
AU KELENN
Une étude de programmation architecturale et paysagère réalisée dans la 
concertation a démarré en octobre 2018. Elle sera terminée en octobre 2019.
La première étape qui est la phase exploratoire se termine.
La seconde phase qui a pour but l’élaboration du programme sera terminée à 
l’automne. Elle sera soumise au conseil municipal fin octobre. Le programme définira 
les aménagements retenus pour le Kelenn et la salle. Ce programme fera ensuite l’objet 
d’une consultation qui permettra de désigner un maître d’œuvre en 2020.

1  Les enjeux
Enjeu local
Le site du Kelenn est un lieu emblématique de l’histoire de Carantec.
Lieu de villégiature pour de nombreuses familles, le Kelenn accueille depuis longtemps 
des évènements festifs, sportifs et musicaux. Cette plage, son arrière-plage et ses 
équipements de loisirs, sa dune plantée de Tamaris et sa vallée verte, sa base nautique, 
ses restaurants sont aussi le quotidien de nombreux Carantécois pour qui le Kelenn est 
surtout un lieu de vie. L’aménagement du site du Kelenn revêt un véritable enjeu local 
d’organisation et d’équilibre entre les différents usages et usagers.

Enjeu intercommunal
Le site du Kelenn de par sa position géographique dans la baie de Morlaix constitue 
un véritable joyau de la côte nord bretonne.
Niché au creux d’un coteau boisé, le Kelenn offre un panorama sur la mer et ses Îles. 
Ainsi, le site du Kelenn représente une destination touristique à l’échelle de Morlaix 
Communauté. Son développement et son aménagement sont un enjeu intercommunal. 

Enjeu patrimonial
Le Kelenn est un site naturel qui représente un patrimoine à préserver.
Le chemin côtier et ses abords ainsi que la vallée verte sont protégés au titre des zones 
naturelles sensibles. Ceci implique une attention toute particulière à tout aménagement 
sur ce secteur. Les interventions devront être limitées dans le respect du caractère naturel 
du site. Le site du Kelenn est également dans le périmètre des monuments historiques 
compte tenu de sa proximité avec l’église. Les aménagements devront être respectueux 
du site et seront soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Enjeu réglementaire
Le site du Kelenn est concerné par la Loi « Littoral ». 
Ainsi, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent 
mètres à compter de la limite haute du rivage. La vallée verte, classée en zone naturelle 
sensible, présente un certain nombre de zones humides, elles aussi réglementées et 
protégées. Ces enjeux réglementaires sont reportés dans le Plan Local d’Urbanisme. 
C’est pourquoi seule la salle du Kelenn et ses abords peuvent être aménagés.

AMÉNAGEMENTS URBAINS
DU BOURG AU KELENN

PROJETS

L es projets d’aménagements urbains en cours de réalisation dans le 
centre bourg, la modernisation du musée maritime dont les travaux 
sont programmés à l’automne et l’étude de programmation en cours 

d’élaboration pour les futurs aménagements du Kelenn ont un objectif 
commun : renforcer l’attractivité de la commune, contribuer à la dynamique 
du centre bourg, soutenir l’activité touristique et le commerce à l’année.

AU BOURG

Phase 1
Les travaux place de la Mairie sont 
terminés. 
Le chantier redémarre début 
septembre, rue Albert Louppe, puis 
rue Duquesne. Les plantations sont 
programmées à l’automne.

Phase 2
Les travaux rue Albert Louppe entre 
la rue Duquesne et le rond-point de 
Kermor sont programmés entre la 
Toussaint et Noël.

À programmer
Les études relatives aux 
aménagements aux abords de 
l’église ainsi que les études sur le 
devenir de l’ancien musée et de 
l’ancien syndicat d’initiative. 
La création d’un plan de ravalement 
et d’une charte pour les enseignes 
commerciales et les terrasses sont 
également envisagés.
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Appel à projet 
dynamisme 

des bourgs ruraux
L’ensemble de ces réalisations 

et projets figurent dans le dossier 
d’appel à projet « dynamisme des 

Bourgs ruraux » présenté 
par Carantec. Les communes 

retenues seront connues 
en juillet.
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Le Kelenn Le centre-bourg

Financement
Le financement de ce projet, 
programmé dans le cadre 

du plan pluriannuel 
d’investissement, est réalisé 

sans augmentation des 
programmes d’emprunt arrêté 

à 350 000 € par an sur 
les 6 dernières années 
et sans augmentation 

de la fiscalité.
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PROJETS

Séminaire ÉLUS n° 1 : 
mercredi 27 février 2019
Objectifs de la séance
1/  Passer d’une image individuelle du Kelenn à 
une image collective « prospective » ;

2/  Aborder la question de l’ambition 
programmatique afin de sensibiliser sur les 
impacts en termes de surface, d’image et 
donc d’aménagement.

Les élus ont été interrogés lors d’un comité de pilotage sur la pertinence de décliner, sur 

le site du Kelenn, certaines priorités fixées par Morlaix communauté dans son projet de 

territoire intitulé « Trajectoire 2025 ». 

Quatre thématiques ont été retenues et travaillées à l’occasion de ce 1er séminaire :

- Nature et Environnement

- Nautisme et Plaisance

- Art, Culture et Loisirs

- Balnéaire et Plage

Le travail sur la sauvegarde des composantes du Kelenn révèle un attachement tout 

particulier à la base nautique. Le cadre naturel et paysager du site, comprenant la plage 

est aussi un élément fortement identitaire à préserver et à mettre en valeur.

Les variantes d’aménagement reposent sur le calibrage des zones de stationnement, le 

niveau d’intégration des bâtiments existants et le traitement des espaces publics.

Atelier USAGERS n° 1 : 
samedi 2 mars 2019
Objectifs et intentions
1/ Créer un collectif d’usagers
2/ Aborder la complexité d’usages et 
d’usagers

Cet atelier avait pour objectif d’explorer 

tout le potentiel du site du Kelenn et de 

réfléchir collectivement à l’évolution du 

site, non pas pour la fin de l’année 2019 

mais pour ce que nous souhaitons offrir à 

nos petits enfants pour qu’ils continuent 

d’utiliser ce site dans toute sa diversité.

Un autre objectif de cet atelier visait à 

faire prendre conscience aux participants 

que le site du Kelenn appartient à de 

très nombreux usagers et qu’il est donc 

important de travailler ensemble sur 

un projet commun dans lequel chacun 

trouve une place.

2  Méthode 
et processus 
de concertation
L’équipe de programmation 
retenue a proposé d’appréhender la 
question du développement et de 
l’aménagement du site du Kelenn de 
manière participative.
Plutôt que de soumettre un projet 

élaboré à huis clos par le bureau 

d’études, les élus ont été sollicités 

pour « produire des idées concrètes 

de projet » lors de 2 séminaires,  

et les usagers du site à l’occasion  

de 2 ateliers.

Ces séminaires et ateliers étaient 

animés par Hermeline Sangouard 

(Atelier FAYE) et Adrien Sanquer 

(Wiinch).

Le processus est collaboratif : 
chaque réunion permet de nourrir la 

réflexion sur le développement du site 

du Kelenn.

La plage est 
une évidence

Promenade au bord 
de la mer dans 

le site et lien 
avec le bourg

Renforcer liaison 
Kelenn/Bourg pour 

ne pas l'isoler

Esthétique arrivées 
par les routes, 

les sentiers 
et la mer

AU KELENN

ÉTUDE DE PROGRAMMATION



Séminaire ELUS n° 2 : mardi 30 avril 2019
Les deux premières rencontres avec les élus et les usagers ont permis à l’équipe de 
programmation de mettre en avant les enjeux de développement du site du Kelenn 
et de proposer deux hypothèses de spatialisation contrastées.
Le but n’est pas la recherche d’un scénario idéal mais plutôt de plusieurs scénarios 
réalistes et ambitieux.

Enjeux de développement du site
- Développer le nautisme
-  Préserver et mettre en valeur le caractère naturel du site et de la vallée verte : parking, 
intégration du bâti et requalification des espaces publics

- Offrir des animations toute l’année : salle du Kelenn, commerces, jeux, évènementiel
- Renforcer les liens entre le Kelenn et le bourg

Objectifs de la séance
Débattre, disséquer différents scénarios.

Atelier USAGERS n° 2 : samedi 18 mai 2019
Objectifs et intentions
1/ Rappel du cadre réglementaire et des invariants
2/ Analyser et bonifier chaque scénario
3/ Comprendre si les scénarios prennent en compte tous les usagers
4/ Replacer la salle du Kelenn dans le site, comme un des éléments du site

3  Un projet pour la salle
La salle du Kelenn est une ancienne salle de sport construite en 1979. 
La structure en lamellé collé dégage une grande surface au sol. Les caractéristiques 
principales sont les larges pentes des toits d’ardoise et les forme triangulaires. 
Une récente évaluation technique a permis de vérifier l’état de la structure et de la 
couverture de la salle. Des renforcements sont à prévoir en fonction des futurs usages 
mais une réhabilitation de cette salle est envisageable. 

On retrouve les mêmes caractéristiques sur le bâtiment de la base nautique (1976) et 
les restaurants : formes triangulaires, importance des toitures d’ardoise, façades en 
enduit blanc. Soubassement et muret en pierre.
Ainsi, les bâtiments qui composent le site du Kelenn présentent une grande cohérence 
architecturale mais difficile à lire et peu mise en valeur.

La salle constitue un des éléments du site du Kelenn qui doit trouver son rôle dans un 
aménagement global respectueux de la réalité géographique et de son environnement 
naturel. La programmation de la salle doit répondre aux besoins de la population mais 
aussi être à la hauteur de l’ambition intercommunale du site du Kelenn. 
L’aménagement de cette salle et de ses abords devra s’intégrer dans 
l’aménagement global en relation avec les autres usages. Celle-ci doit donc venir 
compléter l’offre de manière ambitieuse. La programmation de la salle devra 
répondre aux enjeux énoncés plus haut pour l’ensemble du site du Kelenn.

Carantec, au cœur de la mer / été 2019  13

Prochain 
atelier usager

Afin de travailler sur la 
programmation de la salle 

et de ses abords, nous organiserons 
un nouvel atelier avec les usagers 
du site le samedi 14 septembre 

prochain de 10h à 12h30. 

secretatiat@ville-carantec.com 
02 98 67 00 30

Réunion
Une réunion publique 

d’échange est programmée 
le mardi 16 juillet 
à 18h30 en Mairie.

Les motifs


