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Revue de presse // Morbihan - Février 2019
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
Montant
(M€)

Début
des travaux

Fin
des travaux

Construction d'un nouveau centre aquatique
à la place de l'ancienne piscine

6,70

mars
2019

4ème trimestre
2020

Commune

Construction d'un nouvel EHPAD à la place du
stade de la Garenne en cours de démolition
(3 800 m2) - Durée des travaux : 21 mois

NC

Le Faouët

Groupe Hospitalier
Bretagne Sud

Réhabilitation de l'EHPAD

8,00

Grand-champ

Commune

Transformation de l'ancien EHPAD de Lanvaux
en village intergénérationnel, rue des Hortensias

NC

Locminé

Commune

Construction d'une résidence
(379 m2), rue de Général de Gaulle

1,20

Pluvigner

Commune

Réalisation d'un pôle culturel à la place de
deux anciens commerces

NC

Saint-Gildas-de-Rhuys

Commune

Réaménagement et extension de la salle Kercaradec

0,66

Lycée Saint-Joseph

Construction de nouveaux bâtiments (phase 2
et 3) et restructuration au lycée Saint-Joseph

2,60

Etablissement Saint-François Rénovation du théâtre du collège-lycée SaintXavier
François Xavier

1,50

Commune

Construction de 200 logements collectifs ou individuels à la place de l'ex-dépôt de munition
militaire

NC

Commune

Agrandissement et mise aux normes des vestiaires de foot (125 m2)

0,34

Commune

Maître d'ouvrage

Descriptif

Baud

Centre Morbihan
Communauté

Étel

Vannes

Le Bono

en gras : les projets détaillés page 3
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d'accueil

1er trimestre
2021

été 2019

septembre
2020
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Source : Ouest-France, Télégramme et autres revues spécialisées

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

Début
des travaux

Fin
des travaux

Montant
(M€)

Début
des travaux

Fin
des travaux

1,20

mi 2019

septembre
2020

Commune

Maître d'ouvrage

Descriptif

Guidel

Lorient Agglomération

Renforcement du môle de protection du port Durée des travaux : 3 mois

0,37

Pontivy

Commune

Projet d'envergure en lieu et place de l'ancien hôpital : skate-parc, cheminements
doux, aires de pique-niques, parking de 200
places

NC

Saint-Avé

Enedis

Enfouissement de 5 km de lignes - Durée des
travaux : 8 mois

0,57

Séné

Commune

Travaux avenue des spatules pour raccrocher
Bézidel au Poulfanc et sécuriser les déplacements

NC

en gras : les projets détaillés page suivante

Les projets de travaux - Mixte
Commune

Maître d'ouvrage

Descriptif

Guidel

Commune

Réalisation d'un nouveau terrain de rugby :
terrain, éclairage, piste périphérique, bâtiment de 4 vestiaires et bloc sanitaire

en gras : les projets détaillés page suivante
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Localisation des projets recensés par secteur d'activité et zoom sur les principaux projets dans le Morbihan

Réhabilitation de l'EHPAD
Au Faouët, le Groupe Hospitalier Bretagne Sud a validé le projet de
réhabilitation de l'EHPAD pour un montant de 8 M€. Celui-ci prévoit le dédoublement de toutes les chambres, la création d'unités
spécialisées et de nouveaux espaces d'activités. L'appel à candidature pour un maître d'œuvre va être lancé dans les prochains jours.
Télégramme Pontivy - 08/02/2019

Travaux d'envergure dans le centre ville
A Pontivy, la commune prévoit, en lieu et place de
l'ancien hôpital en cours de déconstruction, un projet d'envergure, véritable "poumon vert" de la ville :
skate-parc, cheminements doux, aires de pique-niques, jeux pour enfants. Le projet comprend également la réalisation d'un parking de 200 places.
Télégramme Pontivy - 22/02/2019

Pontivy

Centre aquatique
A Baud, après la déconstruction de
l'ancienne piscine, Centre Morbihan Communauté va recréer un
centre aquatique plus grand et
mieux adapté. La livraison est prévue pour le dernier trimestre 2020
et le coût total de l'opération
s'élève à 6,7 M€.
Télégramme Pontivy - 11/02/2019

Baud

Locminé

Pluvigner
Guidel

Grand-Champ
St-Avé
Etel

Nouveau terrain de rugby
A Guidel, un nouveau terrain de rugby, homologué par la Fédération
Française de Rugby, est prévu pour
2020. Le projet comprend, notamment, un terrain en herbe, un éclairage sportif, un bâtiment destiné aux
vestiaires des joueurs, un bloc sanitaire... Le coût global du projet est estimé à 1,2 M€.
Ouest-France Lorient - 08/02/2019

Vannes
Le Bono

Séné

St-Gildas-de-Rhuys

Nouveaux bâtiments et restructuration au lycée Saint-Joseph
A Vannes, après une première tranche de travaux commencés au mois de février, le
lycée d'enseignement catholique va continuer de s'agrandir au cours de l'année,
avec, pour faire face au succès de sa filière bois, une deuxième tranche qui prévoit
600 m2 supplémentaire pour la rentrée 2020. Une troisième tranche de travaux,
prévoyant un nouveau bâtiment destiné à la filière électrique et électronique à la
rentrée 2021, est également prévue. Le coût pour ces deux bâtiments s'élève à
2,3 M€. Au cours de l'été 2020, un bâtiment sera également restructuré pour un
montant de travaux qui s'élève à 0,3 M€.
Télégramme Vannes - 26/02/2019

Légende (en nbre)
3
2

Résidence d'accueil
A Locminé, une résidence d'accueil destinée aux personnes souffrant de troubles psychiques est prévue au 1er trimestre 2021, en lieu et place de l'ancienne trésorerie. D'une surface de
379 m2, la résidence comprendra 16 T1.
Bretagne Sud Habitat en sera le gestionnaire.
Télégramme Vannes - 21/02/2019

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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