
















































CRTE CCBBO 
PLAN D'ACTIONS

04/03/2022

Transition Cohésion Développement

Fiches actions rédigées (projet instruit et validé)

Kervignac

Réhabilitation du parc immobilier de la commune pour la création de locaux 
commerciaux et professionnels au centre bourg

Redynamiser le centre-bourg en réhabilitant chaque année un immeuble 
présent autour de la place de l'église acquis par la commune (anciennes 
habitations ou commerces désaffectés). Le projet ambitionne de créer des 
locaux commerciaux et professionnels aux rez-de-chaussée et des 
logements dans les étages afin de conforter la centralité du bourg dans une 
démarche globale (commerces, services, habitat, espaces public, 
valorisation du patrimoine, mobilités durables), soutenir l'attractivité de la 
commune au service d'une meilleure qualité de vie pour les habitants et 
accompagner la transition énergétique par la rénovation énergétique du 
parc locatif communal

450 000 €                 
 50 000 € (étude 8 

place de l'église) 
2022 / 2024

  

Merlevenez Acquisition de foncier et réaménagement pour activité de restauration

Acquérir via la commune un foncier bâti en plein centre-bourg (ancien bar 
Le Sheridan) afin de le réaménager, le mettre aux normes et acquérir une 
Licence IV pour de créer une activité commerciale destinée à de la 
restauration (type crêperie), dans l'optique de dynamiser le centre-bourg

550 000 €
200 000 € 

(acquisition)
2022/2023

  

Plouhinec

Redynamisation et aménagement du centre-bourg

Redynamiser le centre-bourg en créant un plan de référence, en acquérant 
des bâtiments et terrains du centre-ville dans l'objectif de dynamiser et 
accompagner l'installation de commerces et en élargissant l'offre culturelle 
grâce à l'achat de l'ancienne école du Poulpry. L'idée est de pouvoir 
conforter la centralité du centre-bourg et de soutenir l'attractivité de la 
commune pour les habitants et les commerçants. Ce projet s'inscrit dans le 
programme "Petite Ville de Demain", porté par l'ANCT 1 070 000 €             2022   

Fiches actions rédigées (projet instruit et validé)

BBO Extension du Carrefour Indutriel du Porzo- Kervignac

Assurer l'attractivité et le développement économique du territoire en 
étendant le Carrefour Industriel du Porzo à Kervignac. Cette zone d'activité 
bénéficie d'une qualité de vie allié à une fonctionnalité certaine (classement 
Qualiparc, mobilité, signalétique, surveillance), d'un emplacement 
stratégique et d'un environnement technologique idéal. L'objectif est de 
pouvoir assurer la continuité avec la zone d'activité existante, assurer la 
desserte et l'accessibilité pour tout mode de déplacement, prendre en 
compte les contraintes environnemental et exploiter de manière optimale 
des caractères topographiques estimés favorables 1 400 000 €             2021/2023   0 150 000 € 2021 0 0

Fiches actions rédigées (projet instruit et validé)

Fiches actions rédigées (projet instruit et validé)

Fiches actions rédigées (projet instruit et validé)

Kervignac Réhabilitation du parc locatif d'habitation de la commune

Répondre à la forte demande de location à vocation d'habitat en 
réhabilitant chaque année un immeuble présent autour de la place de 
l'église acquis par la commune (anciennes habitations ou commerces 
désaffectés). Le projet ambitionne de créer des cellules d'activité 
économique aux rez-de-chaussée et des logements dans les étages afin de 
conforter la centralité du bourg dans une démarche globale (commerces, 
services, habitat, espaces public, valorisation du patrimoine, mobilités 
durables), soutenir l'attractivité de la commune au service d'une meilleure 
qualité de vie pour les habitants et accompagner la transition énergétique 
par la rénovation énergétique du parc locatif communal 360 000 €                 

 210 000 € (études 8 
place de l'église, 

études et travaux 11 
place de l'église) 2022 / 2024  

Fiches actions rédigées (projet instruit et validé)

Kervignac Création d'un habitat adapté aux séniors - Rives du Vegan

Créer un lieu de vie propice au bien vieillir avec pour ambition de favoriser 
le vivre-ensemble et la création de liens entre voisins et habitants grâce à 
la présence d'un espace partagé et de jardins au pied de la résidence, qui 
inclura 25 logements pour personnes âgées de plus de 60 ans avec jardin 
privatif ou balcon, un domicile partagé accueillant des personnes souffrant 
de la maladie d'Alzheimer ou apparenté, un studio partagé pour les 
proches des résidents et une salle commune accessible aux résidents, à leurs 
proches, leurs soignants et aux associations de la commune ou liées au 
grand âge

A définir
VEFA : 3 500 000 € 2022/2024 

Merlevenez Construction de logements sociaux (Lotissement de Kergornet)

Favoriser le renouvellement de la population et les parcours résidentiels en 
construisant des logements locatifs sociaux accessibles au sein d'un 
lotissement communal (pavillons, R+1, R+2). Projet à définir plus 
précisément 1 000 000 € 2022/2024 

Plouhinec 
Construction de 6 maisons à tarifs accessibles pour primo-accédants ou 
jeunes familles

Favoriser le renouvellement de la population, les parcours résidentiels et 
diversifier l'offre de logements en construisant des maisons à tarif 
accessible prioritairement à destination de primoaccédants ou jeunes 
familles 1 500 000 € 2022/2023 

Plouhinec Construction de 2 logements locatifs communaux à vocation sociale 

Favoriser le renouvellement de la population, les parcours résidentiels et 
diversifier l'offre afin d'accueillir une population diverse en construisant des 
logements locatifs sociaux communaux gérés par la CCAS dans un bâtiment 
communal (au dessus de la poste) 150 000 € 2022/2023 

Fiches actions rédigées (projet instruit et validé)

Fiches actions rédigées (projet instruit et validé)

Axe 1-2 : Valoriser le territoire pour le rendre attractif

Axe 1-3 : Développer le secteur touristique

Orientation 2 : Diversifier et densifier l’habitat pour répondre aux enjeux du territoire
Axe 2-1 : Coordonner les politiques de logement à l’échelle communautaire

Axe 2-2 : Requalifier et adapter le parc existant

 Axe 2- 3 : Diversifier l’offre de logements pour répondre aux besoins de la population et permettre 
les parcours résidentiels au sein du territoire

Orientation 3 : Coordonner les acteurs au service de la population pour accompagner 
au mieux les habitants

Axe 3-1 : Consolider le Vivre-Ensemble

Axe 3-2 : Améliorer les services d’accompagnement à la population

projet en € HT Calendrieren € HT

Orientation 1 : Favoriser un développement économique adapté au territoire
Axe 1-1 : Soutenir l’économie locale et de proximité

Descriptif du projetcommune Intitulé du projet Montant DSIL Année DSIL Montant DETR Année DETR Autre financement Etat montant Année Région Département Département



CRTE CCBBO 
PLAN D'ACTIONS

04/03/2022

Kervignac Rénovation intérieure des salles 1 et 2 du complexe sportif

Mener des travaux de rénovation intérieure des salles 1 et 2 du complexe 
sportif, âgé de près de 30 ans et fonctionnant à quasi saturation afin de 
garantir la qualité d'accueil, la sécurité et répondre aux besoins des 
usagers toujours plus nombreux (redistribution des espaces, aménagement 
de locaux de rangements pour les associations, remplacement du système 
d'éclairage intérieur par des ampoules LED, isolation, réfection des 
sanitaires avec équipements économes en eau, peinture, mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite). Les salles ont fait l'objet 
d'une rénovation partielle (bardage, huisseries, couverture, éclairage et 
chauffage) en 2019, avec installation d'une centrale photovoltaïque par 
Morbihan Energie 100 000 €                 2022/2023  

Kervignac Cuisine municipale en production sur place

Restructurer et aménager la cuisine de la cantine municipale du bourg pour 
cuisiner la totalité des repas en régie municipale à compter de janvier 
2025. L'idée est de pouvoir développer une assiette responsable (produits 
de qualité, locaux, de saison, circuits courts, issus de l'agriculture biologique, 
transformation de produits bruts, cuisson basse température), favoriser un 
engagement social et territorial (démarche participative permettant de 
créer une cohésion d'équipe cuisine/animation, application d'une tarification 
sosciale modulée selon le QF), améliorer le bien-être des convives 
(accompagnement éducatif pendant le repas, aménagement de l'espace, 
adaptation du temps de restauration, qualité gustative et nutritionnelle) et 
développer les écogestes (limiter le gaspillage, réduire les déchets, 
sensibiliser au tri, gérer les surplus). 500 000 €                 

 60 000 € (AMO et 
études) 2022/2025  

Kervignac
Construction d'un complexe footballistique et restructuration du complexe 
sportif

Optimiser et densifier les équipements scolaires, périscolaires et sportifs de 
la commune pour répondre à une croissance démographique très 
dynamique : Construire un complexe footballistique (2 terrains, tribunes, 
vestiaires, voies douces, stationnement) pour libérer l'emprise de l'actuel 
terrain d'honneur de football situé près des écoles et isolé des autres 
équipements sportifs en vue de construire un nouveau centre de loisirs 
adapté au nombre grandissant de participants. Les locaux de l'actuel 
centre de loisirs, impossibles à faire évoluer, seront réquisitionnés pour 
étendre le multiaccueil. 3 025 000 €             

 220 000 € (AMO et 
maîtrise d'œuvre) 2022/2025 

Kervignac Aménagement d'un bâtiment pour les activités jeunesse 10-14 ans

Compléter l'offre d'activités pour la jeunesse, dont les effectifs ne cessent 
d'augmenter, sur un même site dans une démarche d'optimisation foncière 
en aménageant un local dédié aux 10/14 ans au sein du logement de 
fonction et d'une partie du hangar de stockage de l'actuel complexe 
sportif, représentant un écosystème autour des loisirs, du sport et des 
activités . Ce projet permettra de mettre un terme aux conflits d'usages 
entre les besoins du milieu associatif et la régementation des ACM qui 
apparaissent, la structure actuelle se trouvant dans le hall des salles 6 et 7 
du complexe sportif. 364 150 €                 2021/2023  72 830 € 2022

Merlevenez Réhabilitation/réaménagement du bâtiment communal (ex-poste)

Réhabiliter un bâtiment communal (couverture, huisseries, façade, électricité, 
sanitaires ...) en un bâtiment de bureaux pour le louer au GCSMS 
"Ensemble à domicile", sa situation géographique (au cœur du territoire de 
l'ex canton de Port-Louis, zone d'intervention du service d'aide à domicile) 
et sa configuration étant idéales. 351 774 €                 2021/2023  70 354 € 2022 105 000 € 2022 35 710 € 2021

Merlevenez Rénovation, mise aux normes et extension du restaurant scolaire

Accueillir convenablement les enfants déjeunant au restaurant scolaire 
jouxtant la salle Xavier Grall en tenant compte de l'accroissement constant 
des effectifs en proposant un équipement aux normes, adapté et 
fonctionnel (désamiantage, couverture, façades, sanitaires, électricité, 
ventilation et chauffage, extension du parking ...) 1 127 776 €             2021/2024  225 495 € 2022 105 000 € 2022 150 000 € 2022

Nostang Rénovation et extension de la Mairie

Adapter les locaux de la mairie, dont le bâtiment actuel convient en termes 
d'accessibilité et de centralité et est bien identifié par la population, aux 
exigences d'accueil du public et au fonctionnement interne de la collectivité 
dans un soucis de performance énergétique et de respect de 
l'environnement : Extension, isolation du bâtiment par l'extérieur, pose de 
panneaux photovoltaïques ... 393 588 €                 2021/2023 

Plouhinec Aménagement complémentaire d'un pôle sportif

Réaménager un lieu de vie existant afin de créer un pôle sportif adapté, 
inclusif et vecteur de lien social (création d'un skate park et d'une aire de 
jeux inclusive) et anticiper l'aménagement de l'espace pour inclure d'autres 
supports sportifs à venir 420 000 €                 2022 

Plouhinec Rénovation du bâtiment des services techniques

Restructurer le bâtiment des services techniques afin d'y créer des vestiaires 
pour femmes et hommes, dans l'objectif de proposer aux agents un lieu de 
travail adapté et agréable 220 000 €                 2022  77 000 € 2022 44 000 €

Sainte-Hélène Rénovation et extension du pôle scolaire et périscolaire

Favoriser le renouvellement général de la population en attirant une 
population jeune et familiale sur la commune en mettant à leur disposition 
un pôle scolaire et périscolaire aux normes et accueillant (écoles maternelle 
et primaire, restaurant scolaire, garderie). Répondre aux besoins des 
enseignants et de la population en libérant les espaces occupés 
actuellement par les enfants pour le développement de nouvelles activités 
associatives, source de lien social. 1 522 220 €             2022  211 500 € 2022 150 000 €

150 000 €
150 000 €

4 400 €

2021
2022
2023

Sainte-Hélène CTG : Création d'une Maison d'Assistant-es maternel-les (MAM)

Créer des places d'accueil de jeunes enfants, conserver et attirer des 
assistants maternels sur le territoire, dans l'optique de favoriser l'accueil de 
jeunes ménages (en lien avec le lotissement communal avec des terrains à 
bâtir réservés aux primoaccédants). 350 000 €                 2022/2023    87 500 €

Communes
CTG : Construction et animation d'un réseau des professionnels de la petite 
enfance

Créer et animer un réseau des professionnels de la petite enfance pour 
permettre aux acteurs du territoire de se connaître, coopérer, travailler 
ensemble, partager des informations et de l'expérience et travailler 
ensemble à définir répondre aux enjeux du territoire pour améliorer l'offre 
à destination des familles et de leurs enfants de 3 ans ou moins / 2022 

Communes 
CTG : Construction et animation d'un réseau des professionnels de 
l'enfance/jeunesse

Créer et animer un réseau des professionnels de l'enfance/jeunesse pour 
permettre aux acteurs du territoire de se connaître, coopérer, travailler 
ensemble, partager des informations et de l'expérience et travailler 
ensemble à définir et répondre aux enjeux du territoire pour améliorer 
l'offre destinée aux enfants et aux jeunes / 2022 

Communes
CTG : Construction et animation d'un réseau des professionnels du grand 
âge 

Créer et animer un réseau des professionnels du grand âge pour permettre 
aux acteurs du territoire de se connaître, coopérer, travailler ensemble, 
partager des informations et de l'expérience et se mettre en mouvement 
pour définir et répondre aux enjeux du territoire pour améliorer l'offre à 
destination des plus de 60 ans / 2022 

Communes CTG : Construction et animation d'un réseau des CCAS / CIAS

Créer et animer un réseau des professionnels de la solidarité pour 
permettre aux acteurs du territoire de se connaître, coopérer, travailler 
ensemble, partager des informations et de l'expérience et se mettre en 
mouvement pour définir et répondre aux enjeux divers de notre territoire / 2022 

Communes
CTG : Création d'un emploi de coordinateur de la petite enfance pour 
toutes les communes

Assurer une coordination de la petite enfance sur le territoire pour créer 
une politique et une gestion cohérente de la petite enfance sur l'ensemble 
du territoire, mettre en place des outils d'observation et de pilotage, 
accompagner les professionnels et Elus en place et futurs et créer les 
conditions pour améliorer le parcours des enfants et des familles 23 625 €                   2022 

Communes CTG : Développement du LAEP sur tout le territoire intercommunal

Doubler les temps d'accueil du Lieu d'Accueil Enfant Parent et développer 
une itinérance pour les rendre accessibles à l'ensemble des habitants du 
territoire, développer la structure et mailler toutes les communes d'un 
accueil parentalité 11 416 €                   2022 



CRTE CCBBO 
PLAN D'ACTIONS

04/03/2022

Communes 

CTG : Etude de la possibilité de réserver des places pour les habitants au 
multiaccueil 'Les pirates de Cité Marine" et dans les futures microcrèches 
PSU du territoire

Se mettre en lien avec les acteurs du territoire afin de répondre ensemble 
aux enjeux du territoire en termes de petite enfance, et rendre accessible à 
tous les parents des places d'accueil du jeune enfant adaptées pour 
répondre à leurs besoins

 Entre 8000 et 
15000€/place 2022  

RIPAME
CTG : Conception d'actions de valorisation du métier d'assistant-es maternel-
les

Créer des actions de valorisation du métier d'assistant maternel afin 
d'assurer le développement de la profession sur le territoire, d'attirer de 
nouveaux professionnels et de susciter des agréments ainsi que de travailler 
sur le bien-être des assistantes maternelles en poste pour répondre à un 
enjeu actuel : La diminution du nombre de places sur le territoire A définir 2022  

RIPAME CTG : Développement de l'offre autour de la parentalité

Créer, sur toutes les communes, des actions de parentalité (ateliers parents, 
actions collectives, conférences, accueil d'associations) afin d'apporter aux 
familles les clés pour aborder sereinement leur relation avec leur enfant, 
mieux connaître leurs besoins et leur apporter un soutien afin de prévenir 
tout risque éducatif A définir 2022 

RIPAME
CTG : Développement du RIPAME pour instaurer un guichet unique pour les 
parents et étendre les matinées d'éveil

Recruter 0,5 ETP supplémentaire pour porter une offre d'accompagnement 
et de conseil adaptée aux besoins des parents et de leurs des enfants, 
accompagner les assistants maternels dans leur professionnalisation et 
positionner le RIPAME comme premier interlocuteur sur les questions de 
mode de garde 75 402 €                   2022 

BBO
CTG : Revoir et réinvestir les partenariats et communiquer d'avantage pour 
optimiser l'offre d'accompagnement à destination des jeunes

Accompagner les jeunes vers l'autonomie, l'emploi et le droit commun en 
révisant et réinvesittant les partenariats existants (Département, Mission 
Locale, Point Accueil Emploi ...) et en travaillant la communication pour leur 
donner plus de lisibilité et de visibilité / 2022  

BBO
CTG : Etudier la possibilité de créer un tiers-lieux favorisant le lien social en 
sollicitant un agrément "espace de vie sociale"

Développer un lieu ressource pour mieux communiquer et accompagner les 
habitants, créer du lien, renforcer la vie sociale locale, développer la 
démocratie participative, renforcer le pouvoir d'agir des habitants et 
développer les solidarités intergénérationnelles A définir 2022/2023 

BBO, communes CTG : Création d'une banque de ressources communes sous forme d'intranet

Créer un outil collaboratif et participatif accessible aux acteurs des CCAS 
et du CIAS afin de favoriser l'efficience et la coopétation des services, 
clarifier l'offre, favoriser l'interconnaissance et renforcer le travail en 
commun

 Entre 10000 et 
15000€ pour un site 
internet simple avec 

intranet adossé 2022  France relance : A définir

Communes
CTG : Création d'une offre d'accompagnement des seniors en fonction des 
moyens des communes

Favoriser le bien vieillir et lutter contre l'isolement en incitant les communes 
à dimensionner une offre d'accompagnement en fonction de ses moyens, 
afin d'accompagner cette population de manière plus coordonnée A définir 2022  A définir

BBO, communes
CTG : Création et partage d'un annuaire interne référençant les 
partenaires, leurs missions et leurs coordonnées

Créer un outil collaboratif et participatif sous forme d'annuaire pour 
permettre aux acteurs des CCAS et du CIAS de renforcer les échanges 
entre partenaires, consolider las partenariats et construire une réponse 
commune A définir 2022 

BBO
CTG : Construction d'un plan de communication pour favoriser la 
connaissance des usagers de l'offre existante

S'inscrire dans le plan de communication créé ç l'échelle de la CCBBO pour 
favoriser la connaissance par les usagers, les partenaires et les acteurs des 
collectivités du territoire des services existants, portés par les communes ou 
la CCBBO A définir 2022 

Fiches actions rédigées (projet instruit et validé)

Kervignac Etudes préalables au classement de l'église aux monuments historiques

Permettre à la commune de se projeter sur les actions liées à la 
préservation, la conservation, la restauration et la mise en valeur de son 
église, qui se distingue par ses vitraux réalisés par le maître verrier 
Gabriel Loire, en la classant aux monuments historiques. La commune 
souhaite s'appuyer sur l'étude menée dans ce cadre pour engager des 
travaux de restauration et de mise en valeur du patrimoine 20 000 €                   20 000 €                   2022/2023 

Kervignac
Etudes préalables à la restauration et au classement du manoir de 
Kermadio aux monuments historiques

Permettre à la commune d'engager un programme de travaux de 
restauration du Manoir de Kermadio pour lui permettre d'accueillir des 
activités en faveur de la protection de l'environnement sur un projet type 
maison de la nature en réalisant un diagnostic sanitaire complet et une 
étude préalable au classement aux monuments historiques 1 020 000 €             

 20 000 € (études) + 
travaux de sécurisation 

urgents 2022/2024 

Plouhinec
Entretien des chapelles Saint Fiacre et Saint Cornely : Toiture et changement 
des portes

Assurer l'entretien d'édifices culturels importants de la commune en menant 
des travaux de conservation : 
 -Changement de la porte extérieure de la chapelle Saint-Fiacre ;
 -Changement de la porte extérieure de la chapelle Saint Cornély ;
 -Travaux de toiture pour la chapelle St Cornély. 107 714 €                 107 714 €                 2022  37 700 €

Plouhinec
Etude de faisabilité de restauration de l'orgue du Likès pour mise en place 
en l'église Notre Dame de Grâce

Étoffer le patrimoine culturel de la commune et assurer un avenir à un 
instrument voué à  la destruction en restaurant et en installant en l'église 
Notre-Dame-De-Grâce l'orgue du Likès de Quimper, grand orgue 
néoclassique du lycée le Likès. Le projet de restauration ambitionne d'une 
part la sauvegarde des tuyaux de facture anglaise qui constitue un point 
d'intérêt majeur, et d'autre part l'utilisation des nouvelle technologies 
numériques. L'église a fait l'objet d'un diagnostic et est adaptée à 
l'installation de cet instrument en son sein 60 000 €                   60 000 €                   2022/2023  20 000 €

Plouhinec Restauration de la maison Germaine Tillon

Sauver de la destruction, en partenariat avec le Conservatoire du Littoral, 
la propriété de Germaine Tillon (ethnologue et résistante française entrée 
au Panthéon en 2015) en proposant sur ce site exceptionnel un projet de 
restauration et d'animation du lieu : Création de résidences d'artistes et 
d'ateliers en lien avec le site 458 000 €                 2022/2023  

26 657 €
232 650 €

92 613 €

2020
2021
2022 67 212 €

Plouhinec
Rénovation de l'église de Locquénin : Travaux de charpente et de 
maçonnerie

Assurer la conservation et l'entretien d'un édifice culturel important de la 
commune, l'église de Locquénin, en menant des travaux de charpente et de 
reprise de maçonnerie 500 000 €                 2022  175 000 €

Sainte-Hélène Reconstruction du clocher de l’église démoli pour des raisons de sécurité

Assurer l'entretien et la reconstruction d'un édifice historique et important de 
la commune (la flèche de l'église), suite à sa dégradation et à une première 
sécurisation (déconstruction, bâche de sécurité, toit étanche) tout en faisant 
participer les habitants au projet A définir 2022/2023 

Fiches actions rédigées (projet instruit et validé)

Kervignac Aménagement de pistes cyclables

Rendre la voirie plus accueillante et sécurisante pour la mobilité douce en 
développant la circulation des piétons et des vélos à chaque nouvel 
aménagement de voirie. Promouvoir les mobilités douces et favoriser le 
changement d'habitudes des habitants quant à leurs déplacements 2 250 000 €             

 502 000 € (voir fiche-
action) 2022/2023   

Kervignac Rénovation du pont du Porzo - Voirie communale

Assurer la continuité des voies coupées par des infrastructures de transport 
(RN 24, RN 164 et voie ferrée) en menant une étude diagnostic sur l'état 
des ponts supportant la voirie communale et en engageant des travaux de 
rénovation pour entretenir et prévenir la détérioration de ces ponts (1 
ouvrage par an) 1 000 000 €             

 200 000 € (Pont du 
Porzo) 2022 / 2023   

Plouhinec Aménagement de mobilités douces : Travaux pistes cyclables

Rendre la voirie plus accueillante et sécurisante pour la mobilité douce en 
développant la circulation cyclable. Promouvoir les mobilités douces et 
favoriser le changement d'habitudes des habitants quant à leurs 
déplacements 300 000 €                 300 000 €                 2022   

Plouhinec Etude d'impact de la piste cyclable Arlecan/Kerpotence

Mener une étude d'impact de piste cyclable qui s'étendrai d'Arlecan à 
Kerpotence afin de dimensionner un projet d'aménagement de réseau 
d'infrastructure cyclable sécurisé pour favoriser les mobilités douces à des 
endroits structurants 15 000 €                   15 000 €                   2022   

Axe 3-3 : Élaborer une stratégie culturelle partagée à l’échelle du territoire, support de cohésion et de développement

Orientation 4 : Structurer les réseaux de mobilité
Axe 4- 1 : Développer le réseau de mobilités



CRTE CCBBO 
PLAN D'ACTIONS

04/03/2022

Plouhinec Etude d'aménagement Kerpotence/Pont-Lorois

Mener une étude d'aménagement de piste cyclable qui s'étendrai de 
Kerpotence au Pont-Lorois afin de dimensionner un projet d'aménagement 
d'infrastructure cyclable sécurisé pour favoriser les mobilités douces et 
assurer leur continuité à des endroits structurants 80 000 €                   80 000 €                   2022   

BBO Réalisation en cours d'un schéma directeur des mobilités 2021/2022   

BBO Réalisation en cours d'un schéma directeur des déplacements vélos 2021/2022   

Fiches actions rédigées (projet instruit et validé)

Fiches actions rédigées (projet instruit et validé)

Kervignac Réhabilitations des réseaux d'assainissement collectif des eaux usées 

Se conformer au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées 
en réhabilitant les réseaux raccordées à la station d'épuration de Locmaria, 
élaborer un shéma directeur des réseaux raccordés à la station d'épuration 
du Porzo et réhabiliter les réseaux pour y répondre, mener une étude et 
effectuer les actions nécessaires pour la réhabilitation des réseaux des 
lagunes de Kermorhen. 960 000 €                 

 360 000 € (voir fiche 
action, opérations A, B 

et D) 2022/2023  

Kervignac
Carrefour industriel du Porzo - Etude pour ouvrages de régulation et 
restauration de zones humides

Procéder à la mise en conformité du Carrefour Industriel du Porzo au titre 
de la loi sur l'eau afin d'apporter des modifications aux ouvrages 
hydrauliques existants, de créer des nouveaux bassins de régulation et 
d'apporter des mesures de compensation à la destruction de zones humides A définir                    25 000 € 2022/2023  

Kervignac Restauration du cours d'eau de Part er Fetan

Reconquérir le cours d'eau de Part Er Fetan, situé en zone urbaine au sein 
d'un quartier résidentiel, afin de favoriser l'écoulement des eaux pluviales 
et améliorer la continuité hydraulique et écologique altérée par les 
mututions progressives liées à l'urbanisation des parcelles environnantes. 
Pour cela, une étude hydraulique doit être menée, un dossier au titre de la 
loi sur l'eau doit être déposé auprès de la Police de l'eau et des travaux 
de restauration hydraulique doivent être envisagés

(La commune propose 
aux co-propriétaires 

de prendre en charge 
les travaux sous 

réserve d'une 
rétrocession à titre 

gratuit de l'emprise 
foncière) 

 15 000 € (Etude 
dossier loi sur l'eau) 2022/2023 

Plouhinec
Etude administrative pour future STEP, mise en œuvre du programme 
d'assainissement 

Mettre en oeuvre le programme du schéma directeur d'assainissement en 
créant des postes de refoulement et des réseaux et en installant des bâches 
de sécurité, mener une étude administrative pour la création d'une future 
station d'épuration 1 040 000 €             2022 

Fiches actions rédigées (projet instruit et validé)

Fiches actions rédigées (projet instruit et validé)

Fiches actions rédigées (projet instruit et validé)

BBO Rénovation de la Salle de Sports au Parc d'activités de Bellevue

Entretenir et rénover la salle de sport de Bellevue, mise à disposition 
d'écoles, d'associations et de collectivités pour leurs activités, afin de 
garantir la sécurité des usagers, améliorer leur accueil et pouvoir diminuer 
la consommation énergétique de l'équipement 750 000 €                 2021/2023   110 000 € 2021 0 260 000 € 2021

Kervignac
Rénovation énergétique du parc d'éclairage public du bourg et de 
Kernours

Se conformer à l'arrêté du 27 décembre 2018 interdisant les éclairages 
trop orientés vers le ciel, réduire les nuisances lumineuses (impact négatif sur 
la biodoversité nocturne, l'observation des étoiles, gaspillage énergétique) 
et assurer la sécurité des usagers en rénovant le parc d'éclairage public le 
plus ancien avec des candélabres équipés d'ampoules à LED pour un 
éclairage durable, efficient et plus économe. Au total, 176 candélabres 
sont concernés. 200 000 €                 

 150 000 € 
(rénovation bourg) 2022/2023 

Merlevenez Mise aux normes et réaménagement de la salle Xavier Grall

Entretenir et rénover la salle communale mise à disposition d'associations 
pour leurs activités et des administrés pour des événements tels que des 
rassemblements familiaux, afin de garantir leur sécurité, améliorer leur 
accueil et pouvoir diminuer la consommation énergétique de l'équipement 
(création d'un hall d'accueil et d'un office de restauration, isolation, 
asservissement des extractions d'air au nombre d'occupants, LEDS, allumage 
par détection, sanitaires avec économiseurs d'eau, calorifugeage du 
chauffage ...) 1 110 475 €             2021/2023   222 095 € 2022 105 000 € 2020 150 000 € 2022

Fiches actions rédigées (projet instruit et validé)

Fiches actions rédigées (projet instruit et validé)

BBO
Embauche d'un Volontaire en Administration territoriale pour le portage des 
projet CRTE

Bénéficier d'un soutien en ingénierie dans le cadre du CRTE pour faire 
émerger les projets structurants de développement, se doter d'outils 
adaptés, mobiliser des financements, préparer l'évaluation … A définir 2022   Subvention forfaitaire : 15 000 €

BBO, communes
CTG : Embauche d'un coordinateur des actions initiées dans le cadre de la 
Convention Territoriale globale

Assurer une coordination de la démarche CTG afin de fédérer une 
dynamique de coopération autour de l'offre aux familles sur l'ensemble du 
territoire, animer les réseaux d'Elus et de professionnels, favoriser les 
rencontres et l'interconnaissance, mettre en place des outils d'observation et 
de pilotage, créer les conditions pour améliorer l'offre et le parcours des 
habitants du territoire et accompagner les acteurs dans la mise en place 
des actions développées dans le cadre de la Convention Territoriale 
Globale 35 000 €                   2022  

Orientation 6 : Donner à l’intercommunalité les outils nécessaires à la mise en œuvre 
du projet de territoire

Axe 6- 1 : Engager des réflexions sur les moyens à donner à la CC

Axe 5- 3 : Poursuivre l’engagement fort sur la gestion des déchets

Axe 5- 5 : Préserver et valoriser la biodiversité, prévenir les risques naturels

 Axe 4- 2 : Faciliter les déplacements domicile-travail

Orientation 5 : Répondre aux enjeux de Transition écologique
 Axe 5- 1 : Construire une stratégie intercommunale sur l’eau

Axe 5- 2 : Inscrire la stratégie intercommunale dans les démarches engagées : réduction de la consommation foncière, baisse des émissions GES dans le secteur des mobilités, 
développement d’une agriculture durable  

 Axe 5- 4 : Anticiper les exigences d’autonomie énergétique

Répondre aux enjeux de mobilité du territoire en devenant AOM : Autorité 
Organisatrice de la Mobilité et en élaborant deux schémas de manière 
participative : Schéma simplifié des mobilités et schéma directeur des 
déplacement vélos










































































































































































































































































































































