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Revue de presse // Finistère - Décembre 2018
Les projets de travaux de BTP recensés dans la presse régionale et spécialisée
Source : Ouest-France, Télégramme et autres revues spécialisées

Les projets de travaux - Bâtiment
Commune

Montant
(M€)

Maître d'ouvrage

Descriptif

Poher Communauté

Extension de la maison de santé rue de
l'Aqueduc-Romain et rénovation du bâtiment
existant

0,69

Commune

Achat et transformation d'une vingtaine
d'immeubles vides en cœur de ville dans les
sept années à venir (trois secteurs : le
Costyr, la grande rue puis la place de Verdun
(place de l'église Saint-Trémeur))

NC

Châteaulin

Commune

Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire dans le secteur de Parc Bihan

1,40

Châteauneuf-du-Faou

SCI LP Steel

Construction de trois bâtiments destinés à la
location économique sur la zone de KroasLesneven

NC

Fouesnant

Commune

Création d'un équipement sportif de 1 080
m2 à double vocation (boulodrome et vestiaires pour le club de football)

1,20

Gouesnou

Commune

Reconstruction du groupe scolaire du Château-d'Eau

entre
14,4 et
15,1

Guimaëc

Commune

Création d'une maison des assistantes maternelles dans l'ancienne mercerie en face de la
Mairie

0,40

Langolen

Commune

Extension-transformation de la salle Ti an
Holl

0,80

Pleuven

Commune

Projet de création d'une maison médicale et
d'une vingtaine de logements sur un terrain
contigu à la salle Lanurien

NC

Pleyber-Christ

Commune

Agrandissement de la Mairie

0,35

Plonévez-du-Faou

Commune

Déconstruction-reconstruction à l'école JulesVerne (préau, espace cantine et salle d'activités)

1,28

Réalisation d'une salle polyvalente

0,63

Plouigneau

Commune

Travaux de rénovation thermique de l'école
de Lannelvoëz

0,28

Création de 15 appartements de standing
dans l'ancienne école Jules-Ferry et l'ancienne maison du directeur et de deux maisons de ville

NC

Création de 10 à 12 appartements et de cellules tertiaires dans l'ancien Centre de documentation départemental pédagogique - Durée des travaux : 18 mois

NC

Carhaix-Plouguer

Quimper

Pierre Océane
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des travaux
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Source : Ouest-France, Télégramme et autres revues spécialisées

Les projets de travaux - Travaux Publics
Montant
(M€)

Commune

Maître d'ouvrage

Descriptif

Berrien

Commune

Projet d'acquisition du site des anciennes
carrières des kaolins (80 ha) en vue d'une requalification en parc de loisirs et d'activités
diverses

NC

Carhaix-Plouguer

Poher Communauté

Etudes préalables à l'aménagement d'un
nouveau parc d'activités sur le secteur de la
Métairie-Neuve avec création d'un échangeur sur la RN 164

6,00

Ergué-Gabéric

Quimper Bretagne
Occidentale

Création d'une réserve d'eau dans l'excavation de la carrière de Kerrous

3,80

Kerlouan

CC LesnevenCôte-des-Légendes

Aménagement du site de Ménéham

0,48

Landerneau

Commune

Construction d'une nouvelle passerelle piétonne entre les deux rives

0,43

Laz

Total Solar

Projet de centrale photovoltaïque sur le site
des anciennes carrières du Plessis - permis
accordé

17,00

Le Cloître-Pleyben

Commune

Aménagement du sud du bourg : routes de
Pleyben et de Plonévez, rue de la Mairie et
espace "Bicrel"

0,54

Morlaix

Commune

Travaux de voirie 2019 (dont 0,965 M€ pour
la voie d'accès au port)

2,34

Pleyber-Christ

Commune

Travaux au carrefour du Croas Tor et rue
François Coat

0,41

Commune

Aménagement du bourg du Croëzou

0,59

Orange

Travaux de raccordement à la fibre optique création de quatre points de mutualisation

NC

Quimper Bretagne
Occidentale

Création d'une passerelle ferroviaire dans le
cadre du Pôle d'échange multimodal

5,03

Plogonnec

Quimper

Début
des travaux

Fin
des travaux

fin 2020

mars-avril
2019

fin 2020

Début
des travaux

Fin
des travaux

en gras les projets détaillés page suivante

Les projets de travaux - Mixte
Montant
(M€)

Commune

Maître d'ouvrage

Descriptif

Clohars-Fouesnant

Commune

Création d'un espace multifonctions à dominante sportive

en gras les projets détaillés page suivante
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2,00
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Localisation des projets recensés par secteur d'activité et zoom sur les principaux projets dans le Finistère
Groupe scolaire
A Gouesnou, la Ville souhaite reconstruire
le groupe scolaire du Château-d'Eau. Le
nouveau bâtiment envisagé devra permettre d'abriter 15 salles de classe. Le
coût global est estimé entre 14,4 et
15,1 M€ HT.
Télégramme Brest - 14/12/2018

Ancienne carrière
A Berrien, la municipalité envisage d'acquérir le site des anciennes carrières
des kaolins d'une superficie de 80 ha en vue de le réhabiliter en parc de loisirs et d'activités diverses et d'engager une réflexion sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur la partie haute du terrain, soit sur environ 20 ha.
Télégramme Carhaix - 20/12/2018

Revitalisation
A Carhaix, une vingtaine de bâtiments vides seront
rachetés par la Ville puis transformés au cours des
prochaines années dans le cadre du projet de revitalisation. Le premier secteur d'intervention sera
celui dit du Costyr. Les deux autres secteurs concernés seront la grande rue puis la place de Verdun
(place de l'église Saint-Trémeur).
Télégramme Carhaix - 19/12/2018

Parc d'activités
Poher Communauté a engagé les études
préalables à l'aménagement d'un nouveau parc d'activités sur le secteur de la
Métairie-Neuve à Carhaix, soit sur 47 ha
au sud de la ville et le long de la RN 164.
Le projet, évalué à 6 M€, comprend la
création d'un nouvel échangeur (3 M€).
Télégramme Carhaix - 30/11/2018

Réserve d'eau
A Ergué-Gabéric, une réserve d'eau va être créée dans
l'excavation de la carrière de Kerrous, en pompant de
l'eau dans l'Odet voisine. Cette eau serait transférée
dans le Steïr en période de basses eaux, via une canalisation de cinq kilomètres qui relierait Kerrous au
Steïr. Le projet est estimé à 3,8 M€.
Télégramme Quimper - 14/12/2018
Passerelle ferroviaire
A Quimper, dans le cadre du réaménagement du pôle
d'échange multimodal de la gare, une passerelle aérienne est programmée au-dessus des voies pour permettre un nouvel accès par le nord du site et la mise
en accessibilité par ascenseurs de l'ensemble des
quais. L'investissement s'élève à 5,03 M€.
Télégramme Quimper - 08/12/2018

Légende (en nbre)
2
1

Projets immobiliers
A Quimper, le promoteur Pierre Océane a été choisi pour réhabiliter
l'ancienne école Jules-Ferry en résidence de standing comprenant
15 appartements et la création de deux maisons de ville. Par
ailleurs, le promoteur réalisera dix à douze appartements dans l'ancien Centre de documentation départemental pédagogique. Des activités tertiaires seraient également possibles en rez-de-chaussée.
Télégramme Quimper - 19/12/2018

Secteur d'activité
Bâtiment
Travaux Publics
Mixte

Source fonds de carte : Articque
Cartographie : Cellule Economique de Bretagne
Source : Ouest-France, Télégramme et autres revues spécialisées
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