
                              

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

La requalification urbaine des Coteaux, qui prévoit  la reconstruction- démolition de 
194 logements, se réalise et avance. 
 
 
Depuis le début de l’année 2006, et chaque année de puis sur   le site, mais surtout sur 
d’autres lieux de la Commune, tous extrêmement bien  situés, au plus près des 
commerces et services, des locataires des coteaux o nt ainsi pu emménager dans des 
appartements et pavillons neufs de grande qualité. 
 
A l’issue de l’opération, près de 200 logements de la grande cité vont être répartis sur plus 
de 15 sites dans la Commune, avec des ensembles de petite dimension permettant un vrai 
brassage des populations et une meilleure intégration de chacun dans la cité. 
 
Aux Coteaux, après la démolition complète de la Houssaye, la reconstruction de logements 
individuels sociaux et privés, la réhabilitation complète de la Cornille, le quartier prendra son 
nouveau visage et les habitants pourront pleinement apprécier  leur nouvel environnement. 
 
Cette requalification urbaine, qui permet d’offrir aux locataires des Coteaux et à une nouvelle 
population demandeuse de logement, des appartements et pavillons de qualité à des loyers 
modérés et avec des charges aux montants maîtrisés, est le fruit d’une volonté politique 
forte de la commune de Plédran et d’un partenariat réussi entre celle-ci et Côtes d’Armor 
Habitat. 
 
C’est un investissement social et financier important pour les deux parties qui permet un 
peuplement équilibré de la Commune, les meilleures conditions d’intégration de tous les 
ménages dans la cité et qui aura généré, à son terme, une activité économique de 22 
millions d’euros. 
 
Cet investissement est possible grâce aux concours financiers de Saint-Brieuc 
Agglomération Baie d’Armor, du Conseil Général, du Conseil Régional, du 1% logement, de 
l’Etat et de la C.D.C. 
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De fin 2005 à fin 2010, ont été livrés : 90 pavillo ns et appartements :  
 
 
 
En 2005-2006 :   8 pavillons au Clos Pilé 

12 appartements au Clos Pilé 
 

En 2007 : 10 pavillons, rue du Menhir 
  2 pavillons, rue du Bois 
  6 pavillons, rue du Stade 
 

En 2008 :  12 pavillons au Haras 
 
En 2009 :  16 pavillons à la Ville Neuve 
 
En 2010 :  24 pavillons aux Coteaux 
 
La livraison réalisée au 1er avril 2011 de 6 pavillons, rue de Bretagne, porte le nombre de 
logement réalisés à 96 : 72 hors site 

24 sue site 
 

D’autre projet sont en cours : 
 
10 pavillons à la Cornille pour lesquels la construction a démarré 
12 appartements et 3 pavillons rue des Lilas pour lesquels la construction va être engagée 
d’ici quelques mois. 
 
Enfin sont en finalisation d’étude : 
 
12 logements intermédiaires sur le site des Coteaux 
4 pavillons au Créac’h 
4 logements intermédiaires 
et 4 pavillons au Jardins de la Garenne 

La Lande, 67 logements construits en 1970 
et démolis en 2010. 


