
ATTRACTIVITÉ DU KELENN : 

UNE ÉTUDE DE PROGRAMMATION ARCHITECTURALE

ET PAYSAGÈRE POUR LE KELENN

Le choix d’une équipe de programmation
La commune a lancé en juin dernier avec la collaboration de Morlaix communauté 
une consultation de maîtrise d’œuvre afin de retenir une équipe pluridisciplinaire pour 
mener une étude de programmation sur le site du Kelenn.
Sept bureaux d’études ont répondu. Deux groupements répondaient parfaitement 
au cahier des charges dans les compétences affichées et ont été auditionnés au mois 
d’octobre afin de présenter leur approche méthodologique.

L’équipe de programmation retenue est conduite par Hermeline SANGOUARD 
architecte urbaniste du cabinet FAYE basé à Nantes, associée à Adrien SANQUER 
de la société WINCH pour la programmation nautique et la concertation, à Maryse 
MENANTEAU pour la programmation touristique commerciale et des équipements, à 
Florian BOUSSAUD de l’atelier 360, paysagiste pour la conception paysagère, et à Martine 
HOMBURGER architecte coloriste pour les prescriptions sur le bâti.

La réunion de lancement a eu lieu le 19 novembre en mairie en présence des élus, des 
représentants de Morlaix communauté, du directeur des études de L’ADEUPa partenaire 
de Morlaix communauté, de l’architecte des bâtiments de France, et de l’architecte du 
CAUE 29 (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement du Finistère).

La méthode du groupement retenu s’appuie sur une large 
concertation. L’objectif est de faire ensemble
En résidence à Carantec du 27 au 30 novembre, l’équipe de programmation a 
rencontré et échangé avec les élus, les acteurs du site du Kelenn, les associations, les 
professionnels du tourisme, les commerçants.
L’objectif de ces rencontres était de mieux comprendre le fonctionnement des différents 
acteurs du territoire, qu’ils soient utilisateurs ou non du site du Kelenn. Comprendre le 
fonctionnement actuel mais aussi les besoins, les envies, les projets de ces différents 
usagers sur la Commune et plus spécifiquement sur le site du Kelenn. Les entretiens 
ont permis d’appréhender le site du Kelenn dans son ensemble et dans sa complexité 
d’usages avec une grande saisonnalité dans son occupation. Les résultats de l’enquête 
réalisée en mairie en 2016 ont été examinés de près et complétés par ces rencontres 
individuelles.

Le calendrier prévoit des ateliers usagers, des séminaires élus, une réunion publique 
en juillet, des réunions en comité technique, et en comité de pilotage.

La première rencontre en atelier usagers aura lieu le samedi 2 mars de 10h à 12h30 
au Forum.
Dans la continuité des entretiens réalisés fin novembre, l’objectif de cet atelier « usagers » 
sera de mettre en commun les envies et attentes de chacun sur le site de Kelenn, 
d’entendre et d’écouter les problématiques propres à chaque type d’usager, de voir les 
contraintes réglementaires qui s’appliquent sur ce site stratégique d’un point de vue 
économique, touristique, environnemental et patrimonial. « Nous réfléchirons ensemble 
aux enjeux de développement et d’aménagement du site du Kelenn ».

Pour des questions logistiques et pour faciliter l’animation de ces rencontres, le nombre 
de participants est limité à une cinquantaine de personnes.
Si vous souhaitez participer faites-nous part, avant le 8 février, de votre intérêt pour 
cet atelier par mail à l’adresse suivante : urbanisme@ville-carantec.com.
En fonction du nombre d’inscrits, nous organiserons un groupe représentatif de la 
population de Carantec et équilibré (âge, sexe…) qui sera donc invité par mail à participer 
à cet atelier du samedi 2 mars 2019.
Un second atelier sera organisé courant mai 2019 dans des conditions similaires.

La validation finale de l’étude de programmation est prévue à l’automne 2019.
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Les missions de l’équipe
de programmation

PHASE 1
C'est une phase exploratoire d’aide à 
la décision qui comprend :
-  un diagnostic urbain et économique 

du site et de son positionnement 
dans son environnement à 
différentes échelles : communale, 
communautaire, et sur le littoral 
nord Bretagne, incluant la fonction 
touristique et nautique

-  l’Identification des potentialités de 
développement et d’aménagement 
du site, en termes d’activités, de 
traitement paysager, urbain et 
architectural, accompagnées d’un 
carnet d’ambiance donnant à voir 
d’autres sites exemplaires

-  des propositions de différents 
scénarii, donnant lieu à un plan de 
composition spacio-fonctionnel, 
devant conduire à la définition d’un 
parti d’aménagement, traitant à la 
fois de l’aménagement des espaces 
publics, du fonctionnement général 
du site et de son rapport avec son 
environnement naturel et urbain, 
et de l’affectation/réaffectation de 
l’ancienne salle de sport.

PHASE 2
Elle a pour but l’élaboration 
du document-programme qui 
comprend :
-  la conceptualisation du pré-projet : 

réalisation d’un plan de composition 
urbaine

-  La définition d’exigences qualitatives 
pour le bâti : estimation des 
coûts, réalisation d’un cahier de 
recommandations architecturales, 
urbaines et paysagères

-  Un bilan d’aménagement et 
de programmation urbaine : 
bilan d’aménagement global de 
l’opération à partir de l’analyse des 
coûts et des recettes estimées, 
phasage

Le marché prévoit la possibilité 
de déclencher une tranche 
conditionnelle qui interviendrait 
après l’approbation de l’étude de 
programmation.

Cette tranche conditionnelle 
permettrait à l’équipe de 
programmation d’assurer le passage à 
l’opérationnel et le suivi des travaux.

Cette tranche conditionnelle 
comprend : 
-  La réalisation du dossier complet de 

consultation de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre et accompagnement du 
maître d’ouvrage à l’analyse des 
candidatures et au choix.

-  La veille de la concordance du projet 
proposé par l’équipe de maîtrise 
d’œuvre avec les attentes de la 
maîtrise d’ouvrage jusqu’en phase 
projet

Elle sera déclenchée ou non en 
fonction des résultats techniques 
et financiers de l’étude de 
programmation.
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