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ANNEXE 2 – FICHES ACTIONS – ROSPORDEN-KERNÉVEL 

81



 

 

 
 

 

 

 

 

Orientation stratégique 1. Renouvellement urbain et revitalisation 

 

1.1 Requalification urbaine – mise en œuvre opérationnelle de 

l’étude cœur de ville 

Action nom Programme d’aménagement et de sécurisation du cœur de bourg de 

Kernével 

Statut ENGAGEE 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden-Kernével 

Description de l’action 

 

 

Le bourg de Kernével présente les attributs d’un bourg rural composé 

d’un bâti ancien autour de son église. Kernével s’efforce de conserver 

son dynamisme commercial et de renouveler sa population pour 

pérenniser ses services publics essentiels. Elle bénéficie en effet de 

deux écoles, d’une mairie annexe, d’une agence postale communale, 

d’une salle polyvalente agrémentée d’un parc, d’un complexe sportif 

(terrains de foot, salle de tennis de table), d’un centre des permis de 

conduire pour les permis “poids lourds” et “moto” pour le sud Finistère, 

des commerces de proximité (boulangerie et bar multi-services 

notamment) ainsi qu'une vie associative riche, regroupant des activités 

culturelles, sociales et sportives. En outre, des animations ont lieu tout 

au long de l’année (fête patronale début septembre,  music’ soul (2 ou 

3 concerts de musique actuelle par an) ,animations dans le parc de 

Kernével (bibliothèque hors les murs, fêtes de l’école…), commerces 

ambulants sur la place de l’église… 

Une réflexion avait été menée autour de la dynamisation du cœur de 

bourg en lien avec le CAUE. Une 1ère phase d’aménagement a été 

réalisée en 2015 notamment, la valorisation des espaces publics, la 

rénovation de bâtiments communaux et le développement de secteurs 

d’urbanisation.  

 

 

1.1.1 

Aménagement et sécurisation du bourg de Kernével 
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Les travaux projetés seront éventuellement en 2 phases : 

PHASE 1 : place de l’église         

 PHASE 2 : rue de la gare et parvis de la mairie  
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Enjeux et attendus relatifs à l’opération 

ENJEUX LIES AUX FLUX ET DEPLACEMENTS  

Entrées de ville : renforcer l’identité des entrées de ville 

Fluidifier et apaiser les circulations, définir un plan de circulation 

Accessibilité : des espaces publics, accès aux bâtiments (services 

publics, commerces, projets des bailleurs sociaux…), des services de 

transport en commun… 

Intensifier les connexions entre les espaces publics et les activités 

commerçantes  

Favoriser les circulations douces : trottoirs, passages piétons, zone de 

circulation partagée, cheminements doux interquartiers… 

Prévoir du stationnement intégré au projet en quantité suffisante, 

clairement identifié 

 

Phase 1 : place de l’église 

Salle polyvalente : améliorer l’accès et l’entrée sur le site et le rendre 

accessible PMR 

Améliorer l’accès aux toilettes publiques 

 

Phase 2 : rue de la gare et parvis de la mairie 

Sécurisation de l’accessibilité de la Mairie (interface rampe d’accès et 

voie de circulation) 

Sécurisation de l’accès aux écoles 

ENJEUX LIES A LA RECHERCHE DE CONVIVIALITE ET DE DYNAMISME 

Créer une vraie place de village autour de l’église 

Attractivité : concevoir des espaces agréables et confortables, 

encourageant la convivialité, esprit “place de village” 

Mettre en valeur le patrimoine existant : église, parc…  

Créer des espaces pour flâner permettant également d’accueillir des 

animations socio-culturelles (notamment un espace à prévoir pour la 

fête foraine ou d’autres animations de ville) autour de la place de 

l’Eglise et de la place de la Mairie : favoriser les cheminements doux, les 

places piétonnes, disposer du mobilier urbain adapté 

Préserver les linéaires commerciaux du centre-bourg, favoriser leur 

développement : terrasses, cheminements piétons, stationnement… 

Requalifier l’entrée de la salle polyvalente pour la rendre plus visible et 

plus accueillante 

 

 

84



ENJEUX LIES AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Créer des espaces de recharge pour les véhicules électriques 

Développer les mobilités douces : piéton, cycle, transports en commun 

et le lien entre ces modes de déplacement 

Favoriser des aménagements durables et respectueux de 

l’environnement : conception des matériaux, mise en oeuvre des 

aménagements, attention portée sur la perméabilité des sols, analyse 

du cycle de vie globale et intégration des coûts d’entretien ultérieurs, 

adaptation des matériaux et essences choisis à un entretien zéro-

phyto… 

Intégrer la nature et l’arbre dans la ville comme poumon vert et moyen 

de lutte contre le changement climatique 

 

Partenaires ABF : le projet se situant en Site Patrimoniale Remarquable (SPR), il 

devra faire l’objet d’un avis de l’architecte des bâtiments de France ; 

SDEF : coordination avec le SDEF pour intégrer la rénovation de 

l’éclairage public au projet : le SDEF devra être associé dès le début du 

projet pour qu’il puisse mener les études d’éclairage public et 

programmer les travaux y afférent en parallèle 

Habitants 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif en €HT 

 

DEPENSES RECETTES 

Poste Montant (€) Financeurs Montant (€) 

Moe 75 540€ DETR 2022 200 000€ 

Travaux 812 950€ FDC CCA 

« enveloppe 

bourg » 

73 543€ 

  Commune 614 947€ 

Total 888 490€ Total 888 490€ 
 

Calendrier 2023-2024 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

- Appel à projet régional « dynamisme des centres villes » 

- Projets communaux : 

Création d’un réseau de chaleur bois 

Rénovation de la mairie annexe et transfert de l’agence postale 

Rénovation de l’école élémentaire 

Créations de logements sociaux (réinvestissement urbain) 

- Projet de PLU 

Requalification du centre-bourg en vraie place du village 

Extension d’urbanisation au sud, à proximité immédiate du bourg, 

avec un fort taux de mixité sociale (30%) 

Périmètre de diversité commerciale pour préserver les linéaires 

commerciaux 

Préservation du potentiel agricole et du petit patrimoine rural. 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation  Evaluation de la sécurité des flux : comptages, vitesse… 

Retours habitants 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Le projet d’aménagement du centre-bourg de Kernével vise à la fois à 

améliorer la convivialité et l’attractivité du bourg, rendre accessible les 

espaces publics, favoriser les déplacements doux, organiser et 

structurer les flux routiers.  

Annexes  
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Orientation 

stratégique 

1. Renouvellement urbain et revitalisation 

 

1.1 Requalification urbaine – mise en œuvre opérationnelle de l’étude cœur de ville 

Action nom Réaménagement du secteur Alsace-Lorraine 

Statut En projet  

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden-Kernével 

Description de l’action 

 

 

La rue Alsace-Lorraine est un axe majeur du centre-ville. Large et en sens unique, il 

favorise une vitesse excessive des véhicules qui passent devant l’école des Etangs où 

peuvent stationner, matin et soir, des véhicules de parents d’élèves ou des bus. Ce 

secteur accueille également le centre social, ses usagers et activités. 

 

Les enjeux sont : 

- Sécuriser les abords de l’école 

- Imaginer l’avenir des acquisitions foncières municipales, notamment pour 

création d’un centre de loisirs et amélioration de l’offre en stationnement 

- Ouvrir la rue sur l’Aven 

- Mieux connecter l’école et le centre culturel entre eux, et avec le centre-ville 

historique 

 

Actions et aménagements programmés 

- Rétrécissement de la voie sens unique, mise aux normes des trottoirs, trottoir à 

2,5 m côté école et mise à distance de la circulation 

- Création d’une connexion piétonne avec le centre historique 

- Aménagement d’un arrêt de bus/car après destruction des deux maisons et 

création d’un dépose-minute 

- Réaménagement et agrandissement du parking de l’école y compris ajout de 

stationnement pour deux-roues 

- Réhabilitation de l’habitation du n°9 et extension pour création d’un centre de 

loisirs 

 

 

1.1.2 

Réaménagement du secteur Alsace-Lorraine 
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PERIMETRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires ABF 

Assistant du maître d’ouvrage : SemBreizh, Atelier TLPA, Onésime Paysage, C3S 

Numériques 

Plan de financement 

prévisionnel / 

définitif 

 

DEPENSES RECETTES 

Poste Montant (€) Financeurs Montant (€) 

Etudes 

préalables  

50 000€ DETR  A DETERMINER 

Travaux 

d’aménagements 

+ déconstruction 

600 000€ FDC CCA  A DETERMINER 
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Construction 

/réhabilitation 

ALSH 

A déterminer Conseil 

départemental 

A DETERMINER 

Honoraires 80 000€ CRTE A DETERMINER 

  Commune A DETERMINER 

Total 730 000€ Total 730 000€ 

 

 

Calendrier Etudes redynamisation cœur de ville – SEMBREIZH : 2020-22 

Etudes d’avant-projet à poursuivre avec une équipe de maîtrise d’œuvre dédiée : 2023 

Nota bene : le scenario d’aménagement retenu permettra de définir la meilleure option 

pour l’ALSH à savoir extension/rénovation de l’existant ou reconstruction. La question 

du devenir du centre culturel sera également évoquée. Des fiches actions dédiées 

pourront être réalisées par la suite. 

 

Lien autres 

programmes  et 

contrats territorialisés  

AMI Centre-Bourg /centre ville  

CRTE 

PLU 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Retours des usagers – enquête satisfaction 

Relevés de vitesses 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

La rue Alsace-Lorraine constitue un point essentiel de l’étude pré-opérationnelle sur la 

dynamisation du cœur de ville réalisée par la Sembreizh. La sécurisation et le 

réaménagement de ce secteur permettra de connecter les équipements scolaires et 

culturel à l’ensemble du cœur urbain ainsi qu’aux étangs. En outre les aménagements 

qui y seront projetés contribueront à l’embellissement de la ville, au cadre de vie et 

constitueront un levier pour la réhabilitation de surfaces vacantes (habitats et 

commerces). 

Annexes  
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Orientation stratégique 1. Renouvellement urbain et revitalisation 

 

1.1 Requalification urbaine – mise en œuvre opérationnelle de l’étude cœur de ville 

Action nom Aménagement de la place du 8 mai 

Statut En projet  

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden 

Description de l’action 

 

 

La Place du 8 Mai est aujourd’hui un lieu qui fait office de zone de stationnement 

avec l’occupation ponctuelle de quelques évènements (festival, cirque, fest-noz). 

C’est aussi un lieu de passage traversé par la voie verte (axe Roscoff-Concarneau) 

ainsi que par les piétons longeant les abords de l’étang. 

L’enjeu essentiel est de faire de cet espace une véritable place, un espace public 

qualitatif et convivial, qui ne se limite pas à un parking. L’objectif est de maintenir 

tous les usages actuels en développant certains liés par exemple à l’animation des 

étangs ou l’accueil de camping-cars. 

 

• Actions et aménagements programmés 

Place du 8 Mai 

- Organiser le stationnement 

- Organiser un espace spécifique pour les camping-cars 

- Organiser un espace spécifique à la voie verte en créant une zone et des 

équipements dédiés 

- Voie cycliste sur la rue Goarant (travaux visant à une circulation apaisée) 

 

Abords de l’étang 

- Requalifier les cheminements vélo et piétons avec mise en accessibilité 

maximale 

- Aménager une promenade agréable et ludique 

- Créer une zone végétalisée à la façon d’un « jardin remarquable » 

 

• Enjeux architecturaux et paysagers 

Au-delà de l’organisation des espaces de stationnement pour voitures, les enjeux 

sont essentiellement paysagers et se déclinent en 3 secteurs pour 3 thématiques. 

Dans l’espace, ces enjeux sont localisés comme suit : 

 

 

 

 

1.1.3 

Aménagement de la place du 8 mai 

90



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie verte 

Il s’agit de faire de Rosporden un lieu de départ et d’arrivée sur l’itinéraire de la Voie 

Verte Roscoff-Concarneau par la mise en place d’un mobilier et d’équipements de 

pause et d’entretien de vélos. La signalétique doit également être revu et condensé 

en 1 seul panneau regroupant toutes les informations nécessaires aux cyclistes. 

 

Ce lieu doit également être le point de départ d’un « fil 

vert », matérialisé au sol, figurant le tracé de la Voie Verte 

à travers le centre-ville afin d’orienter les cyclistes. 

 

Abords de l’étang 

Suppression de quelques arbres pour ouvrir la vue et favoriser le développement des 

sujets maintenus 

Adaptation des cheminements, élargissement à 3m50, pour permettre la circulation 

confortable de piétons et cyclistes 

Création de ponton-terrasses sur la moitié sud de la zone délimitée en bleu 

Création d’un espace de jeux, mobilier à usages multiples, ambiance nature, 

animation autour de l’eau (miroir d’eau) 

Jardin remarquable  

Régulation de la problématique : renouée du japon 
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Partenaires SEMBREIZH - CCA 

A DEFINIR 

 Etudes d’avant-projet à poursuivre avec une équipe de maîtrise d’œuvre dédiée.  

Association de l’Architecte des Bâtiments de France.  

  

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

A DETERMINER 

Calendrier A DETERMINER  

Lien autres programmes  

et contrats territorialisés  

AMI Centre-Bourg /centre-ville 

CRTE – Territoire engagé pour la nature (commune candidate) – Plan biodiversité 

communal 

PLU 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Fréquentation voie verte et abords des étangs 

Animations accueillies 
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Retours satisfaction habitants 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

L’enjeu essentiel est de faire de cet espace une vraie place, un vrai espace public 

qualitatif et convivial, qui ne se limite pas à un parking. L’objectif est de maintenir 

tous les usages actuels en en développant certains liés par exemple à l’animation des 

étangs ou l’accueil de camping-cars, le parcours pêche-famille et le développement 

d’un tourisme vert (proximité pôle sportif et camping municipal) 

 

Annexes  
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Orientation stratégique 1. Renouvellement urbain et revitalisation 

 

1.1 Requalification urbaine – mise en œuvre opérationnelle de l’étude 

cœur de ville 

Action nom Reconnecter les deux rives du cœur de ville par la création d’une 

passerelle SNCF inter-quartiers 

Statut En projet  

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden 

Région 

SNCF Gares et connexions 

Description de l’action 

 

 

L’opération sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gares et Connexions consiste 

à rendre accessible la gare de Rosporden aux personnes en situation de 

handicap notamment construire une passerelle métallique avec ses 

ascenseurs aériens. La SNCF propose à la commune de prolonger 

l’ouvrage au-delà des quais : 

Exemple de plan de masse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 

Création d’une passerelle SNCF inter-quartier 
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La zone d’implantation privilégiée serait, sous réserve d’absence de 

contraintes techniques, entre l’ancienne halle à marchandises et le 

bâtiment voyageur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires SNCF : dans le cadre de la création d’une passerelle pour la traversée 

sécurisée des voies, les services de la SNCF ont sollicité la commune 

pour prolonger l’ouvrage afin de permettre l’aménagement d’une 

passerelle inter-quartier piétons/cycles. 

REGION – Conseil départemental 

CCA 

Dépenses prévisionnel/définitif A DEFINIR 

1 500 000€ HT 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

CRTE 

DETR 

Fonds de concours CCA 

Conseil départemental – Enveloppe 3 du pacte 

REGION 

… 

Calendrier A DEFINIR – Etudes de faisabilité à amorcer courant 2023 en lien avec 

le calendrier de la SNCF 

Lien autres programmes  et contrats 

territorialisés  

PLU 

AMI cœur de ville-cœur de bourg – fiche action rue de la marne/rue 

nationale 

Fiche action « Maison France services » 

CRTE – Pacte Finistère 2030 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Fréquentation de l’équipement 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Le cœur de ville de Rosporden est scindé en deux par la présence de la 

voie ferrée. La création d’une passerelle inter-quartier permettrait de 

reconnecter les deux rives de la ville et ainsi permettre de connecter 

des équipements tels que l’EHPAD, le Foyer de vie, la future Maison 

France services,  le jardin partagé du centre social ainsi que les 
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habitants au cœur urbain (commerces, services…) et au pôle 

d’échanges multimodal. En outre cet équipement permettrait 

d’envisager la création d’un espace de stationnement pour la gare rue 

Renan sur des terrains aujourd’hui inexploitables (mini PEM) 

Annexes  
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Orientation stratégique 1. Renouvellement urbain et revitalisation 

 

1.2 Conduire une stratégie de dynamisation commerciale du cœur de 

ville 

Action nom Créer les conditions favorables à l’accueil de commerce en cœur de 

ville par la mobilisation d’outils dédiés et la réhabilitation de friches 

en centralités 

Statut En projet  

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden 

CCA 

EPF Bretagne 

Description de l’action 

 

 

La commune de Rosporden a bénéficié d’une étude flash Shop’in, en 

décembre 2021, permettant un premier niveau d’analyse de son tissu 

commercial, ses atouts et ses enjeux. Ainsi plusieurs leviers d’actions 

opérationnelles ont été évoqués afin de soutenir la dynamisation 

commerciale du cœur de ville. 

La question de la réhabilitation foncière et sa maitrise afin de soutenir 

l’installation des commerces en centre-ville constitue un axe majeur de 

développement. A ce titre, en adéquation avec la question de la 

réhabilitation de logements en centralité, la réhabilitation des locaux 

commerciaux vacants est au cœur des réflexions. La commune de 

Rosporden, souhaite identifier les emplacements stratégiques et mener 

une politique proactive afin de soutenir la réhabilitation des locaux 

commerciaux et l’implantation de nouveaux commerces.  

En outre, la réhabilitation nord de la friche Eureden permettrait d’offrir 

le foncier nécessaire au déplacement d’une enseigne commerciale 

alimentaire située en périphérie vers la centralité.  

 

1.2.1 

Revitalisation commerciale : foncier économique 
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Partenaires ETAT, EPF, CCA, consulaires, Région Bretagne, opérateurs, union des 

commerçants 

Dépenses prévisionnel/définitif A DEFINIR 

- Etude pré-opérationnelles permettant de définir les leviers 

prioritaires et affermir l’étude Shop’in (décembre 2021) 

- Acquisition/réhabilitation locaux vacants 

 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

Une enveloppe pluriannuelle sera à déterminer afin de procéder à 

l’acquisition éventuelle de locaux vacants (droit de préemption 

renforcé) 

Calendrier 2022-2026 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

SPAE - CCA  

Politique locale du commerce 

CRTE 

ORT/Petite ville de demain 

1.2.2 Revitalisation commerciale : animation, observatoire, 

prospective 

4.2.1 Mise en valeur artistique et culturelle du cœur de ville 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Nombre d’enseignes nouvellement accueillies 

Locaux vacants réhabilités 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

La redynamisation commerciale du centre-ville constitue un levier 

majeur pour le renforcement de la centralité. En effet, la diversité 

commerciale contribue à soutenir l’installation de nouveaux ménages 

en cœur de ville et à l’attractivité générale de la commune. 

Annexes  
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Orientation stratégique 1. Renouvellement urbain et revitalisation 

 

1.2 Conduire une stratégie de dynamisation commerciale du cœur de 

ville 

Action nom Construire une démarche pro-active avec les partenaires afin d’attirer 

et soutenir les porteurs de projet économique 

Statut En projet  

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden 

Union des commerçants 

Description de l’action 

 

 

La commune de Rosporden a bénéficié d’une étude flash Shop’in, en 

décembre 2021, permettant un premier niveau d’analyse de son tissu 

commercial, ses atouts et ses enjeux. Ainsi plusieurs leviers d’actions 

opérationnelles ont été évoqués afin de soutenir la dynamisation 

commerciale du cœur de ville. 

Outre la question de la réhabilitation des locaux vacants et la création 

d’une offre foncière disponible en centralité, la dynamisation 

commerciale repose également sur la définition d’une stratégie pro-

active visant à la fois à accompagner les projets en création, à 

prospecter de nouveaux commerces, à soutenir l’animation du centre-

ville et à améliorer le cadre de vie.  

Afin de tendre vers la réalisation de ses objectifs, plusieurs outils 

peuvent être déployés : 

- Observatoire de l’offre immobilière (mise en relation de l’offre 

et de la demande) 

- Soutien aux opérations commerciales de l’union 

- Développement du e-commerce 

- Opération de démarchage afin d’attirer de nouvelles enseignes 

- Vitrophanie… 

Partenaires ETAT, CCA, consulaires, Région Bretagne, union des commerçants… 

1.2.2 

Revitalisation commerciale : Animation, observatoire, prospective 
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Un groupe de travail mixte constitué d’élus, de commerçants, de 

techniciens sera constitué afin de piloter les travaux de réflexion, leur 

suivi et mise en œuvre. 

Dépenses prévisionnel/définitif A DEFINIR 

Une enveloppe annuelle à définir sur la section de fonctionnement 

principalement  

Temps agent en ETP 

Vitrophanie 

Subventions, application web… 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

Une enveloppe pluriannuelle sera à déterminer  

Calendrier 2022-2026 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

SPAE - CCA  

Politique locale du commerce 

CRTE 

ORT/Petite ville de demain 

1.2.1 revitalisation commerciale : foncier économique 

 4.2.1 « mise en valeur artistique et culturelle du cœur de ville »  

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Nombre d’enseignes nouvellement accueillies, manifestations 

proposées par l’union et niveau de fréquentation 

Enquêtes satisfaction 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

La redynamisation commerciale du centre-ville constitue un levier 

majeur pour le renforcement de la centralité. En effet, la diversité 

commerciale contribue à soutenir l’installation de nouveaux ménages 

en cœur de ville et à l’attractivité générale de la commune. 

Annexes  
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Orientation 

stratégique 

2. ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS ENERGETIQUES ET LES 

ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

2.1 Définir et mettre en œuvre un plan biodiversité communal  

Action nom Réaliser un Atlas de la biodiversité communal 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden-Kernével 

Description de l’action 

 

 

Connaitre et intégrer la biodiversité  

Disposer d’un outil de référence permettant d’appréhender et d’intégrer les enjeux liés à 

la biodiversité du territoire à son projet de développement 

Rosporden souhaite ainsi démontrer que la biodiversité est une composante clé de la 

construction de la ville de demain et de l’aménagement durable de son territoire  

Les objectifs sont les suivants :  

Sensibiliser et mobiliser les élus et les agents à la biodiversité,  

Définir des recommandations de gestion ou de valorisation,  

Obtenir une plus grande connaissance de la biodiversité sur un territoire et identifier les 

enjeux liés,  

Faciliter la prise en compte de la nature lors de la mise en place de politiques locales. 

Mobiliser les acteurs  

Se doter d’un outil dont le contenu permettra la participation de toutes les composantes 

de la cité (citoyens, scolaires, associations, élus, entreprises, agents publics, …) dans la 

façon de le faire vivre 

En effet, la réalisation d’un atlas de la biodiversité communale est une démarche qui 

permettra de :  

Mobiliser les citoyens et les élus autour d’un inventaire de la biodiversité d’un territoire.  

Sensibiliser la population afin de donner à tous, et notamment aux plus jeunes, toutes 

les clés pour protéger la biodiversité et appréhender les adaptations au changement 

climatique. 

 

2.1.1 

REALISER UN ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNAL 
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Tous les acteurs, institutions et habitants du territoire sont concernés par la démarche 

d’ABC qui ne se limite pas à un inventaire faune/flore mais introduit une démarche 

globale de sensibilisation et de développement de la biodiversité. Ainsi, l’ABC permettra 

de nourrir les travaux d’élaboration des programmes opérationnels. 

Partenaires Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) 

Sage de l’Odet et Sage Sud Cornouaille 

Région Bretagne 

Conseil départemental du Finistère 

Centre social Chemins de Faire 

Associations environnementales d’intérêt régional et local 

Les associations de valorisation de la biodiversité présentes sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération (ex : antenne locale de Bretagne vivante…) 

Les associations de pratiques sportives de plein air (randonnée, coureurs etc…) 

Les associations de pêche et de chasse 

Les associations culturelles et artistiques dont les membres peuvent être conduits à 

pratiquer dans la nature (dessin, photographie etc…). 

Des représentants des écoles et collèges du territoire (notamment en lien avec la 

démarche d’Aire Éducative Terrestre menée par le collège Germain PENSIVY et réalisée 

dans le cadre d’une convention conclue avec la commune) 

Dépenses 
prévisionnel/définitif 

ATLAS DE LA BIODIVERSITE SUR 3 ANS 

FONCTIONNEMENT € HT INVESTISSEMENT  € HT 

Charges de personnel 96 000 € Divers matériel  10 000 € 

(communication,DST, DGS, 

responsable aménagement..) 
60 000 €    

Chargé de mission "Biodiversité" 

(1/3 temps) 
36 000 €     

Charges externes 50 000 €      

Bureau d'études & achat de 

données 

                  

50 000 €      

Frais de missions 

                 

5 000 €      

Communication dont création 

d'un site web dédié et application 

cartographique 

                 

20 000 €      

Petits équipements, divers 

                 

8 000 €      

TOTAL 179 000 €   10 000 € 
 

Plan de financement 
prévisionnel / 
définitif 

Partenaires financiers : 
-Région Bretagne/ fonds européen dont la prochaine programmation Leader ? 
-OFB 
-Conseil départemental 
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-L’Etat au titre de Petite ville de demain… 

Calendrier 2022-2026 
AMO lancée 

Lien autres 

programmes  et 

contrats territorialisés  

La commune de Rosporden entreprend plusieurs années de nombreuses démarches et 

actions en faveur de la biodiversité :  

Stratégie Zéro phyto : développer les alternatives aux pesticides, faire évoluer les 

pratiques dans les services municipaux  

Remplacement de l’éclairage public par des LED, limitation de l‘éclairage à certaines 

heures (trame noire)  

Restauration d’une passe à poissons sur les étangs  

Labellisation : 3ème fleur, APICITE (labellisation obtenue – 2 abeilles), station verte, 

parcours pêche famille 

Création d’un service public communal de l’énergie renouvelable  

Participation au Pôle d’Échanges Multimodal de la gare de Rosporden afin de satisfaire 

les besoins de déplacement des citoyens tout en cherchant à limiter l’impact des 

transports et concilier mobilité écologique et accessibilité à tous 

Réhabilitation des friches industrielles et renaturation 

Participation au projet « Ma commune presque Zéro déchets » 

Urbanisme : projet de PLU, révision du SCOT, PCAET Communautaire… 

Commune candidate à TERRITOIRE ENGAGE POUR LA NATURE 2023 

 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Un recensement exhaustif des enjeux et des caractéristiques du territoire 

Des outils interactifs, évolutifs et pédagogiques à partager avec le plus grand nombre 

(fréquentation internet, fréquentation des rencontres, des animations proposées, niveau 

d’implication des acteurs du territoire…) 

Le niveau d’implication de l’ensemble des acteurs  

Le niveau d’opérationnalité de l’étude réalisée 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

Dans ce contexte, l’Atlas communal de la Biodiversité permettra de disposer d’une base 

de données et d’un outil préalable essentiel ayant une double vocation : 

Grand public : sensibiliser, communiquer, animer, fédérer autour des enjeux de la 

biodiversité 

Technique : permettre d’intégrer les enjeux « biodiversité » identifiés sur le territoire 

dans l’ensemble des politiques et projet portés par la collectivité et notamment dans 

l’ensemble des opérations du cœur de ville (8 mai, renaturation des friches, mise en 

valeur du cœur de ville…) 

Annexes  
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Orientation stratégique 2. ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS 

ENERGETIQUES ET LES ENJEUX DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

2.1 Définir et mettre en œuvre un plan biodiversité communal  

Action nom Projet de renaturation en cœur de ville et de restauration des 

continuités écologiques 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden-Kernével 

Description de l’action 

 

 

Connaître et intégrer la biodiversité dans l’aménagement : Dans le 

cadre du projet global d’aménagement et de revitalisation du cœur de 

ville, plusieurs secteurs à enjeux « biodiversité » ont été identifiés 

notamment le secteur des étangs ainsi que celui de la rue Renan/rue des 

peupliers (restauration du roudou), la place du 8 mai, l’Ancien Foyer de 

vie des étangs, la rue Alsace-Lorraine…)  

Maintenir et restaurer les espaces naturels et la biodiversité locale :  

Dans le cadre du programme de renaturation et de restauration des 

continuités écologiques, la commune de Rosporden souhaite faire appel 

à une assistance à maitrise d’ouvrage spécialisée afin de définir un plan 

d’action par secteur : 

Dans le cadre du projet de déconstruction et de dépollution de la friche 

Eureden, en cœur de ville, la commune souhaite mener un programme 

de renaturation et de restauration du Roudou en adéquation avec le plan 

de gestion et les opérations de dépollution du site actuel. Ce projet 

constituera la phase 1 de l’AMO et sera traité en priorité (2023-2024) et 

se prolongera jusqu’au site de l’Ancien Foyer de vie des étangs 

permettant ainsi la renaturation et la restauration d’un ensemble d’un 

seul tenant (TVB SCOT). 

 

2.1.2 

RENATURATION EN CŒUR DE VILLE – CONTINUITES ECOLOGIQUES 

105



Second secteur à préserver et à restaurer, le secteur des étangs et la 

Place du 8 mai. Il sera en effet demandé à l’AMO de travailler à 

l’élaboration d’un plan de protection et de mise en valeur de ce réservoir 

de biodiversité en cœur de ville. 

 

Enfin, en adéquation avec le projet de dynamisation et de 

réaménagement du cœur de ville, notamment la rue Alsace-Lorraine, il 

sera demandé à l’AMO d’intégrer des préconisations visant à renaturer 

le cœur de ville en y créant de nouveaux espaces propices au maintien 

et au développement de la biodiversité. 

Partenaires Ces projets d’aménagement ont fait l’objet de plusieurs phases de 

concertation et d’échange avec les habitants. Il appartiendra à la 

commune de poursuivre ces temps d’échanges et de présenter de 

manière plus spécifiques les actions qui seront menées sous le prisme « 

biodiversité ». Afin de mener à bien les ambitions du projet politique, 

l’ensemble des acteurs institutionnels et partenaires seront associés au 

projet afin de bénéficier notamment de leur expertise (Agglomération, 

SAGE, Ademe, Région, Conseil départemental, OFB, associations…) 

Etablissement public foncier de Bretagne (portage foncier dans le cadre 

du projet de déconstruction/dépollution de la friche Eureden) 

Les partenaires techniques à associer seront variables selon les 

différentes phases du projet et devront être déterminés en phase AMO.  

A titre d’exemples : 

Sage sud cornouaille 

Associations environnementales (à définir en phase AMO) 

Centre social « chemins de faire » et association des jardins partagés 

Région Bretagne et Conseil départemental 

Services de l’état 

SCOT Concarneau Cornouaille… 

CAUE – ADEME & agence de l’eau Loire Bretagne 
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Dépenses prévisionnel/définitif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

Plusieurs partenaires financiers pourront être mobilisés selon les 

phases de plan global de renaturation. Pour ce qui concerne la Tranche 

1, les fonds Régionaux et FEDER seront sollicités ainsi que des fonds 

privés d’entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de mesures 

compensatoires.  

Sur les autres tranches d’opération, les fonds nationaux tel que la DETR 

seront mobilisés ainsi que les enveloppes du conseil départemental. Les 

recherches de financement seront réalisées au fur et à mesure de 

l’avancement du projet. 

A appréhender : appel à projet 2023 de l’Agence de l’eau : « ouverture 

de ruisseaux urbains » mobilisables pour le Roudou (friche eureden) 

 

Etude AMO : sollicitation de fonds AMO notamment auprès du conseil 

départemental – Finistère 2030) 

Calendrier Décembre 2022 : recrutement AMO 

Définition du programme : juillet 2023 

Programme pluriannuel de mise en œuvre : 2024 à 2026/27 

Nota Bene : il sera essentiel de faire coïncider l’étude AMO avec les 

études qui seront lancées sur la même période pour l’élaboration du plan 

de gestion de la déconstruction de Boutet Nicolas (2023. 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

CRTE 

« Plan arbres » – conseil départemental 

TERRITOIRE ENGAGE POUR LA NATURE 

PCAET/SCOT/SAGE 

Nota bene : une fiche spécifique, dédiée à la requalification du site 

Eureden pourra être proposée si nécessaire 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation  Amélioration de la qualité environnementale des anciens sites industriels 

du cœur de ville (qualité de l’eau et des sols) : mesures du niveau de 

pollution  

Restauration de la continuité écologique du Roudou et impacts positifs 

sur le risque PPRI 

Image & Cadre de vie – création de corridors écologiques en cœur de 

ville, liaisons douces, appropriation par les citoyens des espaces 

extérieurs, limiter les impacts du réchauffement climatiques en zones 

urbaines – mise en valeur des étangs  

Protection des espèces et des habitats naturels : observations/mesures 

citoyennes et environnementalistes, apparition de nouvelles espèces 

Labels : Villes et villages fleuris (2 fleurs) , Apicité, Ecotourisme… 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Au travers cette stratégie de renaturation, il s’agira d’une part 

d’introduire la nature et la biodiversité en ville afin de contribuer à son 

attractivité et au cadre de vie, d’autre part de soutenir les connexions 

vertes inter-quartiers en requalifiant un site industriel majeur en centre- 

ville.  

Annexes Fiche détaillée annexée 
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FICHE ACTION N°1 

 

Titre de l’action : 

Programme de renaturation et de restauration des continuités 
écologiques en cœur de ville 
 

Thématique de l’action (Connaître et intégrer la biodiversité dans 

l’aménagement; maintenir et restaurer les espaces naturels et la 

biodiversité locale; mobiliser les acteurs et concilier biodiversité et 

activités locales) 

Au travers cette action, les 3 thématiques sont abordées de manière 
transverse et concomitante : 
 

Connaître et intégrer la biodiversité dans l’aménagement : Dans le 
cadre du projet global d’aménagement et de revitalisation du cœur 
de ville, plusieurs secteurs à enjeux « biodiversité » ont été identifiés 
notamment le secteur des étangs ainsi que celui de la rue Renan 
(restauration du roudou), la place du 8 mai, l’Ancien Foyer de vie des 
étangs, la rue Alsace-Lorraine…)  
Maintenir et restaurer les espaces naturels et la biodiversité locale :  
Dans le cadre du programme de renaturation et de restauration des 
continuités écologiques, la commune de Rosporden souhaite faire 
appel à une assistance à maitrise d’ouvrage spécialisée afin de définir 
un plan d’action par secteur : 
 
Dans le cadre du projet de déconstruction et de dépollution de la 
friche Eureden, en cœur de ville, la commune souhaite mener un 
programme de renaturation et de restauration du Roudou en 
adéquation avec le plan de gestion et les opérations de dépollution du 
site actuel. Ce projet constituera la phase 1 de l’AMO et sera traité en 
priorité (2023-2024) et se prolongera jusqu’au site de l’Ancien Foyer de 
vie des étangs permettant ainsi la renaturation et la restauration d’un 
ensemble d’un seul tenant (TVB SCOT). 
 
Second secteur à  préserver et à restaurer, le secteur des étangs et la 
Place du 8 mai. Il sera en effet demandé à l’AMO de travailler à 
l’élaboration d’un plan de protection et de mise en valeur de ce 
réservoir de biodiversité en cœur de ville. 
 
Enfin, en adéquation avec le projet de dynamisation et de 
réaménagement du cœur de ville, notamment la rue Alsace-
Lorraine, il sera demandé à l’AMO d’intégrer des préconisations 
visant à renaturer le cœur de ville en y créant de nouveaux espaces 
propices au maintien et au développement de la biodiversité.  
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Mobiliser les acteurs et concilier biodiversité et activités locales : 
Ces projets d’aménagement ont fait l’objet de plusieurs phases de 
concertation et d’échange avec les habitants. Il appartiendra à la 
commune de poursuivre ces temps d’échanges et de présenter de 
manière plus spécifiques les actions qui seront menées sous le 
prisme « biodiversité ». Afin de mener à bien les ambitions du projet 
politique, l’ensemble des acteurs institutionnels et partenaires seront 
associés au projet afin de bénéficier notamment de leur expertise 
(Agglomération, SAGE, Ademe, Région, Conseil départemental, OFB, 
associations…) 

Organisme /institution en charge de la mise en œuvre : 

Ville de Rosporden 
 

Services de la collectivité associés : 

 
Direction Générale 
Service Aménagement-Ingénierie / Petite Ville de Demain 
Pôle technique : service urbanisme et espaces verts 
 

Budget : 

Une approche globale dans le cadre d’une AMO et un découpage en 
sous-secteurs (tranches opérationnelles) 

 
 

 

 

DEPENSES Investissement €HT

AMO Globale renaturation/ restauration continuité 

écologique avec missions complémentaires 

d'accompagenment Moe + travaux

90 000 €

Moe/secteurs

Tranche 1: Friche EUREDEN/RUE RENAN + Ancien 

SUPER U (environ 3,6 ha) 100 000 €                                

Tranche 2: PLACE DU 8 MAI + ETANGS A déterminer selon AMO

Tranche 3: cœur de ville (rue Alsace Lorraine, rue 

nationale…) A Déterminer selon AMO

Travaux

Tranche 1: Friche EUREDEN/RUE RENAN + Foyer de vie 

+ Ancien SUPER U 1 200 000 €                             

Tranche 2: PLACE DU 8 MAI + ETANGS pour la partie 

protection des continuités écologiques A déterminer selon AMO

Tranche 3: cœur de ville (rue Alsace Lorraine, rue 

nationale…)pour la partie Biodiversité en ville A déterminer selon AMO

TOTAL 1 390 000 €                             

RENATURATION CŒUR DE VILLE

110



55 

 

Partenaires financiers : 

Plusieurs partenaires financiers pourront être mobilisés selon les phases 
de plan global de renaturation. Pour ce qui concerne la Tranche 1, les fonds 
Régionaux et FEDER seront sollicités ainsi que des fonds privés 
d’entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de mesures 
compensatoires.  
Sur les autres tranches d’opération, les fonds nationaux tel que la DETR 
seront mobilisés ainsi que les enveloppes du conseil départemental. Les 
recherches de financement seront réalisées au fur et à mesure de 
l’avancement du projet.  

Partenaires techniques : 

Assistance à Maitrise d’ouvrage : recrutement à l’automne 2022 
Etablissement public foncier de Bretagne (portage foncier dans le cadre 
du projet de déconstruction/dépollution de la friche Eureden) 
Les partenaires techniques à associer seront variables selon les 
différentes phases du projet et devront être déterminés en phase AMO.  
A titre d’exemples : 
Sage sud cornouaille 
Associations environnementales (à définir en phase AMO) 
Centre social « chemins de faire » et association des jardins partagés 
Région Bretagne et Conseil départemental 
Services de l’état 
SCOT Concarneau Cornouaille… 
 

Date de début :   

Septembre /octobre 2022 : recrutement AMO 
 

Date de fin :  

Définition du programme : juillet 2023 
Programme pluriannuel de mise en œuvre : 2024 à 2026/27 
Nota Bene : il sera essentiel de faire coïncider l’étude AMO avec les 
études qui seront lancées sur la même période pour l’élaboration du 
plan de gestion de la déconstruction de Boutet Nicolas (2023. 
 

Objectifs (1500 signes maximum) : PLAN DE SECTEUR CI-ANNEXE 

Les objectifs poursuivis par la commune sont multiples. Consciente de 
l’importance du rôle joué par la Biodiversité, pour les transitions et le 
climat mais également pour la qualité de vie de ses habitants, la 
commune poursuit 2 grands objectifs: 
 
Renforcer l’intégration de la nature en ville et favoriser l’accès à tous les 
citoyens à des espaces riches en biodiversité. (Fleurissement, gestion 
différenciée des espaces verts, gestion de la ressource en eau, favoriser le 
développement d’espaces intergénérationnels, verger, espaces 
pédagogiques, Label Apicité et poursuite des partenariats avec l’Abeille 
Finistérienne, favoriser les mielleries sur le territoire…) 
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Reconquérir des sites naturels remarquables tels que les étangs, les 
terrains naturels mais également renaturer les anciens sites industriels 
implantés en coeur de ville : Restauration des continuité écologique et 
gestion des zone humide (le Roudou), Parcours Pêche-Famille, mise en 
valeur de l’Aspect Tourisme vert, réduire l’impact du PPRI en cœur de ville, 
favoriser des mobilités douces et connexions inter-quartier rue 
renan/gare/étangs/pôle sportif…) 
En outre, la renaturation des parcelles situées en zone inondable 
permettra également de compenser l’ouverture de surfaces urbanisables 
dans le cadre du projet de PLU et contribuer ainsi à un juste équilibre 
entre le développement de nouvelles activités économiques et l’accueil 
de populations tout en préservant la place de l’environnement sur la 
commune. 

 

Mesures mises en œuvre (2500 signes maximum) : 

Site EUREDEN/RUE RENAN 

La friche dite « Boutet-Nicolas » est située le long de la rue des peupliers 

et de la rue Ernest Renan. Les parcelles identifiées constituent un 

tènement foncier de 61 894m2. Ce site accueillait notamment l’ancienne 

Unité de production de boîtes de conserves de la société Boutet-Nicolas 

appartenant au groupe Eureden. 

Dans le cadre de son projet de PLU arrêté, la commune a souhaité 

conserver la vocation économique des parcelles situées au nord de 

l’emprise foncière et donner une vocation habitat/tertiaire/services à la 

partie sud, située le long de la rue Ernest Renan. Les deux-tiers des 

parcelles sont impactées par le Plan de Prévention des risques Inondation 

(PPRI) et sont aujourd’hui inconstructibles. C’est sur cette emprise 

inconstructible, classée en zone N au projet de PLU que la commune 

souhaite mener une opération de renaturation qui aura vocation à se 

prolonger le long du Roudou, de l’EHPAD Kerlenn jusqu’au site de l’Ancien 

Foyer de vie des étangs et de l’Ancien SUPER U.  

L’AMO permettra de définir des préconisations et un programme 

opérationnel qui conditionnera le plan de gestion relatif à la dépollution 

du site Eureden (2023-2024). 

Sur le site de l’Ancien SUPER U, la création d’un espace naturel 

intergénérationnel est également en réflexion.  

Etude cœur de ville : secteur étangs/ place du 8 mai et rue Alsace-

Lorraine 
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Si l’AMO renaturation/restauration des continuités écologiques aura pour 

mission d’accompagner la collectivité dans la définition d’une stratégie 

globale sur le cœur de ville, plusieurs mesures sont néanmoins mises en 

œuvre et en réflexion.  

A titre d’exemple,  

La gestion différenciée des espaces verts : gestion qui est en cours de 

réalisation, le référencement de l’ensemble des espaces verts a été réalisé. 

La gestion des espaces verts est initiée au sein du service espaces verts et 

est mise en place progressivement. La rédaction de la gestion différenciée 

est en phase de réalisation. 

La gestion éco-responsable des espaces : paillage des massifs, fauchage 

tardif de parcelles, préservation de la biodiversité dans les bassins de 

rétention des eaux pluviales grâce un fauchage tardif. 

Le Label Parcours-Pêche Famille et la surveillance des étangs notamment 

en lien avec les associations locales 

La constitution du dossier de labellisation « ApiCité » : la collectivité 

souhaite obtenir le label en 2022. Les actions réalisées par la collectivité et 

par le syndicat apicole, pour lequel la collectivité met une parcelle à 

disposition, permet à la collectivité de pouvoir prétendre à ce label. 

Attendus / impacts pour la biodiversité et indicateurs d’évaluation 

(1500 signes maximum) : 

 

Amélioration de la qualité environnementale des anciens sites 
industriels du cœur de ville (qualité de l’eau et des sols) : mesures du 
niveau de pollution  
Restauration de la continuité écologique du Roudou et impacts positifs 
sur le risque PPRI 
Image & Cadre de vie – création de corridors écologiques en cœur de 
ville, liaisons douces, appropriation par les citoyens des espaces 
extérieurs, limiter les impacts du réchauffement climatiques en zones 
urbaines – mise en valeur des étangs  
Protection des espèces et des habitats naturels : observations/mesures 
citoyennes et environnementalistes, apparition de nouvelles espèces 
Labels : Villes et villages fleuris (2 fleurs) , Apicité, Ecotourisme… 
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Ancien Super U 

Trame de 

renaturation 

Place du 8 mai 

et étangs 

Périmètre Cœur de ville 

et rue Alsace Lorraine 
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Orientation stratégique 2. ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS ENERGETIQUES 

ET LES ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

2.2 Mobilités durables 

Action nom Définition et mise en œuvre de cheminements doux piétons/cycles utilitaires 

et de loisirs 

Statut En projet  

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden-Kernével 

CCA 

Description de l’action 

 

 

Cette étude, en lien avec l’agglomération, aura vocation à déterminer un projet 

d’aménagement d’itinéraires doux utilitaires et de loisirs afin de connecter les 

espaces dans un souci de dynamisation du cœur de ville mais également afin de 

mettre en valeur le territoire et promouvoir les pratiques sportives et de loisirs. 

En outre, afin d’appréhender le coût de ces aménagements pour la collectivité 

et la difficulté à concevoir des aménagements en adéquation avec les usages, la 

commune de Rosporden-Kernével souhaite bénéficier du droit à 

l’expérimentation en  concevant des aménagements et une signalétique 

éphémères en phase 1 opérationnelle 

Partenaires CCA 

Conseil départemental du Finistère – Conseil régional 

DDTM/Etat 

CEREMA 

Dépenses 

prévisionnel/définitif 

Etudes complémentaires en lien avec l’étude cœur de ville réalisée par la 

Sembreizh : 40 000€ 

Phase 1 : Expérimentations via des aménagements éphémères 

Phase 2 Travaux : ENVELOPPE A DEFINIR  

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

Etat (PVD) : études  

Etat/région /CD29 : investissement 

Calendrier 2023 : études 

2023-2024 : expérimentations 

2.2.1 

Définition et mise en œuvre de cheminements doux  

116



2025 : Travaux 

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  

CRTE – PCAET - Schéma communautaire des mobilités 

Schéma départemental  

Fiches actions ORT : 

Création d’une passerelle inter-quartier SNCF 

Stratégie de renaturation du cœur de ville 

Aménagement de la place du 8 mai 

Mise en valeur des étangs et remplacement de la passerelle 

Mise en valeur artistique et culturelle du cœur de ville 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Linéaires aménagés 

Retours sur expérimentations 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

La question des mobilités est au cœur des réflexions relatives à la dynamisation 

des cœurs de ville et contribue à renforcer les centralités en facilitant les 

interconnexions, sécurisant les flux et en aménageant un cadre de vie de 

qualité. En outre, le développement des mobilités douces contribue à œuvrer 

en faveur des transitions.  

Annexes  
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Orientation stratégique 2. ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS ENERGETIQUES ET LES ENJEUX DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

2.3 Transition et sobriété énergétique 

Action nom Programmation pluriannuelle relative à la réhabilitation énergétique 

des bâtiments publics et des écoles du territoire 

Statut validée  

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden-Kernével 

Description de l’action 

 

 

La commune de Rosporden-Kernével dispose d’un patrimoine bâti 

ancien qu’il convient de réhabiliter progressivement afin de réduire les 

consommations énergétiques et répondre aux enjeux climatiques. Si 

certains équipements et bâtiments font l’objet d’opérations lourdes de 

réhabilitation, notamment les écoles, l’EHPAD Kerlen, la mairie de 

Kernével… la commune a souhaité inscrire dans son programme 

pluriannuel d’investissement des fonds dédiés à la réhabilitation 

progressive du parc (centre culturel, médiathèque, ALSH, école 

élémentaire de Kernével, pôle technique, salle omnisport…).  

Partenaires SDEF – Conseil en énergie partagé 

Dépenses prévisionnel/définitif Poursuite des Diagnostics : 50 000€ 

Travaux de réhabilitation : 200 000€ HT/AN soit 600 000€ à horizons 

2026 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

ETAT notamment la DETR 

Certificats d’énergies 

Conseil départemental et régional selon les opérations 

Calendrier 2022-2026 

Lien autres programmes  et contrats 

territorialisés  

PVD/ORT 

PCAET  

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Gains énergétiques enregistrés 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

La réhabilitation énergétique des bâtiments publics contribue à garantir 

des équipements et des services de qualité aux usagers et ainsi à 

renforcer l’attractivité de la commune. 

2.3.1 

Réhabilitation énergétique des bâtiments publics et des écoles  
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Orientation stratégique 2. ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS ENERGETIQUES ET LES ENJEUX DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

2.3 Transition et sobriété énergétique 

Action nom Création d’un réseau de chaleur bois – bourg de Kernével 

Statut En projet  

Niveau de priorité Médian  

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden-Kernével 

Description de l’action 

 

 

La commune a élaboré un projet de réaménagement du bourg de 

Kernével. Les travaux envisagés portent sur la réfection des voiries, de 

l’éclairage public et la rénovation et requalification de certains 

bâtiments publics. La configuration du bourg et la densité de bâtiments 

publics permet d’envisager la création d’un réseau de chaleur 

conjointement au projet de réaménagement. 

La commune, adhérente au CEP porté par le SDEF, a sollicité ce service 

et l’association AILE, animatrice du Plan Bois Energie Bretagne, pour 

réaliser une note d’opportunité sur la création d’un réseau de chaleur 

bois déchiqueté dans le bourg. 

Les résultats étant positifs, la commune a souhaité poursuivre le projet 

en engageant une étude de faisabilité. Une consultation lancée en 

début d’année 2020 a permis de sélectionner un bureau d’études 

(EXOCETH) qui a réalisé l’étude de faisabilité et accompagne la 

commune en tant qu’AMO dans la réalisation du réseau de chaleur 

bois. 

A l’issue de la phase d’étude de faisabilité, 3 scenarii ont été proposés 

Celui retenu par la commune, en raison des contraintes techniques et 

financières est : 

Installation d’une Chaudière bois granulé alimentant la mairie et les 

écoles élémentaire et maternelle 

 

 

 

2.3.2 

Création d’un réseau de chaleur bois – bourg de Kernével 
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Partenaires CEP - SDEF 

Dépenses prévisionnel/définitif Investissement HT : 195 710€  

Fonctionnement annuel HT (exploitation et maintenance): 3900€/an 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

Plan bois énergie Bretagne : 48 380€ 

CEE Coup de pouce : 21 268€ 

Région bretagne : 78 225€ 

Calendrier Travaux liés, pour des raisons techniques, à la programmation 

relative à la réhabilitation des écoles de Kernével. 

A DEFINIR EN PPI 2023-2026 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

PBEB - PCAET 

CRTE – Service public de production des énergies renouvelables 

communal 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Gains énergétiques/ retours sur investissement 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action contribue d’une part à « décarbonner » les bâtiments 

publics mais également à promouvoir un modèle de développement 

plus respectueux des enjeux climatiques.  

Annexes Restitution de l’étude de faisabilité et choix des scenarii 
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Bâtiment Travaux de rénovation prévus
Besoin énergétique en 

sous station (Mwhu/an)

Ecole maternelle Pas de travaux de prévu 84

Ecole 

élémentaire

Rénovation globale (audit 

énergétique en cours) - gain 40% 
97

Mairie
Isolation des combles et du plancher 

bas - gain 5%
24

Salle polyvalente 

et cantine
T avau  o  i tég és da s l’étude 33

Foyer Kan ar mor
Extension à venir – pas de travaux de 

é ovatio  é e géti ue su  l’e ista t 527

Logement OPAC En construction 17
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❖

❖

Bois Référence

Scénario A   €/a   €/a
Scénario B   €/a   €/a
Scénario C   €/a   €/a
Scénario C 

(Container)
  €/a   €/a

Scénario A Scénario B Scénario C

0,04 ETP 0,14 ETP 0,15 ETP
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❖

Scénario A* Scénario B Scénario C
Scénario C 

(Container)

Origine de 

l’aide CEE coup de pouce
Plan bois énergie Bretagne + Contrat de 

partenariat

Montant aide   €   €   €
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❖
❖ un réseau technique (sans revente) au bois granulé pour le périmètre 

mairie/Ecoles

❖ u  éseau de haleu  ave  eve te d’é e gie i lua t les âti e ts publics, 

le fo e  Ka  a  o  et l’OPAC

❖
❖ Le passage du réseau de chaleur dans le champ (propriété privée pouvant 

être aménagée)

❖ L’i pli atio  de la olle tivité pou  l’e ploitatio  ; é essité d’u  age t 
pour les livraisons de bois, un passage régulier en chaufferie et la gestion 

des cendres

❖ Le portage financier du projet

149



150



Merci pour votre attention
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Orientation 

stratégique 

3. ACCUEILLIR LES POPULATIONS 

3.1 Soutenir la production de logements prioritairement en réinvestissement urbain 

Action nom Requalification de la friche Minez à destination Habitat 

Statut validée  

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden 

Description de l’action 

 

 

La gestion et la reconversion des friches industrielles sur le territoire de la commune 

constitue un enjeu majeur pour son développement futur. La commune et CCA œuvrent de 

concert, en lien avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, à leur requalification (12 

hectares en totalité) en secteur à vocation Habitat ou économique. 

La Friche dite « Minez », route du bout du pont 

Dans le cadre de ses travaux d’élaboration du PLU de la ville de Rosporden, la commune a 

identifié dans ses Orientations d’aménagements programmées (OAP) le secteur Minez 

comme un secteur à vocation d’habitat en renouvellement urbain pour une densité brute 

minimale de 17 logements hectares dont 30% de logements sociaux a minima.  

 

Situé au sud-est de l’agglomération, ce secteur se trouve à proximité immédiate de l’Aven au 

Nord mais également d’équipements structurants tels que le centre culturel et le stade Louis 

Rivière. 

La parcelle identifiée, d’une superficie de 1.8ha comporte un ensemble de 5 anciens 

bâtiments et annexes pour une emprise au sol de 3090m2. L’extérieur du site (15 582m2) est 

composé à 70% d’enrobé et de 30% de végétation abondante en partie sud 

Le site d’étude (parcelle 092KA231) comporte deux zones distinctes. La partie nord présente 

le site industriel (site clôturé au sud montrant une délimitation), tandis qu’au sud on observe 

une parcelle agricole encore cultivée aujourd’hui (en lien avec l’espace agricole au sud-ouest 

du site). 

3.1.3 

Requalification de la friche Minez 
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Deux opérateurs  ont manifesté leur intérêt pour y réaliser une opération mixte. 

Afin de soutenir la création de logements sur son territoire et accompagner les porteurs de 

projet, la commune de Rosporden a sollicité l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF 

Bretagne) pour l’accompagner dans le cadre de la déconstruction et la dépollution  de la 

Friche Minez.  

Suite à une visite de site le 10 juin 2020, un rapport intitulé "Etude historique et 

documentaire et estimation des coûts de déconstruction" a été adressé à la commune.  

Une étude complémentaire, réalisée par le cabinet BURGEAP en février 2021 fait état d’un 

niveau de pollution important du site impactant fortement le bilan prévisionnel de 

l’opération.   
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Partenaires EPF BRETAGNE 

Opérateurs  

Dépenses 

prévisionnel/définitif 

Dépenses Recettes (préciser si obtenues, sollicitées) 

Poste (Hors études et 

acquisition) 

Montant (€) Financeur Montant (€) 

MOE 40 000€ Plan de relance (sollicité) 300 000€ 

Travaux Déconstruction 325 000€ Région Bretagne (25%) 196 250€ 

Travaux de dépollution 130 000€ Minoration foncière Non envisagée à ce 

stade 

Aléas amiante 290 000€ Autofinancement 288 750€ 

TOTAL 785 000€ TOTAL 785 000€ 

 

D’autres financeurs pourront être sollicités notamment le Conseil départemental du Finsitère 

 

Calendrier Acquisition : fin 2022 

Déconstruction/dépollution : 2023-2024 
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Cession opérateur et aménagement : 2025 

Lien autres 

programmes  et 

contrats territorialisés  

CRTE 

SCOT/PLH/PLU 

Plan de relance 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Nombre de logements créés 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

La réhabilitation de la friche dîte Minez, situé en centralité permettra d’une part de 

requalifier un ancien site industriel en améliorant l’esthétique du secteur, d’autre part de 

contribuer à produire de nouveaux logements en cœur de ville. 

Annexes  
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Orientation stratégique 3. ACCUEILLIR LES POPULATIONS 

3.1 Soutenir la production de logements prioritairement en réinvestissement 

urbain 

Action nom Réhabilitation de l’EHPAD Kerlenn 

Statut engagée 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden-Kernével 

Description de l’action 

 

 

L’EHPAD construit en 1992 accueille 66 résidents dans 64 chambres. Le bâtiment 

présente des désordres structurels et des non conformités. En outre, ce bâtiment 

nécessite une importante opération de rénovation énergétique afin de réduire 

fortement ses impacts. 

La Commune de Rosporden - Kernével a retenu le bureau d’études EILAD afin de 

l’accompagner dans la définition de la programmation des travaux à engager. La 

maitrise d’œuvre a été attribuée à ATELIER 121. 

 

 

Le programme tel que validé comprend à la fois des travaux de mise en 

conformité notamment eu égard le zonage PPRI, la réhabilitation des sanitaires, 

la suppression des chambres doubles, le changement de chaudière et la pose 

3.1.4 

Réhabilitation de l’EHPAD Kerlenn 
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d’un ITE. 

Partenaires CCAS et la direction de l’EHPAD 

ARS 

CD29 

Dépenses 

prévisionnel/définitif 

AMO et études préalables: 52 496 € HT 

Moe : 186 780€ HT 

TRAVAUX : 2 260 759€ HT 

Coût total opération : 2 522 525€ HT 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

ARS : 177 426€ 

CD29 : 169 500€ 

Fonds de concours CCA : 161 628€ 

CEE : 3300€ 

Emprunt : 1 900 000€ 

Loyer annuel : 160 000€ 

Calendrier PRO/DCE : décembre 2022 

Travaux : 20232-2025 

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  

CRTE 

Plan Grand âge du Département 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Gains énergétiques sur les dépenses de fonctionnement de l’établissement 

Satisfaction des résidents et familles 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

L’EHPAD Kerlenn est situé au cœur du périmètre de l’ORT du centre-ville de 

Rosporden, à proximité immédiate du projet de Maison France Services et du 

programme de renaturation et de restauration de la continuité écologique du 

Roudou. Ce projet permet de répondre aux enjeux du vieillissement et de 

proposer une offre de logements adaptés aux personnes âgées en perte 

d’autonomie. Néanmoins, par sa localisation, cet équipement permet aux séniors 

et aux familles de rejoindre le cœur de ville et d’envisager des passerelles et des 

rencontres avec les jeunes, les associations etc… 

Annexes Présentation du programme 
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Orientation stratégique 3. ACCUEILLIR LES POPULATIONS 

3.2 Garantir des équipements et des services publics de qualité aux habitants 

Action nom Projet de création d’une Maison France Services dans les anciens locaux du foyer de 

vie des étangs et accueil des services de la DDFIP 

Statut engagée 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden-Kernével 

Description de l’action 

 

 

Petite ville de demain, la commune de Rosporden a été retenue par la direction 

départementale des finances publiques pour accueillir un centre de gestion comptable 

ainsi qu’un accueil de proximité sur son territoire. Une trentaine d’agents du Trésor 

sont ainsi attendus dans les anciens locaux administratifs du Foyer Kan ar Mor en cours 

d’acquisition. Cette opportunité a été l’occasion pour la commune de se rapprocher de 

différents partenaires notamment le Centre départemental d’action social (CDAS) du 

Finistère ainsi que d’engager une réflexion sur une meilleur répartition des services à 

la population sur son territoire.  

Au titre du SCOT de Concarneau Cornouaille Agglomération, il est à rappeler que la 

commune de Rosporden joue un rôle de centralité d’équilibre pour les communes Nord 

de l’agglomération. A ce titre, il est apparu opportun de bénéficier d’un espace 

accessible, identifié et dédié pour l’accueil des services à la population. Aussi, en 

complément des agents du trésor ainsi que ceux du CDAS, la commune souhaite 

également y installer la maison intercommunale de l’emploi, actuellement située dans 

un espace inadapté aux besoins. Aux termes de l’étude, d’autres partenaires et acteurs 

pourront être accueillis dans la future Maison France Services, notamment au sein 

d’espaces mutualisés tels que les professionnels de l’ADIL, le conciliateur de Justice 

mais également ceux de la santé au travail. 

Le projet de réhabilitation de l’ancien Foyer de vie des étangs afin d’y accueillir une 

Maison France services consiste à définir un programme visant à satisfaire d’une part 

l’ensemble des besoins fonctionnels recensés et à recenser auprès des différents 

opérateurs, d’autre part, à travailler à un projet architectural global qui permettrait sa 

bonne intégration dans son environnement extérieur.  

3.2.1 

Maison France Services 
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Le bâtiment à réhabiliter est la partie administrative de l’ancien foyer de vie Kan ar Mor 

(Bâtiment B), propriété actuelle de la SA Les foyers. Le bâtiment A, anciennement dédié 

au logement et à la restauration des anciens résidents sera déconstruit.  

En outre le bâtiment est situé en zone rouge au Plan de prévention des risques et 

inondation Du bassin versant de l’Aven (PPRI). Il conviendra donc d’appréhender cette 

contrainte dans le projet de programmation.   

Le Bâtiment B a été construit dans les années 70 et a fait l’objet d’une dernière 

rénovation en 2001. La surface totale est de 785, 471m2 répartis sur 4 niveaux (R+3).  

 

Afin de répondre aux exigences des futurs utilisateurs ainsi qu’environnementales, un 

travail de recherche de performance énergétique sera à intégrer dans la proposition. 

L’objectif fixé par la collectivité est d’atteindre un gain d’environ 40% par rapport au 

DPE en cours. 

 

Principaux attendus : 

 

Créer un équipement qui réponde à un besoin identifié et partagé  

Garantir une bonne coordination entre les différents attendus des partenaires et 

futurs locataires de l’équipement  

Des espaces communs évolutifs et flexibles 

Définir un mode de gestion de l’équipement qui garantisse une occupation optimale 

de l’équipement  

Garantir des performances énergétiques assurant un gain de 40%  
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Appréhender les contraintes métiers des différents partenaires notamment sur les 

questions relatives à l’accueil des usagers, la confidentialité et les questions 

informatiques/serveurs. 

Définir un programme sobre et efficient permettant une souplesse dans l’utilisation 

du site. 

Labellisation du site en Maison France Service – respect du cahier des charges 

Appréhender la question des abords du bâtiment (stationnement, espaces verts, 

signalétique…) dans un contexte contraint, le PPRI. 

 

 

Partenaires CDAS – DDFIP – Maison de l’emploi – ETAT - ANCT 

Dépenses 

prévisionnel/définitif 

Etudes                     615 720,00 €  

Acquisition +émoluments                     165 000,00 €  

AMO                        67 860,00 €  

Moe + OPC et missions 

complémentaires                     150 000,00 €  

Travaux                  1 512 455,60 €  

Déconstruction/dépol                     412 455,60 €  

rénovation                  1 100 000,00 €  

TOTAL                  2 128 175,60 €  
 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

CD29 : 100 000€ 

Région/CRTE – ETAT – Fonds de concours : à solliciter 

Etudes AMO : 30 000€ accordés ETAT 

Calendrier AMO lancée 

Arrêt du programme et consultation Moe : février 2023 

Travaux : novembre 2024 

Lien autres programmes  

et contrats 

territorialisés  

CRTE 

Programme MFS 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Le Bâtiment rénové aura vocation à accueillir de nombreux publics et à conforter 

l’espace de cœur de ville. Le projet devra prendre en compte des exigences 

environnementales et énergétiques élevées. Ainsi, l’équipement devra tenir compte 

d’un monde de plus en plus ouvert et interconnecté. Il devra également être plus 

économe en consommation d’énergie, utiliser des matériaux de qualité, sain et 

respectueux de l’environnement. En outre, le bâtiment devra tenir compte des règles 

ERP en vigueur ainsi que de la prise en compte des normes accessibilités à destination 

de tous les handicaps. 
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Le bâtiment devra être pensé pour le bien-être de ses occupants, en tenant compte de 

la qualité de l’air, la santé publique, les performances acoustiques des espaces, la 

qualité du confort thermique en toute saison, le confort visuel, la sécurité… 

Le programme d’actions devra être en parfaite adéquation avec les décisions des élus 

et les capacités de la collectivité (tant financières qu’humaines) ainsi que les politiques 

supra-communautaires existantes. Par ailleurs, la DDFIP, le CDAS, les équipes de la 

Maison de l’emploi ainsi que l’ensemble des futurs partenaires identifiés devront être 

consultés tout au long du projet. 

Enfin, il sera demandé d’intégrer et de mettre en œuvre des clauses d’insertion sociales 

dans les marchés de travaux. 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

Regrouper l’ensemble des services dans un lieu accessible et identifié, connecté à 

l’hyper-centre par des cheminements doux et permettant de céder un patrimoine 

communal vétuste et inadapté en cœur de ville. Ce patrimoine, au-delà des économies 

de fonctionnement liées à sa cession, permettra de proposer une offre de logements 

et de locaux commerciaux en centre -ville, contribuant ainsi à son dynamisme 

Annexes Présentation du programme 
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Orientation 

stratégique 

3. ACCUEILLIR LES POPULATIONS 

3.2 Garantir des équipements et des services publics de qualité aux habitants 

Action nom Mairie de Kernével : Extension dans la perspective de l’accueil de l’agence postale, du CCA 

de Kernével et réhabilitation énergétique 

Statut engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden-Kernével 

Description de l’action 

 

 

Dans le cadre des études réalisées pour le dynamisme du centre bourg de Kernével, la 

commune avait engagé une réflexion autour d’un projet de rénovation, notamment 

énergétique et de mise en accessibilité de la Mairie Annexe de Kernével, bâtie sur deux 

niveaux en 1948. 

Une 1ère étude de programmation a été lancée en 2013-2014 afin de repenser les 

aménagements intérieurs et extérieurs dans la perspective d’offrir des locaux adaptés aux 

différents usages notamment ceux de la Banque alimentaire, de l’accueil du public pour les 

démarches administratives, des permanences des élus et de l’accueil à terme des usagers 

de la banque postale.   

Le projet initial, tel qu’il avait été envisagé, ne répondait que partiellement aux attentes 

des élus du territoire et ne permettait pas de déterminer une organisation fonctionnelle 

du service public.  La mission de maîtrise d’œuvre, lancée en avril dernier, vise ainsi à 

définir une réponse adaptée aux nouvelles attentes.  

 

Ainsi, le projet de rénovation et de mise en accessibilité de la Mairie annexe de Kernével 

vise à la fois à réduire les dépenses énergétiques du bâtiment (330m2 de surfaces 

chauffées) mais également à offrir aux habitants un espace de services adapté aux besoins 

des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ainsi qu’au maintien du 

bureau de poste en milieu rural.  

Dans le cadre du dossier de Maitrise d’œuvre, plusieurs points de vigilance ont été 

soulignés à savoir : 

La Banque Alimentaire:  actuellement située dans un des appentis extérieurs, les 

conditions d’accueil et de gestion de la banque alimentaire ne donnent pas satisfaction. Il 

3.2.2 

Réhabilitation de la mairie annexe de Kernével 
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s’agira donc de permettre aux bénéficiaires de disposer d’un accès en toute discrétion et 

protégé des intempéries mais également de permettre de meilleures conditions de 

stockage et de préparation des colis pour l’agent de la commune, tout en lui permettant 

de poursuivre ses missions d’accueil général de la mairie. 

Actuellement située dans un ancien immeuble d’habitation sis rue de la Place de l’Eglise, 

l’Agence Postale ne permet plus aujourd’hui de répondre aux exigences en matière 

d’accessibilité. En outre, ses locaux actuels sont particulièrement énergivores et 

nécessiteraient d’importants travaux de réhabilitation. Aussi, la commune souhaite, en 

lien avec les services de la Poste, proposer au sein de la mairie, un espace d’accueil 

sécurisé et accessible fonctionnant indépendamment de l’accueil de la commune mais 

permettant néanmoins la mutualisation de certains équipements comme la reprographie 

etc…De même, il conviendra de permettre la mise à disposition de l’Agence Postale un 

espace dédié à l’entrepôt des colis dont le nombre est en forte progression. 

Performance énergétique du bâtiment: en partenariat avec les services du Conseil en 

énergie partagée du SDEF, la commune veillera à la réhabilitation énergétique de l’actuelle 

mairie. Un premier diagnostic a été réalisé par le bureau d’études EXOCETH dans le cadre 

d’une réflexion sur la création d’un réseau de chaleur bois sur le bourg de Kernével  

Outre, l’anticipation d’un potentiel raccordement de la mairie annexe au futur réseau de 

chaleur, il est également préconisé d’intégrer dans les travaux de rénovation la reprise 

d’isolation des planchers et des murs par l’intérieur. Un travail de diagnostic et de mise 

aux normes du réseau électrique sera également à intégrer au projet. 

Partenaires Groupe La poste - ABF 

Budget prévisionnel Dépenses Recettes 

Détails 

dépenses  Montants TTC  Détails recettes  Montants  

Etudes dont 

MOe                        66 098,16 €  Etat - DETR                         50 000,00 €  

   Région                         31 122,00 €  

Travaux                     670 778,02 €  Département                         40 000,00 €  

      

Fonds de concours 

CCA                      162 725,00 €  

    

Autres: contribution 

poste                                        -   €  

TOTAL                   736 876,18 €  TOTAL                      283 847 €  
 

Calendrier Démarrage chantier : octobre 2022 

Réception prévisionnelle : septembre 2023 

Lien autres 

programmes  et 

contrats territorialisés  

CRTE 

Fiches actions ORT :  

1.1.1 Aménagement et sécurisation du bourg de Kernével 
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2.3.1 Réhabilitation énergétique des bâtiments publics et des écoles 

2.3.2 Création d’un réseau de chaleur bois 

 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Gains relatifs à l’amélioration des performances énergétiques et réduction des 

consommations 

Satisfaction générale des usagers de la Banque postale et des services municipaux 

Nombre d’associations bénéficiant des salles de réunion de l’étage 

Qualité architecturale du projet en lien avec l’ABF 

Avis de la commission d’accessibilité 

Qualité du projet de réhabilitation des locaux de l’ancien bureau de poste 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

La commune de Kernével, en tant que commune associée à Rosporden, présente la 

spécificité de disposer d’une mairie annexe, d’un maire délégué, d’un CCAS et d’une 

commission consultative. Afin de préserver cette spécificité ainsi que l’identité de la 

commune, il est essentiel d’y maintenir un panel de services de proximité gage d’un bourg 

dynamique et vivant en plein développement. 

Annexes  
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Orientation 

stratégique 

3. ACCUEILLIR LES POPULATIONS 

3.2 Garantir des équipements et des services publics de qualité aux habitants 

Action nom Réhabilitation de l’ancienne mairie afin d’y accueillir le centre social « chemins de faire » 

et un espace associatif 

Statut engagée 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden-Kernével 

Description de l’action 

 

 

Le projet de Réhabilitation de l’ancienne Mairie dans la perspective d’y accueillir les 

activités du Centre Social associatif « Chemins de Faire » ainsi qu’un espace dédié aux 

associations du territoire est situé en cœur de ville, à proximité immédiate de l’actuelle 

Mairie, face aux étangs et de l’église classée de Notre Dame. De par sa situation en hyper-

centralité, ce projet constitue un des axes stratégiques majeurs de l’étude « cœur de ville » 

menée dans le cadre de la réponse à l’appel à projet régional de la commune « 

dynamisation des cœurs de villes ». 

Les bâtiments de l’ancienne mairie, actuellement inoccupés, représentent un potentiel de 

757 m2 environ (combles et sous-sols inclus) devant permettre l’accueil des associations du 

territoire ainsi que les activités du Centre social de Rosporden porté par l’association « 

Chemins de Faire ». 

En effet, le centre social de Rosporden utilise les locaux sis 4 rue Alsace-Lorraine à 

Rosporden, dont la Caisse d’Allocations familiales du Finistère (CAF) est propriétaire. Ces 

locaux sont aujourd’hui vétustes, énergivores et inadaptés aux usages et à l’accueil du 

public.  

Le projet de rénovation de l’ancienne mairie n’est pas limité à un aspect architectural et 

paysager mais est avant tout tourné vers son usage. En effet, le projet comprend 

l’installation d’un espace associatif afin de regrouper les associations de Rosporden dans un 

lieu facilement identifiable et l’accueil du Centre social porté par l’association « Chemins de 

Faire ». En outre, une partie de l’étage a fait l’objet d’une réhabilitation afin d’y accueillir les 

archives de la commune.  

Bien que de premières réflexions avaient été engagées en 2017, la Commune de 

Rosporden-Kernével a souhaité se doter d’une assistance à maitrise d’ouvrage afin de 

3.2.3 

Réhabilitation de l’ancienne mairie : centre social  
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redéfinir les besoins des usagers et acteurs du centre social mais aussi ceux des associations 

et ainsi proposer une programmation en parfaite adéquation avec les attentes des 

différents acteurs et partenaires locaux. 

A ce titre, les nouveaux échanges avec le centre social ont permis une meilleure 

appréhension des besoins et une meilleure intégration du Projet Social avec des objectifs de 

développement de nouveaux services (ludothèque, ateliers numérique, grainothèques, 

espace café des savoirs, ateliers réparation…) et d’animations du territoire à destination du 

plus grand nombre.   

Objectifs du projet  

- Créer un espace identifié et central dédié à la « vie locale » qui permette une 

dynamisation du cœur de ville notamment la place de la mairie. Créer les conditions 

favorables à la vie sociale, aux échanges et à la convivialité. 

- Ouvrir le site (parvis de la mairie, étangs) aux activités du centre social notamment les 

activités proposées par la Ludothèque 

- Permettre l’accueil du Centre Social dans des locaux adaptés à leurs activités  

- Faire connaitre les activités et mission de Chemins de Faire et élargir les usagers du centre 

social 

- Créer un équipement qui permette d’offrir des espaces de réunion et des locaux 

d’activités partagés aux associations du territoire en complément des locaux déjà 

disponibles sur le territoire. Cette rationalisation des espaces dédiés aux activités 

associatives ayant vocation à favoriser les synergies (plus de 80 associations recensées sur 

la commune) et à diminuer le nombre de locaux communaux, actuellement éparpillés sur le 

territoire, et les frais annexes liés (électricité, mise en accessibilité, entretien …) 

- Définir un mode de gestion de l’équipement qui garantisse son occupation optimale  

- Développer de nouveaux partenariats entre les acteurs du territoire et la commune 

- Réhabiliter et mettre en valeur un bâtiment à haute valeur architecturale situé dans un 

site patrimonial remarquable 

- Proposer un programme de rénovation qualitatif. En effet, l’ancienne mairie a vocation à 

accueillir de nombreux publics et à conforter l’espace de cœur de Centre-ville, le bâtiment 

sera rénové en prenant en compte de hautes exigences environnementales et 

énergétiques.  

La consommation énergétique sera le point principal mis en avant dans le cadre du 

lancement de la Maitrise d’œuvre. A ce titre, la Commune de Rosporden-Kernével 

bénéficiera du soutien et de l’accompagnement du Conseil en Energie Partagé porté par le 

SDEF. 
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Partenaires Dès 2017, les usagers du centre social ainsi que son conseil d’administration ont été 

associés afin de définir les besoins. Les principales associations du territoire ont également 

été sollicitées notamment l’association « Histoire et patrimoine du Pays de Rosporden » 

(HPPR) eu égard leur besoin de disposer d’un espace à proximité des archives de la 

commune.  

Au redémarrage du projet, un temps d’échange avec les équipes d’animation et le nouveau 

directeur de « Chemins de faire » a également été organisé afin de permettre la rédaction 

du cahier des charges pour le lancement de la procédure d’AMO. 

Des points d’étape sont proposés régulièrement aux usagers et administrateurs du centre 

social, un atelier pop-up a également été proposé pour faciliter les projections. 

Une fois les lieux investis, il appartiendra aux équipes et usagers du centre social de 

s’approprier et de faire vivre les espaces en lien avec la commune. 

CAF du Finistère – ABF – associations locales – le centre social « chemins de faire » et ses 

usagers 

Dépenses 

prévisionnel/définitif 

Dépenses Recettes (préciser si obtenues, sollicitées) 

Poste Montant (€) Financeur Montant (€) 

AMO 74 620€ DETR 2019   270 000€ 

MOE 140 000€ CAF  160 000€ 

TRAVAUX  1400000€ CNAF  € 

  Conseil 

départemental 

Finistère 

100 000€ 

  Région Bretagne  € 

  Fonds de concours 

CCA  

€ 

Total 1 614 620€ Total 530 000€ 
 

Calendrier AMO attribuée à la sembreizh le : 21/12/2021 

OS de démarrage le : 31/01/2021 

Date de début de réalisation du projet (par ex., date de démarrage des travaux) : 

Démarrage prévisionnel des travaux : septembre 2023 

Date de fin de réalisation du projet: septembre 2024 

Lien autres 

programmes  et 

contrats territorialisés  

CRTE 

AMI cœur de ville 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Gains prévisionnels en termes de performance énergétique évalués notamment par le CEP 

Qualité architecturale du projet 
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Nombre d’associations accueillies / optimisation des locaux 

Evaluation qualitative auprès des partenaires et des usagers du centre social 

Synergies entre acteurs et externalités induites sur le territoire 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

Ce projet participe à offrir un espace central, accessible et identifié d’une part aux 

associations du territoire d’autre part aux activités du centre social Chemin de Faire qui 

comptabilise aujourd’hui plus de 700 adhérents répartis sur l’ensemble des communes du 

canton, notamment les communes du nord de l’agglomération. Grâce à ce rayonnement 

intercommunal, le nouveau site contribuera à un maillage équilibré du territoire 

communautaire et confortera la fonction de pôle d’équilibre de Rosporden. 

Ce projet, tel qu’évoqué supra s’inscrit dans une démarche de répartition équilibrer des 

activités, services et infrastructures sur l’ensemble du territoire communautaire. A l’instar 

des orientations définies dans le SCOT et réaffirmées dans le cadre de sa révision, 

Rosporden joue un rôle de centralité d’équilibre au nord du territoire par rapport à 

Concarneau. En outre, Rosporden a été retenu au titre de l’appel à projet « petites villes de 

demain ». Le projet de maison des associations et de centre social est situé au cœur du 

futur périmètre ORT et constitue un enjeu majeur pour la dynamisation du centre ville.   

Annexes  
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Orientation stratégique 3. ACCUEILLIR LES POPULATIONS 

3.2 Garantir des équipements et des services publics de qualité aux habitants 

Action nom Projet de création d’un espace dédié à la jeunesse et à la glisse urbaine sur 

l’ancien site de la piscine des canetons 

Statut validée  

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden-Kernével 

Description de l’action 

 

 

Le projet de création d’un espace dédié à la jeunesse et à la pratique des 

sports de glisse urbaine se situe sur l’ancien site, en cours de déconstruction 

par Concarneau Cornouaille Agglomération, de la piscine des canetons au 

cœur du complexe sportif de Rozanduc. 

Le site retenu pour le projet présente de nombreux avantages car il est à 

proximité immédiate de la piscine communautaire ainsi que de la salle multi-

sports communautaire, et regroupe également de nombreux terrains ouverts 

aux pratiques sportives (tennis, athlétisme, football…) sans contraintes de 

nuisances sonores pour les riverains.  

En outre, le site sera à proximité de services municipaux et d’adultes 

encadrants (espace Jeune et bureau des sports). 

Par sa localisation, le site est simple d’accès et est relié au cœur de ville par un 

réseau de liaisons douces existant et à créer dans le cadre du projet de PLU. 

Son positionnement, en entrée d’agglomération, le rend également 

parfaitement accessible pour les personnes extérieures à la commune 

justifiant le rayonnement communautaire des équipements. 

3.2.4 

Aire de glisse urbaine 
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Dans le cadre du projet de construction du nouvel espace sportif 

communautaire regroupant la piscine et le plateau multi-sports, 

l’agglomération a engagé la maitrise d’œuvre pour la déconstruction de 

l’ancienne piscine « les canetons ». Le site devant être opérationnel pour le 

mois d’août 2022. 

 

Dans ce contexte, une réflexion a été engagée en 2019 auprès des jeunes du 

territoire pour définir le devenir de ce site, au cœur du complexe sportif de 

Rozanduc, autour notamment de la pratique du skate et du BMX. 

 

Objectifs du projet  

Aménager un espace dédié à la pratique du skate et du BMX en 

complémentarité avec les autres équipements du territoire de 

l’agglomération. A ce jour, le territoire communautaire ne dispose pas de 

BOWL. Les équipements les plus proches étant des skate-parks et des 

pumptracks. 

Requalifier l’ancien site « les canetons » situé à proximité immédiate du 

complexe sportif communautaire et de l’espace jeunes 

Définir un projet en adéquation avec les attentes des jeunes du territoires de 

disposer d’un espace gratuit dédié aux loisirs et accessible toute l’année 

Aménager un espace accessible à tous, pratiquants confirmés et débutants 

(écoles, centres de loisirs, espace jeune, service des sports ….) 

Réduire les conflits d’usage entre les jeunes du territoire et les autres 

associations (limiter les regroupements et les nuisances) 
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Vecteur de cohésion sociale, ce site aura vocation à favoriser les échanges, les 

rencontres. Il sera un véritable lieu de vie situé au cœur de la commune et 

permettra également d’animer le cœur de ville autour de la culture urbaine 

Favoriser la pratique sportive de glisse urbaine et la tenue de « compétitions » 

dans un lieu sécurisé 

 

Descriptif du projet 

 

Le projet tel que présenté ne se résume pas à l’installation d’un équipement 

de type « BOWL » dédié à la pratique du Skate et du BMX sur le territoire 

communal. En effet, il s’agit de repenser de manière globale l’aménagement 

du site « les canetons » en répondant à la fois aux attentes de la jeunesse, des 

professionnels de l’animation du territoire et en permettant un 

réinvestissement sécurisé du site en lien avec les équipements de 

l’agglomération. Le projet tel qu’envisagé devra permettre l’aménagement 

d’un espace dédié accessible à l’année pour les jeunes du territoire. 

 

Suite aux échanges avec les professionnels de la Glisse, les jeunes du territoire 

et les élus, le scenario retenu devrait permettre l’aménagement d’un espace 

comprenant : 

Un bowl fermé et fonctionnant de manière indépendante vis-à-vis des autres 

modules afin, d’une part, sécuriser les pratiques, d’autre part, éviter des 

conflits d’usage entre les pratiquants expérimentés et les débutants. 

Des modules de skate multi niveaux et multi âges 

Les modules de glisse auront une surface approximative comprise en 800 et 

1200 m2. Selon les contraintes du site. 

Un espace couvert/semi-couvert permettant aux pratiquants de se retrouver 

et de profiter du site tout au long de l’année. Il sera aménagé avec des bancs, 

parc à vélo, wifi et éclairage alimenté via du photovoltaïques ou des 

ombrières.  

Un espace garage permettant notamment de ranger le matériel d’animation 

des services et les véhicules. 

L’accent sera également mis sur la bonne insertion paysagère du projet et sa 

sécurisation. 

 

Les matériaux privilégiés seront le béton pour sa grande modularité dans la 
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conception des formes et sa simplicité de mise en œuvre. En outre, le béton 

présente aussi les avantages d’un faible coût d’entretien et permet de réduire 

les nuisances sonores. Il présente également une excellente résistance aux 

dégradations (intempéries, vandalisme, usure…)  

Afin de permettre une bonne utilisation du site, notamment dans le respect 

des règles de sécurité, et favoriser l’animation autour de la culture urbaine le 

développement de la pratique sportive de glisse (écoles, espace jeunes, 

grapheurs…) un projet de fonctionnement et d’animation du site sera adossé 

à l’équipement et porté par les professionnels de la jeunesse et du sport de la 

commune. 

Partenaires Tout au long de la réflexion les jeunes sont associés à la démarche afin de 

qualifier le projet et de veiller à répondre à leurs attentes. En outre, les 

services de la commune se sont également entourés de professionnels de la 

glisse urbaine afin de définir un projet évolutif et adapté à toutes les 

pratiques.  

Enfin, dans un souci de proposer un projet intergénérationnel et convivial 

propice aux animations, échanges et promenades, les services seront vigilants 

de partager ce projet avec les habitants dès la phase de conception. 

 

Dépenses 

prévisionnel/définitif 

Dépenses Recettes  

Poste Montant (€) Financeur Montant (€) 

ETUDES 

dont MOe 

44 000€ REGION 69 675€  

TRAVAUX 600 000€ CD29 55 000€  

  Etat (DETR) à solliciter 90 000€  

  Fonds de concours 

CCA 

73 543€  

  Autres – fonds sport  

  AUTOFINANCEMENT 355 782€ 

Total 644 000€ TOTAL 644 000€ 
 

Calendrier Marché de maitrise d’œuvre pour la conception et la réalisation du projet : 

réunion de lancement le 27/01/2022 – ATELIER 360 

Retard dans l’avancement des études eu égard le retard de la déconstruction 

de la piscine (aléas amiante). Les travaux de déconstruction s’achèveront en 

juin 2022 et les études préliminaires (levées topo…) s’ensuivront. 

Date de début de réalisation du projet: Février 2023 

Date de fin de réalisation du projet : Août 2023 

Lien autres programmes  et CRTE 
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contrats territorialisés   

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Fréquentation du site (échelle communale et supra) 

Evolution du nombre de pratiquants 

Niveau de satisfaction des usagers / bonne appropriation des espaces par les 

jeunes notamment mais également les équipes de starti’jeunes et du service 

des sports  

Animations/manifestations en lien avec la pratique du skate/BMX 

Qualité des aménagements et bonne intégration du site dans la vie locale et 

dans l’espace 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Le site retenu pour l’implantation du projet est un site en renouvellement 

urbain situé au cœur du complexe sportif de Rozanduc qui accueille à la fois 

des équipements sportifs de plein air communaux, le service animation 

jeunesse « starti’jeunes » et des équipements sportifs communautaires à 

savoir la piscine et le salle multi-sports. Ces espaces sont également très 

fréquentés par les associations du territoire.  La proximité du site avec le 

collège permettra également aux équipes d’animation jeunesse et sportive de 

la commune, en lien avec les professeurs d’EPS, de travailler à un projet 

pédagogique et de permettre l’accès à l’équipement sur des plages dédiés aux 

collégiens. L’emplacement du site retenu est particulièrement adapté car il 

permet à la fois de disposer d’un pôle dédié aux pratiques sportives et à la 

jeunesse identifié et ne suscitant pas de nuisances pour les riverains mais il 

permet également de contribuer à la dynamisation du cœur de ville par sa 

proximité tout en proposant des accès rapides aux personnes extérieures 

grâce à la rocade nord notamment. 

En outre, si le territoire communautaire et plus largement sud Cornouaille 

sont bien dotés en équipements de type skate Park et pumptrack, le territoire 

connait un déficit en espace aménagé de type Bowl. 

Le projet de création dédié à la pratique de la glisse urbaine s’inscrit dans la 

stratégie de redynamisation du cœur de ville et prendra sa place au cœur d’un 

complexe dédié aux sports et à la jeunesse. Le site d’implantation retenu, 

dans le périmètre d’ORT en cours d’élaboration dans le cadre du dispositif 

Petite Ville de demain, contribuera à la requalification d’une friche urbaine, le 

site de l’ancienne piscine les canetons. Le projet permettra en outre de 

renforcer le rôle de centralité d’équilibre de Rosporden au sein de 

l’écosystème de l’agglomération. 

Annexes  
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Orientation stratégique 4. MISE EN VALEUR CULTURELLE ET PATRIMONIALE DU TERRITOIRE 

4.1 Protéger/restaurer un patrimoine naturel et bâti remarquable 

Action nom Mise en valeur des abords des étangs et sécurisation de la passerelle 

Statut engagée 

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden 

Description de l’action 

 

 

La commune est arrosée par l'Aven, un petit fleuve côtier qui a une direction générale 

nord-sud, et le Ster Goz, son principal affluent, ainsi que par de nombreux autres 

cours d'eau plus modestes. Trois étangs ont été aménagés sur le cours de l'Aven, dont 

un situé en pleine ville, ce qui explique le surnom de « Cité des étangs » attribué à 

Rosporden. En fait l'étang unique, limite naturelle entre Rosporden et Kernével, lieu 

de prédilection des lavandières pendant longtemps, fut subdivisé en trois par les 

digues construites lors de la construction des voies ferrées à la fin du XIXe siècle. Ils 

présentent une grande diversité biologique en poissons et sont fréquentés par de 

nombreux oiseaux. 

Les étangs de Rosporden présentent un intérêt d’un point de vue halieutique puisqu’il 

s’agit d’un des seuls plans d’eau classés en seconde catégorie piscicole dans le sud 

Finistère. L’Aven, qui traverse les étangs et passe de l’un à l’autre par le pont sous la 

voie SNCF, est classé pour le saumon atlantique, l’anguille, les lamproies marine et 

fluviatile, les truites de mer et fario. 

Les étangs sont en outre situés en site patrimonial remarquable (SPR) et le terrain 

municipal bordant l’étang en site classé pittoresque. 

De plus, les étangs donnent à la commune un réel atout paysager et récréatif. La 

véloroute n°7, très fréquentée, borde d’ailleurs le second étang. Ils constituent donc 

une promenade privilégiée, notamment pour des structures accueillant des personnes 

à mobilité réduite présentes sur le territoire. 

La passerelle doit permettre de relier les 2 étangs par des circulations douces : 

piétons, vélos, rollers… 

Lieu touristique indéniable de la commune, les cheminements proposés devront être 

sécurisés et accessibles. Le projet devra tenir compte de l’accessibilité aux PMR. Le 

4.1.1 

Restauration de la passerelle des étangs 
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circuit de la place du 8 mai jusqu’au bout du pont doit notamment être accessible aux 

personnes en situation de handicap.  

Le projet doit permettre de relier les 2 étangs mais également de maintenir un circuit 

indépendant pour chaque étang. 

Par ailleurs, une réflexion devra être portée sur la création d’un accès au 1er étang par 

voie d’eau pour les services de secours à partir de la cale de mise à l’eau du 2ème 

étang. 

Le projet se situant en SPR et à proximité d’un site classé, son insertion paysagère et 

son esthétisme sont primordiaux. Une attention toute particulière sera donc portée à 

l’architecture du projet, afin d’assurer la meilleure intégration paysagère et 

environnementale du projet. Le projet doit en outre présenter la possibilité d’installer 

des jardinières sur la passerelle. 

 

Partenaires SCNF – ETAT – CCA – ABF – Agence de la biodiversité 

Dépenses 

prévisionnel/définitif 

Dépenses Recettes 

Détails 

dépenses  Montants TTC  Détails recettes  Montants  

Etudes                       43 358,33 €  

Etat - DSIL   

Région   

Département              51 000,00 €  

Travaux                     164 975,00 €  

Fonds de concours 

CCA 2020          100 000,00 €  

TOTAL                     208 333,33 €  TOTAL          151 000,00 €  
 

Calendrier Réception chantier : décembre 2022 

Lien autres 

programmes  et 

contrats territorialisés  

CRTE 

2.1.2 Projet de renaturation en cœur de ville et de restauration des continuités 

écologiques 

2.2.1 Définition et mise en œuvre de cheminements doux 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Satisfaction des usagers 

Bonne insertion paysagère  

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

Ce projet, de part sa situation et l’interconnexion entre les 2 étangs du cœur de ville, 

contribue à renforcer l’image et le cadre de vie de la centralité ainsi qu’à valoriser le 

site des étangs 

Annexes  
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Orientation stratégique 4. MISE EN VALEUR CULTURELLE ET PATRIMONIALE DU TERRITOIRE 

4.1 Protéger/restaurer un patrimoine naturel et bâti remarquable 

Action nom Restauration de Notre Dame de l’Assomption 

Statut En projet  

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden 

Description de l’action 

 

 

 

L’Eglise de Notre Dame de l’Assomption fut érigée à partir du 13ème 

siècle et a été complété par des aménagements aux 15ème et 19 ème 

siècles.  

Un Diagnostic approfondi de l’église a été réalisé en 2015 par le Cabinet 

DE PONTHAUD assorti de nombreuses prescriptions relatives 

notamment à l’état de dégradation avancé de certaines parties de 

l’édifice ainsi qu’à l’importante dégradation des éléments mobiliers. 

Une première tranche relative aux travaux d’urgence a été réalisée 

Un dossier de demande d’extension du périmètre de protection à 

l’ensemble de Notre-Dame a été déposé par la Mairie. En effet, seul le 

porche, le chœur et le clocher de l’édifice étaient classés et 

bénéficiaient de mesures de protection. Par arrêté du Préfet de Région, 

en date du 3 août 2022, l’ensemble de l’édifice ainsi que son cimetière, 

son mur de clôture et le calvaire sont classés. 

Suite à ce classement, la commune se rapprochera à nouveau de ses 

partenaires afin de définir le phasage envisagé pour la programmation 

des travaux de restauration et la rédaction du dossier de consultation 

de Maitrise d’œuvre.  

Les travaux projetés consistent : 

1. Restauration extérieure du clocher 

2. Restauration intérieure du clocher 

3. Restauration extérieure et intérieure du chœur, du bas-côtés et 

du porche sud 

4. Restauration extérieure et intérieure de la nef, des bas-côtés, 

de la chapelle sud, du transept nord et de la sacristie 

4.1.2 

Restauration de Notre Dame Assomption 
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Partenaires ABF - DRAC - Fondation du patrimoine - CD29- HPPR 

Dépenses prévisionnel/définitif Travaux : 1 365 000€ HT 

Moe : 140 000€ HT 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

A DEFINIR 

DRAC 

CD29 

REGION 

Fondation du patrimoine 

Mécénat ? 

Calendrier Relance des réflexions en 2023 pour la rédaction du cahier des charges 

Moe et la constitution des dossiers de demande de subventions. 

Tranche 1 travaux : 2024-2025  

Lien autres programmes  et contrats 

territorialisés  

CRTE 

PVD/ORT 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Préservation de l’édifice et mise en valeur : visites, animations 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

L’église Notre Dame assomption constitue un joyau pour le cœur de 

ville de Rosporden, aux abords des étangs. Sa protection et sa mise en 

valeur contribue à la redynamisation du cœur historique de la ville. 

Annexes Préciser les autorisations nécessaires aux actions et aux projets en 

conformité avec la réglementation en vigueur 

Carte si opportun 
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Orientation stratégique 4. MISE EN VALEUR CULTURELLE ET PATRIMONIALE DU TERRITOIRE 

4.2 Développer une ligne culturelle inclusive et hors les murs 

Action nom Mise en valeur artistique et culturelle du cœur de ville sous le prisme de la poésie 

Statut En projet  

Niveau de priorité Médian  

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden 

Description de l’action 

 

 

Lauréate de l’appel à projet régional dynamisme des cœurs de ville en 2018, la 

commune de Rosporden a initié en 2019 une réflexion sur la redynamisation et la mise 

en valeur de son centre-ville. Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle réalisée par 

la SEMBREIZH, un plan lumières était proposé afin de valoriser le centre- ville et ses 

richesses patrimoniales.  

La commune a accueilli au printemps 2021, une étudiante en graphisme qui a travaillé 

à la mise en valeur visuelle des espaces urbains sous le prisme de la poésie.  

Enfin, la commune a amorcé une réflexion, dans le cadre de l’étude shop’in réalisée en 

décembre 2021, pour dynamiser les commerces et travailler à une meilleure 

appropriation de la ville et ses espaces par les habitants.   

Riches de ces études et prospectives, la commune de Rosporden souhaite poursuivre 

ses réflexions et construire un programme d’aménagements urbains qui répondent 

aux objectifs suivants : 

- Mise en valeur du cœur de ville de Rosporden dans ses aspects patrimoniaux, 

architecturaux et culturels. 

 

- Définition d’un parcours/ d’une déambulation culturelle et inclusive intégrant 

le centre culturel – les étangs – la place de la Mairie – les rues commerçantes 

et le Pôle d’échange multimodal  

 

- Appréhender l’art et la poésie dans ses différentes formes et composantes, 

imaginer différents supports (éphémères/permanents) en intégrant la 

saisonnalité dans la réflexion ainsi que les éléments de l’étude « centre ville » 

réalisée par la Sembreizh notamment le plan lumières et les propositions de 

vitrophanie sur les cellules commerciales vacantes. 

 

La stratégie de mise en valeur du cœur de ville qui sera proposée devra intégrer les 

4.2.1 

Mise en valeur artistique et culturelle du cœur de ville 
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prescriptions définies par le cahier des charges du label « ville en poésie ». 

 

 

Partenaires Centre culturel et médiathèque - sembreizh 

Union des commerçants 

Artistes locaux 

ABF 

CD29 – REGION Bretagne - Etat 

Dépenses 

prévisionnel/définitif 

A DEFINIR 

Plan de financement 

prévisionnel / 

définitif 

A DEFINIR 

Calendrier Finalisation des réflexions : 2023 

Aménagements progressifs et expérimentations : 2023-2024-2025 

Lien autres 

programmes  et 

contrats territorialisés  

CRTE 

AMI Centre-ville 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Nombres d’acteurs impliqués dans la démarche 

Labellisation « ville en poésie » 
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Conséquence sur la 

fonction de centralité 

La redynamisation du cœur de ville passe par une réappropriation des espaces publics 

en tant qu’espaces de déambulation et de détente. Œuvrer en faveur de la mise en 

valeur artistique et culturelle du cœur de ville contribue d’une part à valoriser le 

patrimoine naturel et bâti remarquable, à créer un cadre de vie de qualité, d’autre 

part, à partager une richesse culturelle avec le plus grand nombre. 

Annexes  
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Orientation stratégique 4. MISE EN VALEUR CULTURELLE ET PATRIMONIALE DU TERRITOIRE 

4.2 Développer une ligne culturelle inclusive et hors les murs 

Action nom Accueil d’une micro-folie 

Statut En projet  

Niveau de priorité Médian  

Maître d’ouvrage  Commune de Rosporden 

Description de l’action 

 

 

Le programme Micro-Folie est un dispositif de politique culturelle porté 

par le Ministère de la Culture et coordonné par la Villette en lien avec 

12 institutions : le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de 

la Musique – Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du 

monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le musée 

d’Orsay, le Musée du quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de 

Paris, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, et 

Universcience. Une Micro-Folie propose des contenus culturels ludiques 

et technologiques pouvant s’installer dans tous les lieux existants 

(médiathèque, salle des fêtes, lieu patrimonial, hall de mairie, 

commerce, école, centre commercial...) et ne nécessitant aucune 

infrastructure particulière. 

Chaque Micro-Folie est articulée autour de son Musée numérique 

Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et 

musées, cette galerie d’art numérique est une offre culturelle inédite 

incitant à la curiosité. 

Soucieuse d’œuvrer en faveur de la dynamisation culturelle de son 

territoire, la commune de Rosporden s’est rapprochée des référents 

territoriaux de la villette, en charge du déploiement des micro-folies 

dans les communes lauréates « Petites villes de demain ». Suite à cet 

échange, la commune a adressé un courrier actant sa volonté de 

déployer localement le dispositif en partenariat avec le centre social 

« Chemins de Faire ». 

Un travail sera réalisé afin d’identifier les besoins du territoire et des 

acteurs ainsi que le format de micro-folie et le site d’implantation les 

plus adaptés aux attentes. Néanmoins, une attention particulière sera 

portée sur le caractère « mobile » de la micro-folie afin de généraliser 

son utilisation à Kernével, auprès des jeunes de l’espace jeunes et ALSH, 

des résidents des établissements médicaux sociaux tels que les EHPAD 

et foyer de vie… 

Un projet d’animation sera adossé au projet de fonctionnement de la 

micro-folie.   

 

4.2.2 

Accueil d’une micro-folie 
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Partenaires La Villette – le centre social « chemins de faire » - médiathèque et 

centre culturel – Starti’ jeunes – ALSH – les écoles du territoire 

 

Dépenses prévisionnel/définitif Acquisition du matériel de diffusion : à définir selon la formule 

retenue 

Travaux d’aménagement du site d’accueil : à définir 

 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

Etat 

Région – Conseil départemental 

Calendrier 2023 : définition du projet et expérimentation grâce au prêt de matériel 

2024 : acquisition et lancement de la micro-folie dans sa forme finalisée 

Lien autres programmes  et contrats 

territorialisés  

CRTE 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Fréquentation de la micro-folie en mode individuel et conférences 

Nombre d’animations proposées 

Diversité des collections 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

L’accueil d’une micro-folie sur le territoire contribue à élargir l’offre 

culturelle disponible et ainsi à renforcer son attractivité. 

Annexes  
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CONVENTION 
 

Etude de faisabilité pour le remplacement des chaudières vétustes ou des 
installations en chauffage électrique de bâtiments publics en lien avec le 

programme ACTEE 2 
 
 
Entre d’une part : 

 
Le Syndicat Départemental d’Énergie et d’Equipement du Finistère 
Situé 9, allée Sully – 29 000 Quimper 
 
Représenté par Monsieur Antoine COROLLEUR, Président, en vertu de la délibération n° B2021-26 du 
bureau du 09 juillet 2021. 
 
Ci-après par “le SDEF”  
  
Et d’autre part : 
 
La Commune de TREGUNC, Représentée par Monsieur Olivier BELLEC, le Maire, en vertu de la 
délibération du _______________________________, reçue en préfecture le 
_______________________________. 
  
Désignées ci-après par “La Collectivité” 
 
 
 

Préambule 
 
Le SDEF exerce la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. Il exerce 
également au lieu et place de ses membres qui lui en font la demande la compétence d’autorité 
organisatrice de la distribution publique de gaz. L’article L.2224-31 du CGCT issu de l’article 17 de la loi 
du 10 février 2000 modifié par l’article 20 de la loi de programme du 13 juillet 2005 autorise les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale compétents en matière de distribution 
publique de l’énergie, de réaliser ou de faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande 
d’énergie. 
 
Ainsi, le SDEF propose à ses adhérents un accompagnement pour la gestion énergétique de leur 
patrimoine. 
 
Le Programme CEE ACTEE, référencé CEE PRO-INNO-52, porté par la FNCCR, vise à faciliter le 
développement des projets d’efficacité énergétique et de substitution d’énergies fossiles par des 
systèmes énergétiques efficaces et énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) pour les 
bâtiments publics.  
 
Suite à la réponse à l’Appel à Manifestation d’intérêt du 30 Juin 2020, le jury du programme ACTEE a 
décidé de sélectionner les projets du SDEF et du SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energie de la Loire).  
Ce programme ACTEE prévoit notamment un financement pour des études de faisabilité sur le 
patrimoine bâti des collectivités visant le remplacer des systèmes de chauffage à énergie fossile (fioul) 
ou le remplacement d’installations de chauffage électriques en favorisant des équipements utilisant 

Annexe 2



 

les énergies renouvelables, notamment le bois énergie ou des technologies novatrices à moindre 
impact écologique type pompe à chaleur. 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Collectivité va 
bénéficier de l’accord-cadre à bons de commande « étude de faisabilité pour l’installation de systèmes 
de chauffage à énergie renouvelable de bâtiments publics », porté par le SDEF pour le compte de ses 
adhérents dans le cadre du programme ACTEE. La réalisation des prestations a été confiée par le SDEF 
à : 
 

▪ Lot 1 : Pays de Cornouaille + Quimperlé Communauté : AKAJOULE SAS 
▪ Lot 2 : Pays de Brest : SAS ATIS 

▪ Lot 3 : Pays de Morlaix + COB : ARMOEN SARL 
 
Au titre de cette convention, les prestations suivantes seront réalisées sur le patrimoine de la 
collectivité : 
  

Site 
étudié 

Adresse du site 
Surface 

chauffée 
(m²) 

Prestation(s) BPU 
Plan 

disponible 

Mairie 
Place de la 

Mairie – 29910 
TREGUNC 

550 m² Article n°4 : Etude de faisabilité - Projet simple OUI 

 
 
Article 2 : Engagement de la Collectivité 
 
La Collectivité s’engage à : 

▪ Désigner un interlocuteur privilégié auprès du SDEF et de son prestataire, 
▪ Fournir au SDEF ou à son prestataire tout élément nécessaire à la réalisation des prestations 

(le cas échéant les plans des sites, les documentations techniques, les factures énergétiques, 
…), 

▪ Respecter le cahier des charges (CCTP) du marché passé entre le SDEF et son prestataire. 
 
Article 3 : Engagement du SDEF 

 
Le SDEF s’engage à : 

▪ Assurer la bonne réalisation des prestations convenues à l’article 1, 
▪ Rémunérer directement les prestataires qu’il missionne pour réaliser les études. En 

contrepartie, le SDEF percevra directement les subventions éventuelles (dont subvention 
ACTEE) pour la réalisation des études de faisabilité. 

 
Article 4 : Modalités de financement 
 
Le montant de la prestation réalisée dans le cadre de la présente convention s’élève à 3 250,00 € HT, 
soit 3 900,00 € TTC, conformément aux prix retenus dans le marché. Les prestations externalisées sont 
payées par le SDEF sur la base des factures établies par l’entreprise qu’il a désignée. 
 



 

Dans les 30 jours suivant la remise du rapport, la commune s’engage à verser au SDEF 100 % du 
montant TTC de la prestation, soit la somme de 3 900,00 € TTC. 
 
La Collectivité s’acquittera de la somme due dans les trente (30) jours suivants l’émission du titre de 
paiement. 
 

❖ Participation financière du SDEF : 
 
Conformément aux règles financières du SDEF votées en bureau syndical du 9 juillet 2021, la 
participation du SDEF est la suivante : 
 

▪ 90 % dans la limite de 3 000,00 € HT par étude de faisabilité et par bâtiment. 
 
Ainsi, dans les 30 jours suivant le paiement par la collectivité, le SDEF s’engage à verser à la commune 
une participation financière de 2 700,00 €. 
 
Article 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention débutera à compter de la date de signature et prendra fin après la réalisation 
des obligations de chacune des parties. 
 
Article 6 : Coordination avec le service conseil en énergie partagé  
 
Dans le cas où la collectivité bénéficie du service de conseil en énergie partagé, le/la conseiller/ère sera 
intégré(e) au groupe de travail. 
 
La structure porteuse du CEP sur le territoire concerné pourra être représentée lors de la restitution 
finale de l’audit, sous réserve d’accord de la collectivité. 
 
Article 7 : Communication 
 
La Collectivité s’engage à valoriser le concours du SDEF et des financeurs, notamment par l’intégration, 
de façon lisible et apparente, des logos sur les supports de communication relatifs à l’opération. 
 
Article 8 : Résiliation 

La présente convention peut être résiliée soit pour motif d’intérêt général, soit d’un commun accord 
entre les parties signataires, soit par l’une des parties signataires en cas de non-respect des 
engagements prévus à la convention par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Si la présente convention était résiliée 
avant achèvement complet des études prévues, la Collectivité serait redevable des indemnités qui 
pourraient être dues par le SDEF à l’entreprise consécutivement à l’interruption des études. La 
présente convention resterait alors en vigueur jusqu’au règlement financier définitif entre les parties.  
 
Article 9 : Avenant 
 
Toute modification apportée à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé par les 
deux contractants.  
 
 
 
 



 

Article 10 : Litiges 
 
Dans le cas où l’exécution et l’interprétation de la présente convention soulèveraient un différend qui 
ne pourrait être résolu à l’amiable entre les partenaires, il est convenu que le tribunal administratif de 
Rennes est compétent pour statuer sur le litige. 
 
À Quimper, le 
 
 
Pour le SDEF,       Pour la Commune de TREGUNC 
Le Président Antoine COROLLEUR    Le Maire, Olivier BELLEC 
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