
Le village intergénérationnel de Grand-Champ, en coeur de 
ville, favorise le lien entre les générations. Lieu de rencontres et 
d’animations, il comprend trois résidences pour personnes âgées, 
jeunes et touristes et une maison des solidarités.

La résidence de Concoret, portée par le CCAS, propose 44 
appartements et plusieurs salles communes. Le bâtiment a été 
pensé pour être sobre, confortable et écologique : intégration 
paysagère, cadre rural, matériaux écologiques, chauffage bois, 
panneaux solaires, toiture végétalisée.

Avec : 
Yves Bleunven, maire de Grand-Champ // Ronan Coignard, maire 
de Concoret // Agora // Bretagne Sud Habitat (sous réserve)

 Grand-Champ (56) avec le témoignage de Concoret (56)
Le village intergénérationnel de Lanvaux à Grand-Champ  
et la résidence autonomie de Concoret
Le vendredi 24 juin de 14h à 17h, au village de Lanvaux, 12 rue des hortensias

L’espace Tronkolaine comprend huit logements (dont sept 
adaptés aux personnes âgées et/ou handicapées), les locaux du 
CCAS ainsi qu’une salle d’animation et un espace numérique. Issu 
d’une rénovation et de constructions neuves, cet espace inclut 
des actions d’accompagnement et un aménagement paysager de 
qualité. Il offre une solution d’habitat alternative au domicile pour 
des personnes âgées autonomes.

Avec : 
Yann Kergoat, maire de Ploumilliau // Sylvie Turpin adjointe aux 
affaires sociales // Valérie Meheust, agent CCAS

 Ploumilliau (22) 
Des logements de qualité et un projet d’animation pour  
un accompagnement global des personnes âgées
Le mercredi 29 juin de 14h à 17h à l’espace Tronkolaine, 16 rue Anatole Le Bras
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 Plumaudan (22) 
Deux offres de logements pour personnes âgées portées par un bailleur social 
et un organisme privé
Le samedi 2 juillet de 9h30 à 12h30 au terrain de sports, rue du stade

La commune accueille deux types de logements pour personnes 
âgées : 
•	 Sept pavillons individuels (T2 et T3) portés par le bailleur social 

Néotoa avec une salle commune construite par la municipalité
•	 Seize chambres pour personnes âgées dépendantes au sein de 

la résidence portée par l’organisme privé « Âges et vie ».

Après une présentation des projets en salle, nous irons visiter la 
salle commune ainsi que deux logements où nous serons accueillis 
par les résidentes elles-mêmes. 

Avec : 
Laurence Gallee, maire de Plumaudan et vice-présidente à Dinan Agglomération // 
Philippe Guenroc, adjoint aux bâtiments // Agnès Nogues, animatrice “cyber commune” // 
Neotoa, bailleur social (sous réserve)

À Rosnoën, l’opération s’inscrit dans un partenariat entre Finistère 
Habitat et la commune pour offrir des logements adaptés aux 
personnes âgées ou à mobilité réduite en cœur de bourg, à 
proximité des services. Ces trois maisonnettes (T3/70 m²) de plain-
pied	bénéficient	d’un	garage	et	de	terrasses	privatives	et	ont	été	
attribuées à des personnes résidant déjà sur la commune. 

Dans le cadre de la redynamisation du quartier de la gare, à Saint-
Martin-des- Champs, une résidence participative verra le jour en 
2023. Né d’une initiative citoyenne sur la nécessité de « bien vieillir 
ensemble », le projet comprend huit logements (50 m²) et des 
espaces partagés (chambre d’ami, salon, cuisine).

Avec : 
Mickaël Kerneis, maire et Martine Le Guirriec-Morvan, adjointe 
à Rosnoën // Finistère Habitat, bailleur social // François Hamon, 
maire et Marc Rousic, adjoint à Saint-Martin-des-Champs // Gaïd 
Beauverger, association Ti an Oll (animation pour les porteuses 
de projets) // EPF Bretagne (sous réserve)

 Rosnoën (29) avec le témoignage de Saint-Martin-des-Champs (29)
Logements sociaux pour personnes âgées autonomes en cœur de bourg  
et projet d’habitat participatif à Saint-Martin-des-Champs
Le jeudi 7 juillet de 9h30 à 12h30 à la salle polyvalente, rue de Quimerc’h

La commune a rénové le presbytère pour y réaliser huit logements 
(6 T2 + 2 T3) pour personnes âgées autonomes.  Tous les logements 
sont desservis par un ascenseur. Le bâtiment dispose d’une salle 
commune de 46 m² ainsi que d’un jardin partagé. Une animatrice a 
été embauchée à mi-temps. 
Les demandes continuent d’affluer, et de nouveaux pavillons vont 
être construits dans les jardins du presbytère par le bailleur social 
Néotoa.

Avec :  
Jean-Pierre Oger, maire et délégué communautaire // Marie-Laure Noël, adjointe et 
vice-présidente à Fougères Agglomération // Audrey Lessec, animatrice de la résidence 
// Jérôme Duchemin, chargé de mission habitats pluriels, Néotoa

 Louvigné-du-Désert (35)
Réhabilitation du presbytère en résidence pour personnes âgées et projet de 
logements sociaux
Le jeudi 7 juillet de 14h à 17h au centre culturel, rue Saint Martin

WEBINAIRE | Collectivités : proposer une variété de logements pour répondre 
aux différents besoins de la population à chaque étape de la vie
Le mercredi 6 juillet de 18h à 20h 

 Crac’h (56), 3 500 habitants : en s’appuyant sur le PLH, la commune propose une diversité 
des formes de logements pour son futur lotissement du Bocéno. Elle favorise également la 
mixité sociale et générationnelle et a mis en place des critères de sélection des acquéreurs. 

 Locqueltas (56), 1 700 habitants : la commune a engagé une démarche de longue date 
pour proposer des logements répondant aux besoins de chacun, à toutes les étapes de la vie. 
Elle a progressivement développé un parc de 25 logements communaux, souvent réalisés en 
rénovation, qu’elle gère en direct pour pallier le faible investissement des bailleurs sociaux

 La Chapelle-Thouarault (35), 2 100 habitants : la municipalité a confié à un bailleur social 
la réalisation d’une maison senior au plus proche des commerces et des services. Conçu en 
concertation avec les habitants, dans une démarche d’économie circulaire avec des matériaux 
biosourcés, les 19 logements offrent des espaces de vie confortables et un jardin collectif.

Avec :  
Régine Armand, maire de la Chapelle-Thouarault // Ronan le Délézir, adjoint à 
l’environnement, aux projets et à la cohérence territoriale à Crac’h // Michel Guernevé, 
maire de Locqueltas



BRUDED est soutenu par 

Retrouvez le programme sur bruded.fr
bruded.fr/cycle_logements-personnes-agees-2022/

Nombre de places limité : 
inscrivez vous ici !
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Un dernier cycle thématique est prévu en 2022 :

Production alimentaire locale - septembre/octobre

Pour être informé des événements organisés par BRUDED,  
abonnez-vous à nos Brèves mensuelles !

https://www.bruded.fr/
https://www.bruded.fr/cycle_logements-personnes-agees-2022/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcL9dgSAbFZQiAVWmWDHrQKG8pO8KqEhewSNTlul8UCCX8ng/viewform
https://www.bruded.fr/breves-mensuelles/

