
Des logements pour tous
Afin de maintenir la population et l’attractivité du territoire, le programme 
local de l’habitat prévoit la construction de plus de 1 000 logements par an 
dont la réalisation tient compte de la demande et des réalités économiques.
Les Nouvelles ont choisi de mettre en avant quelques exemples 
sur les 25 communes du territoire.
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LANESTER
Berges du Scorff
47 appartements, 
du studio au 5 pièces.
Dessins des volumes qui 
s’inspirent des lumières du port.
Espaces publics donnant 
sur le Scorff. Balcon, loggia 
ou terrasse pour tous 
les logements.

GÂVRES
Le bourg
Construction de 10 maisons
individuelles (locatif social, accession).
Les volumes proposées sont 
caractéristiques des maisons 
du bourg sur un petit parcellaire.

GROIX
Secteur de Kermunition

Une maison médicale et
11 logements sociaux locatifs.

Architecture traditionnelle.
Toiture à double pente

et chevronnières
caractéristiques de Groix.

QUÉVEN
Centre bourg

90 logements dont 28 locatif social
et 2 locaux commerciaux.
Jardin paysager intérieur.

Architecture contemporaine avec
bardage en bois et vastes balcons.

GUIDEL
Place Louis Le Montagner

Immeuble collectif
de 21 logements

dont 9 locatif social,
9 logements intermédiaires

et maisons individuelles.
Architecture contemporaine

avec toiture terrasse
et menuiseries habillées.

PLOEMEUR
Rue de Larmor

Construction d’un immeuble
abritant 26 logements

(dont du locatif social et
de l’accession social)

et des commerces.
Le projet associe la modernité

par les matériaux utilisés et
du dessin des ouvertures

et des formes plus classiques
(toiture à double pente).

PONT-SCORFF
Secteur de Ninijo

41 logements locatifs sociaux,
4 bâtiments.

Architecture de forme simple.
Éléments contemporains : balcons,

lucarnes.

CLÉGUER
Plateau de Kerhello

Ensemble de 4 maisons
individuelles

et d’un immeuble
collectif.

CAUDAN
Route de Kergoff
12 logements 
6 bâtiments de 2 logements
locatifs sociaux.
Accès distincts.

INZINZAC-LOCHRIST
Lochrist, 
berges du Blavet/Bunz
Immeuble de 29 logements. 
Architecture contemporaine.
Toit une seule pente, briques,
zinc en toiture.

HENNEBONT
Quimpéro
27 appartements 
du T2 au T4
Architecture sobre 
et contemporaine.
Balcon dans chaque
logement, vue dégagée.
Stationnements couverts
privatifs en rez-de-chaussée
Espaces verts communs
paysagés.

QUISTINIC
Les Korrigans
Construction de 6 maisons individuelles 
en locatif social. Le projet propose 
des volumes et matériaux classiques 
tout en apportant des éléments 
plus contemporains.

LORIENT
Cours de Chazelles 
Construction d’un ensemble immobilier 
comprenant 75 logements dont 
16 locatifs social et 23 accession social.
L’opération propose une architecture 
contemporaine offrant une forte identité 
dans un quartier en évolution.
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