
 

Cœur de Poulfanc : 
Réunion publique le 14 mars 2016 

 
 
 
 
La municipalité présentera aux habitants du Poulfanc, lundi 14 mars 2016 en réunion publique, la 2ème 
phase des travaux d’aménagements de l’opération Cœur de Poulfanc, et notamment les projets retenus 
à l’issue de deux concours d’architecte. 
 
Les travaux d’aménagement de ce nouveau cœur de quartier ont débuté depuis plusieurs mois déjà. Pour rappel, la 
phase 1 se composait de deux bâtiments :  

- le projet « Nouvelle Vague », immeuble privé de 24 logements réalisé par le groupe Bouygues Immobilier et 
actuellement en cours de finition route de Nantes ; 

- un second immeuble de 17 logements situé juste derrière, la résidence Marion du Faouët, réalisée par le 
bailleur social Vannes Golfe Habitat et ayant accueilli ses premiers habitants en décembre 2015.  

La rue de desserte, dénommée Allée Marion du Faouët, a été raccordée provisoirement à la route de Nantes pour 
permettre l’accès des nouveaux habitants à leur parking souterrain. A terme, cette voie sera reliée à la rue du Versa.  
Les cheminements piétons bordant la partie ouest du groupe scolaire Guyomard sont aujourd’hui tracés et dessinent 
les prochaines liaisons douces avec les lotissements situés plus au nord. Les travaux de finition et l’installation des 
premiers mobiliers devraient être effectués entre mai et juillet 2016.  
 
A la place des locaux autrefois occupés par le comptoir métallurgique de Bretagne, en bordure de la route de 
Nantes, plusieurs constructions seront réalisées au cours des prochaines années.  

 
 
 
 

Résidence Marion du Faouët,  

habitée depuis décembre 2015 

Résidence Nouvelle Vague,  

en cours de finition 

Îlot 3 

projet Alzua + / Bouygues 

 Début de la 

construction  

à la suite de l’îlot 4 

 

Îlot 4 

projet a/LTA / CA Immo 

 Début de la 

construction au 

2ème trimestre 

2017 



Une  variété des formes architecturales marquant le paysage urbain 
 

 Pour l’îlot 3, situé en bordure de la route de Nantes, c’est le cabinet Alzua + qui a été choisi, appuyé sur la 
promotion de Bouygues Immobilier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet de 57 logements est composé d’un ensemble de trois collectifs, chacun surmonté d’une maison en bois aux 
formes contemporaines. Les façades sont composées sous la forme d'un quadrillage en béton qui donne de la force 
au projet. Tous les logements sont traversants, distribués par une coursive sur la façade nord et disposant de pièces 

de vie au sud. Tous possèdent  soit un jardin d'hiver, véritable pièce à vivre, soit un balcon, soit les deux. 
 

 Pour l’îlot 4, c’est le projet du cabinet a/LTA de Rennes, appuyé sur la promotion du Crédit Agricole 
Immobilier, qui a été retenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 49 logements de cet îlot donneront l’illusion de maisons superposées à l’architecture sobre et élégante.  
Le projet est composé de trois bâtiments  connectés par des passerelles légères ou des venelles favorisant les liaisons 

douces et apaisées. 

 

Une mixité sociale affirmée 

Les deux opérations ne font aucune distinction architecturale entre social et accession. Ce sont 26 logements sociaux 
gérés par Bretagne Sud Habitat qui seront ouverts à la location sur les deux programmes. Par ailleurs, pour favoriser 
le "vivre ensemble", la toiture de l'immeuble Bouygues (îlot 3) accueillera un jardin collectif qui sera accessible à tous 
les locataires. 

 

Une offre de logements adaptée aux familles 

La moitié des logements sont des grands logements de type 3 ou 4 permettant de répondre à la demande des 
familles. En outre, certains logements pourront s'adapter aux modes de vie et aux évolutions de vie des occupants. 
 



Le calendrier  
Pour des raisons pratiques, c’est l'îlot 4 qui sera le premier mis en construction, au 2ème trimestre 2017. Lorsque 
ces travaux auront été suffisamment engagés, ceux de l’îlot 3 pourront commencer.  
 
 
  

 

 

Réunion publique 

« Phase 2 de l’opération Cœur de Poulfanc » 

 

Lundi 14 mars 2016 à 18h30 

Cantine du Poulfanc 

Groupe scolaire Guyomard – Impasse Pierre Loti 

 

 

 

 

Contact :  

E-mail : lemasson-a@sene.com 

Tél : 02 97 66 08 48 


