épicerie actuelle et les producteurs
locaux à l’entrée du centre-bourg permettrait de
proposer une nouvelle manière de consommer.

4

3
1

5

6
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EVRAN, SAINT-JUDOCE
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Situation actuelle et parcelle en question

Le point de départ du projet est l'adoption de la charte du PNR (Parc Naturel
Régional) de Rance-Emeraude en 2018. A cette échelle, l'intérêt est de valoriser
le territoire en mettant en avant sa diversité de paysages. Il s'agit aussi de
mettre en avant des spécificités locales et de créer de nouvelles relations
socio-économiques au sein d'un territoire soutenable. Les communes d’Evran
et de Saint-Judoce deviennent alors porte d'entrée de ce Parc.

Evran

Saint-Judoce

8ha en zone A (divisés en parcelles de 2000m² à 4000m²)
projet master1 ENSAB : Reinaldo Chong Vega, Dorian Jaurrey, Florian Le Villain, Elsa Ramet
enseignants ENSAB : Stéphane Chevrier, Cécile Mescam, Nadia Sbiti
parcelles privées et potentiel foncier
porteurs potentiels du projet : collectivités / bailleurs / agriculteurs
0
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500m

Le projet réinterroge les liens possibles entre agriculture et habitat dans
l'objectif d'imaginer de nouvelles formes rurales, durables. Pour ce faire,
une nouvelle forme d'agriculture bio-intensive plus adaptée à une offre locale
s'intègre dans le tissu résidentiel, permettant de recréer des emplois dans
le milieu agricole tout en valorisant le paysage des franges de la commune.
Mais, au lieu de la traditionnelle séparation entre espaces habités d’un côté et
espaces agricoles de l’autre, ici, espaces d’habitat, de loisirs, de services et de
productions agricoles sont aménagés conjointement afin de créer de nouvelles
formes d’organisations socio-spatiales.
Ainsi les parcelles productives situées en lisière de commune entre Evran
et Saint-Judoce, voient leur statut évoluer sensiblement pour permettre
davantage d’échanges avec les usagers locaux. Elles peuvent ainsi
partiellement accueillir du bâti aux fonctions diversifiées, intégrant même de
l’habitat sur leurs franges. Ces nouveaux habitants seraient conviés à fournir
une aide en échange d’un panier de légumes hebdomadaires ou de bois de
chauffage, condition sinequanon à leur installation. On viendrait y chercher
la proximité des services et de l’emploi, avec notamment l’installation d’une
halle de marché au bord du canal, ou d’une scierie, créant ainsi un maillage
d’activités associatives dans le bassin évrannais et une spécificité communale
renforçant son attractivité.

EVRAN, SAINT-JUDOCE
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Axonométrie du projet - “Couture”
1

1

EVRAN
Située au Sud de Dinan la commune d’Evran - près de
1750 habitants - va devenir la porte d’entrée du futur
Parc National Régional Rance-Emeraude de par sa
proximité au canal d’Ille-et-Rance.

2

SAINT-JUDOCE
A l’Est d’Evran, cette petite commune compte deux
fois plus d’habitants que sa voisine. La structure de
ce centre-bourg est diffuse, plus proche de celle d’un
hameau.

3

AGRICOUTURE
Le projet propose de développer de nouvelles activités
autour de l’habitat et de l’agriculture et créerait une
“couture” paysagère entre Evran et Saint-Judoce.
4

4

HALLE DE MARCHÉ
Cette halle servirait à la fois de lieu de vente
des produits locaux et de point d’accueil pour les
visiteurs sur le chemin des itinéraires agri-culturels.

5

SERRES MARAÎCHÈRES
Ces anciens entrepôts seraient réhabilités pour
permettre l’installation d’une serre maraîchère, lieu de
production et de formation.
3

5

2
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STRUCTURATION
DES BOURGS RURAUX
-RÉPONSES À L’APPEL À PROJET DÉPARTEMENTAL

TRESSIGNAUX

STRUCTURATION DES BOURGS RURAUX
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De places en potagers

Tressignaux est une petite commune rurale du Pays de Guingamp comptant
près de 650 habitants. La commune de Lanvollon étant à proximité, les
habitants s’y dirigent pour l’accès aux services et activités mais Tressignaux
conserve dans son bourg une partie des services enfance de la communauté
de communes.
Afin de compléter l’offre autour de la petite enfance, la communauté de
communes a acquis des terrains faisant face aux équipements actuels avec la
volonté de créer un espace ludothèque, un Relais pour Assistantes Maternelles
et un espace pour les services de Protection Maternelle et Infantile. Au total,
ce sont près de 6000 m² maîtrisés par la collectivité en coeur de bourg - sur
lesquels se trouvent d’anciennes maisons d’habitation, un hangar agricole et
des dépendances - qui seront support de projet. L’appel à projet lancé en
2015 par le Conseil départemental en partenariat avec le CAUE 22 pour la
structuration des centres-bourgs a permis d’engager une réflexion sur
l’ensemble des problématiques de la commune. Des équipes de maîtrise
d’œuvre ont alors tenté de répondre par l’aménagement du foncier aquis.

3200 m²
parcelles appartenant à la commune de Tressignaux et à la Communauté de Communes LanvollonPlouha - portage foncier EPF de Bretagne
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Tressignaux
Maîtrise d’oeuvre : Detroit architectes / MAARCHITECTE / Ville Ouverte
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L’équipe retenue a mis en relief au travers de son analyse, la porosité existante
entre l’espace bâti et le paysage agricole environnant. Ils proposent alors des
aménagements sur une partie du foncier acquis par la collectivité, pouvant
être mis en place rapidement. L’idée est de faire venir en centre-bourg, près de
la maison de la petite enfance : un atelier d’apiculture, un stockage matériel
pour un jardin, un poulailler, une ludothèque et des logements, en vue de
renforcer la porosité. La disposition du bâti, qu’ils ont choisi dense, laisse une
place de choix à l’espace public.

TRESSIGNAUX

STRUCTURATION DES BOURGS RURAUX

De places en potagers
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LE COEUR DE BOURG
le bourg historique s’est construit en deux temps. Tout
d’abord selon la route Est-Ouest passant par la place
de l’église, puis le long de l’axe routier aujourd’hui
route départementale menant à Lanvollon. Une partie
des maisons du centre-bourg s’ouvre alors directement
sur une route très circulée.

2

POTAGERS
la maîtrise d’oeuvre propose de créer des jardins
partagés entre la maison de la petite enfance et les
habitations. Cet espace composé de vergers, petits
fruits ou potagers serait ouvert aux habitants et aux
scolaires.

3

BOSQUETS
le long du chemin piéton, l’installation de ruches
permettrait de conserver le bosquet existant et ses
arbres remarquables.

4

LOGEMENTS
en réponse à l’arrivée de nouveaux ménages, six
logements sont proposés en plein centre-bourg à
proximité des espaces productifs et récréatifs.

5

HALLE COUVERTE
située à l’extrémité du chemin piéton et près du café
associatif, cette halle peut abriter des évènements
temporaires : jeux de boules, marché, animations liées
aux potagers ...
Axonométrie du projet : Detroit architectes / MAARCHITECTE / Ville Ouverte
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PLOUGUENAST

STRUCTURATION DES BOURGS RURAUX

51

Centre-bourg à fort potentiel agricole

La commune de Plouguenast - près de 1960 habitants - est située sur le
territoire centre-Bretagne le long de l’axe Lamballe-Loudéac. La municipalité
a depuis longtemps engagé une politique favorable à l’attractivité de son
territoire pour les familles. La présence d’artisans, commerçants et d’un
milieu associatif dynamique témoigne de la vitalité de cette commune.
En vue de poursuivre ce développement local et répondre aux problématiques
liées aux difficultés de maintien des services en milieu rural, les élus,
accompagnés par le CAUE, mènent depuis plusieurs mandats une réflexion
autour d’un projet d’aménagement du bourg avec pour point de départ le
choix d’un nouvel emplacement pour la mairie. Le choix s’est porté sur la
réhabilitation de l’ancienne école communale. Cet emplacement stratégique
à l’articulation entre la place de l’église et les terrains de sports, concentre à
présent la mairie, la bibliothèque, la poste et des services d’aide à domicile.
Suite à l’appel à projet départemental et avec l’aide du CAUE, la commune a
lancé une étude pré-opérationnelle et engagé une réflexion sur l’aménagement
d’un ensemble parcellaire actuellement occupé par du bâti agricole désaffecté
au cœur du centre-bourg. L’idée étant de créer un projet autour de trois
programmes phares : l’aménagement des espaces publics, la création d’une
micro-crèche et la réhabilitation des équipements sportifs.

5800 m²
parcelles appartenant à la collectivité
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Plouguenast
Maîtrise d’oeuvre : Rubin architectes / La Terre ferme paysagistes
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Plusieurs équipes pluridisciplinaires ont répondu à cet appel à projet.
L’équipe de maîtrise d’œuvre retenue associe architectes et paysagistes. Leur
parti pris inattendu a été d’installer le programme de micro-crèche au plus
près de la mairie, libérant ainsi le parcellaire identifié au profit d’un espace
social de rassemblement, simple, libre de construction, rendant possible
l’expérimentation de nouveaux usages agricoles en intégrant l’ancien corps de
ferme présent sur la parcelle.

PLOUGUENAST

STRUCTURATION DES BOURGS RURAUX

Centre-bourg à fort potentiel agricole
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NOUVELLE MAIRIE
ancienne école réhabilitée, ce bâtiment livrée en 2015
réunit aujourd’hui la mairie, la poste, la bibliothèque et
des services d’aide à la personne.

2

MINI-CRECHE ET SALLE DE SPORTS
le projet retenu propose d’installer la microcrèche dans
le jardin de la mairie. Il permet à la fois d’aménager
les abords de la mairie et de créer des espaces publics
généreux en centre-bourg.

4

AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
la rue principale et la place de l’église sont aménagées
conjointement rèvélant la topographie du site et
valorisant la place du piéton dans cet espace entouré
de services.
6

2
4

PRÉ COMMUNAL
terrain de l’ancien poulailler, cet espace laissé libre
peut accueillir une activité productive ou agricole en
parallèle d’activités sportives et ludiques. Il constitue
également une réserve foncière pour l’accueil de futurs
ménages.

5

POTAGERS EN TERRASSE
aménager des terrasses en vue d’accueillir d’avantage
de jardins collectifs autour du cerisier remarquable et
d’ouvrir cet espace aux promeneurs.

6

LOGEMENTS NEUFS ET FERME RÉHABILITÉE
les nouveaux logements peuvent être créés dans
l’ancienne ferme afin de confimer l’investissement
communal dans la réhabilitation du patrimoine bâti.

Axonométrie du projet : Rubin architectes / La Terre ferme paysagistes
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ET APRÈS ...

EVOLUTIONS EN PERSPECTIVES

Des exemples qui nourrissent nos recherches
Plusieurs questions ont été posées en introduction au sujet d’une potentielle
porosité entre agriculture et urbanisme. Il s’agit, par les exemples présentés,
de comprendre les attentes des différents acteurs et de les associer à des
projets d’aménagement du territoire.
Les aménagements de Lamballe, Runan et Hénon, sont des prémices à la
question d’une production comme élément constitutif des espaces publics
en centre-bourg. Soutenus par la collectivité et/ou les habitants, ces espaces
publics contribuent à la création d’un urbanisme contemporain où ces derniers
se trouvent complémentaires des espaces bâtis. Les projets d’étudiants quant
à eux, à Merdrignac ou à Evran, questionnent le rapport entre espace agricole
et espace bâti suite à l’analyse de chacun des territoires. L’idée récurrente
étant de pointer les paradoxes entre les documents d’urbanisme mis en
place, la gestion du foncier et la volonté d’attractivité des centres-bourgs.
Enfin, l’on voit apparaître en matière de conception - au travers notamment
des présentations de l’appel à projet - de nouvelles manières de penser la
spatialité des bourgs ruraux. Plouguenast et Tressignaux verront sans doute
bientôt leur bourg faire entrer une partie de l’espace agricole près de la place
de l’église ou de la micro-crèche.
Ces exemples illustrent une évolution certaine en matière d’urbanisme rural,
en cohérence avec les modes de vie contemporains et la situation économique
actuelle des collectivités. Aujourd’hui penser les espaces ouverts de manière
qualitative et utile est tout aussi important que de penser à l’emplacement
stratégique d’un équipement public, en vue de valoriser durablement les
centres-bourgs. Aux vues des enjeux contemporains auxquels doivent
répondre les collectivités - attractivité, urbanisation, alimentation, récréation,
paysage, écologie, etc. - l’agriculture est de plus en plus invitée aux côtés de
l’urbanisme pour concevoir des projets sur le long terme. L’idée simple étant
de rapprocher la population vivant dans les petites communes rurales des
avantages d’une agriculture locale.
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Planification et acteurs
Inviter l’agriculture en matière d’urbanisme nécessite de se questionner
sur la gestion du foncier. En effet, aux vues des documents d’urbanisme les
espaces, objets de nos recherches, se classent en parties distinctes : les zones
« urbanisées » et « à urbaniser » face aux zones « agricoles » et « naturelles».
Le classement distinct de ces espaces vise à préserver chacun des
inconvénients de l’autre. Seulement il existera toujours une limite où l’habitat
sera voisin de l’agricole. L’idée de s’accorder devient alors essentielle.
Par ailleurs, la porosité recherchée se heurte à une difficulté majeure, celle
du prix du foncier selon sa catégorie. Sachant qu’un terrain constructible
en Côtes d’Armor est en moyenne vingt fois plus cher au m² qu’un terrain
agricole, l’idée de construire tout en préservant une activité agricole en centrebourg se voit aujourd’hui écartée au profit d’une planification binaire – zones
agricoles d’un côté et zones à urbaniser de l’autre. Ajouté à cela, les jeunes
agriculteurs ont toujours plus de difficultés à s’installer sur des exploitations
viables, pérennes et transmissibles. Pourtant leur installation a vocation à
valoriser les territoires par leur implication dans la vie locale.
Si l’urbanisation ne s’accorde pas avec la gestion du foncier agricole, les
collectivités ou intercommunalités peuvent quant à elles se préoccuper de
la question agricole en matière de politiques publiques dans son rapport à
l’alimentation et à la production du cadre de vie. En effet, les collectivités
ont des prérogatives en matière de droits à construire sur leurs territoires.
Pour cela, elles doivent inscrire leur urbanisation dans les objectifs fixés
par les documents d’urbanisme PLU et SCOT en matière de développement
équilibré de leur territoire, de préservation des continuités écologiques et
de préservation des terres agricoles. Mais les collectivités étant tenues de
densifier leurs zones bâties pour ne pas grignoter le foncier agricole en place,
la porosité ne peut être effective.
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Aujourd’hui, c’est par la mise en pratique des principes de développement
durable dans les documents d’urbanisme - au travers du PADD notamment que l’on peut corréler urbanisme et agriculture. Le rapport entre ces disciplines
peut être traduit spatialement de diverses manières, mais doit être l’objet de
partenariats entre acteurs - collectivités, agriculteurs, habitants - qui œuvrent
pour la qualité de leur territoire.

Positionnement du CAUE et projets à venir
Dans le cadre de ses missions de conseil et de sensibilisation auprès des
collectivités, le CAUE souhaite mettre davantage en avant le rôle que peuvent
jouer les projets agricoles pour innover dans l’accompagnement de projets en
urbanisme et en architecture auprès des communes rurales.
Les recherches se poursuivent à travers de nouveaux partenariats entre le
CAUE et les étudiants de l’ENSAB qui étudieront bientôt les communes
de Plourhan et de Langueux. Elles se poursuivent également maintenant
de manière plus opérationnelle aux côtés des communes de Merdrignac,
Tressignaux et Plouguenast, qui, par différents moyens, ont initié une démarche
de valorisation de leur centre-bourg en intégrant cette dimension agricole.
Le CAUE souhaite continuer à accompagner d’autres collectivités et territoires
du département dans la mise en place de projets liant l’urbanisme à
l’agricole, l’habitat à la production. Nous allons nous attacher ainsi en 2017
à la préparation d’un appel à candidature à l’attention de ces communes et
territoires prêts à s’engager pour réfléchir au devenir du rapport entre formes
agricoles et formes bâties. Il sera question alors :
- des parcelles situées dans ou en continuité de centre-bourg ;
- des exploitations proche ou en centre-bourg en cessation d’activité
- des parcelles cultivées, classées au PLU en zone AU où
..................l’urbanisation n’est pas encore effective.

Pour accompagner ces recherches et expérimentations le CAUE inscrit dans
son programme d’actions 2017, une série de rencontres avec des professionnels
de l’agriculture et de l’urbanisme afin de relier les savoirs de tout à chacun.
Ces rencontres seront complétées par des visites de sites, des échanges
d’expériences pour aider les territoires à expérimenter un urbanisme agricole
de centre-bourg.
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5

Habiter une commune rurale aujourd’hui ne rime plus avec la pratique
de l’espace agricole. Pourtant base de l’identité rurale et composante
essentielle du paysage, l’agriculture est très peu convoquée aux côtés
de l’urbanisme dans les projets de centres-bourgs. En vue de valoriser
les territoires et l’attractivité de ces bourgs, le CAUE souhaite s’appuyer
sur des projets agricoles pour innover dans l’accompagnement de
projets d’aménagement auprès des communes rurales.
Valoriser les exploitations en centre-bourg 11 , proposer une nouvelle
forme d’habitat en lien avec l’espace agricole 22 , repenser les
franges entre le pavillonnaire et l’agricole 3 , favoriser des espaces
d’expérimentations agricoles 44 ou valoriser la vente en circuits courts
55 , sont tout autant d’actions comprenant l’agriculture comme matière
à innover dans l’aménagement des bourgs ruraux.
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