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PREAMBULE 
 
Située aux portes de Vannes, Plescop est une commune jeune et attractive qui a su déployer 
ses attraits en matière de qualité environnementale (bocage préservé, attention forte portée 
à la biodiversité, etc.), et sociale (dynamisme des entreprises et associations, nombreux 
services municipaux, etc.) 

Située à 5 minutes de VANNES, au nord-ouest de son 
agglomération, la commune de PLESCOP, 2 335 ha 
(23,35 km²), fait partie de Golfe du Morbihan-Vannes 
Agglomération, qui compte 34 communes et 170 000 
habitants environ. 

Plescop compte 6 022 habitants, chiffre en vigueur au 
01/01/2020. 

PLESCOP est facilement accessible par la RN 165, se 
trouvant aux confluents de nombreuses voies 
départementales.  
La commune est incluse dans le « cœur d’agglo » du 
Schéma de Cohérence Territorial avec une obligation 
de production de 70 logements par an conformément 
au PLH. 
 

Une commune jeune, à la démographie soutenue et maîtrisée 

La démographie dynamique de Plescop s’explique par la mise en place d’une véritable mixité 
sociale, qui permet à chacun d’avoir sa chance d’accéder à un logement digne, dans un cadre de 
vie de qualité. 
 
Plescop développe une politique foncière volontaire et les politiques mises en œuvre permettent 
de proposer un habitat diversifié. La nouvelle ZAC de Park Nevez intègrera la construction de 
650 logements à l’horizon 2035. Un projet d’environ 120 logements est prévu sur le secteur de 
Saint Hamon à proximité immédiate du centre-bourg et du complexe sportif. C’est dans le cadre 
de cette opération que s’inscrit le présent appel à projet.  
 
Au-delà de ces aspects urbanistiques, la commune de Plescop entend préserver et développer la 
qualité de vie de ses habitants en confortant et développant le lien social fort qui repose sur la vie 
associative et les événements informels des quartiers. 
Plescop est par ailleurs engagée dans une démarche d’Agenda 21. 
 
Une commune bien équipée : 
 
Le patrimoine communal comprend notamment : 

1) Le complexe sportif : 
• 1 terrain de football synthétique avec vestiaires et tribune 
• 3 salles omnisports, ouvertes à toutes disciplines, et une salle de dojo et de boxe. 
• 1 salle polyvalente sol parquet 
• A VENIR : 1 salle de sports de raquette (étude de programmation en cours) 

 
2) Le stade de LESLEGOT : situé route de Leslégot, il comprend 2 terrains de football en 
herbe avec vestiaires. 
 
3) Et, en cœur de bourg :  

• Diverses salles mises à disposition des associations 
• Une médiathèque située en cœur de bourg 
• Les écoles : deux écoles maternelle et primaire publiques auxquelles s’ajoute une école 

privée pour un effectif global accueilli de 650 élèves environ. 
• Le restaurant scolaire : situé à proximité immédiate de toutes les écoles, il est ouvert aux 

enfants des écoles publiques et privée. La cuisine est réalisée sur place. 50 000 repas/an 
sont servis en moyenne, y compris pour la maison de l’enfance et le service de portage à 
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domicile du CCAS.  
• La maison de l’enfant qui abrite : 

- Le multi accueil (0-4 ans)   
- Les accueils de loisirs 
- Le relais intercommunal parents assistantes maternelles (RIPAM) 

• L’espace enfance multifonction Yvane MOUZE 
• A court terme (concours de Maîtrise d’œuvre en cours), un espace culturel et créatif 

d’une surface de 1 000 m² environ, situé en cœur de bourg.  

• Plescop est par ailleurs dotée d’un collège public comptant 475 élèves, à proximité 
immédiate de l’opération. 

En matière de croissance démographique, Plescop compte parmi les communes les plus 
dynamiques de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, bénéficiant à la fois de la proximité 
immédiate de Vannes, du golfe du Morbihan et du niveau de services qu’elle offre à ses habitants. 
 

I - LE LOTISSEMENT « Saint-Hamon » 
 

1. Présentation des caractéristiques principales  
 
Le projet de lotissement de Saint Hamon se situe à l’est du centre-bourg de la commune de 
Plescop, à proximité du complexe sportif entre la rue du stade et l’avenue du Général de Gaulle.  
Il est localisé en bordure de zone urbaine, dominé par une urbanisation de type pavillonnaire.  Il 
correspond aux parcelles cadastrales suivantes : AB57, AB72, AB 197, AB 221 et AB 383. 
 

Le lotissement « Saint-Hamon » s’inscrit dans une réflexion globale intégrant le complexe sportif, 
les terrains de sports et les abords du collège Anne Frank.  
 

Ce projet intègre notamment la création d’un quartier d’habitation à l’emplacement des terrains 
de football actuels et la réorganisation des abords de ces différentes entités : espaces libres, 
piétons, parkings…. 
 

Le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager accordé le 5 octobre 2020, permis joint au 
présent appel à projet.  
 

Le site objet du présent appel à projet constitue le lot D du lotissement, d’une superficie de 1 600 
m² environ.  
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Les abords du site sont constitués : 
- Au Nord, par la rue du stade 
- A l’Est par les salles du complexe sportif et la plaine sportive 
- A l’Ouest, par un secteur résidentiel à dominante pavillonnaire 
- Au Sud, par l’ancienne route de Kerizouët et l’enclos de la Chapelle Saint-Hamon 

 
 
Le site est accessible par deux voies : 
- Au Nord, par la rue du stade 
- Au sud, par l’avenue du Général de Gaulle, au droit de l’ancien débouché de la route de 

Kérizouët.  
 
Le lot D se situe au niveau de l’accès Sud, en covisibilité directe avec la chapelle Saint-Hamon et 
son futur parvis qui sera aménagé à l’issue des travaux du lotissement. Situé par ailleurs en entrée 
de ville, il doit donner le ton de celle-ci et de l’opération de Saint-Hamon. La qualité architecturale 
de l’opération revêt donc un caractère essentiel au vu de ces enjeux multiples.  
  
              Vu depuis le Nord-Est         Vue depuis le Sud-Est 

 
 
Le projet d’aménagement du lotissement prend place sur un terrain d’environ 2,5 ha entre la rue 
du stade et l’avenue du général de Gaulle. Depuis ces voies, deux accès véhicules sont créés 
pour desservir le quartier.  
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- Au Nord, le premier accès aboutit à une placette intégrée au parvis destiné au complexe 
sportif 

- Au Sud, depuis l’avenue du Général de Gaulle, le second accès traverse le futur parvis de la 
Chapelle Saint-Hamon et aboutit à une placette et à un parking public au sein du projet 

- Une liaison piétonne Nord-Sud est créée dans le prolongement de ces deux accès. Elle 
bénéficie d’une emprise large permettant éventuellement, à terme, le passage d’un transport 
public en site propre et/ou d’une voie de circulation.  

 

 
 
La programmation actuelle du projet se réparti comme suit : 
 

- 8 lots libres (Lots 1 à 8)  
 

- 1 lot pour une opération groupée de 8 logements individuels en locatif social (lot A) 
 

- 2 lots en cœur d’opération pouvant accueillir environ 90 logements collectifs dont 
30% à minima de logements intermédiaires (Lot B et C).  
Ces lots 2 ont été retenus dans le cadre de l’appel à projet « Innove la ville » porté 
par Golfe du Morbihan-Vannes agglomération. Cet appel à projet impose de répondre 
à trois défis :  

• Innover et concevoir la résilience urbaine  
• Innover et penser la ville comme un écosystème  
• Innover et anticiper les formes urbaines de demain. 

Bien que non située dans l’enveloppe de l’appel à projet « Innove la ville », le lot D, devra, 
sans atteindre tous les objectifs fixés dans ce cadre, être cohérent au regard de ces 
enjeux.  

 
- 1 lot pouvant accueillir au minimum 14 logements collectifs et intermédiaire et 500 m² 

de surface commerciale ou d’activité en rez-de-chaussée, objet du présent appel à 
projet (lot D) 
 

- 1 lot dédié à un programme intergénérationnel (Lot E) 
 

-  
Plan du projet d’ensemble : 

Rue du stade 

Avenue de Gaulle 
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Les transitions entre espace public et espaces privés ainsi que les ambiances architecturales et 

Plan d’hypothèse d’implantation 
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paysagères sont décrits dans différentes pièces du permis d’aménager du lotissement.  
 

Repérage photographique complémentaire 

 
 
 

2. -Situation foncière de l’opération objet de l’appel à projet 
 
L’opération porte sur une partie de la parcelle cadastrée section AB 72, propriété de la commune 
de Plescop. 

 
Le foncier disponible pour l’opération cumule une contenance totale d’environ 1 600 m². 

 
Le foncier sera cédé par la commune au promoteur, au prix plancher de 320 000 € HT. L’opérateur 
pourra proposer un prix supérieur.  

 
L’accès viaire à l’opération est assuré via la rue du général de Gaulle et la future voie interne du 
lotissement.  
L’opération se situe à la fois en entrée de ville et en co visibilité de la chapelle Saint-Hamon, 
élément important  du patrimoine plescopais: il est rappelé ici que la qualité architecturale de 
l’opération revêt à ce titre un caractère essentiel.  

 
 
Le terrain est viabilisé (alimentation en eau potable, électricité, gaz)  
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3. Situation réglementaire 
 
Le terrain situé en zone UAA (voir plan ci-dessous). Les règles d’urbanisme afférentes sont 
détaillées dans le règlement du lotissement joint en annexe.  

 

 
 
 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme est consultable en ligne sur le lien suivant : 
https://www.plescop.bzh/plan-local-urbanisme-plu-c94.html 
 
Les candidats peuvent obtenir des éléments complémentaires sur les règles d’urbanisme en 
contactant : 

 
Service 
Urbanisme Mairie 
de Plescop 
Tél : 02.97.44.43.23 
Courriel : mtalairach@plescop.bzh 
Responsable du service : Manuel TALAIRACH 
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II LE PROGRAMME DE L’OPERATION OBJET DE L’APPEL A PROJET 
 

1. Programmation générale 
 
Sur l’ensemble de la parcelle, la commune souhaite que le promoteur réalise : 

- Un équipement regroupant 6 cabinets médicaux, d’une surface globale d’environ 250 m², 
répondant intégralement au préprogramme ci-dessous établi avec les professionnels de 
santé. 

- Une pharmacie, d’une superficie totale de 500 m², décomposée comme suit : 250 m² de 
surface de vente (en rez-de-chaussée) et 250 m² de réserve 

- A l’appréciation de l’opérateur, des logements en location ou accession dans les limites 
permises par le PLU et le permis d’aménager visé supra ; 

- Les stationnements afférents à l’ensemble des opérations.   
 
A titre indicatif, les surfaces de plancher qu’il est possible de développer sont les suivantes : 
 

Type SDP 

Logements (14) 960 m² 

Maison médicale 250 m² 

Pharmacie 

250 m² de surface 
de vente + 250 m² 
de réserve 

  
 

2. Les attentes en matière de conception des logements 
 
Une attention particulière sera portée au prolongement extérieur des logements. Les façades 
pourront être traitées en épaisseur (balcons, terrasses, coursives…) afin d’apporter aux logements 
des espaces extérieurs qualitatifs tant en termes d’espace que d’intimité. 
 
Par ailleurs, afin de répondre aux besoins de futurs habitants, des espaces de rangements 
(intérieurs comme extérieurs) sont souhaités. Ces locaux annexes pourront être l’occasion de 
mutualiser ou de partager des services et espaces communs aux résidents. 
 

3. Les attentes sur les plans environnemental, énergétique et architectural 
 
Afin de minimiser l’impact sur le climat, en lien avec les orientations du PCAET de 
l’agglomération, la commune attend : 

 Que les bâtiments soient performants avec un niveau minimum E2C1 attendu. 
 Que les constructions privilégient les matériaux bio sourcés. 
 Que les toitures, si elles n’intègrent pas dans l’immédiat des panneaux photovoltaïques, 

soient "PV ready", c’est à dire susceptibles d’en recevoir plus tard. 
 
Par ailleurs, la commune souhaite que ce projet allie qualité urbaine et environnementale pour 
le bien-être des futurs occupants et, d’une manière générale, pour celui des Plescopais. A ce 
titre, les espaces de stationnement seront intégrés et végétalisés pour réduire leur impact 
visuel.  
 
 

4. Programmation spécifique de l’équipement de santé 
 
Les candidats devront respecter les termes du préprogramme établi entre la commune et les 
professionnels de santé. 

 
Le pôle médical d’une surface avoisinant les 250 m² et sis nécessairement au rez-de-chaussée 
de l’immeuble comprendra : 
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- 6 bureaux accueillant chacun un médecin 
- 2 salles d’attente 
- 1 salle commune, à usage de salle de pause et de réunion 
- 1 espace secrétariat 
- 1 espace permettant le stockage de matériels divers 
- 1 WC public PMR 
- 1 WC à destination des professionnels de santé  
 
L’accès au pôle médical sera doté d’un accès direct non partagé avec la copropriété. 
 

Les locaux sont livrés entièrement aménagés (sols / murs / plafonds finis, fluides installés, 
incluant placard, points d’eau) et prêts à meubler.  
 
Le programme devra être finalisé en concertation avec les médecins avant le dépôt du permis 
de construire, en conformité avec la réglementation fixée par l’ordre des médecins.  

 
Les professionnels de santé feront l’acquisition de leurs locaux à la livraison du bâtiment. 
 

5. Programmation spécifique de la pharmacie  
 
 
La surface de vente, d’une superficie de 250 m² sera nécessairement au rez-de-chaussée de 
l’immeuble et devra bénéficier d’une bonne visibilité depuis l’avenue du Général de Gaulle. La 
réserve comptera également une superficie de 250 m².  
 
Le programme devra être finalisé en concertation avec les pharmaciens avant le dépôt du permis 
de construire, en conformité avec la réglementation fixée par l’ordre des pharmaciens.  
 
Les pharmaciens feront l’acquisition de leurs locaux à la livraison du bâtiment. 
 
 

III CONTENU DU DOSSIER DE REPONSE ET MODALITES DE SELECTION 
 

1. Qui peut candidater ? 
 

 Peuvent candidater des professionnels de la construction, maîtres d’ouvrage, promoteurs 
immobiliers et des groupements de maîtres d’ouvrage. 

 
 Chaque candidat maitre d’ouvrage (ou groupement) répondra avec une équipe de maitrise 

d’œuvre comprenant un architecte, un économiste, un thermicien voire un bureau d’étude 
environnement spécialisé en bio matériaux et constructions durables. Le cas échéant, un même 
bailleur est autorisé à répondre avec plusieurs maitres d’ouvrage privés. Toutefois, un 
architecte n’est pas autorisé à concourir dans plusieurs équipes. Les bureaux d’études sont eux 
autorisés à figurer dans plusieurs équipes. 

 
 
2. Livrables 

 
Les candidats devront soumettre un dossier complet comprenant : 

- Une notice générale de présentation de 10 pages maximum (5 pages recto verso), 
incluant : 

o la présentation des équipes affectées à l’opération, en détaillant le rôle et les 
missions de chaque intervenant ainsi que l’identité de l’interlocuteur dédié de la 
commune de Plescop.  

o Une sélection d’au maximum 3 références significatives sur des opérations 
similaires. Pour chaque référence, il sera précisé le montant des travaux, le prix de 
sortie l’année d’achèvement et l’identité du maître d’ouvrage (les études en cours 
pourront être présentées)  

o Une note d’intention architecturale détaillant la compréhension par le candidat 
des enjeux locaux, sa compréhension du site, notamment ses articulation et 
interactions avec le quartier Saint-Hamon et le futur parvis de la chapelle, et, d’une 
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manière plus générale, avec le reste de la commune. Les marqueurs 
architecturaux du ou des bâtis (matériaux, principes constructifs…) seront 
détaillés ainsi que l’évolutivité du projet (ex : commerces pouvant être 
transformés en logement, regroupement de logements, etc.). Il conviendra 
également de préciser les dispositions spécifiques pour l’usage du vélo.  

o la méthodologie de conduite de projet  
o un planning opérationnel comprenant le temps dédié aux études, le temps 

administratif, le temps commercial et le phasage des travaux. Les éventuelles 
conditions suspensives devront être mentionnées. 

- Une note environnementale de 2 pages maximum précisant les dispositions prévues en 
termes de mode constructif, exigences thermiques, limitation de l’impact carbone, 
utilisation de biomatériaux, etc. Cette note formulera également des propositions 
permettant de réduire l’impact écologique de la construction et de l’aménagement. 

- Un plan masse de l’ensemble de l’opération, incluant les solutions de stationnement 
patients / professionnels / logements. Des esquisses ou croquis/représentation pourront 
être ajoutés à la libre appréciation du candidat.  

- Un descriptif prévisionnel des logements prévus (nombre, taille, typologie) 
- la charge foncière proposée pour l’acquisition de la parcelle, étant entendu qu’elle ne 

pourra être inférieure à 320 000 € HT 
- Un tableau détaillé des offres commerciales mentionnant :  

o Le prix de vente TTC au m² pour la maison médicale 
o Le prix de vente TTC au m² pour les unités commerciales/de service ou le prix de 

location TTC mensuel 
o Le prix de vente TTC par m² pour les logements 
o Le prix de de location mensuel TTC pour les logements, hors charges.  

- Une note méthodologique de 2 pages maximum décrivant les modalités de finalisation du 
programme de la maison médicale et de la pharmcie 

 
La consultation a lieu en une seule phase. Une audition pourra être organisée pour départager 2 
ou 3 candidats.  
 
 

3. Délai de remise des offres 
 
Les candidats devront remettre leurs offres au plus tard le 31 mai 2021 

- Par voie postale à : Mairie Plescop – 2 place Marianne – 56890 PLESCOP 
- En mairie de Plescop à l’attention de : Direction Générale des Services 

 
 

4. Critères d’analyse et de choix 
 
Les candidatures et offres seront examinées par un jury spécial présidé par Monsieur le Maire et 
composé d’élus municipaux, de techniciens de la commune et de professionnels de santé. 
 
Pour guider son choix, le jury prendra en considération les éléments suivants pondérés comme 
suit : 
 
La dimension environnementale du projet : 30 points 
Réduction des consommations d’énergie - matériaux sains et bio sourcés,  
 
La qualité architecturale du projet : 20 points 
Développement d’une architecture qualitative et innovante intégrée dans sa volumétrie et ses 
proportions au bâti existant, notamment à la chapelle Saint-Hamon. Il conviendra également de 
montrer comment le projet favorisera le « vivre ensemble » de ses futurs habitants.  
 
La proposition financière : 20 points 
La commune attend, à minima, 320 000 € HT pour cette opération. Une proposition supérieure 
est possible dans les limites du raisonnable et sous réserve de ne pas dénaturer le projet. Une 
proposition inférieure se traduira par un malus de 10 points sur ce critère (la meilleure 
proposition se verra attribuer une note de X points. Règle de trois proportionnelle pour les 
propositions suivantes et malus de 10 points si proposition inférieure à 320 000€ HT)  
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Le prix de sortie pour les locaux professionnels et les logements : 20 points 
 
La composition de l’équipe, ses références, sa complémentarité : 20 points 
Le critère apprécié au regard de la richesse de l’équipe, de ses expériences communes et des 
projets déjà réalisés 
 
Le planning proposé : 10 points 
 
 

5. Suite du projet à l’issue de la phase de sélection 
 
Mise au point du projet : 
Les projets retenus nécessiteront, après désignation des lauréats, une phase de mise au point 
technique incluant de potentiels ajustements. 
Lors de cette phase de mise au point, le lauréat s’engage à mener ou participer, autant que de 
besoin à la concertation préalable sur le projet aux côtés de la commune.  
 
Engagement contractuel : 
Avant dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme, l’engagement contractuel prendra la 
forme d’un compromis de vente assorti des clauses contractuelles et suspensives habituelles. 
 
 

6. Contenu du dossier d’appel à projet 
 
- La présente note 
- Permis d’aménager du lotissement « Saint-Hamon » 

 


