
        

  Extension en milieu péri-urbain

Saint-Avé (56) 
Beau Soleil

Les points forts

Mixité sociale et générationnelle

Formes urbaines et architecturales

Favoriser les relations entre le 
nouveau quartier et le centre -ville 
par des ations d’animation

Volonté politique forte de proposer 
un nouveau type d’aménagement 
plus respectueux de 
l’environnement
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Deuxième commune du Pays de Vannes, Saint-Avé fait partie des pôles d’équilibre de 
l’agglomération. Elle connaît une croissance urbaine et démographique très soutenue, notamment en 
secteur péri-urbain.

Les principes d’aménagement de la commune sont basés sur la requalification des paysages, la 
réalisation d’espaces publics de qualité, la réponse aux demandes de logements et la mise en place 
de modes de transports doux.

C’est dans ce contexte que l'opération Beau Soleil traduit le projet ambitieux de la collectivité en 
proposant une augmentation de 25% de l’offre de logements sur les 10 prochaines années et en 
respectant des objectifs de développement durable :

• Maîtriser le rythme de l’urbanisation en cohérence avec la capacité des équipements 
communaux.

• Accompagner l’évolution de la population et le développement des services, commerces et 
activités

• Maîtriser à une échelle adaptée les contraintes d’assainissement et de gestion des eaux 
pluviales,

L'élaboration du plan de masse a été guidée par la recherche d'une intégration optimale des 
nouvelles constructions à l'environnement bâti et naturel, en s'appuyant sur la trame paysagère 
existante. Ainsi, un parc semi naturel en ramification, composé de coulées vertes, structure le site en 
cinq secteurs bâtis, calés sur le tracé bocager.

Beau Soleil a accueilli la 1ère maison passive en locatif social dans le Morbihan, réalisée par 
Bretagne Sud Habit (démarche cluster), prix d'architecture de la Villa Solaris, Pyramide du prix 
innovation et le premier immeuble de logement social passif.

Fiche technique

Outils: ZAC

MOA: Commune de Saint-Avé

MOE:Architectes, urbanistes, 
paysagistes Agence Enet-
Dolowy
Bureau d’études VRD Cabinet 
TERRAGONE

Surface du terrain : 41,7 ha

Population à terme : 
2 500 habitants

Logements : 1 100 dont 275 
logements sociaux

Commerces et activités : 
7 000 m²

Habitée dès 2012 Dernières 
livraisons 2016
Contact: Mairie de Saint-Avé


