
une démarche innovante

L’organisation intérieure s’articule autour d’un plan en croix, ce qui per-
met d’implanter la maison dans la largeur ou dans la longueur de la 
parcelle et qui facilite l’implantation d’extensions, dès la construction 
ou dans un deuxième temps. 3.7

Ce nouveau quartier s’inscrit dans une démarche novatrice dont l’ob-
jectif premier est de favoriser l’installation de jeunes familles sur la 
commune du Conquet. 

C’est également une démarche environnementale de qualité qui vise 
à créer un lieu de vie agréable en centre bourg, et à favoriser le lien 
social. Les constructions seront en accord avec le contexte environnant, 
elles seront conçues pour aller dans le sens des économies d’énergies 
tant en terme de volumétrie et d’ouvertures que des matériaux qui 
seront employés. 

L’aménagement urbain lui même est également respectueux de son 
environnement.

Afin de permettre à des jeunes familles d’accéder à la propriété, l’ob-
jectif est de maîtriser les coûts « maisons + terrains » dans un environ-
nement de qualité. 

A cette fin, deux modèles d’habitation ont été développés et sont ins-
crits dans le règlement du futur quartier.

Leur volumétrie a été pensée et adaptée à chacun des terrains ; elle 
prévoit la possibilité d’extensions, à réaliser dans le futur ou sans at-
tendre, en fonction de la composition et des souhaits des familles .

Le lotissement sera aménagé par la commune et les terrains seront 
vendus libres de constructeurs.

les maisons

La situation du futur quartier au sein de la ville du Conquet est excep-
tionnelle.

A proximité immédiate des équipements (deux écoles, collège, com-
merces, maison médicale, marché hebdomadaire etc...), du Parc de 
Beauséjour, à quelques minutes des plages à pied, le nouveau quartier 
est intégré dans un réseau existant de venelles où les modes de dé-
placements coexistent en harmonie. C’est un quartier plébiscité pour le 
calme, la tranquillité et la qualité de vie qu’il offre. C’est également un 
quartier aimé de ses résidents.

Les huit nouvelles maisons viennent s’intégrer en douceur dans ce tis-
su existant. L’implantation de chacune des maisons sera mûrie avec 
l’architecte conseil, ce qui garantira à tous un espace de jardin intime 
et ensoleillé. La voie centrale de desserte de faible largeur s’apparente 
aux petites routes environnantes , s’y croiser en voiture oblige une vi-
tesse réduite au pas, ce qui créé pour les piétons un environnement 
sécurisé et calme.

le futur quartier
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3.7

La volumétrie des maisons est issue de plusieurs contraintes liées au 
site et à l’implantation des constructions. Les parcelles du nouveau 
quartier sont toutes différentes par leur géométrie et leur exposition. 
Les maisons sont conçues de manière à garantir aux futurs habitants 
de ce secteur dense un jardin toujours ensoleillé à l’ouest ou au sud.

3.7

Leur volumétrie permet également de limiter les ombres sur les ter-
rains voisins.

Les deux modèles de maisons issus de cette même volumétrie ont été 
chiffrés avec l’aide de deux constructeurs locaux; un modèle en ma-
çonnerie et un modèle en ossature bois. Ces deux maisons sont res-
pectivement des T3 et T4. Les possibilités d’extension ont également 
été chiffrées.

Chaque maison, bien qu’issue d’une même volumétrie optimisée pour 
sa bonne installation sur les parcelles, sera donc différente de part son 
mode constructif, l’emplacement des ouvertures, les couleurs...
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renseignements
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser 
à la mairie du Conquet qui vous renverra vers l’architecte conseil ou 
l’urbaniste pour des questions d’ordre technique.

Le terrain est situé rue Pen Ar Streat, à quelques minutes de la mairie 
du Conquet.

comment ça marche ?

Mairie du Conquet
Rue Lieutenant Jourden
29217 Le Conquet
mairie@leconquet.fr

La démarche est simple.

Prenez contact avec la mairie qui organisera pour vous une rencontre 
avec les architectes conseils qui vous aideront à finaliser votre projet.

Vous pourrez ensuite faire appel au constructeur de votre choix. Deux 
constructeurs locaux reconnus ont toutefois d’ores et déjà travaillé sur 
le chiffrage des maisons et de leurs extensions et pourront vous en 
garantir les prix. Un deuxième rendez-vous sera ensuite fixé avec l’ar-
chitecte conseil pour valider une implantation.

Prix : 
Les terrains sont en vente entre 37 500 et 64 050 €.
Les maisons sont évaluées à environ 130 000 €.

calendrier
1er RENDEZ VOUS
présentation du projet

choix d’un constructeur 
et conception du projet

2eme RENDEZ VOUS
validation implantation 

dépot du permis
de construire

obtention du permis
achat du terrain

début du chantier
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