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Chronologie d’un projet

Études préopérationnelles *

Temps de gestation du projet

Études diverses suivant la nature et le
contexte du projet

ÉTAPE 1
Le préprogramme

Définition des besoins et attentes
Appréhension des contraintes
Faisabilité

ÉTUDE EXPLORATOIRE

en partenariat avec le Conseil Départemental, FIA, le Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine (STAP), la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), les agences
d’urbanisme, l’EPFR, etc.

Études opérationnelles **

ÉTAPE 2
Le programme

Rédaction du cahier des charges à
l’attention du ou des maîtres d’oeuvre

> Participation au choix du maître d’oeuvre

en partenariat avec FIA, la SAFI, l’EPFR, le Conseil
Régional de l’Ordre des Architectes, l’Observatoire
de
la
Commande
Publique,
la
Mission
Interministérielle pour la Qualité des constructions
Publiques (MIQCP), la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM), etc.

ÉTAPE 3
L’adéquation
programme / projet

Le suivi de la commande de maîtrise
d’ouvrage

> 1er dialogue avec maître d’oeuvre

en partenariat avec l’AMO, l’architecte,
l’urbaniste, le paysagiste, les Bureaux
d’Études Techniques divers (BET), etc.

* Études préopérationnelles : elles rassemblent l’ensemble des études prélables nécessaires à la définition du projet de construction du maître d’ouvrage (études d’opportunités, recherche de sites, faisabilité, etc.) et aboutissent à la
constitution d’un préprogramme posant l’ensemble des bases de définition de l’opération de construction.
** Études opérationnelles : elles traduisent les études préopérationnelles de manière à définir l’ouvrage dans sa matérialité. En programmation, elles donnent lieu à la rédaction du document programme et au suivi de la commande
grâce à l’adéquation programme / projet.
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Rappel du contexte
- La qualité des espaces publics ;
- Des liaisons piétonnes dans le centre-bourg à renforcer et des chemins verts à valoriser ;
- Pas ou peu de réserves foncières communales ;

LE JUCH

Une rencontre entre le CAUE, les élus ainsi que FIA le 11 juin dernier a permis de parcourir ces différentes
problématiques au travers d’une visite du bourg. Il est apparu un grand nombre de potentialités d’évolution.
Mais sans projet global, il est difficile de définir des priorités. Aussi, le CAUE a proposé d’organiser un
atelier participatif ayant pour but de définir les grandes lignes de ce projet, en partageant un même regard
sur le bourg, ses problématiques et les moyens d'actions des différents acteurs du projet.
Cet atelier s'est déroulé le samedi 24 octobre 2015 en présence d’une vingtaine d’habitants et représentants
d’associations juchoises et de représentants de différentes structures (FIA, Douarnenez Habitat).
La carte ci-contre correspond à la synthèse des projets bâtis par les trois groupes de
travail.

10 km

LA DEMANDE DE LA COMMUNE :

Population
Superficie
Maire
EPCI
Document d’urbanisme
Enfance

720 habitants en 2013, juchois, juchoises
14,38 km2,
Monsieur Patrick TANGUY
Communauté de Communes du Pays de Douarnenez
Carte communale approuvée en 2007
1 école privée (38 enfants), cantine et garderie

Équipements
Logements

1 salle communale, terrains de sport, aire de jeux, jardins familiaux
368 logements en 2011, dont 10,8% de résidences secondaires et
8,4% de logements vacants

Suite à une première rencontre en octobre 2014, la commune éligible à l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt
concernant la Revitalisation de l’habitat en centre-bourg) lancé par le Conseil départemental du Finistère, a
sollicité le concours du CAUE afin de l’accompagner dans la définition d’un projet d’ensemble pour répondre
à ces problématiques :

•

Création d'un chemin entre la salle polyvalente, les terrains de loisirs pour rejoindre la voie verte :
Il s'agit de proposer des préconisations d'aménagement pour la création d'un chemin qui serait tracé
au travers de prairies pâturées, dont une partie en zone humide. Ce cheminement aurait vocation à
accueillir plutôt des piétons et cyclistes, un véhicule occasionnellement pour l'entretien en période sèche.
Le dossier ci-après présente quelques enjeux et conseils paysagers pour l'aménagement de ce chemin.
• Une propriété privée actuellement vacante, jouxtant un terrain vierge de construction en plein centre
bourg a suscité l'intérêt des groupes de travail concernant l'enjeu de revitalisation du centre bourg. Il
s'agit d'une opportunité foncière qui permettrait d'avoir l'espace en plein centre-bourg pour bâtir de
nouveaux logements, accueillir une forme de commerce et en fonction du programme défini, permettre
l'accueil de nouveaux habitants dans le bourg. Le dossier ci-après esquisse quelques scénarii possibles
en vue d'affiner le programme et d'étudier le montage possible du projet.

- La difficulté à attirer des nouveaux ménages ;
- Le devenir du bâti ancien et l’augmentation de la vacance dans le centre-bourg ;
- Le maintien d’une offre commerciale, bien que limitée ;
- L’optimisation des équipements existants ;
CAUE du FINISTÈRE
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SYNTHÈSE DE L'ATELIER PARTICIPATIF DU 24 OCTOBRE 2015

Cartographie

• ENTRÉES DE BOURG
Les entrées sont à requalifier en vue de valoriser
l’identité communale avec des aménagements
adaptés au caractère rural de la commune : haies
bocagères, alignements d’arbres, rétrécissement
de la voie permettant de réduire la vitesse, etc.

opportunités foncières
voie à requalifier
fleurissement, embellissement

• OPPORTUNITÉS FONCIÈRES
Les dents creuses, terrains vacants et bâtis
abandonnés identifiés par la commune doivent
faire l’objet d’une gestion à moyen et long terme
sur le territoire global de la commune pour
organiser les futurs quartiers de développement
urbain : logements, équipements, commerces,
etc.
La réalisation d’un document d’urbanisme
plus développé qu’une carte communale est
nécessaire pour avoir cette maîtrise foncière et
gérer le développement de la commune à court,
moyen et long termes.

haies à supprimer
alignement d’arbres à créer
espace vert à requalifier

voie verte
chemins piétons à créer
bâtiment à revaloriser en
équipement touristique
bâtiment à revaloriser en
équipement commercial

• ESPACES PUBLICS
La traversée de bourg est à repenser dans ces
aménagements, notamment devant la mairie
pour créer un effet de place. Les solutions, tout en
permettant de réduire la vitesse et en proposant
des stationnements doivent être qualitatives et
apporter un cadre adapté à la commune.

patrimoine à mettre en valeur

P

• ESPACES VERTS
Les abords de l’église, le zal, l’entrée sur la voie
verte et l’aire de jeux pour les enfants doivent
faire l’objet d’un projet d’amélioration pour les
mettre en valeur.
• CHEMINEMENTS DOUX
A partir de la voie verte, un circuit de cheminements
doux peut permettre de faire le tour de la
commune et d’en découvrir le riche patrimoine
bâti et paysager.
• PATRIMOINE BÂTI
La création d’un circuit d’interprétation du
patrimoine et la mise en valeur des éléments
patrimoniaux (lavoir, fontaines, etc.) par une
meilleure signalétique et des aménagements
adaptés permettra de faire connaître au Juchois
et aux visiteurs de passage la commune.

N
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Rappel du contexte
SYNTHÈSE DU PROJET
Stratégie de projet gloval élaboré par la commune
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Ambiance rurale
Points de vue
1

5
Façade arrière de la mairie
Façade arrière de
la salle socio-culturelle

Verger

La Mairie

Mur d’enceinte du cimetière
Maison d'habitation

Zone urbanisable

Enjeu de projet : L'entrée du potentiel chemin offre un point de vue sur l'arrière du bourg : vergers, mairie, maison individuelle, cimetière, il sera
important de donner envie au piéton d'emprunter ce chemin en rendant ce paysage accueillant, de configurer une nouvelle façade à la salle polyvalente en
supprimant la haie arbustive qui l'entoure, en atténuant la perception des éléments bâtis par des plantations d'arbres pour appuyer l'ambiance champêtre.
Les végétaux utilisés pour accompagner ce chemin pourront être des fruitiers et/ou des essences bocagères.

Enjeu de projet : Signaler l'entrée de la liaison douce par une signalétique adaptée
et un traitement paysager : végétation, revêtement de sol, etc...

2

6

La Salle socio-culturelle

Haie bocagère à préserver
Terrain de sport

Liaison vers le parking et
les terrains de sport

Enjeu de projet : Le point de vue depuis l'arrière de la salle polyvalente est de qualité, les haies bocagères et masses arborées épousent le relief parallèlement à la pente et ainsi structurent le point de vue en différents plans en lui donnant de la profondeur. Il sera important de respecter cette organisation
en évitant une plantation linéaire, de type haie continue perpendiculaire à la pente.

3

Entrée du futur chemin

Terrain de sport

4

Parking

Jardins familiaux

Enjeu de projet : Cette séquence est très minérale et n'évoque pas une ambiance
de promenade, un traitement végétal de part et d'autre de la voie le long des murs donnerait davantage de convivialité à l'espace.
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Aire de jeux

Entrée du futur chemin

Enjeu de projet : Jeune haie champêtre plantée récement sur talus, il
sera pertinent de s'inscrire dans la même logique, sans réutiliser le système de
talus, inutile sur le plan playsager et écologique.
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Enjeu de projet : Cette liaison douce rejoint des équipements communaux : terrains de sport, jeux, jardins familiaux, avant de boucler avec la voie
verte. Il sera pertinent de prévoir une continuité d'ambiance.

Enjeu de projet : une simplification de l'espace permettrait de simplifier l'entretien
et l'appropriation de cet espace : suppression des bordures pour une sol au même nuveau,
suppression des haies (moins de taille et ouverture sur le paysage) mais conservation des arbres.
CAUE du FINISTÈRE
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Préconisations paysagères

Références

INTÉGRATION DANS UN SITE OUVERT RURAL AGRICOLE, BOCAGER

UN IMPACT PAYSAGER : POINT DE VUE DEPUIS L'ENTRÉE DE VILLE DU JUCH

Photo aérienne 1948

Eglise
Ancienne
motte féodale

Actuelle Mairie

Ancienne voie ferrée
Actuelle voie verte

Cimetière

Créer un chemin rural
Maillage bocager
Haies disparues

Une ambiance très végétale

Une palette de végétaux issus du milieu naturel et bocager
mélangés à quelques arbres fruitiers.

Bocage : Le bocage a été modifié et certaines haies ont disparu, la création du cheminement
nécessite des acquisitions foncières d'où un usage agricole modifié. C'est l'occasion de replanter
des arbres en bosquet ou en haie en adéquation écologique et paysagère avec l'environnement.

Des arbustes bas et des arbres isolés légèrement espacés pour
cadrer des vues, disposés en petits bosquets.
On pourra alterner les groupements d'arbres plus importants
(en partie basse) plutôt à caractère bocager, des arbres fruitiers
dans la partie haute, en lien avec les jardins particuliers, le
verger qui existe déjà.

Gestion différenciée des bas cotés enherbés
Un revêtement de sol portant et d’aspect compatible avec un milieu naturel :
stabilisé GNT enherbée, platelage, etc...
Mise en place d’un mobilier sobre en bois :
respecter l’identité rurale du lieu par l’harmonie des matériaux
0

200 m

EXEMPLES DE MOBILIER

Relief :
Le futur cheminement est d’une centaine de mètres entre la mairie et le bas de la commune où
sont les terrains de loisirs, les jardins partagés et l’accès à la voie verte.
Le tracé traverse quasiment perpendiculairement une prairie ouverte en pente douce. Le dénivelé
est d’une quinzaine de mètres, soit une pente inférieure à 5% (moins de 2%), accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Pour répondre aux normes d’accessibilité et être confortable pour l’ensemble des usagers, le
chemin sera d’une largeur minimale de 1,40m sans obstacle, l’idéal étant de 1,80m.
CAUE du FINISTÈRE
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Références

Asnières sur Vègre (72) : Une venelle fleurie de plantes Trémargat (22) : Un cheminement Saint Yvi (29) Parc Louis Huitric
vivaces.
doux enherbé, bordé de talus planté Chemin en terre-pierre enherbé
de framboisiers

Gurat (16) Accès à l’église monolithe de Gurat - Atelier du Sablier

Angers (49) Parc Balzac :
Tonte différenciée des bas-cotés

Parc de Trévarez (29) : allée simplement tondue

Moelan sur mer (29) - abords de
la chapelle st Philibert, Atelier de l'Île

Cerizay (79)
Sentier de la Reine des Prés, un
parcours de découverte dans la forêt
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AVERTISSEMENT
Ce document est une aide à la décision pour les
élus.
Les propositions ne doivent pas être prises pour
des projets définitifs.
Le maître d’ouvrage devra s’entourer de
professionnels compétents (Architectes et/ou
Architectes-Paysagistes) pour la réalisation des
études opérationnelles.

