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PREAMBULE 
 

Le projet de Ville expose les enjeux et définit les orientations stratégiques des élus qui permettront d’amorcer le 

chemin de l’évolution du territoire communal pour les 10 prochaines années.  

Il fixera donc les grands objectifs d’une ambition partagée en proposant une vision cohérente, transversale et 

prospective de l’avenir du Territoire. 

Il s’agira ainsi de :  

Rendre lisible le sens des actions de la politique municipale, 

Partager un projet commun entre tous les élus des deux anciennes communes de Theix et de Noyalo,  

Décliner une feuille de route pour la période 2017-2025.  

 

Theix-Noyalo est un territoire nouveau, de 24 mois à peine.  

C’est un territoire « entre deux », entre Terre et Mer, entre agglomération et ruralité, entre village et ville. 

 

Cette situation lui apporte une forte diversité, dans son économie variée et dans sa population, aux habitudes de vie, de 

travail, de déplacement également très diverses.  

 

La volonté est donc de construire dans une approche écoresponsable, une ville moderne, attractive et ouverte sur 

l’extérieur.  

 

Deux axes ressortent de cette volonté : 

 

 

AXE 1 – THEIX-NOYALO, VILLE NATURE ET SOLIDAIRE 
 

Il s’agit ici de construire une ville « désirable » à taille humaine qui renforce la qualité des espaces publics et préserve 

ses paysages, en mettant en valeur l’identité de la ville et de ses hameaux ou villages pour favoriser le vivre-ensemble. 

 

C’est une ville qui évolue dans sa conception de la mobilité avec comme objectif un développement des modes doux 

dans les déplacements ainsi que le développement des transports en commun. 

 

AXE 2 : VALORISER ET DYNAMISER LA VILLE EN TRANSITION POUR 

RAYONNER DANS L’AGGLOMERATION 

 

Imaginer Theix-Noyalo demain, c’est voir la ville en 2025. 

Construire une ville en transition c’est construire une ville capable de s’adapter, d’évoluer face aux changements, face 

aux attentes de ses administrés, une ville capable de grandir tout en limitant son impact sur l’environnement.  
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EDITO 
 

 

24 MOIS DE CONCERTATION pour construire ensemble la ville de demain... 

 

Il y a maintenant plus de 20 ans, Theix commençait sa métamorphose démographique et urbaine. 

La commune passant de 4435 habitants en 1990 à plus de 8100 habitants en 2016. 

 

Depuis cette date, Theix a vécu au rythme des constructions, des aménagements et des travaux. 

 

La création de la commune nouvelle en janvier 2016 marquera ainsi la fin d’un cycle et l’ouverture d’une nouvelle 

page dans l’histoire de la ville.  

Une page tournée vers les habitants, la vie quotidienne et le plaisir de vivre à Theix-Noaylo.  

 

Cette nouvelle étape de la vie theixnoyalaise sera  marquée par le développement du nouveau quartier de Brestivan, 

l’installation de nouvelles familles, le renforcement des équipements culturels, la place de la commune au sein de la 

nouvelle intercommunalité… Une étape dont l’enjeu principal sera de concrétiser le projet d’une ville innovante, 

ambitieuse et vivante. 

 

Cette nouvelle étape, nous avons souhaité la formaliser dans le cadre d’un projet de ville qui nous projette à l’horizon 

2025. 

 

Il était indispensable d’associer le maximum de monde à l’élaboration de ce projet afin que chacun puisse exprimer 

ses attentes, ses doutes, discuter des priorités ou faire des suggestions. 

 

Durant plus de 24 mois, des débats, des séminaires entre élus et services, des visites sur site, des ateliers ouverts à la 

population ont nourri le dialogue. 

 

Cette démarche de réflexion collective nous l’avons nommée “Theix et Noyalo réinventent Theix-Noyalo » pour 

traduire notre volonté de construire un projet au plus près des attentes de chacun. 

 

Le temps de la concertation, c’est à la fois le temps du bilan, de l’analyse collective, des forces et faiblesses de la ville, 

mais c’est aussi le temps de la réflexion sur les priorités d’actions pour l’avenir.  

 

Le projet de ville imaginé à l’horizon 2025 reprend dans ses objectifs toutes ces approches.  

 

Ce support qui sera la feuille de route de la Municipalité pourra autant que nécessaire évoluer et s’adapter au contexte 

et à son époque. 

Gageons cependant que l’application de toutes les mesures imaginées en son sein, redessinera les traits de notre 

commune. 
 

 

 

 

 

Le Maire,      Le Maire délégué de Noyalo, 

Yves QUESTEL      Xavier-Pierre BOULANGER 
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OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 
Améliorer le cadre de vie et agir pour la qualité environnementale 

 

A l’heure où le développement durable s’impose comme une nécessité vitale, la commune s’y inscrit pleinement par la 

priorité donnée à l’environnement et par le niveau des investissements consacrés à la préservation de son cadre de vie.  

 

Soucieuse de préserver la richesse de son patrimoine, bâti et naturel, et de participer activement à l’amélioration du 

cadre et de la qualité de vie de ses habitants, la Municipalité a engagé une réflexion et un plan d’actions pour répondre 

aux attentes du plus grand nombre et ainsi anticiper les besoins futurs. 

 

 

Objectif opérationnel 1-1 : Gestion de l’éclairage public : label Ville étoilée 

Objectif opérationnel 1-2 : Gestion des consommations d’énergie dans les bâtiments publics 

Objectif opérationnel 1-3 : Valorisation des espaces naturels (faune et flore) et gestion des espaces 

publics 

Objectif opérationnel 1-4 : Gestion des déplacements 

Objectif opérationnel 1-5 : Renouveler la perception de la ville 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiu7or3qoPVAhVGqxoKHVyqCLAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mobilite-peps.eu%2Fdecouvrez-les-resultats-de-lenquete-mobilite%2F&psig=AFQjCNE3Pumn0dlnimjGwmDSmYgkPByGgw&ust=1499934843270356
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiu7or3qoPVAhVGqxoKHVyqCLAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mobilite-peps.eu%2Fdecouvrez-les-resultats-de-lenquete-mobilite%2F&psig=AFQjCNE3Pumn0dlnimjGwmDSmYgkPByGgw&ust=1499934843270356
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM8pqzsoPVAhXJ0hoKHZbJCj8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.conseil-moderne-habitat.com%2Feconomie-d--energie.ws&psig=AFQjCNGzJLWe2ilLuspRit8dOcO1rb-AJQ&ust=1499935893875117
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OBJECTIF N°1 - Améliorer le cadre de vie et agir pour la qualité environnementale 

 

Objectif Opérationnel 

1.1 

 

Gestion de l’éclairage public : label Ville étoilée 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Pôle Aménagement et Cadre de Vie 

SERVICES PARTENAIRES 

 

Finances 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

SDEM, Prestataire INEO, 

 
CONTEXTE 

L’éclairage public sert à sécuriser, éclairer, repérer, baliser, orienter, fluidifier la circulation pour que la ville reste, au quotidien, 

un espace public fonctionnel, accessible et attractif. 

Eclairer les villes aujourd’hui engage à réduire l’empreinte écologique tout en maitrisant les budgets. L’efficacité énergétique, 

comme moyen de préserver les ressources de la planète mais aussi comme levier d’économies budgétaires, est un enjeu majeur 

pour les collectivités locales.  

L’éclairage public peut jouer un rôle clé pour atteindre ces deux objectifs. 

 

Dans la perspective d’obtenir le label Ville étoilée, notre action passera par la réduction de la pollution lumineuse et par le 

renouvellement des installations vétustes et énergivores, ce qui améliorera la protection de la biodiversité et génèrera des 

économies à moyen terme. 

 

MESURES CONCRETES 
 Remplacement des lampes par des LED 

 Gestion de la puissance d’éclairage selon l’intensité lumineuse (suppression de l’éclairage public en période estivale), 

 Diminution des tranches horaires de l’éclairage public de certains quartiers, 

 Renouvellement et entretien du parc existant, 

 Décorations de Noël par des équipements à basse consommation, 

 Harmonisation du choix des couleurs des éclairages. 

 Label Village étoilé 

 

Coût financier estimatif de 80 000 € par exercice budgétaire 

La remise à niveau du parc (suppression des ballons fluos, remise aux normes des dispositifs existants) s’inscrira dans le cadre 

d’une PPI sur 5 ans. Par ailleurs lors des travaux de voirie, une remise à jour des candélabres sera opérée.  

 

Subventions potentielles  

 SDEM (aides différentes selon la demande entre 30 et 50 %HT) 

 Conseil Départemental :  

 FSL : 75 000 €/an 

 

INDICATEURS 
 Label Ville étoilée en 2020      

 Nombre de candélabres à LED sur la commune (100% en 2025)  

 Suivi de la consommation (-25% en 2020) 

 Révision de l’éclairage public sur Noyalo (100% en 2025)   

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0x6vvroPVAhXHnBoKHU_xCe4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.actu-environnement.com%2Fae%2Fnews%2Fcertificat-economie-energie-dgec-10508.php4&psig=AFQjCNGzJLWe2ilLuspRit8dOcO1rb-AJQ&ust=1499935893875117
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0x6vvroPVAhXHnBoKHU_xCe4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.actu-environnement.com%2Fae%2Fnews%2Fcertificat-economie-energie-dgec-10508.php4&psig=AFQjCNGzJLWe2ilLuspRit8dOcO1rb-AJQ&ust=1499935893875117
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OBJECTIF N°1 - Améliorer le cadre de vie et agir pour la qualité environnementale 

 

Objectif Opérationnel 

1.2 

 

Gestion des consommations d’énergie dans les bâtiments publics 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Pôle Aménagement et Cadre de Vie 

SERVICES PARTENAIRES 

 

Finances 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

GMVA/ PAYS/ ADEME/ ETAT 

 

CONTEXTE 

Depuis plusieurs années, la commune s’engage fortement en faveur du développement durable. La Ville a choisi de 

mettre l’accent sur les économies d’énergie applicables à son propre patrimoine : il s’agit pour Theix-Noyalo d’être 

une collectivité exemplaire en engageant de nombreuses actions de maîtrise des consommations d’énergie au sein des 

bâtiments et des équipements qu’elle gère. 

 

Le patrimoine bâti de la commune se compose de plus d’une vingtaine de sites, de nature très différente : bureaux, 

écoles, équipements sportifs ou culturels … A travers ce patrimoine bâti dispersé, la commune a un rôle important à 

jouer en faveur des économies d’énergie. Le Pôle aménagement et cadre de vie, qui gère ce patrimoine, s’est engagé 
dans cette démarche de maîtrise des consommations énergétiques dans les bâtiments municipaux.  

Pour les bâtiments existants, la commune a réalisé en 2015 un diagnostic de leur performance énergétique (DPE) qui a 

abouti à des recommandations de travaux. Certaines de ces recommandations ont déjà été mises en œuvre dans 

certains bâtiments. L’ambition étant de répondre à toutes les préconisations avant 2020. 

Dorénavant tous les programmes de travaux sur des bâtiments municipaux comportent des améliorations des 

performances environnementales. 

Pour assurer l’efficacité de ces démarches, la commune a aussi entrepris de sensibiliser les gestionnaires de bâtiments 

municipaux, les agents communaux et les scolaires aux économies d’énergie. 

 

Enfin dans le cadre de ses opérations nouvelles, la commune orientera les maîtrises d’œuvres à tendre vers des 

bâtiments passifs ou à énergie positive. 

 

MESURES CONCRETES 
 

 Mise en œuvre du plan d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments communaux. 

 Définition d’une orientation stratégique pour toutes les nouvelles réalisations immobilières portées par la collectivité 

 Développement de photovoltaïque à Petit Plaisance   

 Utilisation de produits biosourcés 

 Sensibiliser les associations utilisatrices avec des objectifs de résultats gagnant/gagnant (subventions renforcées pour les 

associations les plus économes). 

  
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQpuzFsoPVAhXEiRoKHUWTAEQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.terranov.fr%2F&psig=AFQjCNGzJLWe2ilLuspRit8dOcO1rb-AJQ&ust=1499935893875117
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjG3aLmsoPVAhXDqxoKHQcTD1IQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.quelleenergie.fr%2Fmagazine%2Fcertificats-economies-energie%2Fprimes-energie-changements-2015-33507%2F&psig=AFQjCNGzfgtYe14MBBE0J3Cv7gaG3mBs6Q&ust=1499936946602733
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Coût financier estimatif de 440 000 € (uniquement les travaux prévus à ce jour) sur la période 

Le livret énergétique proposé par l’agglomération en 2015 prévoit un investissement sur le parc immobilier existant de 540 000 €. 

 

Parallèlement, la volonté municipale de développer de nouveaux équipements culturels à vocation passive générera des surcoûts à 

l’investissement de l’ordre de 15 à 25% supplémentaires sur les travaux mais ce surcoût occasionnera des économies dans les 

consommations à venir. L’idée étant d’avoir un retour sur investissement inférieur à 12 ans. 

 

Subventions potentielles  

 

 GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION (à définir)  

 PAYS  (à définir) 

 ADEME 

 ETAT via la DETR 

 FSIL : (plafond de 500 000 €HT taux pouvant aller jusqu’à 40% de l’opération sur les projets de rénovation thermique 

 Conseil Départemental : FSL : 75 000 €/an 

 

INDICATEURS 
 Suivi de la consommation (-20% en 2020)  

 Objectif a minima RT2012 - 25 % pour tout nouveau projet d’équipement structurant dès 2018 

 

 

 

 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFzI6TtoPVAhUC0xoKHQ6mBhkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.jegeremonimmobilier.fr%2Fbatiment-biosource-nouveau-label-pour-logements-verts-513&psig=AFQjCNH8LjDgqZ9RZRsDTFFdsPVTj3BueQ&ust=1499937816106682
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFzI6TtoPVAhUC0xoKHQ6mBhkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.jegeremonimmobilier.fr%2Fbatiment-biosource-nouveau-label-pour-logements-verts-513&psig=AFQjCNH8LjDgqZ9RZRsDTFFdsPVTj3BueQ&ust=1499937816106682
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OBJECTIF N°1 - Améliorer le cadre de vie et agir pour la qualité environnementale 

 

Objectif Opérationnel 

1.3 

 

Valorisation des espaces naturels (faune et flore) et gestion des 

espaces publics 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Pôle Aménagement et Cadre de Vie 

SERVICES PARTENAIRES 

 

Finances 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

PNR  

 

   
CONTEXTE 

La diversité et la qualité des paysages est une des grandes richesses du territoire qui subit comme toute commune péri-

urbaine la pression interne et externe d’une urbanisation grandissante.  

 

La Collectivité souhaite contrôler cet étalement urbain pour éviter la banalisation paysagère de son territoire.  

 

Il s’agira notamment de préserver et de valoriser les espaces naturels, maintenir les espaces agricoles et de promouvoir 

la qualité urbaine à tous les niveaux. 

 

En parallèle la mise en œuvre d’une gestion différenciée des espaces publics : espaces verts, bois, ….sera proposée. 

 

MESURES CONCRETES 

 Créer un plan des espaces communaux par catégorie d’entretien (gestion différenciée) 

 Entretenir des espaces par des animaux  

 Récupérer les eaux de pluies pour l’arrosage communal 

 Renforcer la place de la nature en ville (créer un parc urbain en centre-ville, création de jardins partagés, …) et 

développer un maillage de « poumons verts » à travers la ville (Brestivan, Brural …) 

 Préserver et mettre en valeur la biodiversité. 

 Installation de ruches 

 Développement d’outils de communications spécifiques 

 Développer des jardins partagés sur la commune et principalement à Brestivan 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAyYncqYPVAhVILcAKHf5RD00QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.agglo-henincarvin.fr%2FVie-quotidienne%2FEnvironnement%2FGestion-differenciee&psig=AFQjCNEWwU8F44QBqf-u0Py49OH9ErQMEQ&ust=1499934504784330
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Coût financier estimatif de 120 000 € sur la période 

Theix-Noyalo a pour ambition de demeurer un écrin de verdure aux portes de l’agglomération vannetaise. Pour ce faire l’ambition 

communale est, outre la préservation et la conservation des espaces naturels existants, de prévoir lors du développement de 

nouveaux secteurs urbains, la création d’espaces naturels, de poumons « verts » au sein de la ville. 

 

Différents projets s’inscrivent ainsi dans cette vision : l’aménagement du bois de Brestivan, un parc urbain en centre-ville. 

 

Parallèlement la commune souhaite poursuivre le développement de jardins partagés, de jardins familiaux, … 

 

 

Subventions potentielles  

 

 GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION (à définir)  

 PAYS  (à définir) 

 

INDICATEURS 
 

 Nombre d’hectares de terrains entretenus de manière différenciée/nombre d’hectares d’espaces verts appartenant 

à la collectivité (cible en 2025 : 100%) 

 Concourir à la labellisation Terres Saines (cible 2022) 

 Jardins partagés ou familiaux (+100% en 2025) 

 

  

 

 

   

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy0KzmuYPVAhUDnBoKHeciDV8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fjardinierconseil.wordpress.com%2F2015%2F07%2F30%2F5-ambiances-pour-sinspirer-au-jardin%2F&psig=AFQjCNEpQ7WF6kmAzEZHLpyqdmLp5H_ZWA&ust=1499938846920994
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OBJECTIF N°1 - Améliorer le cadre de vie et agir pour la qualité 

environnementale 

 

Objectif Opérationnel 

1.4 

 

Gestion des déplacements 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Pôle Aménagement et Cadre de Vie 

SERVICES PARTENAIRES 

 

Finances 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

Département/ GMVA 

 

CONTEXTE 

La mobilité est un enjeu majeur de la décennie à venir.  

 

Repenser les modes de déplacements, les flux de circulation seront autant de facteurs déterminants pour 

réussir la mutation de la ville (nouvelle centralité, intégration d’un nouveau quartier de 1000 logements, 

développements de nouveaux secteurs culturels (Petit Plaisance, Médiathèque, …). 

Parallèlement le maillage des villages et hameaux et l’entretien des voiries existantes ne doivent pas être 

délaissés.  

Pour y parvenir une PPI voirie sera proposée. 

 

Enfin la réflexion sur la gestion des transports publics ainsi que l’aménagement de la sortie de la RN 165 

dans la ZAE du Landy seront également des axes de développement dans les années à venir. 

 

La politique de stationnement doit également être optimisée pour répondre au défi qui vise à concilier des 

objectifs qui peuvent paraître contradictoire : garantir la possibilité de se stationner en ville, notamment aux 

abords des zones commerciales et des principaux équipements ; inciter aux changements des habitudes de 

déplacements vers le développement des alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle ; libérer 

progressivement de l’espace pour d’autres usages (loisirs, récréatifs, végétalisation…) ou d’autres modes de 

déplacements (marche à pied, vélos, transports en commun, véhicules partagés…) afin d’améliorer la qualité 

de vie en ville.  

Ces évolutions supposent des changements ambitieux et progressifs.  

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiRhPPHq4PVAhWBrxoKHXzaBA0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.agglo-royan.fr%2Fpdu&psig=AFQjCNGbWDKSBNg4xx9qDCCnqRdikvKvdg&ust=1499935010566371
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MESURES CONCRETES 

 Mettre en place un plan de mobilité urbaine (PPI voirie, cheminements doux, flux, vitesse) 

 Améliorer l’environnement sonore (limitation de vitesse, revêtement moins bruyants, …) 

 Poursuivre les pistes cyclables jusqu’au centre de Theix et de Noyalo et promouvoir le vélo sur la commune 

(subventions, aménagement d’aires de stationnements, déploiements de pistes cyclables en hyper centre, les 

relier entre elles, poursuivre l’existant au niveau des ronds-points d’Atlantheix et de Petit Plaisance). 

 Améliorer l’offre et la performance des transports en commun en tenant compte de l’évolution de la ville 

 Création d’un parking relais à Atlantheix 

 Renforcer les parkings relais existants au nord et au sud (+20 places par aire) 

 Aménager la sortie de la RN 165 au niveau de la ZAE du LANDY. 

 Aménager le maillage entre quartiers 

 Solutionner tous les points de  traversées piétonnes de la RN 165 (il reste St Léonard et la Madeleine) 

 Favoriser les déplacements doux (étudier la faisabilité de laisser des vélos en libre-service) 

 S’inscrire dans le cadre de la semaine de la mobilité (2020) 

 Faire un balisage au sol des trajets pédestres sécurisés allant vers les écoles 

 Mettre en location une voiture électrique. 

 Equiper les services de véhicules électriques 

 

      
 

Subventions potentielles  

 GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION (à définir)  

 PAYS  (à définir) 

 DETR : 

 Liaison Douces, pistes cyclables et sentes pédestres : (plafond de 300 000 à 450 000 € HT taux compris 

entre 35 et 47%) 

 Voirie (plafond 160 000 €HT taux 27%) 

 FSIL : (plafond de 500 000 €HT taux pouvant aller jusqu’à 40% de l’opération) - Développement 

d’infrastructures en faveur de la mobilité  

 Conseil Départemental : FSL : 75 000 €/an 

 

Coût financier estimatif de 2 600 000 € sur la période 

L’axe majeur sera le plan de déplacement urbain qui déterminera la politique mobilité pour les 10 ans à venir 

s’appuyant sur la PPI voirie (2017-2025) – Estimatif : 2 400 000 € 

 

Il est également imaginé en partenariat avec la DIRO la réhabilitation de la sortie de la RN 165 au niveau de la ZAE du 

Landy (2018/2019) – Estimatif : 200 000 € 

Enfin la mobilité entre la commune et l’agglomération doit également être un vecteur à ne pas négliger. A ce titre, la 

commune pourra être labellisée par l’agglomération comme Pôle secondaire pour les transits des bus vers la Presqu’île 

(Pas avant 2020) 

 

INDICATEURS 
 Linéaire de voies cyclables en agglomération (cible en 2025 : 100% des voies dites à forte circulation) 

 Liaisons cyclables entre tous les hameaux ou villages (cible en 2025 : 100%) 

 Parc automobile de la commune (25% électrique en 2025) 
 Augmentation du nombre de résidents utilisant les transports en commun (cible 2025 +20%) 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQkv7Xt4PVAhXF2xoKHQMQAUEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.finisteretourisme.com%2Fveloroutes-et-voies-vertes&psig=AFQjCNFjOd6prNsF5iKbdmR71P2zls54Kw&ust=1499938264267454
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic1JWDuIPVAhWK0xoKHTw8ASIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.metropole-equipements.com%2Fequipement%2Fc115---voie-verte&psig=AFQjCNGlwrbvsm2KveeECNfLCs4OE6dDvQ&ust=1499938342989954
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwje4pmsuIPVAhVCtBoKHd57CQoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fexplorationsgeo.tumblr.com%2F&psig=AFQjCNFXuwBZyzaRQgsJ3_prVN-uU5rErQ&ust=1499938440944178
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWrtrIuIPVAhVF1RoKHccoDDgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.t2c.fr%2Fparc-relais-henri-dunant&psig=AFQjCNHfFyz2ayFEJkdyCvrI_fdhNEO13g&ust=1499938419882396
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OBJECTIF N°1 - Améliorer le cadre de vie et agir pour la qualité 

environnementale 

 

Objectif Opérationnel 

1.5 

 

Renouveler la perception de la ville 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Pôle Aménagement et Cadre de Vie 

SERVICES PARTENAIRES 

 

Finances 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

SIVEV 

 

CONTEXTE 
 

Le développement d’un cadre de vie favorable à la population est aujourd’hui un enjeu admis par tous tant pour notre 

vie quotidienne que pour l’image de la commune vue de l’extérieur. Un cadre de vie agréable, c’est avant tout un 

environnement protégé et respecté par tous. Le fleurissement, l’aménagement de nos espaces verts, la suppression de 

l’utilisation de produits phytosanitaires, le maintien de la propreté ... sont autant d’actions contribuant à cet enjeu. 

 

Fleurir et Embellir la ville 

L’embellissement de la ville s’inscrira dans une dynamique d’animation locale, avec la volonté de privilégier les 

endroits les plus visibles et les plus fréquentés.  

La ville poursuivra la mise en œuvre d’un fleurissement durable qui privilégie des plantes pérennes locales, limite les 

plantations saisonnières, préconise une gestion économe de l’eau et respectueuse des sols avec des plantes adaptées à la 

sécheresse, et des techniques d’arrosage adaptées.  

 

Améliorer la Propreté de l’espace public 

La propreté, c'est l'affaire de la Municipalité, mais c'est aussi l'affaire de chacun d'entre nous. C'est dans cet esprit que 

sera lancé un Plan Propreté. 

 

Préserver, aménager et valoriser les espaces verts publics 

La ville poursuivra la mise en œuvre d’une gestion durable des espaces publics par un entretien raisonné. 

L’expérimentation de Runiac en 2017 a permis d’aboutir à un plan de gestion différenciée au niveau de la tonte des 

surfaces enherbées. Cette initiative sera reproduite dans d’autres sites de la ville.  

 

Des espaces publics seront rénovés pour les rendre plus agréables et conviviaux, en mêlant végétal et minéral ; d’autres 

projets de lieux de création seront étudiés. 

 

Petit Plaisance sera valorisé pour être mieux connu et des manifestations culturelles et environnementales seront mises 

en place. Des aménagements légers concernant les allées de promenade, les espaces de détente et les fenêtres 

paysagères seront étudiés. 
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MESURES CONCRETES 
 

 Embellir la ville (fleurissement et entretien sur les grands axes et dans les quartiers avec une harmonisation 

des couleurs dans le choix des plants fleuris) 

 Audit des aménagements existants 

 Développement de la gestion différenciée des espaces verts 

 Aménager les entrées de ville avec une trame végétale (esprit boulevard urbain) et les entretenir 

 Participer au concours Villes et Villages fleuris dès 2019 

 Lancement d’un plan propreté sur la ville et création d’un groupe de travail Propreté avec un élu référent 

 Procéder à des animations de découverte de la ville (parcours faune/ flore) 

 Réorganisation et renforcement du service Espaces verts 

 Revoir et développer l’affichage communal 

 

Coût financier estimatif de 30000 €/ an (dépenses nouvelles + 10 000 €/an) 

Il s’agit au travers de cette action de déployer des aménagements paysagers. Outre l’achat de plants annuellement, il est 

prévu également d’acquérir des supports pour parfaire l’embellissement de la ville (pots décoratifs, orangeraie, …). 

 

 

Subventions potentielles  

 

Aucunes 

 

 

INDICATEURS 
 

 Label Ville et Villages fleuris 2 fleurs pour 2025  

 Définition d’un Plan propreté de la ville pour 2020 

 Mise en œuvre de la gestion différenciée (100% de la commune en 2022) 

  

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLydOyuYPVAhXMmBoKHcE7B7AQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.neuillysurmarne.fr%2Fvotre-ville%2Finformations-utiles%2Fincivilite%2Fpapiers-et-dechets-en-tous-genres%2F&psig=AFQjCNEstTMN3gfRvyejv1hhMmJUUUHWdw&ust=1499938731520167
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLydOyuYPVAhXMmBoKHcE7B7AQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.neuillysurmarne.fr%2Fvotre-ville%2Finformations-utiles%2Fincivilite%2Fpapiers-et-dechets-en-tous-genres%2F&psig=AFQjCNEstTMN3gfRvyejv1hhMmJUUUHWdw&ust=1499938731520167
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OBJECTIF STRATEGIQUE N°2 
Maintenir le caractère de Ville Nature et Touristique de Theix-Noyalo 

 

Après avoir été longtemps antinomiques, ville et nature sont aujourd’hui de plus en plus souvent liées : les bienfaits  

environnementaux, économiques, sanitaires,  de la nature en ville sont désormais reconnus et valorisés par les habitants, 

les élus et également les promoteurs ou encore les architectes ; les projets d’aménagement en milieu urbain intègrent de 

plus en plus la dimension nature, au travers de nouveaux espaces verts ou encore de plantations d’arbres.  

 

Cependant, si la nature est devenue une composante essentielle de la qualité de vie des résidents urbains, elle est un 

atout pour renforcer l’attractivité touristique de la ville. 

 

Le cœur de cet objectif est consacré à l’identification de pistes stratégiques pour aménager et valoriser l’offre de nature 

en ville pour les résidents et également pour les futures clientèles touristiques. 
 

 

 

 

 

Objectif opérationnel 2-1 : Valorisation et conservation du patrimoine naturel et historique communal 

Objectif opérationnel  2-2 : Valorisation des villages de Noyalo et du Gorvello 

Objectif opérationnel 2-3 : Accompagner les structures d’accueil touristiques et les animations « vertes » 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-pNXx04HVAhXDWBQKHY7HBSEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fgolfedumorbihan56.com%2Fportfolio%2Frandos%2F&psig=AFQjCNGOEAFlwc6s0fm2Lg17aqaTiSN5Ig&ust=1499877097504522
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OBJECTIF N°2 - Maintenir le caractère de Ville nature et touristique 

 

Objectif opérationnel 

2.1 

 

Valorisation et conservation du patrimoine naturel et 

historique communal 
 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Pôle Aménagement et Cadre de Vie 

SERVICES PARTENAIRES 

 

Service Culturel, Services Enfances-Jeunesse 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

OTI de GMVA, Associations locales, Mairie de Sulniac 

 

CONTEXTE 
Le paysage, la nature et le patrimoine bâti constituent des piliers forts de l’identité locale.  

Leur authenticité, c’est-à-dire leur grande valeur et leur préservation, constitue à la fois un cadre de vie formidable pour 

les habitants et une source d’attractivité importante pour le tourisme, voire pour les entreprises en recherche de nouvelle 

implantation.  

 

À ce titre, la nature et le patrimoine constituent plus que des éléments d’identité, ils représentent également une 

ressource économique forte.  

 

Le territoire possède de nombreux éléments de patrimoine d’un intérêt certain mais il n’existe pas aujourd’hui de 

document de connaissance globale du potentiel touristique ni de stratégie globale sur la question touristique.  

 

Comment faire pour devenir un territoire de destination ? Comment utiliser les richesses de notre territoire pour 

construire notre avenir ?  
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MESURES CONCRETES 

 Procéder au recensement et faire un état des lieux du patrimoine bâti et des éléments remarquables du 

paysage et du patrimoine sur l’ensemble du territoire.  

 Préserver la commune de la banalisation de ses paysages en luttant contre la pollution visuelle engendré par 

l’affichage publicitaire illicite (bords de route). Application du Règlement local de Publicité et mise en place 

de la TLPE. 

 Développer le réseau de voies vertes et de sentiers pédagogiques qui permettent de découvrir la nature et les 

paysages de la commune (utiliser le label PNR) 

 Relier les « bouts » de voies vertes existantes afin de donner une continuité par le biais de sentiers ou de 

sécurisation des axes les plus dangereux. 

 Faire connaitre, enseigner ces ressources patrimoniales, développer des animations « nature » et  

« patrimoine ».  

 Imaginer des parcours autour du patrimoine bâti (chapelles, fontaines, croix, …) et des espaces naturels sur 

l’ensemble du territoire communal.  

 Lancement d’une souscription pour l’église, la Chapelle Notre Dame-la-Blanche et pour la Statue St Vincent. 

 Réhabilitation de l’église de Theix. 
 

 

 
 

Coût financier estimatif de 1 520 000 € sur la période (hors animations annuelle) 

Réhabilitation de l’église de Theix – Estimation 1 400 000 € sur 5 ans 

Développement d’animations et de parcours touristiques  - Estimation 10 000 €/an 

Développement de voies vertes – Estimation 120 000 € 

 

 

 

Subventions potentielles  

 

 GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION (fonds de concours gestion du patrimoine)  

 Conseil Départemental : FSL : 75 000 €/an 

 FSIL : (plafond de 500 000 €HT taux pouvant aller jusqu’à 40% de l’opération) 

 Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics (église) 

 

INDICATEURS 
 

 Développement d’animations, de supports de communication  

 Souscriptions patrimoniales (2 avant 2020) 

 Réhabilitation des croix de la commune (100 % en 2021) 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI7-mmmoHVAhUHRhQKHYMWA2EQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.chambres-hotes.fr%2Fchambres-hotes_domaine-de-kerbillec_theix-noyalo_34417.htm&psig=AFQjCNExA-lkCnjGrTkVHaHoNCRson1ZOQ&ust=1499861534440044
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI7-mmmoHVAhUHRhQKHYMWA2EQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.chambres-hotes.fr%2Fchambres-hotes_domaine-de-kerbillec_theix-noyalo_34417.htm&psig=AFQjCNExA-lkCnjGrTkVHaHoNCRson1ZOQ&ust=1499861534440044
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OBJECTIF N°2 - Maintenir le caractère de Ville nature et touristique 

 

 

 

Objectif opérationnel 

2.2 

 

Valorisation des Villages de Noyalo et du Gorvello 

 
 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Pôle Aménagement et Cadre de Vie 

SERVICES PARTENAIRES 

 

 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

OTI de GMVA, Associations locales, Mairie de 

Sulniac 

 

 
 

CONTEXTE 
Ces deux gros villages conservent et conserveront dans le temps leur identité et permettent à la commune de Theix-

Noyalo de s’inscrire dans un parcours entre Terre (Le Gorvello) et Mer (Noyalo). 

 

Fort de leur histoire réciproque, l’orientation serait d’axer ces deux villages vers deux thématiques spécifiques,  

 

 

MESURES CONCRETES 
 

 Développer des jardins éphémères 

 Accompagner les porteurs de projets qui redonneront vie à ces villages 

 Développement de la culture bretonne sur le Gorvello 

 Créer un espace de rencontre extérieur sur Noyalo (exemple halle, kiosque, …au-delà de 2025) 

 Renforcer l’attractivité maritime de Noyalo (aménagement des ronds-points sur le thème de la mer). 

 Réflexion sur la requalification du stade de football de Noyalo (si travaux au-delà de 2025) 

 Devenir de l’ancienne mairie de Noyalo et de la bibliothèque 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGpvrfm4HVAhXGtxQKHY36BLYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.fr%2FLocationPhotoDirectLink-g1188944-d1189781-i162662448-Gorvello_Cafe-Theix_Morbihan_Brittany.html&psig=AFQjCNEXBZCFURpUZ_UfcSddHe0xDSRvfg&ust=1499862018979955
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGpvrfm4HVAhXGtxQKHY36BLYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.fr%2FLocationPhotoDirectLink-g1188944-d1189781-i162662448-Gorvello_Cafe-Theix_Morbihan_Brittany.html&psig=AFQjCNEXBZCFURpUZ_UfcSddHe0xDSRvfg&ust=1499862018979955
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Coût financier estimatif de 100 000 € sur la période  

Développement des jardins éphémères dès 2017 

Développement d’espaces de rencontres 

Embellissement des villages 

 

 

 
 

 

Subventions potentielles  

 

 GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION (à définir)  

 PAYS  (à définir) 

 Conseil Départemental : FSL : 75 000 €/an 

 
 

INDICATEURS 
 

 Développement des massifs aménagés : (+ 50 % en 2020) 

 Aménagement des ronds-points du Lirey et de Bourgerelle (en 2018) 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGpvrfm4HVAhXGtxQKHY36BLYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.enseignesbretonnes.fr%2Fpages%2Fmorbihan%2Fpage.html&psig=AFQjCNEXBZCFURpUZ_UfcSddHe0xDSRvfg&ust=1499862018979955
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGpvrfm4HVAhXGtxQKHY36BLYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.enseignesbretonnes.fr%2Fpages%2Fmorbihan%2Fpage.html&psig=AFQjCNEXBZCFURpUZ_UfcSddHe0xDSRvfg&ust=1499862018979955
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OBJECTIF N°2 - Maintenir le caractère de Ville nature et touristique 

 

Objectif opérationnel 

2.3 

 

Accompagner les structures d’accueil  

touristiques et les animations « vertes » 
 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Pôle Aménagement et Cadre de Vie 

SERVICES PARTENAIRES 

 

Service Culturel, Services Enfances-Jeunesse 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

OTI de GMVA, Associations locales, Loueurs de biens 

 

CONTEXTE 
Renforcer le développement du « tourisme vert », en particulier les pratiques et hébergements en lien avec la nature et 

ce qui concerne les itinéraires de randonnée  

 

Veiller à organiser les connexions entre les itinéraires et les structures d’hébergement. 

 

Soutien à l’aménagement de sites de pratique et à l’équipement pour accueillir les touristes (publics cibles : famille et 

handicap). 

 

Développer la communication pour faire connaître le territoire. 

 

  
 

MESURES CONCRETES 

 Accompagner les structures d’accueil dans la communication 

 Développer et/ou accompagner des porteurs de projets dans le développement d’activités touristiques (fermes 

écologiques et/ou pédagogiques, promenades pédestres et équestres, accrobranches, aménagement de l’étang 

de Noyalo, …) 

 Développement de marchés de producteurs locaux et/ou d’artistes locaux 

 Editer un petit livret sur les parcours possible autour du petit patrimoine et autres bâtis ou espaces 

remarquables (détails architecturaux) 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjwuLjE0oHVAhWMOxQKHW8jAQ4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Faccro-sioule.fr%2F&psig=AFQjCNEKGrbudVT6PQ6Wxe5HIyoEa1nUGg&ust=1499876715146598
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU1bHx0oHVAhVJbxQKHZhSBsAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.acodis.com%2F1422-parcours-sante-parcours-de-sauts.html&psig=AFQjCNHO9eUI80DK5BLu7kFzfrcem_WypA&ust=1499876815874380
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Coût financier estimatif de 170 000  € sur la période 

- Marchés de producteurs locaux dès 2018 

- Création d’un parcours de santé – 50 000 € 

 

 

 

Subventions potentielles  

 

Aucunes 

 

INDICATEURS 
 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir2oHf_oXVAhUJvRoKHaAeBrMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ftofenvol.over-blog.com%2Farticle-noyalo-le-hezo-saint-armel-96528029.html&psig=AFQjCNEkgz7GaOxvwjPxFHvz14_Fp_uxRw&ust=1500026036226251
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OBJECTIF STRATEGIQUE N°3 
Theix-Noyalo une ville solidaire au service de ses administrés 

 

La municipalité met tout en œuvre pour améliorer les services à la population et faciliter la vie des Theix-Noyalais au 

quotidien.  

 

Les actions réalisées ces dernières années illustrent la volonté d’offrir un service public moderne, de renforcer 

l’attractivité de notre commune, de proposer des solutions adaptées à toutes les générations pour permettre aux plus 

jeunes, comme aux aînés, de réussir et s’épanouir à tout âge. 

 

L’élaboration de l’Analyse des Besoins Sociaux de février 2014 a décliné à l’instant t l’ensemble des offres existantes 

sur le territoire ainsi que proposer des pistes de réflexions sur les évolutions potentielles.  

C’est sur la base de ce support et de l’évolution sociétale constatée ces dernières années que seront proposés différents 

objectifs pour la période de référence. 

 

Parallèlement et s’inscrivant pleinement dans l’air du temps, la commune souhaite s’ouvrir à sa population en proposant 

différents supports de démocratie participative. 

 

Objectif 3-1 : Optimiser les services publics auprès des familles et des jeunes 

Objectif 3-2 : Accompagner le développement de la démocratie participative 

Objectif  3.3 : Favoriser et soutenir les associations comme acteurs centraux de la vitalité communale 

Objectif 3.4 : Veiller au soutien et à l’accompagnement de nos ainés 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYmO-x5IPVAhXG5xoKHSktDD4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fgrigrinews.com%2Fun-million-euros-pour-un-projet-en-faveur-des-personnes-handicapees-en-tunisie%2F2883%2F&psig=AFQjCNH-ARwqPw0Mq_y4b4NFaN34TQxR2w&ust=1499950246316365
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi63rybs4PVAhWCfxoKHW8SBZQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.agoravox.fr%2Ftribune-libre%2Farticle%2Fune-ville-solidaire-188053&psig=AFQjCNGZl3uP9vXsR5zbW42OfMbqZZcJnw&ust=1499937011438187
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OBJECTIF N°3 – THEIX-NOYALO, UNE VILLE SOLIDAIRE AU SERVICE 

DE SES ADMINISTRES 

 

Objectif Opérationnel 

3.1 

 

Optimiser les services publics auprès des familles et 

des jeunes 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Pôle Animation Vie Locale et Service Actions 

Sociales 

SERVICES PARTENAIRES 

 

Service Culturel, Communication 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

CAF, EHPAD Roz Avel,  

 

CONTEXTE 
Consciente que la jeunesse est un atout majeur (les familles avec un enfant ou plus représentent 50% de la population), 

mais consciente également que le vieillissement de la population impactera à terme les services municipaux, la  

municipalité, au travers de ses nouveaux programmes immobiliers, place l’enfant au cœur de ses préoccupations et 

consacre chaque année près de 50% de son budget de fonctionnement à l’accompagnement des jeunes et de leurs 

familles. 

 

La ville intervient à différents niveaux pour offrir les meilleures conditions d’apprentissage aux enfants : restauration 

scolaire et lutte contre le gaspillage alimentaire, entretien et rénovation des bâtiments, propreté des écoles, fourniture du 

matériel, soutien aux projets pédagogiques, subventions scolaires, …  

En partenariat avec l’Education nationale, la ville organise régulièrement des actions de sensibilisation dans les écoles 

publiques et privées et aussi dans le collège privé de la ville.  

 

Depuis de nombreuses années, la ville est engagée dans une politique de développement du secteur de la petite enfance 

en proposant une offre diversifiée : une crèche multi accueil et un relais d’assistantes maternelles qui représentent près 

de cent places d’accueil pour les enfants en bas âge.  

 

Enfin la commune accompagne les familles par une politique tarifaire adaptée et par la création d’une maison pour la 

parentalité. 

 

 

MESURES CONCRETES 
 

 Maintien des services enfance-jeunesse pour répondre au besoin des familles : préservation de la qualité des 

prestations proposées et de l’accessibilité des services pour tous 

 Accompagnement et promotion de l’engagement des jeunes sur le territoire (Bourse initiative jeunes, bourse 

BAFA, création d’une radio, junior association, CME, CMJ, …) 

 Favoriser le vivre ensemble : travail sur les actions intergénérationnelles, la solidarité, le handicap,  

 Organisation de séjours et de camps 

 Obtention du titre UNICEF Ville amie des Enfants  

 Travail sur la restauration scolaire : gaspillage alimentaire, travail sur les modes de réservation, circuits 

courts et travail sur les locaux (Noyalo) 

 Création d’un guichet famille 

 Création d’un portail famille sur le site internet communal  

 Création d’un lieu dédié à la parentalité : soutenir les parents, en particulier les familles monoparentales 



 

25 

 

 Actualisation du projet éducatif local (PEL) 

 Révision des quotients familiaux 

 Prévenir la délinquance et assurer la sécurité (CLSPD), accueillir des TIG 

 Aide et développement de l’accès à la culture et aux sports 

 Poursuite des partenariats avec les écoles 

 Mettre en place une politique pour la jeunesse adaptée à leur territoire de vie (Agglo ou/ et autres communes) 

 

Coût financier estimatif sur la période 

*Evolution des moyens de fonctionnements des services enfance/ jeunesse (hors frais de personnel) 

Coût : 600 000 € (aujourd’hui 640 000 €) 

 

*Création du portail famille pour la dématérialisation des procédures enfances jeunesse 

Coût : 18 000 € - Réalisation en 2018 

 

*Travail sur le gaspillage alimentaire 

Coût 30 000 €/sur 3 ans  - Réalisation avant 2020 

 

*Maison de la parentalité 

Coût de fonctionnement : 10 000 €/an – Mise en service fin 2018 début 2019 

 

 

Subventions potentielles  

 

 CAF  

 GMVA 

 DETR 

 Conseil Départemental : FSL : 75 000 €/an 

 

INDICATEURS 
 

 Obtention du Label Ville amie des enfants en 2018 et renouvellement en 2020 

 Mise en place du Portail famille en 2018 : objectif 80% des familles connectées en 2020 

 Signature du PEL en 2019 

 Gaspillage alimentaire (-20% en 2020) 

 Frais de fonctionnement dans les écoles (-10% en 2020) 

 Nombre d’enfants inscrits dans les services culturels ou sportifs/ nombre d’enfants scolarisés (80 

% en 2020) – Voir pour établir une base en 2017/2018. 
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OBJECTIF N°3– THEIX-NOYALO, UNE VILLE SOLIDAIRE AU SERVICE 

DE SES ADMINISTRES 

Objectif Opérationnel 

3.2 

Accompagner le développement de la démocratie participative 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Direction Générale des Services 

SERVICES PARTENAIRES 

 

Tous les services municipaux 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

Citoyens, les associations, les entreprises, les 

commerces locaux 

 

 
CONTEXTE 

 

Démocratie participative ? La définition généralement admise est la suivante: «favoriser l’implication 

directe des citoyens au gouvernement des affaires publiques».  

 

Il s’agit de mettre à la disposition des citoyens les moyens de débattre, d'exprimer leur avis et de peser dans 

les décisions qui les concernent. 

Sur la base de cette définition, la municipalité de Theix-Noyalo imagine agir en concertation avec les 

habitants et les acteurs locaux pour la mise en œuvre des grands projets favorisant le développement de la 

commune (Habiter autrement sur 3 ha à Brestivan, gestion différenciée, politique associative, centralité, 

projet culturel, animation sur Petit Plaisance,…). 

 

Souhaitant aller au-delà de ces exigences, elle envisage de proposer dès 2019 la mise en œuvre d’un budget 

participatif. Cette mise en œuvre constitue une innovation démocratique majeure : les Theix-noyalais seront 
invités à se prononcer directement sur l’affectation de 2% du budget d’investissement de la Ville. 

Le Budget Participatif a pour objectifs de permettre aux citoyens de proposer des projets qui répondent à 

leurs besoins, d’impliquer les citoyens dans le choix des priorités des dépenses d’investissement, de favoriser 
l’implication citoyenne autour des projets de la Ville. 
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MESURES CONCRETES 
 

 Création d’un budget participatif : Cette mise en œuvre constitue une innovation démocratique majeure : les 

Theix-Noyalais seront invités à se prononcer directement sur l’affectation de 2% du budget d’investissement 

de la Ville (environ 30 000 €) 

 

 

Les participants  

 Peut déposer un projet : toute personne résident dans la commune et ayant plus de 16 ans.  

Les projets peuvent être déposés de manière individuelle ou collective.  

 Peut prendre part au vote : tout résident à partir de 10 ans. 

 

Le montant alloué  

Le Budget Participatif dispose d’une enveloppe de 30 000 € pour la réalisation de projets. Cette enveloppe est inscrite au budget 

d’investissement de la Ville.  

 

Calendrier global  

1. Faire connaître le dispositif aux habitants : janvier/ février 2018 

 

2. Dépôt des projets – Mars/ avril  
Toute personne de plus de 16 ans peut proposer un projet d'investissement au budget participatif (un budget par personne).  

 

3. Examen des projets par les services (application des critères d’éligibilité) en Mai  

Critères d’éligibilité : 

 Qu'il relève des compétences de la Ville et qu’il  soit localisé sur le territoire communal, 

 Qu'il soit d'intérêt général et à visée collective 

 Qu'il concerne des dépenses d'investissement et qu’il  soit techniquement réalisable 

 Qu'il soit suffisamment précis pour pouvoir être estimé juridiquement, techniquement et financièrement 

 Qu'il ne comporte pas d'éléments de nature discriminatoire ou diffamatoire 

 Qu'il ne génère pas de frais de fonctionnement nouveaux 

 Qu'il ne soit pas relatif à l'entretien normal et régulier de l'espace public 

 Qu'il ne nécessite pas une acquisition de terrain, de local ou de prestations d’études préalables 

 Qu'il ne soit pas déjà en cours d'étude ou d'exécution 

 

4. Forum des projets – Juin  

Présentation de tous les projets recevables lors d’une réunion publique (temps d’échanges avec les responsables de projets). En fin de 

réunion, un vote de type préférentiel est organisé : chaque votant doit faire 3 choix par ordre de priorité. Le premier choix obtient 3 

points, le 2ème choix obtient 2 points, le 3ème choix obtient 1 point. Les 3 choix doivent se porter sur des projets différents. Les 

votes en ligne (étape 2) sont également pris en compte (nombre de votes « pour » - nombre de votes « contre » = points 

supplémentaires attribués au projet).  

Les 10 projets qui recueillent le plus de points sont ceux qui poursuivent le processus.  

 

5. Instruction des projets – de juillet à septembre  

Les projets présélectionnés sont étudiés par les services de la Ville pour définir s'ils sont techniquement, juridiquement et 

économiquement réalisables. Une estimation du coût est également réalisée pour définir s'il s'agit d'un gros projet (supérieur à 10 000 

€) ou d'un petit projet (inférieur ou égal à 10 000€). 

 

6. Une semaine pour voter en novembre 
Les habitants votent pour leurs projets préférés dans les bureaux de vote ouverts dans la ville. Les lauréats sont classés en fonction du 

nombre de voix obtenues et du budget restant une fois déduit le coût des projets pris les uns après les autres. 

 

7. La réalisation – l’année suivante. La Ville met en œuvre les projets votés, en collaboration avec les porteurs et les habitants des 

quartiers concernés.  
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 Association de la population à tous les projets structurants de la commune 

 Chantiers participatifs (La Cimenterie, …) 

 Développement des réunions de quartiers 

 

INDICATEURS 
 

 Appel à projet et/ou chantier participatif  (1 par an dès 2018) 

 Nombre de groupes de travail mis en œuvre/ Nombre de projets municipaux (10% en 2020) 

 Budget participatif (5% de l’investissement en 2020) 

 Réunion dans tous les quartiers de la commune (2025) 
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OBJECTIF N° 3– THEIX-NOYALO, UNE VILLE SOLIDAIRE AU SERVICE DE 

SES ADMINISTRES 

 

Objectif Opérationnel 

3.3 

 

Favoriser et soutenir le tissu associatif local 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Service Culturel et Vie associative 

SERVICES PARTENAIRES 

 

Service communication, Services techniques 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

Associations locales 

 

 
 

CONTEXTE 
La ville contribue à la richesse du tissu associatif en apportant des aides financières, matérielles et logistiques.  

 

Les équipements sportifs et culturels de la commune sont à la disposition de la centaine d’associations réunies au sein de la 

Plateforme associative.  

 

Plus de 400 000 euros de subventions (financières et en nature) sont accordés chaque année aux associations culturelles, sportives 

et à celles qui œuvrent au service de la solidarité, de l’insertion, de la citoyenneté, etc.  

 

La diversité et le dynamisme du tissu associatif participe pleinement à la cohésion sociale qui bénéficie d’une attention constante 

de la municipalité. 
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30 

 

 

MESURES CONCRETES 
 

 Elaboration d’une charte de la vie associative 

 Elaboration de conventions de moyens avec les associations 

 Redéfinition des critères de subventions pour une gestion équitable et globale 

 Négociation des conventions pluriannuelles d’objectifs 

 Développement de partenariats 

 Programmer la construction ou la réflexion de nouveaux équipements de proximité pour accompagner le développement 

de la culturelle et sportive locale (Médiathèque, Petit Plaisance, Marcel Guého, …) 

 Poursuivre la mise à niveau des équipements existants 

 Inciter à la mutualisation et aux rapprochements des associations 

 Développer la notoriété du projet Petit Plaisance 

 Organiser une soirée des bénévoles 

 Soutenir la formation des bénévoles 

 Développer l’animation sur l’espace public et soutenir la vie associative 

 

 

Coût financier estimatif de 140 000 €/an (hors subventions en nature et dont TAV 40 000 €) 

*Subventions de fonctionnements aux associations  

 

Subventions potentielles  

 

 FSIL : (plafond de 500 000 €HT taux pouvant aller jusqu’à 40% de l’opération) 

 

 Conseil Départemental : FSL : 75 000 €/an 

 

INDICATEURS 
 

 Nombre de jeunes de -20 ans membre d’une association (50% en 2020) 

 Nombre de Theix-Noyalais membre d’une association (25% en 2025) 
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OBJECTIF N° 3– THEIX-NOYALO, UNE VILLE SOLIDAIRE AU SERVICE DE 

SES ADMINISTRES 

 

Objectif Opérationnel 

3.4 

 

Veiller au soutien et à l’accompagnement de nos 

aînés et du handicap dans la ville 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Service Actions Sociales  

SERVICES PARTENAIRES 

 

Services Techniques 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

FIPH, EHPAD, ADMR 

 

CONTEXTE 
Le vieillissement et les enjeux de la dépendance seront des axes déterminants du développement communal dans les années à 

venir.  

Force est de constater une progression rapide des effectifs de personnes âgées (+ 100 % entre 1999 et 2015). Ceux-ci représentent 

plus de 25 % de la population en 2015. 

 

Parallèlement 47% des personnes de plus de 80 ans et plus vivent seules. Un travail important sur l’isolement social est à prévoir. 

Des efforts sur le développement de résidences multiservices sont à imaginer. Enfin le développement d’activités 

intergénérationnelles est fortement attendu. 

 

 
 

MESURES CONCRETES 
 

 Développement d’offres de services et d’animations en faveur des aînés (gym douce, nouvelles technologies, information 

sur la préparation à la dépendance, semaine bleue, atelier de la mémoire, …) 

 Favoriser la mise en place de parcours résidentiels (travail avec les promoteurs)  

 Favoriser les liens intergénérationnels (avec les structures enfance/ jeunesse)  

 Poursuivre le partenariat avec les résidents de l’EHPAD 

 Développer des sorties pour les aînés  

 Développer le portage de repas à domicile 
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 Favoriser l’intégration à la vie de la cité (conseil des sages)Rompre l’isolement des personnes âgées – Création d’un 

poste d’animateur « ainés » 

 Définir une politique sur le handicap et adoption du PAVE et de l’ADAPT 

 

 

Coût financier estimatif de 80 000 € sur la période (fonctionnement hors investissement PAVE à voir dans le point 1.4). 

*Animations pour nos ainées  

Coût 5 000 €/an 

 

*Politique sur le handicap 

Coût 5 000 €/an 

 

Subventions potentielles  

 

 ETAT via la DETR 

 FSIL : (plafond de 500 000 €HT taux pouvant aller jusqu’à 40% de l’opération) 

 

 Conseil Départemental : FSL : 75 000 €/an 

 

INDICATEURS 
 

 Développement d’animations pour les aînés : +50% en 2020 par rapport à 2017 

 ADAPT : travaux finalisés en 2022 

 Elaboration d’un PAVE avant 2025 
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OBJECTIF STRATEGIQUE N°4 
Promouvoir une politique culturelle originale pour rassembler et rayonner 

 
Theix-Noyalo, ville dynamique 

La ville dynamique témoigne de la volonté communale de conduire une politique d’offre qualitative, tout en maintenant un niveau 

d’équipements et de services élevé.  

Il s’agit de rechercher une hiérarchisation des équipements ainsi que de favoriser la mutualisation à l’échelle du bassin de vie. 

A ce titre, la dimension culturelle, mise en avant dès le début du mandat, tient une place privilégiée dans le projet de 

développement de la commune.  

 

Celle-ci participe à la qualité de vie des habitants mais renforce également l’image, le rayonnement et l’attractivité générale de la 

commune. 

 

La ville bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance certaine dans son dynamisme culturel et dispose également d’équipements 

importants, mais aujourd’hui non suffisants, en regard de ses objectifs de développement dans les années à venir. 

 

Afin de pouvoir mettre à disposition une offre culturelle globale, de proximité, dynamique et accessible à tous, et anticiper son 

devenir démographique, la Municipalité s’est concrètement lancée dans le projet de création d’un grand « Pôle Culturel » multi 

sites sous la forme de Tiers-Lieu permettant l’émancipation individuelle. 

 

Mais la culture ne se limite pas aux patrimoines, elle existe et s’enrichit aussi et surtout par la présence sur le territoire d'artistes, 

de lieux d'enseignement et de diffusion.  

 

Ainsi dans le cadre de l’actualisation du PSCES, défini en 2015, il est prévu que le projet culturel soit au cœur du projet politique 

de la ville. 

« La culture est un fondement de l’identité d’une ville, elle est son âme. Elle nourrit le sentiment d’appartenance des habitants 

tout en renforçant le lien social entre ces derniers et leur qualité de vie ».  
 

Le politique culturelle doit être le levier pour produire collectivement du sens et du « mieux vivre ensemble ».  

 

A ce titre, elle doit s’articuler autour du triptyque suivant : 

 favoriser l’accès à la culture du plus grand nombre (principe d’absence de hiérarchisation) 

 permettre aux habitants de s’épanouir, de se rencontrer, de s’éveiller, de découvrir, de se lier et s’approprier ces 

lieux de vie par la culture ;  

 soutenir la création de tous, amateurs et professionnels, c’est le principe du vivre ensemble (liberté artistique). 
 

 

Objectif  opérationnel 4-1 : Favoriser la pluralité artistique, les métissages, l’innovation et  l’expérimentation 

Objectif opérationnel 4-2 : Proposer  la culture «Hors les Murs » et la rencontre dans des lieux divers existants 

ou à créer  

Objectif  opérationnel 4.3 : Favoriser et initier les partenariats et les transversalités 
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OBJECTIF N°4 – Promouvoir une politique culturelle originale pour rayonner et rassembler 
 

 

Objectif opérationnel 

4.1 

 

Favoriser la pluralité artistique, les métissages, 

l’innovation et l’expérimentation 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Services culturels 

SERVICES PARTENAIRES 

 

Direction techniques, Direction des finances 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

GMVA, DRAC, PAYS, Département, 

Associations culturelles 

 

CONTEXTE 
Aujourd’hui la présence d’artistes et d’associations (TAV, Clowns hors-piste, En Arben, Cie Fracasse de 12…) et de lieux de 

culture variés constituent des racines fortes du territoire communal et véhiculent des valeurs fondatrices d’une identité locale. 

 

Par ailleurs, il est important que les traditions locales restent vivantes et côtoient une présence artistique et culturelle d'aujourd'hui.  

 

Ainsi, cette culture locale s’inscrit dans la modernité, une culture contemporaine ouverte sur la Bretagne et sur le monde dans un 

but d’enrichissement mutuel.  

 

L’enjeu est de pouvoir assurer cette présence culturelle contemporaine sur le territoire, tant en termes de lieux, de pratiques, 

d’enseignement que d’évènements.  

 

Il y a une véritable volonté de définir un projet culturel innovant et participatif s’appuyant sur trois axes majeurs : les arts de la 

rue, la lecture publique et le soutien à la culture bretonne au travers du tissu associatif.  

 

Ainsi par ces trois axes on donnera une marque de fabrique originale dont la ville pourra se prévaloir et qu’elle pourra décliner 

comme fil rouge de sa politique culturelle. Cette identité sera reprise dans tous les lieux culturels. 

 

MESURES CONCRETES 

 Développer les innovations technologiques et les ressources tournées vers le numérique 

 Développer des laboratoires de nouvelles pratiques collaboratives (cinéma de plein air, Fête de la musique, conférences 

débats, développement de la Communauté Tilt, …) 

 Créer des chantiers participatifs (jardins participatifs, éphémères, chantiers collaboratifs avec les artistes, …) 

 Proposer des ateliers d’apprentissages, de partage de connaissances, d’éducation, de savoir-faire (numériques, 

mécanique vélo, skate, …) 

 Imaginer des bourses d’échanges (troc de plantes ; troc de livres, ….) 

 Favoriser le développement d’expositions 

 Accompagner l’émergence de nouvelles formes artistiques telles que le happening éphémère, le Street art, 

 Définir un temps fort annuel qui accompagnera l’identité territoriale (Festival des Arts de la Rue) 

 Développer des partenariats avec les associations locales, les jeunes, les écoles. 

 Elargir les publics et développer les pratiques culturelles pour toucher les publics éloignés  

 Participer à l’éducation artistique et culturelle de la jeunesse.  

 

Coût financier estimatif de 150 000 € par an (hors charges de personnel) 

Il est prévu dans le développement d’animations sur le site de Petit Plaisance, un transfert des fonds actuellement octroyés à la 

saison culturelle (- 40 000 €/an) pour coécrire avec le gestionnaire du site une programmation partagée. 

 

Parallèlement des résidences d’artistes seront proposées sur le site avec l’ambition qu’elles se décloisonnent en allant à la 

rencontre des publics. Pour ce projet une enveloppe de 10 000 € est également prévue. 

 



 

35 

 

 

 
Subventions potentielles  

 

 GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION (à définir)  

 PAYS  et LEADER (à définir) 

 DRAC (à définir) 

 

INDICATEURS 
 

 Nombres de spectacles, animations, expositions proposés par an  (+ 20% en 2025) 

 

 Nombres de spectateurs à l’année  (+ 10%/an dès 2018) 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY67eci4bVAhUDOBoKHTucDrUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.la-ptite-famille.fr%2Factualites-1%2Fles-animations%2Fsorties-estivales-en-famille-a-vannes-et-dans-l-agglomeration&psig=AFQjCNFkouc7dGTQ6T4m7GTDDkf7Jzb3HQ&ust=1500029421644019
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OBJECTIF N°4 – Promouvoir une politique culturelle originale pour rayonner et rassembler 

 

 

Objectif opérationnel 

4.2 

 

Proposer la culture « hors les murs » et la rencontre 

dans des lieux divers existants ou à créer 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Services culturels 

SERVICES PARTENAIRES 

 

Direction technique, Direction des finances 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

GMVA, DRAC, PAYS, Département, 

Associations culturelles 

 

CONTEXTE 
La commune de Theix-Noyalo considérant la culture comme un enjeu clé de développement de son territoire souhaite encourager 

et valoriser la création artistique, faciliter la diffusion et les différentes actions favorisant l’accès à la culture. 

 

Pour que ce projet culturel soit vivant, il a donc besoin de lieux qui lui sont dédiés.  

 

Ces lieux sont des espaces d’expressions de la culture locale mais aussi d’ouverture vers des cultures et des savoirs extérieurs.  

Des espaces où les individus, qu’ils soient de la commune ou d’ailleurs, peuvent se rencontrer, se réunir et échanger.  

 

Mise en avant dès le début du mandat, la politique culturelle est orientée vers ce qui fonde l’identité même de la ville : « Theix-

Noyalo, ville de culture et de patrimoine ».  
 

 

LA CIMENTERIE  

Elle a prévu, dans le cadre du projet de création d’une ZAC de 985 logements, d’intégrer un pôle culturel et associatif au sein de 

celle-ci en réhabilitant une friche industrielle (la Cimenterie). 

Ce pôle offrira également de nombreuses possibilités pour fédérer la population sur des valeurs et/ou actions communes. 

Enfin il permettra à la ville de se doter d’une véritable identité culturelle au sein de la nouvelle agglomération. 

 

 
 

Ainsi, cet espace à vocation culturelle orienté vers les Arts de la Rue aura parallèlement pour ambition de devenir un laboratoire 

de culture participative dédié aux rencontres intergénérationnelles tant par les activités proposées que par les animations, services 

et spectacles produits. 

 

En parallèle, la commune souhaite développer une démarche participative et interactive 

FAIRE AVEC PLUTÔT QUE POUR LA POPULATION 
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Rappel des objectifs fixés par la municipalité 

• Rénover une friche industrielle et s'en servir comme élément fédérateur au cœur du nouveau quartier résidentiel (dynamique des 

associations, de la population et des entreprises locales)     

• Développer un lieu de création, de rencontres et de diffusions intergénérationnel.   

• Créer une plateforme-ressource composée des savoir-faire de troupes artistiques tels que Fracasse de 12, TAV, Clown Hors-

piste, Sitala….. 

• Réhabiliter le site sous forme d’un chantier ouvert, menée par la collectivité : démarche, chantiers participatifs, mécénat 

d'entreprises, …»      

• Soutien à la création, à travers l'accueil de compagnies en résidence (écriture, répétition, constructions) et ouverture des 

chantiers de création aux publics     

• La mise en place d'actions culturelles au travers d'ateliers de pratiques artistiques participatifs « Carnaval » 

• Location des espaces pour toutes sortes d'évènements     

• Lier les activités culturelles et de loisirs  (création d’un Street Plazza, escape Game……) 

• Permettre et encourager les échanges et rencontres (Ateliers de réparation, vélo skate……) 

• Développer un espace de convivialité (bar associatif) 

• Accueillir à moyen ou long terme l’espace jeune de la collectivité 

• Proposer aux artistes des conditions d’accueil pour des logements innovants (proximité de l’espace logements légers et mobiles) 

 

 
Pour atteindre ces objectifs, la Municipalité souhaite garder l’esprit industriel du site, l’histoire du site. Cette cimenterie a 

contribué à faire « grandir » la commune. 

 

Ainsi outre le réaménagement du hangar à des fins de stockage de matériels, d’accueil de troupes en création, il pourra 

occasionnellement héberger des animations (ateliers) et/ou représentations.  

Ces attentes nécessitent donc un renforcement de la structure du bâtiment pour accueillir des productions/ créations artistiques 

suspendues (points d’ancrage), la classification du bâtiment en ERP sera également nécessaire ainsi que sa mise hors gel a 

minima. Une réflexion sur la pose de panneaux photovoltaïques peut être également imaginée. 

 

Le petit bâtiment est voué à devenir un espace de partage sous la forme de café associatif/salle de rencontres 

La construction sur le site d’un local de 200 m² pouvant accueillir les troupes en répétition toute l’année (bâtiment chauffé) pourra 

être envisagée. 

Toutes les innovations technologiques et environnementales pour diminuer l’impact des futures charges de fonctionnement seront 

les bienvenues. 

La plateforme bétonnée sera destinée aux espaces communs (parkings, espaces verts à créer …), à l’accueil du chapiteau et à 

l’intégration d’un Street Plazza de 600 à 700 m². 
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Schéma d’intention d’aménagement du site 

 

LE POLE CULTUREL  

Parallèlement à ce premier projet symbolique, la commune souhaite la création d’un pôle culturel regroupant : une médiathèque, 

un auditorium de 200 places et des espaces d’enseignement et de pratiques artistiques (musique et théâtre), sur le principe d’un 

tiers-lieu. 

 

Les résultats attendus  
 Un lieu hybride et partagé, 

 Un lieu convivial et accueillant qui facilite le vivre ensemble, 

 Un lieu intergénérationnel et collaboratif,  

 Un lieu modulable en fonction des activités, 

 Un lieu qui ne propose pas seulement des services, 

 Un lieu d’expérimentation pour inventer, développer des projets. 

 

L’objectif est également de créer un équipement le plus vertueux possible en matière de dépense énergétique qui puisse tendre 

vers une demande de label de construction passive. 

La parcelle de projet est l’actuel terrain d’entrainement de football Pierre Le Bihan, d’une surface de 8.812m2. Seule la partie 

nord-ouest de la parcelle sera occupée par le projet pour laisser une partie engazonnée libre de toute utilisation. 

Le programme vise la création d’un bâtiment d’une surface approximative de 1200 m². 
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MESURES CONCRETES 

 Créer sur le site du stade Le Bihan  un pôle culturel comprenant une Médiathèque, orientées vers le numérique et les 

nouvelles technologies, un auditorium de 200 places et des salles musicales 

 Revoir l’espace Marcel Guého (lieu de pratique de la danse) 

 Développer un Théâtre de Verdure à Brural 

 Imaginer Petit Plaisance comme un site dédié aux Arts de la Rue, un lieu intergénérationnel susceptible d’accueillir des 

résidences d’artistes  

 Favoriser l’intégration des jeunes publics dans la médiathèque orientée vers les nouvelles technologies (espace jeux 

vidéo, informatique, robotique, ….) 

 Créer un espace de glisse pour les jeunes à la Cimenterie 

 Développer la Cimenterie comme un lieu de fabrique artistique identifiée et comme le cœur de la culture participative. 

 Accueillir des résidences d’artistes et exporter leurs savoirs vers l’extérieur 

 Créer un festival annuel des Arts de la Rue reconnu au niveau Régional 

 Pérenniser les Mercredis de Brural 

 

Coût financier estimatif de 8 596 300 € HT (hors fonctionnement) 

Charges d’investissement et de fonctionnement :  

- Aménagement du site de la Cimenterie (y compris Street Plazza) : 850 000 € HT (2017/2019) 

 * Nouvelles charges de fonctionnement : 10 000 €/an  

Echéance fin 2020 

 

- Création d’une médiathèque, salles musicales, auditorium (stade Le Bihan) : 4 743 200 € HT (2017- 2020) 

 * Nouvelles charges de fonctionnement : 75 000 €/ an (hors personnel supplémentaire) 

Echéance fin 2021 

 

- Reconstruction de la salle Marcel Guého en site multi activités : 1 750 000  € HT (Au-delà de 2020) 

(Danses, gymnastiques, arts martiaux et boxe)   

* Nouvelles charges de fonctionnement : 10 000 €/an 

Echéance 2020-2025 

  

 

 

Subventions potentielles  

 

 GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION : Fonds de concours 20% sur les projets du stade le Bihan 

(hors partie médiathèque) et sur le projet de développement des Arts de la Rue sur Petit Plaisance. 

 PAYS  et LEADER (50 000 € sur LEADER et 200 000 € sur la Région) 

 ETAT :  

 DRAC (entre 20 et 30 % pour les travaux et 30 et 40 % pour les équipements si nous répondons aux critères de 

surfaces exigés par la DRAC). Voir pour l’étude informatique. Somme potentielle 1324 560 € 

 DETR (plafond de 300 000 à 450 000 € HT taux compris entre 35 et 47% de l’opération selon le développement 

énergétique) 

 FSIL (plafond de 500 000 €HT taux pouvant aller jusqu’à 50% de l’opération) 

 Soutien en Fonctionnement pour l’emploi d’un bibliothécaire pendant 5 ans (DGD base 70 % ETP les trois premières 

années et 35% les deux années suivantes)  

 Conseil Départemental :  

 FSL : 75 000 €/an 

 Informatisation des médiathèques : 30% plafond 50 000 € 

 

INDICATEURS 
 % de personnes ayant fréquenté la médiathèque (+25% en 2025) 

 % de personnes ayant eu accès à des actions de diffusion (+20% en 2020) 

 % de personnes ayant eu accès à des ateliers (+20% en 2020)10  

 10 compagnies en résidence d’artistes accueillies en 2022 
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OBJECTIF N°4 – Promouvoir une politique culturelle originale pour rayonner et rassembler 
 

Objectif opérationnel 

4. 3 

 

Favoriser et initier les partenariats et les transversalités 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Services culturels 

SERVICES PARTENAIRES 

 

Direction technique, Direction des finances 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

GMVA, DRAC, PAYS, Département, Associations culturelles 

 

CONTEXTE 
Assis sur des valeurs sûres déjà engagées (Salon du Livre, Festival Clowns hors-piste, les 24 du Jeu…) et sur des spectacles à 

créer dans les années à venir (Théâtre des Arts Vivants). 

 

Parallèlement il est envisagé la mise en réseau des médiathèques de l’agglomération ayant pour ambition la création d’un 

catalogue collectif et la création d’un portail numérique. 

 

 

MESURES CONCRETES 

 Salon du livre : partenariat avec la Trinité Surzur, avec Sulniac… 

 Soutenir, accompagner le travail des associations culturelles parties prenantes dans la mise en œuvre du programme 

culturel (Clown Hors-Piste, TAV, Les Musicales du Golfe, Arts et Loisirs, En Arben, Theix en Fêtes, les 24 h du jeu,…). 

 Mise en réseau de la Médiathèque avec Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 

 

Coût financier estimatif de 50 000 € 

L’accompagnement municipal se matérialise soit par le versement d’une participation à l’évènement (Clowns Hors-Piste 6000 

€/an), soit par le versement d’une subvention de fonctionnement (Arts et Loisirs : 22 000 €/an) soit par la co-organisation de 

l’évènement (Salon du livre : 21 000 €) 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP_Z3Ci4bVAhXBzRoKHXKCAAIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F356417757987735662%2F&psig=AFQjCNGS3SSTf8GcFWjcFZsarbw5W2-LAg&ust=1500029497418834
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP_Z3Ci4bVAhXBzRoKHXKCAAIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F356417757987735662%2F&psig=AFQjCNGS3SSTf8GcFWjcFZsarbw5W2-LAg&ust=1500029497418834
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Subventions potentielles  

 

 GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION 

 LA SOFIA 

 DRAC 

 

 

INDICATEURS 
 

 % de personnes ayant fréquenté le salon du livre (+20% en 2025) 

 Nombre de spectateurs à l’année sur chaque évènement identifié (+10%/an) 

http://www.francebillet.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-TRIO-WANDERER-FGOL6.htm
http://www.francebillet.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-TRIO-WANDERER-FGOL6.htm


 

42 

 

 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE N°5 
Créer un « Cœur de Ville » pour une Ville de 10 000 habitants 

 

Grâce aux centaines d’entreprises implantées sur la commune, aux enseignes de la grande distribution et aux 

commerces de proximité, Theix-Noyalo propose une offre commerciale diversifiée et de qualité. 

 

Les pôles économiques d’Atlantheix et de St Léonard bénéficient d’une aire de chalandise qui dépasse le territoire 

communal. 

 

Si le développement de ces zones d’activités (telles que l’usine de Liants sur Atlantheix par exemple) reste en attente 

et soumis à la volonté de nos partenaires, la commune souhaite initier de nouvelles pistes qui demeurent pour elle 

prioritaires : soutenir l’activité et l’emploi de proximité. Elle doit pour cela de requalifier son centre-ville. 

 

Doter Theix-Noyalo d’un cœur de ville digne d’une collectivité qui atteindra les 10 000 habitants dans les années à 

venir est la mission ambitieuse que va se fixer la municipalité en travaillant au réaménagement complet de l’espace 

situé entre la place de l’Eglise / place de la Chapelle et la rue des sports. 

 

Renforcer l’attractivité des lieux en offrant des espaces de promenade, de jeux et de détente pour tous, insuffler une 

nouvelle dynamique aux commerces de proximité et proposer une circulation tels sont les enjeux qui seront à mener 

au cours de ces prochaines années. 

 

 

Objectif opérationnel -  5.1. Requalification du centre-ville 

Objectif opérationnel -  5.2. Créer une halle commerçante et culturelle 

Objectif  opérationnel - 5.3. Réaménager la place de l’église et la place de la chapelle 

Objectif  opérationnel -  5.4. Accompagner et soutenir le commerce de proximité 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM2Y7gvIHVAhWBOhQKHYm0BLgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftoujoursunispourbriancon.wordpress.com%2Ftag%2Fcoeur-de-ville%2F&psig=AFQjCNFTRA71nkA7nhzvZgYGZMf-JgH_aA&ust=1499870838813574


 

43 

 

 

OBJECTIF N°5 - Créer un « Cœur de Ville » pour une Ville de 10 000 habitants 

 
Objectif opérationnel 

5.1 

 

Définir et requalifier le centre-ville 

 
 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Pôle Aménagement et Cadre de Vie 

SERVICES PARTENAIRES 

 

Service des Finances 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

GMVA, EPF de Bretagne, Promoteurs, Union des 

commerçants 

 

CONTEXTE 
Pour y parvenir, la ville souhaite lancer en partenariat avec l’EPF de BRETAGNE et GMVA une véritable étude pour 

l’aménagement de son centre-ville ainsi que se donner les moyens de maîtriser, d’abord, le foncier de la rue des Sports et à terme, 

l’immobilier commercial et l’habitat de ce secteur. 

 

MESURES CONCRETES 

 Etude de requalification du centre-ville (2017/2018) 

 Acquisition de foncier dans le périmètre d’étude 

 Embellissement et propreté urbaine 

 Aménagement de places publiques, véritables lieux de rencontres 

 Repenser les flux de circulation et la vitesse du secteur 

 Accessibilité handicaps : application du PAVE, mise aux normes des ERP (voir fiche précédente) 

 Construire des logements collectifs et adaptés (handicap et personnes âgées) 

 Requalification et développement de l’offre commerciale de proximité 
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Coût financier estimatif de 1 940 000 €  

Il s’agit principalement dans un premier temps de lancer une étude d’aménagement et de requalification urbaine (dès 2017)  

*Coût 40 000 € HT 

 

Parallèlement la commune lance dès 2017 l’acquisition de foncier dans le périmètre afin de maîtriser son développement. 

Acquisition de l’ex ED et de terrains rue des sports (2017- 2018) 

*Coût prévisionnel 1 900 000 € HT 

 

D’autres acquisitions (y compris de commerces) pourraient être envisagées dans les années à venir en fonction des 

résultats de l’étude en cours (2018-2025) 

 

 

Subventions potentielles  

 GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION (à définir)  

 PAYS  (à définir) 

 EPF BRETAGNE 

 Conseil Départemental : FSL : 75 000 €/an 

 ETAT :  

DETR : 

 Voirie (plafond 160 000 €HT taux 27%) – extension possible sur des travaux de sécurisation routière 

 Commerces : acquisition de bâtiments, réhabilitation ou construction : plafond 80 000 € HT – subvention 

30% 

FSIL : (plafond de 500 000 €HT taux pouvant aller jusqu’à 40% de l’opération) 

 Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics  

 

 

INDICATEURS 
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OBJECTIF N°5 - Créer un « Cœur de Ville » pour une Ville de 10 000 habitants 

 
Objectif opérationnel 

5.2 

 

Créer une halle commerçante et culturelle 
 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Pôle Aménagement et Cadre de Vie 

SERVICES PARTENAIRES 

 

Service des Finances 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

GMVA, EPF de Bretagne, Promoteurs, Union des commerçants 

 

CONTEXTE 
Volonté de créer une halle commerçante et culturelle qui permettra d’accueillir le marché de la ville et d’organiser des animations 

festives dans un nouvel espace. 

 

Dans sa configuration commerçante, la future halle pourra recevoir les commerçants et les visiteurs du ou des marchés de la 

commune dans de bien meilleures conditions qu’aujourd’hui, dans un espace moins confiné et à l’abri des intempéries. De quoi 

dynamiser le commerce de proximité en attirant de nouveaux commerçants et de nouveaux clients. 

 

Dans sa configuration culturelle et festive la future halle dotera la commune d’un nouvel espace adapté aux animations 

municipales et associatives pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes. 

 

 
Photo non contractuelle 

 
 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtu7WHsoHVAhUEwxQKHZZUCLYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.info-tours.fr%2Farticles%2Ftours-agglo%2F2016%2F05%2F14%2F4194%2Fnouvelle-halle-de-fondettes-la-ville-repond-aux-opposants%2F&psig=AFQjCNFQJjWqM4KdgkJYhd8JfbQycLYliA&ust=1499868043492708
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Coût financier estimatif de 1 000 000  € HT (y compris les abords) 

La construction d’un tel équipement d’une superficie de 500 m² pouvant accueillir 300 personnes assisses ou 400 debout 

avoisinera hors aménagement extérieur un coût d’environ 1 000 000 €.  

On peut escompter des aides sur ce projet avoisinant les 30 à 40 %. Echéancier prévisionnel au-delà de 2020 

  

 

Subventions potentielles  

 

 GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION (à définir)  

 PAYS  (à définir) 

 ETAT :  

DETR : 

 Voirie (plafond 160 000 €HT taux 27%) – extension possible sur des travaux de sécurisation routière 

 Bâtiments (halle) – plafond de 300 000 à 450 000 €HT subvention entre 35 et 47 % 

o FISAC (halle commerciale) : appel à projet avant le 27/10/17 voir avec la DIRRECTE 

 

 Conseil Départemental :  

 FSL : 75 000 €/an 

 

 

  
Photos non contractuelles (configuration halle et configuration salle évènementielle) 

 

INDICATEURS 
 

 Nombre de commerçants sur le marché 

Progression +100 % en 2020 

 

 

http://www.fondettes.fr/fileadmin/_processed_/csm_Coeurhistoriqueculture_a61766a408.jpg
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OBJECTIF N°5 - Créer un « Cœur de Ville » pour une Ville de 10 000 habitants 

 
Objectif opérationnel 

5.3 

 

Réaménager la place de l’église et la place de la chapelle Notre 

Dame La Blanche  
 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Pôle Aménagement et Cadre de Vie 

SERVICES PARTENAIRES 

 

Service des Finances 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

GMVA, EPF de Bretagne, Promoteurs, Union des commerçants 

 

CONTEXTE 
Véritable « cœur historique » de la commune, cet espace confiné doit être architecturalement et structurellement repensé.  

 

Pour cela, il est envisagé de déplacer le monument aux morts, de démolir la salle des marronniers, de réhabiliter l’église et son 

parvis et de repenser l’ensemble commercial du secteur ainsi que les aires de stationnements existants. 

Faire du bourg un lieu où on aime se retrouver et flâner. 

 

MESURES CONCRETES 

 Parking de proximité 

 Démolition de la salle des marronniers et réaménagement du jardin de Thônes 

 Déplacement du monument aux morts place du cimetière et requalification de la place 

 Installation d’un monument OPEX sur la place du cimetière 

 Requalification de l’espace public autour de l’église 

 Requalification de la place du cimetière 

 

  

  
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic7az7qIHVAhVGORQKHVChCRsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcercleceltiqueenarben.over-blog.com%2Farticle-histoire-locale-66434254.html&psig=AFQjCNEmXsjilbDqV-1m8n3N99975UuGRg&ust=1499865549252530
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjplJDlt4HVAhWBtxQKHfciCx8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.antak.fr%2Findex.php%3F%2Fpat-religieux%2Feglise-sainte-cecile-theix-56%2F&psig=AFQjCNFrM5LB5S03OC0pdX-DuCkE-QF7QA&ust=1499869522689210
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjplJDlt4HVAhWBtxQKHfciCx8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.antak.fr%2Findex.php%3F%2Fpat-religieux%2Feglise-sainte-cecile-theix-56%2F&psig=AFQjCNFrM5LB5S03OC0pdX-DuCkE-QF7QA&ust=1499869522689210
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Coût financier estimatif de 1 500 000 € HT (hors église vue en point 2.2) 

En fonction des résultats de l’étude lancée sur la requalification du centre bourg, les orientations de réaménagement de la place de 

l’église et de la Chapelle peuvent s’avérer totalement différentes. 

 

Les espaces publics et/ou privées feront l’objet d’un chiffrage complémentaire ultérieurement.  

Echéancier prévisionnel (au-delà de 2021- après l’église). 

   
 

Subventions potentielles  

 GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION (à définir)  

 PAYS  (à définir) 

 DETR : 

 Voirie (plafond 160 000 €HT taux 27%) – extension possible sur des travaux de sécurisation routière 

 Commerces : acquisition de bâtiments, réhabilitation ou construction : plafond 80 000 € HT – subvention 

30% 

o FSIL : (plafond de 500 000 €HT taux pouvant aller jusqu’à 40% de l’opération) 

Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics  

 

INDICATEURS 
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OBJECTIF N°5 - Créer un « Cœur de Ville » pour une Ville de 10 000 habitants 

 
Objectif opérationnel 

5.4 

 

Accompagner et soutenir le commerce de proximité  

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Pôle Aménagement et Cadre de Vie 

SERVICES PARTENAIRES 

 

Service des Finances 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

GMVA, EPF de Bretagne, Promoteurs, Union des commerçants 

 

CONTEXTE 
La dynamisation et le développement du commerce de proximité dans notre commune constituera l’une des priorités à venir. 

 

Le commerce de proximité est un maillon fort du lien social de proximité auquel la municipalité est très attachée.  

Elle exprime cet engagement par une politique d’aménagement des espaces, qui se souciera de la  vitalité des commerces et des  

initiatives proposées par l’Union des Commerçants (halle commerçante, création de locaux commerciaux, acquisition ED, 

politique volontariste contre les locaux vacants, ….). 

 

Ainsi le renforcement et le développement d’une polarité des activités commerciales autour de la mairie et des écoles, propice à 

l’échange et la rencontre, accompagnée en parallèle par une politique volontariste sur le développement des modes de 

déplacements, contribueront à la réussite de cette ambition. 

 

En faisant réaliser par un acteur extérieur une étude sur l’état des lieux du commerce de centre-ville et des pistes d’actions pour la 

dynamisation commerciale, la ville pourra ensuite développer un véritable plan d’action sur sa politique commerciale. 

 

Quoi qu’il en soit la commune devra avoir une démarche claire en ce qui concerne le foncier commercial vacant ainsi qu’en ce qui 

concerne les conditions d’accès et de stationnement, la qualité architecturale des commerces, l’environnement commercial 

(espaces publics entretenus, végétalisés, …).  

 

Avec le projet « Cœur de ville », c’est toute une stratégie d’aménagement qui se déclinera au profit de l’ensemble de nos 

commerces et services. 

 

 

MESURES CONCRETES 

 Réhabilitation et maîtrise foncière de la galerie commerciale existante 

 Développement d’animations commerciales en concertation avec les commerçants 

 Création d’un marché bio et/ou de producteurs locaux 
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 Augmentation et diversification de l’offre commerciale en centre-ville 

 Création d’une politique tarifaire incitative sur les baux commerciaux (gage pour une pérennisation de ceux-ci) 

 Développement d’une démarche de prospection vis-à-vis de nouveaux commerçants 

 Développement de supports de communication pour les commerçants 

 

 

 

Coût financier estimatif de 160 000 € sur la période (complémentaire au point 5.1) 

Theix-Noyalo, ville active.  

La ville active traduit la volonté de maintenir le dynamisme économique de la commune (2ème pôle derrière Vannes) et son 

caractère de ville innovante. 

Cette ambition ne doit pas se limiter à l’économie de production classique mais intégrer également des services à la personne, le 

tertiaire ainsi que le commerce et notamment le commerce de proximité. 

 

 

Subventions potentielles  

 

 GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION (à définir)  

 PAYS  (à définir) 

 ETAT :  

DETR : 

 Voirie (plafond 160 000 €HT taux 27%) – extension possible sur des travaux de sécurisation routière 

 Commerces : acquisition de bâtiments, réhabilitation ou construction : plafond 80 000 € HT – subvention 

30% 

 Conseil Départemental :  

 FSL : 75 000 €/an 

 

INDICATEURS 
 

 Nombre de commerces présents en centre-ville 

Progression entre 0 et 10% en 2020 et + 20% en 2025 

 Nombre de logements nouvellement créés en centre-ville 

Progression +20 % en 2025 

 Taux de vacances des locaux 

 Evaluation annuelle au regard des objectifs du PLH 
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OBJECTIF STRATEGIQUE N°6 
Favoriser l’Habitat diversifié et innovant 

 

La typologie de la population a évolué ces dernières années (nombre de familles jeunes et de familles monoparentales en hausse, 

population vieillissante…). 

 

La commune et ses partenaires se doivent d’adapter le parc immobilier à ces évolutions pour permettre à chacun l’accès à un 

logement décent et répondre aux besoins de la population en termes de logements, l’objectif étant également de répondre, à terme, 

à notre obligation en matière de logements sociaux. 

 
L’idée est de proposer de nouvelles formes d’habitat intégrant la Qualité Environnementale et un programme innovant de type 

mixité des usages, des générations …  
 

Par ailleurs, de nouvelles formes de mixité sociale et urbaine sont à rechercher que ce soit dans les usages, dans les fonctions ou 

dans les modalités de construction de ces logements.  

 

Cela se traduira essentiellement par la mise en œuvre de nouvelles normes et formes urbanistiques et par la priorité donnée aux 

projets nouveaux pour l’écoconstruction individuelle et communale. 

 

 

 

 

Objectif 6-1 : Mise en œuvre des nouvelles formes d’habiter et de construire 

Objectif 6-2 : Améliorer les conditions d’habitation des aînés pour leur permettre de vivre en autonomie le plus 

longtemps possible 
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OBJECTIF N°6 – Favoriser l’Habitat diversifié et innovant  

 
Objectif opérationnel 

6.1 

 

Mise en œuvre des nouvelles formes d’habiter et de 

construire  
 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Pôle Aménagement et Cadre de Vie 

SERVICES PARTENAIRES 

 

GMVA 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

Milieu associative (BRUDED, ESS, HALEM, ECLAT, 

EPOK), ADEME, EIF, architectes-urbanistes, bailleurs 

sociaux 

 
Trouver un logement adapté au parcours résidentiel des habitants et évolution des familles ; permettre l’accueil des 

jeunes sur la commune ; pour les personnes âgées éloignées des commerces et services ; revenir en centre-ville dans 

un logement mieux adapté, accessible avec des espaces mutualisés ; penser des logements évolutifs, 

intergénérationnels, penser les logements pour les familles monoparentales et/ou recomposées. 

Les situations familiales évoluent au cours de la vie et, avec elles, les besoins en logement. Des réflexions pour  

permettre au plus grand nombre d’accéder à un logement adapté à ses besoins et à ses moyens. 
 

Une des solutions proposées est le développement de l’habitat dit « léger et/ou mobile ».  

 

Selon Béatrice Mesini, chercheuse en sociologie politique au CNRS, dans son article « Quelle reconnaissance de 

l’habitat léger, mobile et éphémère ? », propose : « Les habitats légers, mobiles et éphémères offrent un mode de vie 

alternatif à des résidents aux statuts sociaux et culturels les plus divers : artisans, étudiants, ouvriers, saisonniers, 

forains, artistes, sportifs, thérapeutes, mais aussi voyageurs, nomades, « teufers », « travellers ».  

 

Ainsi quatre traits caractérisent ces modes « d’habiter » :  

 Une approche économique – il s’agit d’habitats économes, adaptés aux besoins et aux ressources ;  

 Une orientation écologique – ces habitats sont réversibles ;  

 Des dynamiques sociales et culturelles – il s’agit de vivre en lien, de définir un projet commun, une charte, 

un plan d’ensemble ;  

 Et enfin, une visée de cogestion et d’autonomie, à travers des pratiques d’échanges et de mutualisation des 

savoirs. »  

Depuis peu de temps, le législateur a introduit une rare tolérance dans son appréhension des modes d’habiter. Ainsi, l’article 

L101-2 3° du code de l’urbanisme définit l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme qui, dans le respect des 

objectifs du développement durable, doit assurer : « La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 

l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 

besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat »  

Sur le territoire national, les installations libres en habitat léger et/ou mobile foisonnent, elles concernent plusieurs centaines de 

milliers de personnes mais la plupart de ces installations et résidences sont juridiquement précaires.  
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MESURES CONCRETES 

 Développement participatif du quartier de Brestivan :  

Groupes de travail sur les projets d’Habitat partagé et Lieu de Vie Participatif 3 ha dédiés à des formes d’aménagements et 

d’habitats alternatifs écologiques et innovants  dont 5000 m² orientés vers de l’habitat léger et/ou mobile. 

 
 Priorité à l’écoconstruction individuelle et communale 

« Eco-construire » ou « éco-rénover » équivaut aujourd’hui à atteindre une haute performance sur plusieurs cibles touchant à 

l’environnement, au confort et la santé des occupants d’un bâtiment, en particulier la préservation des ressources 

énergétiques (matières premières, eau), la lutte contre le changement climatique, la réduction des déchets et de la pollution, la 

qualité de l’air intérieur, le confort des occupants (acoustique, visuel), la qualité environnementale et sanitaire des produits de 

construction. 

 

Les acteurs de la construction disposent aujourd’hui de référentiels, normes ou certifications pour les aider dans leurs projets 

et garantir l’atteinte de ces performances. 

 

1– Efficacité énergétique 

Cette orientation consiste à limiter les consommations, favoriser les ressources renouvelables et lutter efficacement et 

durablement contre l’effet de serre.  

Préserver la ressource énergétique en privilégiant les économies d’énergie :  

- optimiser l’orientation des bâtiments et les apports naturels « gratuits », prendre en compte des prospects d’ombre  

- réduire les besoins thermiques par une conception et une isolation performante; privilégier les apports et les systèmes 

passifs  

- recourir à des équipements économes (cogénération par exemple)  

- optimiser la gestion de l’éclairage public  

- réduire les besoins de rafraîchissement en favorisant les technologies économes (surventilation nocturne, bâtiments 

traversant...)  

 

Promouvoir l’usage des énergies renouvelables 

- développement des énergies renouvelables dans les bâtiments  

- utilisation des énergies renouvelables pour le mobilier urbain et la signalétique  

 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

- l’élaboration d’un bilan carbone prévisionnel du quartier pourrait être faite qui servirait de référentiel pour la définition des 

objectifs de performance. Ce bilan sur les bâtiments pourrait être mis en perspective avec les conséquences en matière 

d’émissions de gaz à effet de serre des déplacements.  

- la réduction des gaz à effet de serre peut aussi avoir pour conséquence de limiter les émissions des autres polluants 

atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air. Des évaluations peuvent aussi être faites sur ces pollutions plus locales 

 

Niveaux de performances  
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La construction de bâtiments neufs doit a minima suivre la réglementation thermique RT 2012-10%. Cependant les 

bâtiments BBC ou à passif seront priorisés. 

 

2– Accessibilité  

1. Permettre les déplacements des personnes à mobilité réduite  

2. Favoriser l’accessibilité pour tous aux équipements et bâtiments  

 

3– Qualité environnementale du quartier 

1. Gestion des chantiers et gestion des matériaux 

2. Gestion des déplacements  

3. Intégration architecturale et qualité du bâti  

4. Organisation de l’espace  

5. Gestion de l’eau  

6. Intimité et confort visuel  

7. Confort acoustique  

 

 Création d’un ou de nouveaux lieux intégrant des aménagements et architectures écologiques – « ECO LIEU » 

1. Une architecture écologique : 

o Limiter les besoins en énergie (performance thermique, réduire les consommations (éclairage naturel, 

équipements performants, sensibilisation, … 

o Préserver les ressources naturelles (eau, sol, matériaux, …) 

o Limiter l’impact sanitaire : ventilation, matériaux sains, radons, ondes électromagnétiques, confort visuel et 

acoustiques, … 

2. Aménagements :  

o Espaces partagés : jardins, aires de jeux, potagers, vergers, …. 

o Permaculture et biodiversité 

o Gestion des circulations et des stationnements pour permettre de nouveaux usages des espaces publics. 

 
BBC : 

 Proposer une offre de logements diversifiée et favoriser le parcours résidentiel des habitants (jeunes ménages, primo 

accédant, résidences, pour personnes âgées autonomes, …) 

Maisons, appartements, en collectif, en intermédiaire… la diversité de l’offre d’habitat doit permettre de répondre aux envies et 

besoins de chacun, et ce quels que soient son âge, la composition de sa famille ou encore ses préférences en terme de mode de vie. 

Un effort devra également être fait sur l’offre de logements dits « sociaux ». 

 

 Réflexions à mener sur l’habitat participatif à l’échelle de l’îlot urbain ou d’une opération  

Autrement, ou autrefois, dénommé autopromotion ou habitat autogéré, l’habitat participatif est une modalité de montage, de 

promotion, de gestion d'opérations de logements collectifs, existant depuis plusieurs dizaines d'années en France. 

 

Elle permet ainsi une économie permettant de faciliter l'accession à la propriété, notamment des primo-accédant; elle invite 

également à de nouvelles relations sociales dans l'habitat, ancrées dans l'écoute, le respect de la volonté et des usages de chacun, le 

projet de partager son espace de vie commun dans la jouissance collective du bien : la « copropriété » pouvant devenir dans 

certains cas une « coopérative d'habitants ». 

 

Promouvoir des formes nouvelles de promotion, pour un logement évolutif, de qualité, diversifié et innovant.  

Enfin l'habitat participatif : 

producteur d'un habitat souvent individuel mais toujours groupé ; donc économe en ressources, limitant la 

consommation d'espace naturel et agricole ; 

implique les habitants dans les prises de décision concernant leur espace de vie ; non plus seulement « écoutés », 

ils deviennent acteurs à part entière, « maîtres d’usage » ; 

ermet un recours plus aisé à l'architecte du fait de son échelle d'opération et en le mutualisant ; le « collectif » et 

chaque habitant accédant ainsi « au droit à l'architecture pour tous ». 
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Coût financier estimatif de 400 000 € sur la période (hors dossier ZAC de Brestivan) 

Soutien municipal au primo accédant  

Subventions municipales pour les aménageurs pour développer des projets spécifiques 

 

 

 

INDICATEURS 

 

 Dispositif d’accueil des publics spécifiques : suivi du nombre d’offres d’accueil pour les jeunes ménages, les 

personnes défavorisées, les personnes âgées ou handicapées, … (cible + 20% du parc immobilier actuel en 2025) 

 Nombre de logements sociaux : Cible 20 % du parc immobilier communal en 2025 

 Logement collectif : (Cible BEPOS dès 2020) 

 Evaluation au regard des objectifs du PLH 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis1oTvwurVAhVKfhoKHQKgDFsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Finstinct-de-survie.forumgratuit.org%2Ft2857-dossier-habitat-leger-et-mobile&psig=AFQjCNFzHu-Oe21Rj1GTL_OLLVRSlz0Q5A&ust=1503480336800323
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis1oTvwurVAhVKfhoKHQKgDFsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Finstinct-de-survie.forumgratuit.org%2Ft2857-dossier-habitat-leger-et-mobile&psig=AFQjCNFzHu-Oe21Rj1GTL_OLLVRSlz0Q5A&ust=1503480336800323
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OBJECTIF N°6 – Favoriser l’Habitat diversifié et innovant  

 
Objectif opérationnel 

6.2 

 
Améliorer les conditions d’habitation des aînés pour leur 

permettre de vivre en autonomie le plus longtemps possible 
 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Pôle Aménagement et Cadre de Vie 

SERVICES PARTENAIRES 

 

CCAS 

AUTRES PARTENAIRES EXTERNES 

 

Bailleurs publics et privés, services sociaux 

 
Les besoins en matière d’habitation sont grands et diversifiés. 

Alors que plusieurs personnes âgées désirent demeurer le plus longtemps possible dans leur logement ou 

leur maison, d’autres chercheront une habitation mieux adaptée à leurs besoins et à leur nouveau style de 

vie. 

Ajoutons également que les aînés sont nombreux à manifester le désir de vieillir dans leur communauté, 

laquelle représente le principal lieu d’appartenance à un voisinage et à des endroits qui leur sont familiers. 

 

 
 

 
ANALYSER POUR MIEUX S'ADAPTER 
L’évolution démographique des seniors demande une anticipation de leurs besoins et des services proposés.  

 

20 % des Theix-Noyalais ont plus de 60 ans. 

En 8 ans, augmentation de 50 % des personnes âgées de plus de 75 ans. 

 

Consciente des changements démographique présents et à venir, la commune a décidé de prendre en compte les 

besoins des aînés et de promouvoir le vivre ensemble dans la cité.  

Pour cela elle veut développer et proposer une offre de parcours résidentiel large, du logement à l'établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), avec des propositions intermédiaires et innovantes : 

logements adaptés, hébergement solidaire, accueil familial, petites unités de vie…, 
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Des solutions de logements alternatifs pour nos aînés 

 

Le vieillissement de la génération des baby-boomers et le désir des Français de bénéficier le plus longtemps possible 

de leur indépendance ont créé de nouveaux besoins en logement. Pour répondre à la demande des seniors autonomes, 

le marché privé propose des typologies de logements adaptés à chacun. 

 

1) Les MARPA 

Les MARPA proposent des solutions d’hébergement pour personnes âgées en milieu rural. Ces unités de vie pour 

séniors permettent de rompre l’isolement des personnes âgées. 

 

Une petite unité de vie est destinée à des personnes âgées valides ou dépendantes. Chaque résident dispose de son 

propre appartement. Ces résidences retraites sont dotées d’équipements communs (restauration, services ménagers, 

services paramédicaux, etc …) que les personnes âgées sont libres d’utiliser ou non.  

Un mode de vie "comme chez soi" 

 

2) Résidences services séniors : logements pour personnes âgées 

En plein développement et de plus en plus abordables, les Résidences Services Seniors sont des logements, à l’achat 

ou en location, destinés aux personnes âgées fragiles, mais encore autonomes. Ce concept d’hébergement pour 

personnes âgées offre donc une solution intermédiaire entre l’EHPAD et le maintien à domicile.  

Les Résidences Services Seniors, proposent des habitations confortables, des espaces de vie commune, un restaurant 

pour se retrouver autour d’un repas, des activités quotidiennes, un service ménager et autres avantages.  

Structure non médicalisée, la résidence-services séniors ne propose pas de soins aux résidents. Ces derniers peuvent 

cependant recevoir dans leur logement les intervenants d’un service de soins infirmiers à domicile ou bénéficier d’une 

hospitalisation à domicile. 

 

 
 

 

3)     Voie d’innovation envisagée auprès des aînés : habitat partagé ou mobile 

Partager son logement est une pratique qui se développe chez les personnes âgées (projets d’habitat groupé, 

coopérative d’habitants, projets d’immeuble intergénérationnel, colocations de séniors, cohabitation 

intergénérationnelle). 

Vivre aux côtés de ses proches, représente une alternative adaptée et une réponse au logement innovant permettant aux 

personnes âgées de vivre aux côtés de leur proches (lien de proximité et intergénérationnel). 
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Cela présente des avantages : la possibilité de continuer à vivre chez soi, une présence rassurante à la maison, et des 

économies réalisées grâce au partage des frais. 

 

4) L’habitat intergénérationnel 

Il s’agit d’un ensemble de logement conçu pour accueillir différentes générations : étudiants, familles, personnes 

âgées, Les différentes générations ne partagent pas le même toit mais vivent dans un même ensemble résidentiel. 

On peut imaginer des espaces communs utilisables par tous (lingerie, salle commune, …). 

 

 

MESURES CONCRETES 
 

 Associer aux réflexions des professionnels de l’habitat, des transports, de l’aménagement urbain, de l’accessibilité, de la 

gérontologie et de nombreux habitants dont des personnes âgées, afin qu’ils puissent exprimer des demandes, attentes, 

aspirations et faire des propositions ou suggestions, 

 Contribuer à la conception d’une urbanisation qui favorise l’autonomie solidaire des personnes vieillissantes ou âgées 

afin de répondre au souhait de la majorité des aînés de continuer à vivre à leur domicile le plus longtemps possible. 

 Garantir la quantité de logements nécessaires et adaptés pour chaque étape de la vie 

 Favoriser le maintien à domicile et développer l’habitat intergénérationnel 

 Favoriser l’innovation par l’expérimentation d’habitant 

 Concevoir les espaces publics comme levier de bien être, de cohésion sociale et de maintien de l'autonomie 

 Mobiliser les bailleurs sociaux sur l’objectif de l’habitat évolutif des aînés 

 Développer une veille de la situation des aînés, de leurs besoins résidentiels et des expériences novatrices en matière 

d’habitation pour les personnes vieillissantes 

 Concevoir un projet municipal d’habitat intergénérationnel. 

 

 

Coût financier estimatif de 400 000 € sur la période 

Aide municipale à la construction de logements adaptés pour les séniors 

 

 

 

INDICATEURS 

 
o Offre de logements adaptés pour les ainés (hors EHPAD) : 100 places en 2025 

o Evaluation au regard des objectifs du PLH 

 


