
        

  Revitalisation du centre-bourg

Pleyber-Christ (29) 
Beau Soleil

Les points forts

Partenaires nombreux et 
coordonnés

Qualités urbaines et 
architecturales pour une 
valorisation du bourg et la création 
d’une nouvelle centralité

Diversité de formes et de 
typologies de logements pour 
l’accueil de toutes les populations
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Pleyber-Christ est une commune rurale du Nord Finistère, à la frontière du Léon et du Trégor, elle
compte 3.200 habitants. Commune dynamique, avec un tissu associatif développé, elle propose a
ses habitants une gamme étendue de services. 

Son  projet  est  implanté  en  plein  centre  bourg,  en  lieu  et  place  d’une  friche  industrielle
d’embouteillage de vin d’environ 1 ha. Il se situe également le long de l’axe routier Lorient/Roscoff

Il est composé de 50 logements, d’environ 1.000 m² de surfaces commerciales et d’espaces publics,
dont une placette centrale qui accueillera un marché forain.

Des  emprises  spécifiques  en  rez-de-chaussée  renforcent  les  fonctions  commerciales  du  centre-
bourg ;  la proximité des services administratifs et  des écoles favorisent une « vi(ll)e des courtes
distances ».

Le projet s’inscrit dans une démarche communale volontaire en matière de préservation des surfaces
agricoles, de valorisation et de dynamisation de son centre-bourg, de valorisation des ressources
locales  en  particulier  en  matière  énergétique  (réseau  de  chaleur  alimenté  par  une  exploitation
communale de saule, production photovoltaïque...).

Le  projet  a  permis  également  de  limiter  l’artificialisation  périphérique  des  sols  en  renforçant
l’attractivité du bourg pour sa population.

Le  processus  mis  en  place,  à  la  fois  intuitif  et  « bottum-up »  (ascendant),  et  les  résultats  très
satisfaisants obtenus pour ce projet, démontrent que la prise en compte des quatre dimensions du
label EcoQuartier constitue un objectif atteignable pour une commune rurale, disposant de moyens
d’ingénierie faibles.

Fiche technique

Outils : Friche d’activité

MOA : Commune de Pleyber-
Christ
MOA déléguée : SAFI, AMO

MOE: Tristan LAPRAIRIE

Surface du terrain : 1 ha
Population à terme : 3.170 
habitants

Logements : 50 dont 50 % 
logements sociaux

Premières livraisons en 2015
Dernières livraisons 2017

Contact: Mairie de Pleyber-
Christ


