
        

  Cœur de bourg résilient

Jugon-les-Lacs (22) 
Centre-Bourg

Les points forts

Volonté politique affirmée de 
développer la commune sur elle-
même en renforçant son 
attractivité

Le travail de couture pour mettre 
en relation les places et les 
quartiers adjacents et faciliter les 
cheminements piétons

Le soin et la qualité apportés sur 
les espaces publics
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Jugon-les-Lacs est une commune rurale des Côtes-d’Armor (22), elle compte 2.536 habitants. Le 1er 

janvier 2016, elle a fusionné avec sa voisine de Dolo. 

Le bourg de Jugon-les-Lacs, labellisé « petite cité de caractère » et situé au pied de deux retenues 
d’eau et d’une motte féodale, constitue un joyau historique en Bretagne. Son centre bourg a été en  
partie défiguré par des aménagements très routiers et mal conçus. 

Le projet de résilience proposé par la Commune se donne pour ambition de réparer ces erreurs en 
intervenant sur les espaces publics, sur la démolition et la reconstruction de bâtiments ainsi que sur  
le renforcement du commerce local.

L’îlot « La Poste » est la première tranche de ce projet à la fois ambitieux et pragmatique qui vise à  
redonner  vie  à  ce  centre  bourg  et  à  le  positionner  comme  pôle  de  proximité  à  l’échelle  de  
l’intercommunalité. Cet îlot comprenait,  outre la Poste réhabilitée et des cellules commerciales, 9 
logements sociaux. Les dernières livraisons sont intervenues en 2015.

Suivra l’îlot « Gendarmerie » plus axé sur le maintien de l’offre de soins.

Enfin, l’aménagement en coutures fines entre les 3 places centrales du bourg (la place Historique du 
Martray, la place de la Poste et la place de la gendarmerie), le pôle touristique du lac et les quartiers  
contigus développera l’attractivité du bourg en proposant des cheminements doux et une ambiance 
apaisée.

Fiche technique

Outils : FISACFISAC

MOA : Commune de Jugon-les-
Lacs
MOA déléguée : Investisseurs 
immobiliers Interco

MOE : (architecte) Genda et 
associés – (urbaniste) Cabinet 
Annezan
Partenaires : EPF Bretagne, 
Côte d’Armor Habitat, CAUE22, 
Conseil Régional... 

Surface commerciale : 510 m² 
(îlot de la Poste)
Logements : 9 logements 
sociaux (îlot de la Poste)

Date de lancement en 2008
Dernières livraisons pour l’îlot de 
la Poste en 2015

Contact: Mairie de Jugon-les-
Lacs


