KELOÙ COAT
La gazette de Coat an Doc’h

Coat an Doc’h

Le diagnostic a
été rendu !

Des composantes bâties de qualité
Des atouts paysagers
Des ressources naturelles
et humaines...

Tous droits réservés— Leff Armor Communauté // Conception : la boite de l’espace

un site à haut potentiel

‘’ Coat an Doc’h est un super terrain de jeu !
Pour qui ? Pour quoi ? C’est ça que nous
devons organiser ‘’
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Préambule
Les diagnostics s’enchainent, les allées et venues, les temps d’échanges, les
réunions et ateliers… tout ça fait qu’il se passe déjà beaucoup de choses à Coat
an Doc’h !
Outre les jeunes de l’EPIDE et leurs encadrants, qui connaissent déjà par cœur
le site, nombreux sont venus (ou revenus) partager leur idée et leur réflexion
quant à la remise à niveau des espaces. Découvrir le lieu, c’est tout simplement
se rendre compte de ses atouts, aussi de ses faiblesses… et encore mieux
quand une équipe de techniciens consolide les dires.
En effet, depuis quelques mois, une équipe est en charge d’analyser le potentiel sur site : et en voici les premiers résultats. Avec l’appui de tous les services
de Leff Armor, ce qui en ressort, il y a coat faire !

•

Connaitre la vie du site

•

Les ateliers - partie 1 : échanger

•

Diagnostic paysager : un panel de ressources à exploiter

•

Témoignage : Ômsweetôm Environnement, animation et
concertation

•

Réflexion : Quelle place pour l’environnement ?

•

Les ateliers - partie 2 : se projeter

•

Diagnostic architectural : un grand potentiel d’évolution

•

Bilan des ateliers

•

Regards de techniciens
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Droits photographiques : la boite de l’espace
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[ VIE DU LIEU ]

Connaitre la vie du site
ETAT DES LIEUX

Le site de Coat an Doc’h possède de nombreux atouts bâtis et
spatiaux. Pour comprendre son organisation et son histoire, et
surtout sa transformation, des repères sont nécessaires : voici
comment ces éléments sont nommés !

Un besoin de repères

Ils témoignent de son histoire, ancien collège-lycée entre autre...
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Un besoin de repères

Salle Savio
F

Les espaces ont eu plusieurs vies. La dernière
en date, où le fonctionnement battait son
plein, remonte à quelques années en arrière
lorsque le lieu était un collège-lycée.
Aujourd’hui, l’Epide est le principal locataire
des espaces, propriétés de Leff Armor
Communauté (par le biais d’un rachat avec
l’Etablissement Public Foncier (EPF) de
Bretagne).
La réflexion est lancée pour intensifier
l’activité du site. Avant de découvrir la
seconde jeunesse de Coat an Doc’h, il faut
se rendre compte de ce qui s’y passe déjà…
Car oui, il se passe des choses, même ces
derniers mois...

Petit-déjeuner Adess
En février 2022 , les partenaires de l’Adess* se
sont réunis autour d’un petit déjeuneur pour
faire un état des lieux de l’ESS sur Leff-Armor et
des perspectives sur le territoire. Cette
rencontre a été l’occasion d’envisager des
actions de l’Adess sur le site de Coat an Doc’h et
avec de nombreux autres partenaires...

Ancien self
X

*Association de Développement de l'Economie
Sociale et Solidaire

Exercice de la Gendarmerie

Droits photographiques : Gendarmerie de Bretagne

En avril 2022 , la brigade de gendarmerie de
Bretagne s’est entrainée en immersion dans les
bâtiments de Coat an Doc’h ! Un exercice plus vrai
que nature dans les bâtiments « abandonnés » du
site qui offrent des conditions assez réalistes...

Initiation à l’Apiculture

Cour et salle Savio

En mars 2022 , le GDSA 22 (Groupement de
Défense Sanitaire des Abeilles des Côtes
d'Armor) a installé son rucher école sur le site.
Ainsi, pendant 12 semaines, une vingtaine
d'apiculteurs, essentiellement amateurs seront
initiés à l'apiculture avec des temps théoriques
dans les salles SAVIO et en pratique dans la
clairière. Bientôt la première récolte miel de
Coat An Doc'h.

Espace extérieur

F

Réunion « Echobat »
En mai 2022 , Echobat, un réseau de l’écoconstruction, a réuni ses adhérents bretons et
surtout des Côtes-d’Armor à Coat an Doc’h. Les
salles dédiées et les espaces associées permettent
d’accueillir des évènements et animations diverses !
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Echanger
DES ATELIERS…

RASSEMBLER et MOBILISER

Pour quoi faire ?
Dans le cadre du diagnostic du site de Coat An
Doc’h, il a semblé essentiel de travailler de
manière conjointe avec l’ensemble des acteurs
pouvant apporter des réflexions pour le devenir
du lieu. Plusieurs séries d’ateliers ont été réalisées
afin de coconstruire l’avenir de Coat An Doc’h.
Dans ce cadre, certains ont rassemblé les services
de Leff Armor Communauté, parfois des élus,
membres du forum citoyen ou du conseil de
développement,
d’autres
des
partenaires
économiques ou encore des réseaux variés du
monde de l’entreprise et de l’emploi.

Profiter de l’INTELLIGENCE COLLECTIVE
des acteurs du TERRITOIRE
Générer de la CREATIVITE
S’appuyer sur du CONCRET

Pour s’IMPREGNER du TERRITOIRE

Faire EMERGER des IDEES et
des PORTEUR.SE.S DE PROJETS

Keloù Coat 2
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ATELIER 1
Les services de Leff ARMOR
Mettre en lien
Lancer la réflexion
Ecouter la dynamique territoriale
Travail de groupe par thématique,
synthèse et partage

ATELIER 2
Institutions et entreprises du territoire
Mobiliser autour d’une dynamique
Initier une vision commune
Se projeter ensemble
Le rêve du futur avec l’atelier « boule de neige »
Analyse par SWOT
Pot convivial
Atelier « boules de neige », ou la progression vers une
maturation progressive.
Le groupe se répartit en binômes, qui construisent
chacun une vision. Puis les binômes se réunissent deux
à deux pour partager et coconstruire une nouvelle
vision. Puis chaque groupe de quatre en rejoint un autre
et le groupe débat à 8 etc.
A l’issue, les groupes partagent une restitution
collective, nourrissant la thématique abordée.
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Paysage et espaces
APPROCHE PAR ESPACE
Une multitude d’ambiances
Les enjeux paysagers ont été analysés de façon exhaustive, en
mettant en avant chaque espace du site. L’objectif est de
valoriser des espaces, des ressources, des vues, des
fonctionnalités, passées ou futures. A chaque espace, une
projection a été réfléchie à court comme à long terme, pour
intégrer les potentialités dans un projet d’ensemble.
Faire avec l’existant se décline aussi pour les aménagements
extérieurs. Des ressources ont été identifiées dans chaque
espace, pouvant servir à l’aménagement du site ou à son
fonctionnement.
Les enjeux paysagers seront à croiser avec l’analyse
architecturale et structurelle, pour cumuler des potentiels variés
et créer déjà des synergies de projets.

Keloù Coat 2
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De l’intervention minime à la requalification
Les interactions sociales d’un lieu émergent de la
construction de l’espace. La richesse du site et du projet de
renouvellement de Coat an Doc’h s’exprime par la
possibilité d’expérimentation dans un cadre qualitatif.
S’en suit de petites actions pour opérer des changements :
l’approche se fait prudente, par phase en vue de répondre à
des attentes. L’expérimentation permet des améliorations
sans grand déséquilibre financier dans un site en
mouvance constante.
Un équilibre est à trouver entre les interventions modestes
et les interventions plus lourdes dont l’objectif commun est
de répondre à l’utilité publique.

‘’ On ne part pas d’un page blanche,
les usages dans les espaces extérieurs se font naturellement. C’est
d’abord ça qu’il faut renforcer ‘’

Paysages

ATOUTS

FAIBLESSES

Des vues variées, entre éléments bâtis,
espaces libres et milieux naturels

Des éléments végétaux parfois peu valorisés

Des composantes boisées intéressantes et à préserver

Une forte artificialisation des espaces libres en
cœur du site

Un inventaire des arbres
Des espaces déjà artificialisés à réaménager, à valoriser

Espaces

Des milieux naturels riches en ressources : bois, eau
Une biodiversité au sein du site et autour
Des arbres remarquables et repères sur
le site
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Un manque d’harmonie de traitement des espaces
Des espaces peu en lien avec les bâtiments
Des aménagements peu adaptés aux usages
du site
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Espace tampon avec la route
nationale
Espace intime et disponible

Inconvénient(s)

Avantage(s)

Espace confidentiel
Nuisances sonores (Route
nationale)

Espace tampon avec la route nationale
Espace ouvert et disponible

Inconvénient(s)

Espace peu qualifié
Nuisances sonores (Route nationale)

Enjeu(x)

Enjeu(x)

Trouver des usages
compatibles avec la nuisance
sonore

Lieu stratégique pour des projets de construction
Trouver des usages compatibles avec la nuisance sonore

Avantage(s)
Espace de transition entre
l’espace bâti et l’espace végétal
Espace disponible et végétal

Inconvénient(s)
Peu qualifié

Enjeu(x)
Définir des usages (espace de
développement du site)
Assumer l’effet charnière entre le
cœur existant et les franges

Avantage(s)
Espace tampon avec le parc et le bois
Présence d’espèces ornementales
Ambiance intime cadrée
par les bâtiments

Inconvénient(s)
Ombragé
Peu qualifié
En partie artificialisé

Enjeu(x)
Requalifier l’espace végétal
Définir des usages
Gérer les flux et
les circulations associées
Relier les traitements
des abords des bâtiments

Avantage(s)
Fonctionnel
Espace de rencontre des différents
usages

Inconvénient(s)
Très imperméabilisé
Circulations à sécuriser, à hiérarchiser

Enjeu(x)
Redéfinir les espaces de circulations
Améliorer la qualité de l’espace public

Avantage(s)
Grande surface plane, ouverte,
enherbée et disponible
Sol le plus propice pour de l’infiltration
Position stratégique en entrée de site

Inconvénient(s)
Point haut rendant plus complexe la
gestion des eaux pluviales

Enjeu(x)

Définir les usages à conserver ou mettre
en place
Limiter la consommation d’espace
Keloù Coat 2
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Avantage(s)
Entrée monumentale par un
alignement d’arbres
Accès existant et largeur

Inconvénient(s)
Rapidement lâche par un arrière-plan
vide

Enjeu(x)
Rendre visible le site
Renforcer la porte entrée
Conserver l’alignement d’arbres

Avantage(s)
Ambiance naturelle de qualité
Milieu écologique riche
Conforte l’aspect d’écrin végétal du
site
Ressources en matériaux

Inconvénient(s)
Milieu sensible et vulnérable

Enjeu(x)

Préserver la qualité du milieu
Considérer le bois comme une
ressource locale pour les futurs petits
aménagements

Avantage(s)
Espace ouvert et de qualité
Met en scène l’ensemble du site (le
bois, les bâtiments)
Espèces horticoles de qualité

Inconvénient(s)
Peu entretenu
Peu associé aux autres espaces

Enjeu(x)

Conserver la qualité paysagère du lieu

Avantage(s)
Porte vers le parc
Espace structuré par l’alignement
d’arbres et des bâtis

Inconvénient(s)
Très imperméabilisé
Peu qualifié
Espace tampon entre différents
usagers

Enjeu(x)
Alignement à conserver
Désimperméabiliser et requalifier
Gérer les usages futurs et les flux

Avantage(s)
Patrimoine bâti
Transition avec le hameau
Ouverture paysagère agricole

Inconvénient(s)
Peu lisible
Peu accessible

Enjeu(x)
Qualifier l’espace (usage,
circulation et aménagement)

Avantage(s)

Avantage(s)

Espace fédérateur
Positionnement stratégique (entrée
centrale associée à la chapelle)
Présence d’arbres

Inconvénient(s)

Inconvénient(s)
Peu qualifié, artificialisée en partie
Pas délimité, peu approprié

Enjeu(x)

Révéler le potentiel de cet espace
En faire le cœur du site
Améliorer la délimitation, entre
convivialité et intimité

Grande surface plane, ouverte et
disponible
Position stratégique en entrée de site
Parking sous-utilisé
Pas de qualité paysagère

Enjeu(x)
Redimensionner en fonction des
besoins du site
Paysager l’espace de stationnement
Potentiel de construction
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‘’S’imprégner du projet et
osciller entre rêve et ancrage
dans la réalité ‘’
ÔMSWEETÔM ENVIRONNEMENT

Mini-CV
Prénom/Nom
Laure La Prairie
Mael Pondaven
Situation
Facilitation démarches
participatives
Ingénierie et conseil
environnemental

« Nous sommes Mael Pondaven et Laure La Prairie, cogérants de l’agence
ômsweetôm environnement. Nous accompagnons l’étude pré-opérationnelle de
Coat an Doc’h aux côtés de la boite de l’espace, sur le volet « concertation,
facilitation, animation ». Notre objectif sur le projet? Faire avec l’humain, les acteurs
en place et ceux à venir. C’est un volet essentiel de notre posture professionnelle,
développée au cours de nos expériences bien variées en la matière ! »
Ou plutôt « qui est-ce ? » ! Mael est le fondateur de
ômsweetôm environnement. Expert en qualité
environnementale du bâtiment et passionné des
dynamiques collectives, c’est notre expert en outils de
co-conception de projet. Laure a rejoint l’aventure
depuis 3 ans, ramenant avec elle sont expertise de
conduite d’opération, de stratégie patrimoniale de
rénovation et de programmation participative.

‘’ Ômsweetôm
environnement,
c’est quoi ? ’’

Au-delà de cette casquette d’animation, nous sommes des professionnels de la
qualité environnementale des bâtiments et assistants à maîtrise d’ouvrage. Nous
accompagnons les collectivités et les collectifs du grand ouest sur des champs
diversifiés : Programmation participative, études techniques environnementales,
conduite de projets, formations aux matériaux biosourcés, stratégies de rénovations,
habitats participatifs, tiers lieux... Si on nous qualifie volontiers de « couteaux suisses
des projets de bâtiment », ce qui fait notre cœur de métier, c’est bel et bien notre
amour de l’intelligence collective et de sa mise en mouvement.
Dans un premier temps, notre approche s’est
tournée vers la récolte de matière. Le site, les
acteurs, leurs projets, les visions, les contraintes,
les élans, valeurs.. tout vient nourrir une
réflexion ! La méthode détaillée s’est construite
pas à pas, au fur et à mesure des rencontres,
mobilisations d’acteurs et études techniques.

‘’ Et pour Coat an Doc’h,
comment ça se passe ? ’’

Grâce au travail de l’équipe de la boite de l’espace et aux acteurs mobilisés par le pôle
développement économique de Leff Armor, un vaste champs des possibles s’ouvre
pour Coat an Doc’h ! Avec ça, à nous la fabrication de temps de travail
enthousiasmants et efficaces via des ateliers sur mesure. En pratique, nous nous
assurons avec la boite de l’espace des objectifs de l’atelier puis nous travaillons tous
les deux sur un déroulé, se questionnant sur les meilleurs chemins permettant aux
participants de s’imprégner du projet et d’osciller entre « rêve » et « ancrage dans la
réalité ». Ensemble, l’étape ultime de la mission sera bien celle-ci : s’inscrire dans un
champ opérationnel très concret ! A bientôt pour la suite des ateliers !
Keloù Coat 2
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Quelle place pour l’environnement ?
Une analyse des zones humides
Dans le cadre des investigations de terrain, le bureau d’études DMeau réalise systématiquement
un inventaire complémentaire écologique aux études existantes. Et notamment pour la logique
humide, en s’aidant de deux critères : le critère botanique et le critère pédologique.

Inventaire floristique
Sur la partie ouest du site, les parcelles sont bâties ou en espace engazonné. Aucune espèce
hygrophile n’a été recensée sur ce secteur, à l’exception de renoncule rampante et de jonc diffus, présents de manière sporadique. Le boisement présente sur la partie Est n’a pas fait l’objet
d’inventaire précis mais peut présenter des potentialités pour accueillir une flore hygrophile.
On retrouve également ponctuellement des espèces hygrophiles dans des fossés ou au niveau
d’évacuations des eaux pluviales (à ne pas considérer comme des zones humides).

Inventaire pédologique
Pour compléter l’analyse floristique, des sondages pédologiques ont été réalisés.
Des traces d’hydromorphie, apparaissant dès l’horizon de surface, ont été observées sur toute la
partie Est du site d’étude. Par rapport à l’inventaire communal, une surface plus importante de
zones humides a été recensée (classe V).
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Se projeter
ATELIER 3
Equipe Projet + services

La méthode des 6
chapeaux est un outil de
réflexion pour préparer
une décision collective.
Elle permet d’accueillir
tous les modes de pensée,
évite l’étiquetage des
personnes du groupe,
dégage les personnes d’un
rôle précis, s’entraîner à
réfléchir ensemble, crée
un langage commun et
abouti à un résultat utile
pour un groupe.

Se préparer à faire vivre le lieu
Préparer la journée du 17 septembre 2022
Immersion dans le projet avec les 6 chapeaux
Frise temporelle
Gestion de projet et RACI

Keloù Coat 2
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ATELIER 4
Membres de la commission Insertion-Coat,
de la commission Développement
économique, conseillers communautaires
Partager l’avancement
Confronter les visions, moyen et long terme
Impliquer
Cercle SAMOAN

Cercle Samoan
Méthode de débat à grand nombre. A travers
2 cercles, un petit qui s’exprime et un grand
qui écoute, cette méthode éveille l’esprit
critique, la posture d’écoute. Et permet à
chacun d’intervenir volontairement sans en
ressentir l’obligation?

ATELIER 5
Partenaires et acteurs économiques
Travail sur les usages du site
Présentation des diagnostics
Elaboration de scénarios fonctionnels
Pop corn autour des idées structurantes
Tables de travail avec fil rouge créatif et contraintes temporelles

A partir d’une liste coconstruite d’usages et d’activités,
placer des éléments sur une carte en imaginant un
scénario de vie sur le site. La contrainte? Se concentrer
sur un sujet en particulier (les communs / les activités)
dans des contraintes différentes (« on touche à
minima » / « carte blanche sur le site »)
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Afin d’établir une connaissance complète de l’état
actuel du site de Coat an Doc’h, une expertise a été
menée pour conforter les choix structurels sur les
bâtiments. L’objectif est d'aborder le devenir des
bâtiments dans les potentiels qu’ils offrent à court,
moyen et long terme.

Architecture
et structure

L’Atelier Belenfant Daubas Architectes et QSB
Structure ont planché sur les atouts et faiblesses des
bâtiments. L’objectif : répondre à la fameuse
question : On démolit ?

Réalisation : Atelier Belenfant Daubas Architectes et QSB Structure

Cela a surtout posé d’autres interrogations derrière :
démolir, oui mais pourquoi ? Reconstruire autre
chose ? Quels sont les besoins derrière ? Et à quel
prix ?

Keloù Coat 2
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ANALYSE
Un patrimoine en bon état
Les bâtiments du site sont construits pour la plupart
avant 1970. Leurs conceptions et leurs structures
sont de bonne facture. Leur entretien continu et leur
fabrication initiale permet aujourd’hui d’avoir un patrimoine bâti de qualité et ainsi d’envisager leur conservation, ou a minima uniquement des restaurations
légères.
Une vigilance est à porter sur les bâtiments à structure bois dont la présence d’insectes xylophages ou
encore d’humidité, complexifie la transformation et
d’y associer de nouveaux usages. Les nouvelles
normes ou encore les conditions d’accessibilité d’un
bâtiment sont plus complexes à mettre en œuvre sur
certaines pièces bâties.

B1

Un bilan positif
Globalement, les volumes construits de qualité sont
importants. La première préconisation : ne rien démolir et tout conserver ! Voilà un premier défi qui en
amène un autre : que va-t-on faire de tout ça ?

B2

Faut-il adapter les bâtiments à de nouveaux usages,
ou inversement, adapter les usages à ces édifices
existants, à leurs spécificités et leurs caractéristiques
propres ? Quoiqu’il en soit, les structures sont bonnes
et permettent d’élargir la réflexion, surtout dans une
période de raréfaction des matériaux et des coûts de
construction neuve.

C

D

S
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Approche 0 déchet
L’approche environnementale transversale des
bâtiments a permis de faire émerger les ressources qu’ils peuvent offrir dans une démarche de réemploi et de recyclage. Dans la
même logique de ne démolir aucun d’entre
eux, les matériaux existants sont nombreux et
variés, et même à l’intérieur des bâtisses ! Car la
plupart sont restées dans leur jus…

F

Dans ce cadre, une des préconisations est aussi
de pousser au maximum la démarche de réemploi et ainsi de prévoir la conservation ou le
reconditionnement temporel de certains volumes. Par exemple, un bâtiment pourra retrouver un usage temporaire ou expérimental pour
le valoriser. Si cela fonctionne, l’usage est maintenu, voire développé. Sinon, un autre usage
pourra être envisagé ou une démolition dans
les cas extrêmes. L’objectif est de ne pas céder
trop rapidement à la facilité et d’utiliser au
maximum le potentiel bâti de Coat an Doc’h.

E

Classement et symboles
La Chapelle, construite en 1939, fait l’objet
d’une attention particulière car elle est en attente d’un classement au titre des Monuments
Historiques. Dans ce cadre, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) participent aux réflexions sur le devenir
du site pour garantir une bonne composition
autour de l’édifice.

G1

D’autres éléments patrimoniaux ponctuent le
site, entre symboles de l’histoire du lieu et des
usages passés et présents…

Intérieur de la
Chapelle

G2

Photos : QSB

Keloù Coat 2
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Réalisation : Atelier Belenfant Daubas Architectes et QSB Structure

ÉVOLUTIONS
Vers de nouveaux usages
La synthèse a permis de mesurer la qualité structurelle des bâtiments et
de l’associer avec des éventuels besoins ou usages futurs. Un code
couleur permet de distinguer les constructions qui sont à conserver et
celles à supprimer. Les bâtiments vont pouvoir évoluer en fonction des
logiques réfléchies lors des réunions et d’ateliers. Et finalement, quasi
tout élément construit pourrait trouver une utilité dans un projet global
de réhabilitation.
Les devenirs possibles de chaque bâtiment dans le
cadre des futurs fonctions recherchées sont variés :
locaux d’activités, stockage ou encore autres
comme de la restauration, conférences, salles, hébergement… Une majorité des bâtiments pourrait
facilement trouver une place dans le fonctionnement du site futur. A l’image du vieux four à pain, à
proximité des bâtiments utilisés par l’Epide qui
pourrait tout simplement retrouver sa fonction primaire, ou encore la chapelle qui peut trouver des
usages innovants.

Plan de la
Maison Blanche

Tout comme la « Maison Blanche », monumental
par son volume, mais aussi par sa composition interne. Une réhabilitation pas forcément évidente
mais une structure intéressante qui permet d’entrevoir une transformation inédite.
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Une concertation naturelle
Les ateliers et temps de partage ont été nombreux
dans le cadre de l’étude. Ils ont surtout permis de générer un rythme de rencontres et d’échanges entre les
différents acteurs sur Leff Armor communauté et autour du projet de Coat an Doc’h.
Dans le cadre de l’étude de transformation et avec
l’animation de ômsweetôm environnement et de la
boite de l’espace, l’équipe a organisé plusieurs temps :
-Avec les services de Leff Armor Communauté
-Avec les partenaires économiques et sociaux

Bilan des
ateliers
Se projeter

-Avec les élus, Conseil de Développement et
Forum citoyen
-Avec les partenaires institutionnels
-Avec les concessionnaires et partenaires techniques

Géographe-urbaniste
La boite de l’espace

‘’ L’implication durant les ateliers a été
bonne, même très bonne. Elle nous a permis
d’approfondir des aspects très particuliers en
lien avec les dynamiques locales. Au bout du
compte, on distingue déjà une forme de de
consensus autour de l’ambition et des
Mobiliser les acteurs
valeurs… ‘’

Renforcer les mobilités
Développer/innover
Rendre visible

Faire avec l’existant

Comment favoriser l’intégration de Coat An Doc’h
dans le projet de territoire ?
Lieu emblématique

S’impliquer

Créer du lien

Valoriser l’histoire
Le patrimoine du futur
Une dynamique agricole

Un site exemplaire
Un site animé

Ouvrir au public
Keloù Coat 2

Défendre des valeurs

Des « pas » de côté

Quel futur possible pour le site ?
Pour l’emploi

[ URBANISME ]

Gunevel PEDRON
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Les métiers du bâtiment

Des idées pour le site !
Valoriser l’histoire
Au service de l’emploi et à la
création d’entreprise
Une dynamique agricole ou
vivrière
Hébergement temporaire
Impliquer les anciens élèves
Un site pour la jeunesse
Economie Sociale et Solidaire
Formation et
innovation

Un site exemplaire pour les
métiers du bâtiments

Un premier consensus
L’objectif des ateliers n’était pas d’aboutir à un schéma ou une idée ficelée, un projet à livrer aux élus pour qu’ils le mettent en œuvre… Le but
était bien d’appréhender des besoins et des valeurs, et d’ancrer ces éléments comme forces du futur dessein.

Besoins
Pour l’économie et l’emploi
Pour les ressources
Pour la jeunesse
Pour la formation
Pour l’image du territoire
Pour l’attractivité

Valeurs
Humain
Solidaire
Collectif
Dynamique
Bienveillant
Accessible
Social
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Objectifs
Economie circulaire
Circuits courts
Autonome
Mixité d’usages
Lien social
Espace de rencontres
Transmission
Evènement(s)
Juin 2022—n°2

[ RESEAU ]

Aurianne Albert

[ PAYSAGE ]

‘’ Le site de Coat an Doc’h présente
une qualité paysagère en partie
connue à travers son patrimoine
végétal, mais il présente également
des espaces et micros-espaces non
exploités qui doivent permettre de
développer des usages, des lieux
de vie en fonction des activités qui
habiteront le site demain. Le
potentiel de ressources naturelles
et de matériaux déjà présents à
Coat an Doc’h est une source de
réflexion qui doit nourrir le devenir
du site et construire les ambiances
de demain. ‘’

Regards de
techniciens

Loïc Daubas

[ ARCHITECTURE ]

Architecte
Atelier
Belenfant Daubas

Ils ont participé à l’étude de transformation du site
de Coat an Doc’h avec les services et élus de Leff
Armor Communauté. Au-delà de leur rendu
technique dans leur domaine de compétence, ils
vous livrent un sentiment, un conseil, un avis, une
idée… car depuis les mois où nous travaillons sur le
dossier, ça fuse !

‘’ J’ai l’habitude de prôner la
réhabilitation dès que je peux, de
favoriser la réemploi des matériaux
donc aussi des structures et des
architectures. Heureusement, sur le
site de Coat, le potentiel a parlé de
lui-même.

La genèse de tiers-lieux, les projets de territoire, la
recomposition
paysagère
ou
encore
la
revalorisation de bâtiments en friche… nous avons
tous une expérience en la matière. Le projet de
Coat an Doc’h a ses propres particularités et le
montage d’un tel dossier n’est pas une mince
affaire.

Le défi, c’est plus de trouver les
besoins
adéquats
pour
les
composantes du lieu, de faire les
bons choix quant au processus, à la
manière de porter les choses. l’usage
des espaces bâtis fera le reste. ‘’

Profitons de cette tribune pour partager les
regards des techniciens qui planchent à remettre
ce site sur pieds !

Keloù Coat 2

Paysagiste
La boite de
l’espace
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[ ENVIRONNEMENT ]
Paul Bernard
Ingénieur agronome
DMEAU

‘’ Les visites du site de Coat an
Doc’h étaient passionnantes ! J’ai
découvert un milieu naturel riche
et insoupçonné, mais aussi des
cavités et habitats écologiques en
tout genre… Il faut les prendre en
compte,
sans
pour
autant
sanctuariser cet écosystème si
particulier, pour faire « avec » et
en symbiose. ‘’

[ INGÉNIERIE ]
Denis Pistiaux
Ingénieur
QSB Structure

‘’ L’analyse du site et de ses
composantes bâties a été déjà une
aventure. Découvrir les bâtiments
dans leur jus, encore couverts des
traces de cours sur les tableaux, des
cahiers bien rangés dans les
étagères ou encore du matériel
disposé dans certaines pièces
comme s’il attendait un second
souffle…

[ CONCERTATION ]
Laure La Prairie
Associée
Ômsweetôm Environnement

Effectivement, la réflexion sur les
bâtiments ne suffit pas, il faut
s’engager dans une réappropriation
du lieu, une autre vie à profiter! ‘’

‘’ L’animation des ateliers a été très
riche ! Surtout quand il s’agit de réfléchir
à de tels espaces… Pour avoir déjà
travaillé sur des recompositions, des tiers
-lieux ou autres processus à générer,
l’enthousiasme
est
toujours
très
important. Ici, il y a déjà un consensus.
Maintenant, il faut garder le cap et se
lancer dans l’aventure opérationnelle de
façon réaliste, tout en se permettant un
petit peu de rêver… ‘’
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Magazine « Kazetenn n°2»
Réalisé dans le cadre de l’étude de transformation du site de Coat an Doc’h
Conception : la boite de l’espace // pour Leff Armor Communauté
Juin 2022

‘’et vous, quels usages
projetez-vous
à Coat an Doc’h ? ‘’
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