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LE MOT DU MAIRE

Pont-Scorff, patrimoine et culture
L’histoire de Pont-Scorff et le patrimoine témoignant de son passé, sont sans équivoque : Pont-Scorff

a un fort ancrage dans la période médiévale. La situation de cette cité très ancienne en a fait un lieu
de commerce privilégié. Nul doute que cette activité a contribué à son développement au Moyen Âge,
et l’a consacrée comme siège de l’autorité seigneuriale, se partageant les pouvoirs avec l’Église.

Pont-Scorff bénéficie de cet atout non négligeable, de posséder en très bon état sur ses terres, des
empreintes de son extraordinaire passé. Le patrimoine architectural et historique de Pont-Scorff en
font une cité avec une singularité toute particulière.

Dans un pays de Lorient qui mise sur le littoral, il est apparu primordial de diversifier l’image de cet
ensemble où Pont-Scorff offre de merveilleuses potentialités.

Les traces de l’époque médiévale qui a précédé la naissance de Lorient se trouvent à Pont-Scorff ou à

Hennebont. Il est intéressant de montrer que l’histoire du Pays de Lorient ne débute pas avec la
construction du port de commerce de la Compagnie des Indes, mais que ce passé remonte au

Moyen Âge, dont Pont-Scorff est un ambassadeur tout trouvé grâce à son patrimoine architectural
bien conservé. En empruntant cette voie on a bien sûr exploité les richesses de la commune, mais on

s’est placé aussi dans une dynamique de diversification dans la découverte du Pays de Lorient qui ne
doit pas se cantonner au littoral.

Pont-Scorff a su mettre en valeur son patrimoine en fondant depuis 30 ans son développement sur la
culture. Art contemporain, artisanat d’art, musée consacré à l’art moderne, salle de spectacle dédiée

aux arts de la parole s’y côtoient harmonieusement. Allié à cela un foisonnement d’animations et de
temps forts pour tous les âges, sur toute l’année, en fait une commune attractive et agréable à vivre
pour ses habitants et ses visiteurs.

Pierrik NEVANNEN
Maire de Pont-Scorff
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EN PRÉAMBULE
Pont-Scorff, une commune rurale riche de ses patrimoines
De son patrimoine bâti, avec son « pont romain », ses moulins à eau, sa « Maison des Princes » du
XVIe siècle, ses trois chapelles et son église paroissiale, son manoir au bord du Scorff, sur le site de

Saint-Urchaut, sa « Cour des Métiers d'Art », son « Atelier d’Estienne » et autres anciennes échoppes,
sa Mairie-École du XIXe siècle accueillant l' « Espace Pierre de Grauw »,

ses riches maisons de bourg autour de la place principale, mais aussi ses longères, fontaines, lavoirs,
calvaires et fours, liés à son identité rurale.

De son patrimoine naturel, avec la rivière du Scorff et son estuaire, classé en zone Natura 2000, sa

faune et sa flore à préserver, ses saumons remontant le courant, visibles au niveau de sa station de

comptage, ses sites à chauves-souris, ses jardins et lieux de vie végétalisés, ainsi que ses itinéraires
de randonnée, entre rives verdoyantes, coteaux boisés, roselières et chemins creux.

De son patrimoine culturel puisque, forte de cette richesse, Pont-Scorff favorise, depuis près de trente
ans, le développement culturel et artistique de sa cité, alliant dans ses projets tradition et modernité.

Le bâti ancien et les espaces publics ont été restaurés et réaménagés pour accueillir artisans d’art et
artistes contemporains renommés.

À travers la valorisation de ses patrimoines, la municipalité a fait le pari de
redynamiser sa commune au sein du Pays de Lorient,

Pont-Scorff, cité artistique et havre de verdure, à l’attractivité renforcée, est aujourd'hui une
destination choisie par des visiteurs ou des habitants toujours plus nombreux.

En 2017, Pont-Scorff est la première ville bretonne à recevoir le label Villes et Métiers d’Art.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là… La ville porte aujourd'hui un nouveau projet,
celui de rejoindre le réseau des Petites Cités de Caractère de Bretagne ,
forte de son engagement et... confiante en son avenir.
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PONT-SCORFF
FOCUS SUR LE PATRIMOINE
moulin des princes

maison des princes
atelier d'estienne

BAS PONT-SCORFF

CENTRE-BOURG

pont romain & malterie
Espace Pierre de grauw

cour des métiers d'art
manoir de Saint-urchaut
estuaire du scorff

200 m

DOMAINE DE
SAINT-URCHAUT
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Le roi se meurt - Bronze de Pierre de Grauw
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RETOUR AUX SOURCES
Ou comment un simple passage sur la rivière, lieu
d'échanges et de transit, donna naissance à un village,
PAGE 03
qui se développa au fil des siècles autour du commerce,
de la justice et de la construction navale.

LES TEMPS ANTIQUES
Pont-Scorff naît à la croisée de deux axes de circulation
majeurs : l’antique voie romaine reliant Nantes à Quimper

et la rivière « Scorff ». Mais l’origine d’un tel passage est

sans doute encore plus ancienne. Dès la préhistoire, une
présence humaine est attestée par la découverte d'objets
de cette époque (haches de pierre polie) ainsi que par

des enclos et retranchements révélés par prospection

aérienne. De nombreuses stèles hémisphériques de l’âge
du fer témoignent de la présence de lieux de sépulture.

A l’époque gallo-romaine, une voie pavée franchit le Scorff,

au fond d’un estuaire long de 12 km, par un gué, puis par

un pont appelé Pont romain ou encore « vieux pont ». Ce
sera jusqu’à la fin du XIXe siècle le premier et unique pont,
en venant du littoral, permettant de franchir le Scorff.

La voie romaine, après avoir escaladé le plateau vers

l’ouest, le long d'un raidillon, appelé plus tard le "Casse-

Cou", se divise alors en deux routes, l’une au sud vers

Quimper et l’autre au nord desservant le domaine galloromain à l’origine du village de Lesbin. Ces deux voies

Carte itinéraire de la Bretagne, dressée par Jean-Claude Dezauche,
fin XVIIIe siècle

délimitent un espace en forme de triangle isocèle (voir

carte ci-contre) qui fait aujourd'hui encore l'identité et
l’originalité de la place de la Maison des Princes, véritable
cœur de ville.

La rivière induit le développement de nombreuses activités
qui donnent naissance à un village appelé plus tard « Bas

Haut Pont-Scorff

Pont-Scorff ». Parmi elles, des batelleries, des meuneries,

Bas Pont-Scorff
Casse-Cou

des pêcheries... Certes, de nos jours, la rive gauche du
Scorff fait partie intégrante de la commune de Cléguer,

mais on ne peut exclure ce territoire de l’histoire de PontScorff,

puisque

développement.

participant

dès

l’origine

à

son

Cadastre napoléonien de 1818 - Archives départementales du Morbihan
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LE MOYEN-ÂGE
Un lieu hospitalier
Pont-Scorff est une étape sur un des nombreux chemins de pèlerinage vers

Saint-Jacques de Compostelle. Dès le XIIe siècle, les Templiers fondent sur la

rive droite, à proximité du pont, un établissement conventuel se composant, à
l’origine, d’une chapelle et d’une aumônerie appelée "L'hôpital". Au XIVe siècle,

Chemins de pèlerinage
vers Compostelle.

suite à la disparition de l’ordre du Temple, ce domaine revient aux Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem, dit « ordre de Malte », religieux à vocation

hospitalière qui possèdent des structures en terre sainte et dans toute l’Europe.
Pont-Scorff s’inscrit alors comme un lieu d’accueil et de soins pour les plus

Ordre
de Saint-Jean
de Jérusalem

démunis et les nombreux pèlerins qui arpentent la région. Aujourd'hui ne restent
de ce lieu que les vestiges de l'ancienne chapelle Saint-Jean.

Chapelle et hôpital Saint-Jean / Dessin à la plume aquarellé,
1731 (A. D. de La Vienne, 3H1 448)

Carte postale ancienne montrant les ruines de l'ancien hôpital - début XXE siècle.

les seigneurs justiciers
Durant le XIIIe siècle, la grande seigneurie du Kemenet-Héboé qui sépare le comté de Vannes de la

Cornouaille est démembré par le duc de Bretagne en trois châtellenies distinctes : La Roche-Moisan à l'ouest,
qui intègre Pont-Scorff, Pontcallec au nord-est et les « Fiefs-de-Léon » au sud-est.

Dès le XIVe siècle, Pont-Scorff prend de l’importance suite à l’implantation d’un auditoire de la cour de la

seigneurie de la Roche Moisan. Bien que le siège de la châtellenie se trouve plus au nord sur le Scorff, près du
moulin du Roch en Arzano, le seigneur Bouchard de Vendôme est conscient de l’importance stratégique,
commerciale et surtout financière de ce passage sur le Scorff. Il y fait construire un bâtiment pour accueillir le
siège de la sénéchaussée.

Une prison, un gibet et des fourches patibulaires viennent compléter et

affirmer ce nouveau lieu de pouvoir. Les condamnés sont pendus sur la
place principale puis exposés sur les fourches du site de la Montagne.

En 1380, au cours des guerres de succession du duché de Bretagne, le
seigneur est dépossédé de son fief au profit de Jean Ier, vicomte de Rohan.

Sur les armoiries de la ville, on retrouve le pont romain, dit
pont Saint-Jean, la croix des Templiers, ainsi que la macle
d'or, losange évidé symbole de l'illustre maison de ROHAN.
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Durant cette période, le Bas Pont-Scorff connait une activité de batellerie, meunerie et pêcherie.
Plus en amont, un négoce intense se pratique sur le port de Pont-Scorff, situé à Saint-Urchaut :
importations de vin de Loire ou de Bordeaux, exportations de céréales et de bois d’œuvre. Les
recettes générées par les taxes sur les importations, le trépas (ou droit de passage), les amendes,
confiscations et taxes tirées de la justice seigneuriale, complétées par l’exploitation des moulins à
blé et à tan, font de Pont-Scorff la ville la plus rentable de la seigneurie. Vers 1460, l'on dénombre
douze foires annuelles à Pont-Scorff qui viennent confirmer sa position forte de ville commerciale à
la toute fin du Moyen-Âge.

DE LA RENAISSANCE A LA RÉVOLUTION
La ville haute en plein essor
A partir du XVIe siècle, la région connaît une
paix

relative

propice

aux

nouvelles

constructions. La seigneurie de la Roche Moisan
est tombée dans l’escarcelle de l’illustre branche
des Rohan-Guémené, cousine des princes de
Rohan.

Louis

IV

de

Rohan-Guémené

fait

reconstruire l’ancien auditoire au tout début du
XVIe siècle puis vers 1567, Louis VI de RohanGuémené, élevé au rang de Prince par Charles
IX, y ajoute la partie droite du bâtiment. Cet
ensemble, qui accueille aujourd’hui l’Hôtel de
Ville, est appelé la « Maison des Princes ».
L’édifice sert de pied-à-terre aux princes mais il
abrite surtout la sénéchaussée, haut lieu de
l’exercice

du

pouvoir,

avec

sa

prison

reconstruite et une pièce nommée « La gabelle »
pour y percevoir les droits et taxes. Les nobles,
magistrats et bourgeois qui s’activent près de la
cour de la Roche Moisan et de Léon édifient

Maison des Princes du Haut Pont-Scorff - début XXE siècle.

Avec l'essor de Lorient au XVIIIe siècle, Pontscorff perd de son importance stratégique en
raison de la création de nouveaux passages
plus en aval sur le Scorff. Juste avant la
Révolution, la faillite monumentale des RohanGuémené sonne la fin de leur présence à la
tête de la seigneurie. Monistrol, ancien député
de la Communauté de Lorient aux Etats de 1746,
acquiert alors la Roche Moisan. Une page de
l'histoire de Pont-Scorff se tourne...

leurs maisons, à pan de bois ou en pierre,
autour de cette place formée par les deux
routes

citées

plus

développement

du

haut
«

et

Haut

participe

au

Pont-Scorff

».

Plusieurs manoirs sont reconstruits, d’autres sont
édifiés, tel celui de Saint-Urchaut, lié à l’activité
du port de Pont-Scorff, qui voit se développer un
chantier

de

construction

navale.

Ceci

est

notamment lié à la naissance en 1666 du port
de Lorient, chantier naval de la Compagnie des
Indes, à l'embouchure du Scorff.
Lavandières du vieux pont au Bas Pont-Scorff / PEGOT-OGIER
(Collection particulière).
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LE XIX E SIÈCLE

La Malterie du Bas Pont-Scorff - début XXE siècle.

Une nouvelle ère de développement
Au XIXe siècle, l'essor des communications et de l'activité de production marque le visage de PontScorff. Les foires sont nombreuses et réputées. Les moulins à eau tournent à plein pour les tanneurs et
les meuniers. Des brasseries s'installent sur la rivière profitant de la qualité de l'eau et de la clientèle
lorientaise. En 1855 un second pont, appelé « Pont Neuf », est construit en amont du « Pont Romain ».
En 1899, le chemin de fer d’intérêt local du Morbihan stimule le commerce de légumes. La construction
d'une gare permet aux Lorientais de la Belle-Époque de venir se promener à Pont-Scorff ! Peu à peu, la
voie fluviale régresse. Le Scorff est déclaré « non navigable » en 1929.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Aux frontières de la poche

Le 21 juin 1940, les troupes allemandes prennent le contrôle de
l’Arsenal de Lorient. Pont-Scorff subit une forte présence militaire
durant le conflit : l'organisation Todt installe des baraquements
pour abriter les prisonniers participant à la construction de la
base de sous-marins de Lorient. Le manoir de Kermorvan est
réhaussé en 1942 pour permettre le stockage de matériel,
notamment de torpilles sous-marines. Un dépôt de munitions de
300 m de long, dont les ouvrages subsistent encore, est aménagé
sous la Montagne. Le 7 août 1944, le général américain Draggers
gagne Pont-Scorff en vue de libérer Lorient avec l’aide du 7e
bataillon FFI du Morbihan mais Les Allemands se retranchent pour
former la « poche de Lorient ». Le Scave, situé à 2 km du centrebourg, marque la limite nord de cette poche. Le 10 décembre
1944, une section FFI arrête l’assaut d'un bataillon allemand dont
le but était de détruire Pont-Scorff. À la libération, Pont-Scorff,
bien qu’ayant été au cœur des combats de la poche de Lorient,
Limites de la poche de Lorient, de la Laîta à Quiberon,
sans oublier Groix et Belle-Île.

reste l’une des rares communes du pays de Lorient à avoir été
préservée des bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

JUSQU'À AUJOURDHUI...

Durant l'après-guerre, Pont-Scorff connait une période de déclin relatif marquée par la fermeture de la

gare, dès 1948. Le remembrement des années 1960 transforme radicalement les hameaux et le paysage
rural. De nombreux éléments du patrimoine disparaissent ou sont abandonnés. Un revirement a lieu
dans les années 1990, avec une réelle prise de conscience en faveur du patrimoine : campagnes de
ravalement, restaurations du bâti ancien, valorisation des rives du Scorff et des chemins creux,
redynamisation axée sur la promotion de l'art et de la culture. Pont-Scorff se tourne vers l'avenir...
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Chapelle des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem
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UNE CITÉ ENTRE DEUX RIVES

Située dans le Morbihan, Pont-Scorff est commune
rurale, proche du littoral lorientais, qui puise ses
ressources des rivières du Scorff et du Scave. .

SITUATION ET ACCÈS
Pont-Scorff est une commune rurale située en Bretagne sud, dans le Morbihan,
à 15 km de Lorient. Elle s’étend sur 2350 hectares, sur un plateau peu élevé

sillonné par la vallée du Scorff et de ses affluents. Le Scorff et le Scave sont
les deux principaux cours d'eau de la commune :

Le Scorff, long de 78,6 km, dont 12 km d'estuaire, est un fleuve côtier qui borde

la commune à l'est et matérialise la limite avec les communes de Cléguer et Caudan.

Une partie du quartier du Bas-Pont-Scorff, située sur la rive gauche du Scorff, dépend administrativement
de la commune de Cléguer bien qu'il constitue bel et bien un faubourg de Pont-Scorff.

Le Scave, affluent du Scorff, long de 14,2 km, matérialise au sud la limite avec les communes de Gestel et
Quéven.

En aval de Pont-Scorff, le lit du Scorff s'élargit pour former un estuaire sous l'influence des marées, en lien direct
avec le littoral, au niveau de la rade de Lorient.

Forte d'un environnement naturel riche et préservé, la ville bénéficie d'un cadre de vie exceptionnel qui offre de
nombreux espaces de liberté et de détente : chemins de randonnées, bois, pistes cyclables, voie verte, aires de
jeux et jardins, etc. Son patrimoine architectural, également préservé, est un des atouts majeurs de cette cité
entre terre et mer.

Une accessibilité régionale facilitée
La commune est située entre deux axes majeurs de
circulation : la RN 165 reliant Nantes et Brest et la D 769

entre Carhaix et Morlaix. Elle est traversée par 3 axes
départementaux structurants :

Nord Sud : RD 6 reliant Quéven à Arzano

Est Ouest : RD 26 reliant Quimperlé à Hennebont
Sud-Ouest : RD 306 de Pont Scorff à Gestel

Depuis 2018, Pont-Scorff profite de l’arrivée du train
Bretagne Grande Vitesse qui a diminué le temps de

trajet entre Paris et Lorient, de 4h à 2h50. Les gares
d’Hennebont et de Quimperlé se situent également à
une vingtaine de minutes de Pont-Scorff et sont
desservies par les TER de la ligne Bretagne Sud. Par

ailleurs, la présence de l’aéroport Lorient Bretagne Sud
permet la venue d’une population touristique élargie.

Dossier de candidature Petites Cités de Caractère - 2022

PAGE 10

Transports en commun et déplacements doux
Une ligne du réseau CTRL de

Grâce à la Voie Verte créée sur une

arrêts

cyclistes

Lorient Agglomération dessert 9
à

Pont-

Scorff

ancienne

depuis

Lorient et Quéven. A cette ligne
desservant notamment les « villages » scorvipontains

et permettant aux collégiens et lycéens d’accéder en
sécurité

aux

ferroviaire,

rejoindre

en

les

site

totalement protégé la commune de

s’ajoutent deux lignes scolaires

toute

emprise

peuvent

établissements

secondaires de Quéven et Lorient.

scolaires

Quéven jusqu’à Lorient.

De là, des pistes cyclables permettent de rejoindre

la voie des Kaolins et le GR 34 qui longe la côte, de
Lorient

à

Guidel.

De

nombreux

chemins

de

randonnées balisés permettent la visite du centreville et des alentours, comme le manoir de SaintUrchaut et les rives du Scorff.

POPULATION

Pont-Scorff est une commune familiale et plutôt jeune, qui compte une proportion de plus de 78 % de moins de

60 ans contre 72 % pour l’ensemble de l’agglomération. Les crèches, écoles maternelles et élémentaires
accueillent d’ailleurs près de 500 élèves.

Le taux de population active est révélateur de

l’attractivité économique de la commune avec 70.1%
d’actifs(sources INSEE 2017).

Pont-Scorff est reconnue pour le dynamisme de sa
vie locale. Une cinquantaine d’associations propose
des activités pour tous les âges et tous les temps de

la vie. Le lien social est ainsi une réalité forte qui offre
des conditions de vie très favorables tout en
constituant un facteur d’attractivité de la commune.

La population de la commune est passée de 3100

habitants en 2008 à 3844 en 2019 (source INSEE), soit
une progression de 1,63% par an.

Après une baisse démographique amorcée aprèsguerre, on note une forte croissance de population

(+56 %) entre 1990 et 2014, qui se situe largement
au-delà de celle observée sur le Morbihan (+20 %)
ou Lorient agglomération (+ 5%). La ville s'inscrit,
depuis

30

ans,

dans

une

dynamique

développement et d'attractivité renforcée.

de
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ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
L'emploi
Pont-Scorff rassemble plus de 1000 emplois dont 23%
dans l’industrie, 29% dans les services, et 32% dans les

administrations. Parmi les principaux employeurs de
la

commune,

citons

la

laiterie

Lorco

avec

une

centaine de salariés, les meubles Turini, avec une

cinquantaine de salariés, l’EPHAD avec une centaine
de pensionnaires et 60 salariés. Enfin, la Ferme Bio de
Saint-Urchaut,
rassemble

38

gérée

par

salariés

l’Association

dans

ses

maraichage bio et de paysagisme.

2

Optim-ism

activités

de

Dans le commerce et la distribution, nous trouvons au sud

de la commune un supermarché U avec plus de 40
salariés, ayant agrégé autour de lui une quinzaine de
commerces variés (boulangerie, boucherie, poissonnerie,

restaurants, caviste, coiffeurs, entretien automobile, etc.),
l’ensemble formant la zone commerciale de Kerjean.

En centre-ville, une maison médicale regroupe 10 praticiens et les services de l’ADMR.

On peut noter l’ouverture récente d’une épicerie Biocoop en plein centre-ville qui renforce l’offre du

marché des producteurs locaux. Avec une quinzaine d’exploitations, l’agriculture tient une place
importante dans la vie locale, avec l'installation de nombreux jeunes agriculteurs. Quatre agriculteurs
font la vente directe à ferme, privilégiant le circuit court.

L'attractivité touristique
A travers la valorisation de son patrimoine culturel, bâti et naturel, Pont-Scorff, station classée de tourisme depuis
2017, affiche l'ambition d'attirer des visiteurs toujours plus nombreux, les incitant à quitter le littoral le temps d'une

journée ou d'un plus long séjour. Outre la qualité de ses structures d'accueil (Espace Pierre de Grauw, Cour des
métiers d'arts, Atelier d'Estienne...), la commune renforce également son attractivité en organisant plusieurs
évènements Grand Public tel que le Festival Saumon, qui a attiré plus de 21 000 visiteurs en 2019 (Audelor).

Bien que située à l'intérieur des terres, Pont-Scorff bénéficie de la proximité de la rade de Lorient et de sa forte
attractivité touristique (Plages, Citadelle de Port-Louis, Base de Sous-Marins, Festival interceltique de Lorient).

À noter l'ouverture attendue, prévue en 2022, des Terres de Natae, qui succède à l' ancien Zoo de Pont-Scorff, qui
était, avant sa fermeture, l'un des premiers sites touristiques du Morbihan, avec près de 200 000 visiteurs par an.

Mais au-delà du Zoo, la cité de Pont-Scorff rayonne aujourd'hui grâce à une politique audacieuse, en faveur de la
promotion et de la valorisation des arts et de la culture, y compris sur l'espace public.

Pont-Scorff et ses labels, qui témoignent d'une démarche active en faveur d'un développement touristique de qualité.
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PONT-SCORFF DANS LA COMMUNAUTÉ
Pont-Scorff fait partie intégrante de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Lorient
Agglomération, qui compte 209 360 habitants (Insee, 2018) et rassemble au total 25 communes du

Morbihan, animées par la volonté de réaliser ensemble un projet de territoire plus dynamique et plus
ambitieux.

Depuis 2018, le pays de Lorient s’est élargi à Quimperlé Communauté, une intercommunalité finistérienne.
Situées aux limites du Morbihan et du Finistère, Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté, qui

appartiennent à la même zone d’emploi, ont souhaité renforcer les coopérations dans une logique de
bassin de vie.

Le pays de Lorient compte désormais :
46 communes

2 communautés d’agglomération (Quimperlé communauté et Lorient Agglomération) et

une communauté de communes (Blavet Bellevue Océan)

SOMMAIRE

Département ou agence | Rapport d'avancement des ODD de 2020

PAGE 01
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Les nuits de Lucie - Biennale de la lumière dans les chapelles de Pont-Scorff

PONT-SCORFF AUJOURD'HUI ?
Pont-Scorff favorise, depuis près de trente ans, la valorisation de son
patrimoine, alliant dans ses projets tradition et modernité.
Le bâti ancien et les espaces publics sont restaurés ou réaménagés afin
d'accueillir artistes et artisans d’art autour de la création contemporaine.

Pont-scorff En quelques mots...
1. Une commune rurale, riche d'un patrimoine naturel exceptionnel, au cœur de la vallée du Scorff.
2. Un patrimoine bâti préservé, restauré et valorisé.
3. Le choix d'une redynamisation basée sur l'action culturelle, artistique et scientifique.
4. Un lieu d'accueil et de résidence privilégié pour les artistes et artisans d'art de tous horizons.
5. Une offre culturelle et touristique diversifiée tout au long de l'année.
6. Un cadre de vie attractif pour une population active, de plus en plus jeune.
7. Un vie locale nourrie d'un fort réseau associatif, économique, éducatif et social.
8. Un lieu préservé à proximité de villes importantes comme Lorient, Quimperlé ou Hennebont.
9. Une commune au fort potentiel, située dans l’un des départements français les plus fréquentés
par la clientèle touristique.

La fontaine de la place de la Maison des Princes.
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Le marché festif - Place de la Maison des Princes
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ÉQUIPEMENTS, COMMERCES
ET SERVICES
Pont-Scorff offre à ses habitants une grande diversité de commerces,
services et équipements mais sur des lieux parfois dispersés.
En impulsant une mutation du centre-bourg, la municipalité affiche sa
volonté de favoriser encore davantage l’attractivité de sa commune.

LE MARCHÉ FESTIF
Point fort de cette volonté de redynamiser le centre-bourg et
de revaloriser l'image de la commune, la ville de Pont-Scorff

accueille, chaque mercredi de la saison estivale, un grand
marché gourmand, convivial et festif sur la place de la Maison
des Princes. Trois associations scorvipontaines, avec le soutien

de la municipalité, sont à l’initiative de ce cycle de rendez-vous

qui attirent en soirée plusieurs centaines de visiteurs de tous
horizons. Ce marché réunit des producteurs, des artisans et des

créateurs locaux autour de produits de qualité et d'objets d'art
créés à Pont-Scorff, bercés par des concerts tout au long de la
soirée.

« Les gens se trouvent bien au milieu du marché avec l’envie
de profiter d'un moment de retrouvailles et de convivialité.
Ils sont nombreux à saluer l’initiative de ce riche programme »
Christophe Le Norcy, adjoint au Maire en charge des associations.

À noter également l'organisation, tout au long de l'année, sur la place du Tréano, d'un marché
hebdomadaire, bio et local, les mercredis entre 16h et 19h. D'autre part, un marché de noël est organisé
à la période des fêtes de fin d'année.
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Des commerces de qualité
Restaurants : L’Art Gourmand, L'Entre 2, le Moulin de Saint-

Yves, Ty-Prince, Le Merdy Charles, Crêperie des Bons Amis, Ty
Julie La Crêpe-rit, La Scorffi, Graine de Fantaisie, Phil'Pizz

Cafés : Bar Le Bronco, Café de la Place, Bar chez Minouche,
Au Rat qui Pète (Pub de caractère, bar insolite de Bretagne)

Biscuiterie de Pont-Scorff : biscuiterie artisanale spécialisée
dans le gâteau breton.

Boulangeries : Le Fournil de Pont-Scorff, Une tartine de

La tavarn Au Rat qui Pête, dans l'esprit
des Bistrots de Pays.

plaisir,

Cave à vins : la cave du Scorff
Laitage

&

Fromagerie

:

Chez

Tène,

Nevannen, La Ferme des trois Bergers

Gaëc

Emmanuel

Traiteur : La Pâte du loup

Boucherie & Charcuterie : Maison Dorso, Ti Baser ar skof
Vente de fruits & légumes : La Baraq' à fruits
Magasin Biocoop

Les artisans d'art
Les artisans d'art font aujourd'hui la renommée de Pont-Scorff en

dehors de ses frontières. Un vingtaine d'entre-eux travaillent sur

Ouverture récente d'une Biocoop en plein
centre-bourg

place toute l'année :

Bijoutières créatrices

Restauratrice du patrimoine

Artistes peintres

Créatrice textile

Sculpteurs verriers
Céramistes

Créateurs de luminaires
Plasticien designer

Créateurs bois

Miniaturiste

Coutelier forgeron

Art thérapeute

Tisserand

Décoratrice

offre de SERVICES

Restaurant L'entre-Deux, en bordure de
Scorff

3 Coiffeurs / 1 Coiffeur à domicile
4 Instituts de beauté

Agence immobilière : Immobilier du Scorff
Aide à domicile : A.D.M.R,
Lorient

Maison du Pays de

LA SANTÉ
2 Cabinets dentaires

2 Cabinets d'infirmiers

Banque : Crédit Agricole du Morbihan

4 médecins

Conciliateur de justice

1 Cabinet d'orthophonie

Photographes, multimédia : CREA56, La Voix Du

2 Cabinets de pédicure-podologue

Paysagiste : Les Jardins du Scorff

1 reflexologue

1 Contrôle technique - 2 garages

1 Pharmacie

1 Cabinet notarial

1 Cabinet de kinésithérapie

Graphistes : Bobotte, Marie-Claire Lucet

1 Cabinet d'ostéopathie

Scorff, Philippe PASTOR, FFH Photographie

2 Cabinets de psychothérapie

Auto-école Douguet

Optique : Pont-Scorff Optique, Vision Plus

1 borne de recharge électrique

Un service de Protection Maternelle et

2 aires de covoiturage

Infantile
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Les Équipements
Pont-Scorff dispose d'équipements diversifiés :

Équipements sportifs : Dojo, Parc des sports Armand Penvern, avec deux courts de tennis, deux
terrains de football, une salle omnisports, une salle polyvalente et un terrain de bicross.

Équipements d'accueil touristique : Office de Tourisme, Station de comptage du Moulin des Princes,
Zoo de Pont-Scorff, campings Ty Nenez et Entre Terre et Mer.

Équipements liés à l'éducation : École de musique, Maison des jeunes, École primaire publique Marc
Chagall, École maternelle publique Pierre Thomas, école privée maternelle et primaire Saint Aubin.

Équipements liés au social et à la santé : ADMR, Maison médicale, Maison des Associations, EPHAD.
Équipements administratifs : Hôtel de Ville, Bureau de poste, Gendarmerie.

Équipements culturels : Espace Pierre de Grauw, Atelier d'Estienne, Cour des Métiers d'Art, Théâtre Le
Strapontin, Jardin aquatique, Malterie, Manoir de Saint-Urchaut.

Sans oublier le futur Pôle Culturel, en cours de construction, réunissant la nouvelle médiathèqueludothèque et l'école de musique, pour une ouverture prévue en 2023.

Localisation des Équipements et acteurs du centre-bourg
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Les Équipements liés au patrimoine et à la culture
Grâce à une politique active de restauration du bâti ancien, conjuguée aux actions du service

culturel de la ville, la plupart des bâtiments patrimoniaux scorvipontains accueille aujourd'hui des
structures à vocation culturelle ou scientifique. Voici les plus emblématiques d'entre elles :

L'atelier d'estienne
Logé dans un bâtiment du XVIIème siècle, une

ancienne échoppe avec pignon sur rue, l’Atelier
d’Estienne mène une politique de soutien à la
création et à la diffusion de l’art contemporain
en Bretagne.
s'agit

d'un

Restauré en 1993 par la ville, il

lieu

singulier,

d'échanges

et

de

découvertes où se construit le regard. L’art

contemporain n’est plus seulement urbain, il

trouve désormais sa place et son public à la
périphérie des villes et en campagne. Ce centre
d’art contemporain en milieu rural, est géré par
le service culturel de la ville de Pont-Scorff.

Cet atelier gère aussi une Maison des artistes et
un

espace

de

travail

La

programmation

plasticiens en résidence.

pour

accueillir

d’expositions

des

de

l’Atelier

et

autres

d’Estienne est enrichie tout au long de l’année de
concerts,

conférences,

lectures

événements ponctuels, en lien avec la création
et la culture contemporaine.

La pink room
Depuis mars 2013, le centre d’art a également ouvert une salle de projection

vidéo, la Pink Room, dans un ancien trieur à grains, restauré pour accueillir
des projections de films d’artistes internationalement reconnus.

La cour des métiers d'art
Composé de trois bâtisses des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles,

restaurées et réhabilitées en 1995, cet ilot accueille une

boutique-galerie associative située en plein cœur de bourg qui
présente sur trois étages et une surface de 300 m2, les
réalisations de 70 créateurs de métiers d'art.

Ces artisans d'art viennent majoritairement de Bretagne et de
Loire Atlantique, mais aussi d'autres régions. Dans un écrin plein
de charme, les visiteurs découvrent des techniques de travail et
des sensibilités artistiques multiples appliquées à toutes sortes

de matériaux : sculpture, luminaire, art de la table, textile, bijoux,
maroquinerie, univers d'enfance, etc..
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Le théâtre du strapontin
Créé en 1997 par la municipalité, le théâtre Le Strapontin est géré par l’Association CinéSpectacles. Bâti sur les fondations de l'ancienne salle de patronage Saint Aubin, son projet est à
l’origine orienté vers la diffusion de spectacles pluridisciplinaires.

Depuis 2005, Le Strapontin a dédié son projet aux Arts de la Parole, plus précisément au récit sous

toutes ses formes : conteurs, comédiens, clowns, marionnettistes et autres bonimenteurs qui

racontent des histoires sont accueillis entre ses murs. Au-delà de la programmation de spectacles,
le Strapontin est un espace où les artistes du récit sont accueillis et accompagnés dans leurs
projets de création. Présents aux côtés de l’équipe salariée, les bénévoles sont les forces vives de
la convivialité et de l’ancrage du théâtre sur son territoire.

l'espace pierre de grauw
Inauguré en 2012, ce musée est né d'une donation exceptionnelle. Le sculpteur hollandais Pierre De
Grauw, tombé sous le charme de Pont-Scorff, cherchait depuis une dizaine d'années à léguer son
œuvre à la commune à la condition que celle-ci s'engage à sa mise en valeur.

La ville de Pont-Scorff a reçu cette idée avec enthousiasme et a décidé de restaurer entièrement

l'ancienne Mairie-École, située sur la place de la Maison des Princes, afin de mettre à la disposition
du public une centaine de sculptures, de peintures et quelques 150 dessins de l'artiste dans un
espace muséal digne de cette collection, créé spécialement pour lui.
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Le Moulin des Princes et la station de comptage des saumons, rive droite du Scorff

Le moulin des Princes et sa station de comptage
Mise en service en Mai 1994, la station de contrôle des poissons migrateurs du Moulin des Princes a été

inaugurée grâce au partenariat des organismes scientifiques et techniques de l’État que sont l’INRA et
l'AFB (Agende Française pour la Biodiversité) ainsi qu'avec les pêcheurs (Fédération de Pêche du

Morbihan et les AAPPMA de Plouay et de Guémené/Scorff). Avec cette station, la Bretagne s’est dotée

d’une installation expérimentale sans équivalent en France pour l’étude de la dynamique de population
du saumon atlantique. Située en fond d’estuaire à la limite de l’influence des marées, elle permet de

contrôler les entrées/sorties de l’ensemble du bassin. Elle dispose d’un double système de piégeage

capturant les juvéniles au moment de leur migration vers la mer et les adultes lors de leur retour en eau

douce. Cet outil a permis le démarrage d’un programme scientifique dont un des objectifs finalisés est
l’évaluation du stock sur un système représentatif des cours d’eau à saumon bretons. Des présentations

sont régulièrement organisées auprès du grand public. Le Moulin des Princes accueillait l'Odyssaum, une
structure muséale de Lorient Agglomération, sur le thème du saumon et de la rivière, qui a fermé ses
portes en 2017.

le manoir de saint-urchaut

Ce manoir, situé en bordure du Scorff, se compose de trois corps : au centre la maison de maître, à droite
un bâtiment avec toit en pavillon servant d’habitation et à gauche une remise. Bâti au début du XVIIe
siècle par Maurice Le Gall, seigneur de Kerguelavan, il était loué à des négociants ou des artisans qui

travaillaient sur le port, le rez-de-chaussée du bâtiment principal abritant un entrepôt. En 1650, sur ce
chantier naval, le maître-charpentier Jean Grasset a construit un navire corsaire de 16 canons. La maison

de maître fût surélevée d’un étage au milieu du XIXe siècle et le bâtiment de droite reçu un deuxième
étage à la fin du XIXe siècle lui donnant cette allure de grande demeure bourgeoise.

Rachetés par la commune de Pont Scorff en 1991, les bâtiments servent aujourd'hui de salles d'exposition
d'art contemporain. Le domaine, quant à lui, est vaste et traversé par des chemins de randonnées

balisés, notamment le long du Scorff et de ses affluents. Quelques sculptures en bois de récupération

forment des abris ou des œuvres originales. Ce domaine au charme incontournable est un des atouts
majeurs de Pont-Scorff en matière d'attractivité.
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L'hôtel de Ville - la Maison des princes
Cette ancienne demeure de style Seconde

Renaissance bretonne, entièrement restaurée
entre 1990 et 1992, aurait été construite en 1511

par Jean de Rohan-Guémené, grand maître de
Bretagne, pour servir de maison de justice et de

gabelle. Elle abritait l'ancien auditoire de la

juridiction et une prison, encore visible. Après la
Révolution,

l'édifice

devient

un

immeuble

d'habitation avant d'être acheté en 1920 par la

commune et transformé en mairie en 1925.
Actuel Hôtel de Ville de Pont-Scorff, le bâtiment

abrite les bureaux du conseil municipal et les

services administratifs (état civil, urbanisme,
comptabilité, CCAS).
Les

combles

régulièrement

de

l'Hôtel

ouverts

au

de

public

expositions d'art contemporain.

Maison des princes côté cour / combles

Ville

pour

sont

des

La médiathèque
La médiathèque de Pont-

Scorff, outre ses missions

de prêt, est également un
lieu ouvert aux artistes et

aux enseignants pour des
expositions
des

temporaires,

ateliers-contes,

animations

autour

de

des
la

lecture, notamment auprès
du jeune public.

L'HARMONIE D'UN RÉSEAU
Le

réseau

Calliopé,

médiathèques

de

lancé

Caudan,

en

janvier

Cléguer,

2019

Gestel,

entre

Pont-Scorff

les

et

Quéven est né de la volonté de proposer une carte unique

d’abonnement, des tarifs harmonisés, un catalogue et un portail
internet commun.

En

2023,

la

médiathèque

et

son

équipe

doivent

déménager Place de la Maison des Princes, suite à la
construction du nouveau Pôle Culturel de la commune,

réunissant Médiathèque, Ludothèque et École de musique
- voir page 65.

Le « Bestiaire original » d’Ann-Sylvie Pécot, exposition
temporaire "dans les murs" de la médiathèque en 2021
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le Bunker de la montagne
Sur

le

site

de

la

montagne,

un

ancien

abri

souterrain de la Seconde Guerre mondiale qui
servait d'infirmerie et de lieu de stockage, intègre

un parcours permanent d’art contemporain, ouvert
pour les grands rendez-vous comme l’Art chemin

faisant (voir p.46) ou les Journées Européennes du
Patrimoine.

Ce

nouvel

"Équipement",

insolite

et

inclassable, récemment ouvert au public, est pensé

comme un espace évolutif qui prévoit notamment
l’installation

d’une

signalétique

pour

rappeler

l’histoire du lieu liée à l'occupation allemande.

« Eugénie », plus connue sous le nom de « bateau à Bibi », bateau patrimonial du Bas-Pont-Scorff

du côté de Cléguer
la malterie
La Malterie, située au Bas Pont-Scorff, est une

ancienne brasserie du XIXe siècle reconvertie depuis
2021 en espace associatif d'expositions.

Ce bâtiment, situé sur la rive gauche, est de fait sur
le domaine de la commune de Cléguer. Pont-Scorff

n'en a donc ni la propriété ni la gestion. Cependant,
cette démarche s'inscrit tout à fait dans l'esprit de la

politique de valorisation du patrimoine de PontScorff

et

le

bâtiment

en

lui

même

forme

un

ensemble homogène avec le Moulin de Princes,

l'ancienne chapelle et le "pont romain". La plupart

des visiteurs n'ont pas conscience que le Scorff
marque ici une frontière naturelle entre Cléguer et
Pont-Scorff.

Historiquement

les

deux

rives

ne

formaient qu'un seul et même village dont la colonne
vertébrale était la rivière.
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Un fort dynamisme associatif
Les scorvipontains sont très impliqués dans la vie associative. Pont-Scorff est reconnue pour le
dynamisme de sa vie locale. Une cinquantaine d’associations propose des activités pour tous les
âges et tous les temps de la vie. Le lien social est ainsi une réalité forte qui cimente la vie locale en
offrant des conditions de vie favorables tout en confortant l'attractivité de la commune.

L'action de ces structures est souvent ancrée dans le territoire et se focalise notamment sur :

L’animation du territoire ainsi que le maintien, le développement et la promotion de son attractivité.
Le sentiment d’appartenance à la localité.

La préservation de l’environnement et la protection du patrimoine local, culturel et historique.

Quelques Associations ARt et Patrimoine

Les Ateliers du Scorff est

Pont-Scorff

regroupe une vingtaine d'

Festival

une

association

qui

ateliers d'artisans d'art et

dans le but de créer des

événements collectivement
afin de mettre en lumière
savoir-faire et réalisations
artistiques.

Animations

organise

notamment

regroupe

plus

Saumon,

bénévoles

sur

de

le

qui

250

les

deux

sites de Saint-Urchaut et
du

Bas

de

la

Pont-Scorff.

Un

rendez-vous sur le thème
science.

nature

et

de

la

TIER ha TUD contribue à

PORZH AR VRAN ambitionne

du

historiques

l'entretien et à l'animation
domaine

de

Saint-

Urchaut. L'association fait

perdurer les traditions du
terroir

lors

de

grandes

fêtes (cidre, pain, musique,
etc.)

de

bâtir

des

bateaux

avec

les

techniques de construction
d'époque. Un chantier naval
s'est

installé

à

Saint-

Urchaut pour construire un
bateau viking.

une nouvelle maison des ASSOS
Eaux et Rivières de Bretagne

Ce

active

passion

est

une

de

association

protection

très
de

l'environnement. Sa première
mission

:

défendre

et

protéger la qualité de l'eau
et des milieux aquatiques.
En raison de la construction du nouveau pôle culturel

de Pont-Scorff, la Maison des associations a dû
quitter son emplacement d'origine, au niveau de la

place de la Maison des Princes. Elle vient donc
d'intégrer ses nouveaux locaux au sein de l'ancien
garage

Peugeot

Le

Gleut,

rue

des

Elle organise chaque été à
Pont-Scorff

des

visites

de

découverte de la biodiversité
de la rivière sur le site du
Moulin des princes.

Comité

d'Histoire

et

Patrimoine est né de la
de

quelques

habitants de Pont-Scorff et

de Cléguer, dont l'objectif
est

de

mener

des

recherches sur l'histoire et
le patrimoine de ces deux
communes

afin

de

sensibiliser le public à la
richesse
passé.

de

leur

lointain

Ormeaux,

entièrement rénové pour un coût de 685 000 euros,
hors subventions.
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L'association Optim'ism sur la ferme de saint-urchaut
Le projet de l'association Optim'ism a été écrit autour de 3 composantes : la Personne,
le Collectif et la Nature, avec pour objectif de transformer l'économie pour qu'elle soit
plus durable et solidaire.

Un cadre idéal
Située dans un site vallonné, à 2 pas du Scorff et des
chemins de randonnées qui mènent au manoir, la ferme
de

Saint-Urchaut,

propriété

de

la

commune,

est

composée d’un corps de ferme et d’un hangar, partagés
avec l’association Tier ha Tud. Depuis 2004, l'association

Optim'ism développe, sur 12 hectares, dont 3000 m² sous serres, la culture de légumes en agriculture

biologique. Une trentaine de salariés travaillent sur le site qui accueille également l'entreprise
d'insertion Paysag'ism, dédiée à l'entretien des espaces verts.

Une ferme au coeur de la transition
Avec

le

soutien

de

ses

partenaires,

Optim’ism

a

engagé

des

actions

et

des

travaux

d’aménagement pour améliorer les conditions d’accueil des salariés et du public. L’équipe a été
sollicitée pour réaliser, en autoconstruction, une éolienne et un poêle bouilleur. Des panneaux
solaires s’ajoutent à ces installations visant à rendre la ferme plus économe, voire autonome. Cette

dynamique se poursuit dans les champs ou la traction asine remplace les engins motorisés, sur un
terrain vallonné parfois inaccessible aux tracteurs. .

Des travaux de rénovation et d’extension ont permis d’améliorer les capacités de production. La

longère, rénovée par la municipalité, offre davantage de confort aux salariés, de nouveaux espaces
de travail, de formation et un nouveau lieu d’accueil du public.

Un partenariat avec l’association Tier Ha Tud permet de mettre en valeur des outils agricoles

anciens et de faire le lien entre l’agriculture d’autrefois et celle de demain. En 2019, pour ses 20 ans,
l’association a accueilli sur le site près de 400 visiteurs autour d'un repas festif.

2 ânes Biotiful et Murphy participent aux travaux des champs.

Visite à la ferme, à destination du grand public

« La ferme de Saint Urchaut, à Pont-Scorff, est un site exemplaire
de la transition sociale et environnementale du territoire, qui a
vocation à diffuser et faire connaître ces changements. »
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Une pluralité d'associations
Le patrimoine culturel et naturel ne sont pas les seuls à fédérer les Scorvipontains. Les associations,

garantes du lien social, répondent aux besoins, aux envies et aux attentes des habitants dans une
multitude de domaines.

" Le réseau associatif est l’ADN de notre commune, à savoir
Convivialité, Créativité et Art de vivre "

Les associations de pont-scorff

Sport

14

Art et
Culture

12

49
associations

12

Social
santé
solidarité

8

Loisirs et
Évènements

4
Nature et
Environnement

Le forum des associations, un rendez-vous
apprécié des habitants

L'hébergement touristique

hôtellerie de plein air
Deux campings 3 étoiles peuvent accueillir les visiteurs tout

au long de l'année, pour des vacances ou de plus longs
séjours :

Ty Nenez : à 3 min du centre, ce camping propose 28
Mobil-homes et 93 emplacements (tentes et campings
cars)

dans

un

site

paysager

remarquable,

blocs

sanitaires chauffés l'hiver, bar, terrasse, snacking ouvert
en saison, piscine couverte.
Entre

Terre

et

Mer

:

un

second

camping,

de

75

emplacements sur 5 hectares arborés, se situe à 2 km
du centre de Pont-Scorff. Il propose des Mobil-homes,
des emplacements et des hébergements insolites.

Emplacement arboré et Hébergement insolite en "Goutte d'Ô"

Gites et chambres d'hôtes
Plusieurs adresses sont répertoriées sur la commune, dans

un périmètre proche du centre-bourg, sans compter les
nombreuses locations existantes sur des sites de location
saisonnière type AirBnB.

Cottage pour 4 personnes à 5 mn du centre-bourg
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Manoir de Saint-Urchaut, en bordure du Scorff
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UN PATRIMOINE REMARQUABLE
Pont-Scorff est riche d'un patrimoine architectural préservé des bombardements de la
Seconde Guerre mondiale, qui reflète l'évolution de la cité au fil des siècles.
L'autre atout majeur de la commune est son patrimoine naturel protégé, avec la rivière du
Scorff et ses rives verdoyantes, véritable poumon vert du pays de Lorient.

LE PAYSAGE URBAIN
Le bâti ancien de Pont-Scorff, très diversifié, offre une déclination entre typologie rurale
(manoirs, fermes et moulins) liée aux activités agricoles ou ripicoles et typologie bourgeoise
(maisons de bourg, hôtels particuliers), reflet d'une population aux activités diverses.
En matière d'architecture, les secteurs qui présentent un bâti ancien remarquable, et à préserver, sont :
Le Bas Pont-Scorff, autour du Moulin des Princes et de part et d'autre du "pont romain".
Le Centre-Bourg, structuré autour de la place de la Maison des Princes.
Le Domaine de Saint-Urchaut, avec son manoir et ses dépendances.

Ces trois secteurs constituent un ensemble relativement homogène qui réunit des maisons construites entre le
XVIe siècle et le XIXe siècle.

Les maisons du Centre-Bourg ont pour la plupart été construites par de riches artisans, négociants, magistrats,

professions libérales, et se situent autour de la place de la Maison des Princes ainsi que le long des rues qui en
rayonnent : rue Terrien, rue du Général Langle de Carry, rue Théophile Guyomar et rue du Général de Gaulle. Leur
architecture de façade est plus facile à dater que celle des constructions plus modestes.
Pont-Scorff, commune rurale, est également riche de manoirs, plus éloignés

du centre, ainsi que d'anciennes fermes situées dans les hameaux et les
villages, accompagnés d'un riche patrimoine vernaculaire.

Des maisons à pan de bois, plus anciennes mais aujourd'hui disparues,

étaient nombreuses sur le Bas Pont-Scorff, qui, rappelons-le, fut le berceau
de la cité.

typologie des maisons de pont-scorff

Les anciennes maisons à pan de
bois du Bas Pont-Scorff

Maisons rurales

Situées dans les hameaux de la commune, les maisons rurales présentent l'organisation suivante : longère

comprenant un logis avec au rez-de-chaussée une salle commune pouvant servir à la fois à la vie familiale

comme au commerce ou à l’artisanat, accompagnée d'une autre pièce pouvant servir d'étable, d'écurie ou de
lieu de stockage. L’étage lui, servait de lieu de stockage du fourrage et/ou de chambre à coucher.

Maisons de bourg

Les maisons de bourg de Pont-Scorff sont édifiées en front de rue, en moellons ou en pierre de taille de granite.
Elles sont organisées majoritairement sur deux, trois ou cinq travées, avec parfois deux ou trois niveaux

d’élévations, dont un niveau sous comble. La présence de ces maisons dans le bourg de Pont-Scorff est
révélatrice du développement d’une population ne vivant pas uniquement du travail de la terre, mais pouvant
pratiquer une activité commerciale ou artisanale, par exemple.
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La Place de la maison des princes au fil des siècles
Cette place en triangle isocèle forme un ensemble architectural remarquable, témoin
de l'évolution de la cité et de son développement à partir du XVIe siècle.
Un belle diversité de l'habitat urbain en plein cœur d'une commune à l'identité rurale.

XVIIIe siècle

XIXe et XXe siècle

XVIe siècle

Architecture religieuse XIXe siècle
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CADRE RÉGLEMENTAIRE
La commune de Pont-Scorff dispose d’un paysage patrimonial remarquable doté d'un
règlement de Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP),

créé par arrêté du Préfet de Région le 29 septembre 1997. Pont-Scorff dispose d’un Plan Local
d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du conseil municipal le 02 juillet 2018.
Les objectifs de cette délibération sont :

Extension des zones à urbaniser à court et long terme afin de répondre aux besoins
d’accueil de populations nouvelles.

Répondre aux exigences de développement durable
Intégration de l’inventaire des zones humides
Préservation de l'espace agricole

Pont-Scorff appartient à la Communauté d’Agglomération de Lorient et au Pays de Lorient ,
dont le Schéma de cohérence territoriale (ScoT) a été approuvé le 16 mai 2018.

L’objectif du ScoT est notamment d’identifier et préserver le patrimoine bâti remarquable et

le patrimoine vernaculaire. « Les sites bénéficiant d’une protection réglementaire sont pris en
compte et valorisés, notamment en maintenant des points de vue depuis et vers ces sites ».
Principale préconisation : « Les PLU peuvent favoriser des réhabilitations de qualité en
cherchant à respecter l’architecture originelle (matériaux, ouvertures, proportions, etc.) ».
Un

plan

d'aménagement

développement

durable

et

de

(PADD)

prévoit également de préserver et
mettre en valeur le patrimoine et

d’affirmer l’image patrimoniale de
la

commune

ZPPAUP ».

en

lien

avec

la

Dans le cadre de cette ZPPAUP,

toute demande de travaux doit
être

soumise

l'Architecte
France.

des

à

l'avis

Bâtiments

de

de

LÉGENDE

Délimitation de la ZPPAUP de Pont-Scorff
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LES MONUMENTS PROTÉGÉS
La commune de Pont-Scorff possède deux monuments protégés au titre des monuments
historiques, le premier classé, le second inscrit.

La Maison des princes
Situé 4 Place de la Maison-des-Princes, au nord de l'église du Sacré-Cœur, cet édifice est sans conteste le plus
remarquable de Pont-Scorff, de par son histoire et son architecture préservée.

La Maison des Princes daterait de 1511 et donne l’idée de
l’opulence et la puissance des Rohan-Guémené. Sa
construction a vraisemblablement été entreprise par

Jean de Rohan-Guémené, grand maître de Bretagne.
Sa dénomination proviendrait de Louis VI de Guémené,

élevé au rang de prince par le roi Charles IX. Elle fut le
siège

de

la

sénéchaussée

seigneuriale,

lieu

d’application de l’autorité du duc, et accueillait quatre

fois par an l’auditoire juridique de la Roche-Moisan. En

comparaison, la sénéchaussée royale d’Hennebont
construite en 1641 dans la ville close, maison à pans de
bois, fait pâle figure.
Au XIXe siècle, le bâtiment est devenu immeuble

d’habitation et café-tabac, avant d’être racheté par
la commune en 1920 puis restauré une première
fois.

Il

est

classé

au

titre

des

monuments

historiques le 2 avril 1932, tant pour la qualité de
son

architecture

transformations

que

subies

au

pour

cours

les

des

faibles

siècles.

L’édifice sert dès 1925 de mairie, mais aussi pour la
justice de paix cantonale jusque dans les années
1950, puis de bibliothèque municipale.

La façade nord qui donne sur la place, est en pierre de

taille et présente une ouverture à croupe. La façade en
granite, biseautée aux angles, est le support d’une
ornementation

propre

à

la

Seconde

Renaissance

bretonne, avec lucarnes ; fleurons, et pilastres en
tuffeau. On remarque la richesse du décor de la lucarne

centrale, composée d’une coquille renaissance et d’une

tête humaine dans un fronton encadré de pots à feu. La
porte du logis nord est surmontée d’une frise d’oves et

de fleurs avec, sculptés sur le rampant du pignon, des

chiens et des animaux fabuleux. Le bâtiment a été
entièrement restauré entre 1990 et 1992.

RIchesse de l'ornementation sur la façade nord.
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La chapelle Saint-SErvais
La Chapelle Saint-Servais est un édifice religieux situé au lieu-dit « Saint-Servais ». De forme rectangulaire, cette
petite chapelle possède une porte Sud remarquable de forme ogivale du XVe siècle qui fait l’objet d’une
inscription au titre des monuments historiques depuis le 20 mars 1934.
Construite vers 1450, comme l’atteste la porte Sud et les

fenêtres Sud et Est, la chapelle Saint-Servais est restaurée

au XVIème siècle. Une sacristie, couverte d’une croupe
polygonale, est rajoutée contre le mur Sud en 1677, le
clocheton remanié en 1720. Le site est remis en valeur dans

LA PORTE SUD

les années 1990 (toiture, murs, ouvertures, enduits et
nouvelle cloche). L'intérieur est lambrissé avec, au sol, un

pavage de granit (1865). L'éclairage provient de deux

verrières du maître-verrier vannetais Ernest Laumonier
(1892).

À

l’Ouest,

la

tribune

est

composée

d’un

soubassement du XIXe siècle sur lequel a été remonté une
balustrade du XVIIe siècle, accueillant un Saint-Nicolas du
XVIe siècle.

L'unité statuaire est remarquable : l’édifice abrite une

dizaine de statues polychromes datées des XVIIIe et XIXe
siècles. Certaines ne laissent aucun doute quant à leur
vocation protectrice du monde rural, comme de part et
d’autre de l’autel, Saint-Servais, l’un des fameux saints de
glace et Saint-Nicodème, protecteur des porcs.

Saint-Isidore et Saint-Eloi, patrons des laboureurs et des
chevaux, complètent cet ensemble.

Une statuaire préservée et homogène

Lors du pardon, la statue de Saint-Eloi

précédait les chevaux de labour, toilettés

et enrubannés, jusqu’à la fontaine située
à

500

mètres

au

sud-est.

Cette

bénédiction liée à la prépondérance de

l’élevage et des foires aux chevaux à
3 kilomètres séparent les deux sites classés de Pont-Scorff.

Pont Scorff déclinera au XXe siècle.
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LE PATRIMOINE VERNACULAIRE
La commune de Pont-Scorff est riche d'un "petit" patrimoine (ou patrimoine vernaculaire) à
préserver, Un inventaire montre la présence de 67 éléments, essentiellement des fontaines,
lavoirs, fours à pain et puits, représentatifs de l'habitat rural du Morbihan et d'une façon
de vivre d'autrefois.

L'habitat rural
Hormis le Centre-Bourg et le Bas Pont-Scorff qui présentent de belles qualités architecturales et patrimoniales, et
une certaine unité, une grande part du bâti ancien de pont-Scorff se trouve disséminée sur le vaste territoire de la
commune. Cette dispersion est une caractéristique facilement identifiable du Morbihan. En dehors de grands
pôles urbains de la côte, le département compte en effet peu de villes mais un nombre très important de petites
structures urbaines. Hameaux, fermes, chapelles mais aussi bâtiments d’élevage ou industriels et pavillons isolés

dans la campagne, caractérisent le mode d’occupation de l’espace rural morbihannais. Ce type de répartition
dans l’espace est issu d’un modèle agricole qui fait aussi l'identité de Pont-Scorff et qui nous parle de son histoire
rurale.

Quelques ÉlÉments du "petit" patrimoine

Fontaine de Lesbin

Fontaine Saint-Servais

Lavoir de la Montagne

Four de Bourcicogne

Calvaire/Monument
aux morts
Cimetière de Lesbin
(René Quillevic)

Fontaine de Keriaquel

Four à pain

Puits de Saint-Urchaut

Consciente de l'importance de conserver ces éléments patrimoniaux, souvent oubliés et dégradés, Pont-Scorff
a engagé, en 2005, un important programme de restauration (voir page 41). Bien que discrets, ces vestiges
sont bel et bien les témoins, à une modeste échelle, de l'histoire de la cité et des usages anciens.

Dossier de candidature Petites Cités de Caractère - 2022

PAGE 33

LE PATRIMOINE NATUREL
Le territoire communal est marqué par la présence de nombreux cours d’eau, associés à des
coteaux boisés et ripisylves le long des berges. Au centre de la commune, le paysage est
beaucoup plus ouvert, constitué d’un vaste plateau agricole à maillage bocager éparse.

Le Scorff, rivière patrimoniale
Le Scorff et ses affluents en sinuant à travers le territoire
créent une grande diversité de paysage et de milieux
favorables à la vie et à une biodiversité

conservée

remarquable. De ce fait la rivière du Scorff recèle une

richesse patrimoniale reconnue au niveau européen et a été

intégrée à des réseaux de conservation des espèces et de
leurs habitats :

ZNIEFF, Site inscrit : les rives du Scorff

Directives « Habitats » et Réseau Natura 2000 (2359 ha)
En Bretagne 52 sites essentiellement côtiers sont référencés
dans Natura 2000. Le site « rivières du Scorff et de la Sarre,

forêt de Pont-Calleck » a été reconnu pour sa richesse et
intégré au réseau. Il se compose du corridor fluvial du Scorff

et de certains de ses affluents, et de sa jonction avec les

corridors fluviaux de la Sarre et du Brandifrout. Le site
héberge 11 habitats naturels et 15 habitats d’espèces
animales et végétales d’intérêt communautaire, menacées
ou rares à l’échelle européenne.

Loutre, saumon atlantique, lamproie, escargot de Quimper,
chauves-souris pour les espèces animales mais également

plantes aquatiques et fougères, pour le monde végétal,

trouvent sur le bassin versant les conditions favorables à leur
survie et leur développement. La présence de telles espèces

souligne les enjeux de préservation de la qualité des eaux et
des milieux aquatiques.

Les cours d’eau et leurs abords
sont fréquentés par plusieurs
espèces de chauves-souris (cicontre, le grand rhinolophe). Elles
y chassent et s’y abreuvent.
Quelques rares ponts peuvent
servir de gîtes pour l’hivernage et
la reproduction, comme celui de
Pont-Scorff. Pour maintenir ces
populations,
la
strate
arborescente des rives doit être
préservée, ainsi que les jonctions
entre milieux, comme les haies
bocagères.

Le saumon atlantique a disparu de presque tous
les grands fleuves français, Seine, Charente, Rhin,
Garonne-Dordogne, du fait de l’édification de
barrages et d’altérations graves du milieu
aquatique. La Bretagne est l’unique région de
France comportant un véritable réseau de rivières
colonisées régulièrement par le saumon atlantique.
Le problème de son maintien dans le Scorff et
ses affluents a été le catalyseur des actions
entreprises sur le Scorff depuis les années 1970.
Depuis plus de 25 ans, protecteurs de la nature,
pêcheurs, élus, scientifiques se sont associés pour
mieux le connaître et le protéger. En Bretagne. La
station de piégeage/comptage de pont-scorff suit
toute l’année les migrations de saumons.
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La trame verte et bleue
La trame verte et bleue est une mesure du Grenelle de l'Environnement qui vise à préserver et restaurer les

continuités écologiques pour permettre aux espèces végétales et animales de se déplacer plus facilement et
ainsi de favoriser la biodiversité. Bien que l’objectif de la trame verte et bleue soit principalement écologique,

cette mesure participe également à l’amélioration du cadre de vie et ainsi à atteindre des objectifs
sociologiques et économiques. La trame verte et bleue met en évidence les continuités végétales et
aquatiques présentes sur un territoire grâce à la cartographie. A partir de cet état des lieux, les zones de
faiblesse de ce réseau sont mises en évidence et des actions sont réalisées sur le terrain.

Les vasières du Scorff, des écosystèmes fragiles.

Crédit : Fanch

Le SCoT - schéma de cohérence territorial du

Pays de Lorient identifie le pourtour de la
commune de Pont-Scorff, qui correspond aux

vallées du Scorff, du Scave et du ruisseau de
Penlan, comme une liaison verte à préserver.

Des trames bleues identifiées par le Schéma

Régional

de

Cohérence

Ecologique

de

Bretagne et par le SCOT du Pays de Lorient se
situent en délimitation du territoire communal
de Pont-Scorff.

Osmonde royale sur les rives du Scorff

Trame verte et bleue sur les trois communes de Gestel, Pont-Scorff et Cléguer
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LE PATRIMOINE IMMATÉRIEL
Le patrimoine ne se limite pas aux monuments ou aux milieux naturels remarquables. Il
comprend également les traditions orales, les événements festifs ou encore les savoir-faire
traditionnels. Pont-Scorff revendique son identité de ville rurale ainsi que son
appartenance à une région à forte identité culturelle.

La tradition orale
> Chaque été, Pont-Scorff accueille sur le domaine de Saint-Urchaut

le festival "Les Pierres parlent en Bretagne", où conteurs et raconteurs

d’histoires portent à la tombée de la nuit cette parole à la fois neuve et

Le conteur Achille Grimaud

ancienne qui fait l’âme de la Bretagne. L'idée est d'investir des lieux patrimoniaux pour proposer au public des
spectacles où histoires, cultures et traditions se lient autour des arts du récit. Sur le domaine de Saint-Urchaut,

Achille Grimaud vient raconter une histoire qui se passe tout naturellement au XVIIIe siècle pour rappeler le
passé du lieu, la vie quotidienne, les événements marquants de l'époque. Rappelons que c'est l'artiste Alain Le
Goff qui assure la direction artistique de ce festival, compagnon de route du théâtre du Strapontin depuis les
débuts du projet Arts de la Parole.

> La médiathèque de Pont-Scorff organise régulièrement l'"heure du conte" à destination
des enfants autour d'histoires racontées, notamment par Il était une fois Lorient, une

association de conteurs de Bretagne, créée en 1987 dans le but de « faire redécouvrir le
conte, le faire vivre en Bretagne, et le promouvoir au-delà. »

la langue bretonne

Il était une fois Lorient

En 2008, Pont-Scorff adhère à la charte Ya d’ar brezhoneg (Oui à la langue bretonne). Il s'agit d'une campagne
menée par l’Office public de la langue bretonne visant à promouvoir et développer l’usage de la langue
bretonne dans la vie quotidienne des habitants de la Bretagne historique.

Elle s’articule autour de deux systèmes de labels appelés « charte » ou « accord » : l'un destiné aux
professionnels et associations, l’autre aux collectivités.

Les savoir-faire anciens
L'association TIer Ha Tud organise chaque année deux

grandes manifestations à Saint Urchaut : la fête du blé

au pain, anciennement fête des battages, et la fête de
l'automne,

autour

des

savoir-faire

traditionnels

:

démonstration de moissonneuses-batteuses, utilisation

d'un pressoir à cidre, cuisson du pain au feu de bois,
traction animale, marché de producteurs ainsi que de

nombreuses autres activités pour adultes et enfants :

baptême de tracteurs, lancer de bottes de paille, ferme
pédagogique

et

un

bal

traditionnelle à l'honneur.

pour

mettre

la

danse

Les gestes anciens ne sont pas oubliés : un moment de
convivialité autour de la fabrication de cidre artisanal lors de la
fête de l'automne.
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La Maison des Princes, côté jardin
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ACTIONS POUR LA VALORISATION
DU PATRIMOINE
Depuis plus de vingt ans, Pont-Scorff s'inscrit dans une démarche de valorisation
de son patrimoine à travers des actions de restauration, l'accueil d'artisans et d'artistes
et l'organisation d'évènements culturels in-situ.

20 ANS DE TRAVAUX POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE

Depuis 1989, Pierrik Nevannen, Maire de Pont-Scorff, a fait de la restauration du patrimoine bâti une priorité pour
la commune. Une douzaine de bâtiments en mauvais état de conservation a été rachetée par la ville puis

restaurés dans le plus grand respect architectural dans le but de les mettre à disposition des artistes et
artisans d’art. Le coût total de ces opérations de restauration est d'environ 4 500 000 euros.

En 2009, grâce à toutes ses actions en faveur de la valorisation de son patrimoine, la commune s’est vue

décerner au Sénat le diplôme d’honneur de la SPPEF, Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique
de France.

restaurations les plus emblématiques
La Maison des Princes (actuel hôtel de ville)
Premier chantier d'envergure : les travaux effectués sur la Maison des Princes, datant du XVIe siècle, classée
monument historique depuis 1932, ont duré deux ans, de 1990 à 1992. Ils ont consisté en une remise en état

complète du bâtiment tant extérieure qu’intérieure. Tous les travaux de restauration ont été réalisés avec le
souci de la conservation du bâtiment et de son intégrité historique.

Début XXe siècle

1989

Bureau du Maire
2022
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La Cour des Métiers d'Art
Cet îlot de trois bâtiments, acquis par la ville en 1995, a été totalement réhabilité. Ce projet a nécessité un
financement très lourd compte tenu de la qualité et de l’importance de cet ensemble. Aujourd'hui, les intérieurs
sont devenus des espaces de travail, d’exposition et de vente pour les artisans d'art de Pont-Scorff.
Ce bel ensemble architectural comprend notamment :

une maison à deux niveaux en pierres de taille, peut-être du XVIIIe siècle, mais sans doute remaniée,
intéressante par de multiples détails originaux : niche d'angle avec sa statue, toiture à quatre pentes avec
brisis à double corniche de bois, épis de faitage et girouette en zinc, lucarnes œil-de-bœuf en forme de
goutte d'eau. L'intérieur recèle un bel escalier à rampe métallique.

Une maison du XVIe siècle à deux niveaux, à façade en pierres appareillées, à trois travées, avec trois lucarnes
richement décorées : pilastres, frontons moulurés, fenêtre cintrée, et décor en en bas-relief avec inscriptions.

AVANT 1995

2022

LA COUR INTÉRIEURE,
AUJOURDH'UI

L'Atelier d'Estienne
Ce bâtiment, appelé Atelier d'Estienne, date du XVIe ou du XVIIe siècle, et
possède un pignon sur rue, côté rue Terrien, avec une tourelle semi-circulaire en
saillie, à deux niveaux sous comble, construit en pierres de taille et moellons.

Sur rue, il offre une porte cintrée et une baie à appui saillant, formant devanture.
La restauration de ce bâtiment date de 1994, le pignon vitré, côté sud, a été créé

à cette occasion. Cette maison nous permet d’évoquer l’activité des boulangers
à Pont-Scorff, qui comptait de nombreux moulins et meuniers.

Les travaux de restauration ont permis de libérer de l’espace intérieur, en
décloisonnant, afin offrir un bel espace pour l'accueil d'expositions artistiques.

LE PIGNON

1994 - L'Atelier d'Estienne fut redécouvert derrière
ce bâtiment vétuste, suite à sa déconstruction.
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Le Théatre du Strapontin
Le bâtiment qui accueille le théâtre du Strapontin, d'une jauge de 200 places, dédié aux arts de la parole, était
une ancienne salle de patronage construite en 1935. Après une rénovation de 3 800 000 francs, le théâtre est

inauguré en 1998 et inscrit dans la pierre cette volonté de changer l'image de Pont-Scorff grâce à l'action
culturelle.

AVANT 1992

2013

La longère de Saint-Urchaut
La municipalité a engagé des travaux de restauration de cette

longère située à l'entrée du domaine pour un coût total de 75 900 €.
Les travaux, réalisés en 2018, ont consisté au démontage de la
toiture, à la consolidation de la charpente, et au remontage du

mur, où le béton a été remplacé par des pierres, et couverture
neuve. Les portes et fenêtres ont également été changées.

Objectif : offrir un lieu de réception pour les associations et une
cuisine semi-professionnelle pour des festivités. Au total, sa
restauration par un chantier d’insertion de l’AFPA aura duré 2 ans.

L'ancienne Mairie-École / Espace Pierre de Grauw
L’état extrêmement dégradé de l'ancienne Mairie-École, école de garçons du XIXe siècle, nécessitait une
rénovation complète pour accueillir les œuvres de Pierre de Grauw. Il était aussi prévu que cet espace

puisse, par ailleurs, devenir un lieu d’échange et de rencontre laissant une place à d’autres formes

APRÈS

AVANT

d’expression artistique ainsi qu’un lieu dédié à la recherche et aux études artistiques.
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Les éléments du patrimoine vernaculaire
Pont-Scorff a engagé, depuis 2006, un important programme de restauration du "petit" patrimoine.
Bien que discrets, ces vestiges sont les témoins de l'histoire de la cité et des usages traditionnels.
67 éléments inventoriés sur la commune : 12 du domaine public, 55 du domaine privé
35 éléments restaurés

Pour un devis initial de 92 400 €

Quelques exemples de restauration et leur coût.

ENTRETIEN ET RESTAURATION DU BÂTI PRIVÉ
conseils et incitations
L’Espace Info Habitat de Lorient Agglomération assure l’instruction des

demandes d’autorisation d’urbanisme pour le compte des 25 communes de
l’agglomération, dont Pont-Scorff fait partie, le maire restant l’autorité

compétente pour délivrer toute autorisation de travaux. Toute modification

de l’aspect extérieur d’un bâtiment nécessite des démarches d’urbanisme.
Lorient Agglomération instruit les différentes autorisations d’urbanisme au
regard du Plan Local d’Urbanisme de la commune.

Si le projet est situé dans un espace protégé (monuments historiques, sites
inscrits, aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine...), les
propriétaires doivent fournir une notice décrivant l’ensemble des matériaux

utilisés pour les travaux, ainsi que les modalités de mise en œuvre et
d’exécution du chantier.

L'espace Info Habitat propose un accompagnement des projets, avec

incitations sur la mise en œuvre et une liste de préconisations en cas de
restauration/rénovation d'un bâtiment ayant un intérêt patrimonial.
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campagnes de ravalement
Dans le but de préserver et valoriser le patrimoine bâti privé, la commune de Pont-Scorff a décidé de soutenir

financièrement les propriétaires d’habitations situées dans le périmètre de la ZPPAUP qui engagent des
travaux de ravalement de façades.

La subvention accordée par la commune concerne les travaux de lavage, sablage, peinture et éventuellement

de réfection des enduits sur les parties visibles depuis la voie publique. Son montant est de 20% du coût TTC
des travaux plafonné à 1500 € par foyer, taux porté à 30 % pour les foyers non imposables. Ces travaux
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la Mairie.

Depuis le début de l’opération en 2015, 21 façades ont été ravalées.

Quelques exemples de ravalement

exemples restauration / renovation bâti privé
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ACTIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
L’art et la culture sont les marqueurs de l'identité de la commune de Pont-Scorff. Dans une démarche
résolument qualitative, la ville a fait le choix d'impulser une dynamique de développement et de revalorisation

de son image à travers l'action culturelle, sous la forme d'expositions ou de parcours artistiques, de
manifestations théâtrales ou encore de lieux de résidence pour les artistes et les artisans d'art.

De nombreux événements sont également organisés à la fois par les associations du territoire et par le service
culturel de la ville. Aussi, tout au long de l’année, différentes manifestations grand public sont programmées et

se structurent autour de quelques points forts, comme le festival Saumon, la fête de l'Automne, ou encore le
Marché festif estival. Avec, toujours en toile de fond, la volonté de valoriser les richesses du patrimoine

scorvipontain. Cette action s'articule autour de cinq grands pôles : le Théatre du Strapontin, la Cour des Métiers
d'Art, l'Atelier d'Estienne, l'Espace Pierre de Grauw et le domaine de Saint-Urchaut.

les lieux d'expositions

L’atelier d’Estienne – Centre d’Art contemporain
L'Atelier d'Estienne propose une belle programmation d’art contemporain. Ce lieu, géré par
la municipalité, soutenu par le Ministère de la Culture, le Département et la Région, et

reconnu sur le plan national, invite des artistes de renommée internationale. " Promouvoir
et diffuser un art contemporain pointu, parfois "radical", en milieu rural n’est pas toujours

de tout repos ! Mais l’art contemporain n’est plus seulement urbain, il trouve désormais sa
place et son public à la périphérie des villes et en campagne."

La programmation d’expositions de l’Atelier d’Estienne est enrichie tout au long de l’année
de concerts, conférences, lectures et autres événements ponctuels, en lien avec la
création et la culture contemporaine.
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L'espace pierre de grauw
Le sculpteur Pierre de Grauw, ancien prêtre d’origine hollandaise, dont la matière de

prédilection était la traverse de chemin de fer, cherchait depuis une dizaine d'années à léguer
son Oeuvre à la commune à la condition que celle-ci s'engage à sa valorisation. La ville de

Pont-Scorff a restauré l'ancienne Mairie-École pour y accueillir, depuis juin 2012, une centaine
de sculptures, de peintures et quelques 150 dessins mis à la disposition du public. L'espace

accueille également des expositions estivales et une dizaine de ses sculptures est exposée
sur l'espace public (voir ci-dessous)

les parcours artistiques

Le parcours
pierre de grauw
Un parcours en extérieur,
autour de la place de la

Maison des Princes permet

aux visiteurs de découvrir les

sculptures grandeur nature de
Pierre de Grauw, sur le thème
de la « figure humaine »,
qui habitera

l'artiste toute sa vie.
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L'art chemin faisant
En été, l’Atelier d’Estienne propose « L’Art Chemin faisant », un rendez-vous incontournable de
l’art contemporain en Bretagne. Il s’agit d’une balade itinérante, d'environ 2h, qu’effectue le

public librement, en mode déambulatoire. Cette balade est ponctuée d’expositions d’artistes
différents, chacune dans un lieu phare du patrimoine de Pont-Scorff : Atelier d'Estienne,

combles de l'hôtel de ville, Pink Room, manoir de Saint-Urchaut ou le site de la Montagne.
« L’Art Chemin faisant » allie ainsi nature, patrimoine, art et écologie.
L’événement est gratuit et ouvert à tous.

Le street art à l'honneur
En 2020 et 2021, plusieurs expositions
sont consacrées au Street Art.

Christian Mahé, responsable de

l’Atelier d’Estienne, apporte alors la
preuve que l’art urbain peut avoir

toute sa place en milieu rural, Des

photos, des sculptures, des peintures,
des dessins… Les artistes Lek & Sowat,
Romain Froquet, Sébastien Preschoux
et Cristobal Diaz ont exposé et créé

des œuvres en extérieur sur différents
sites à Pont-Scorff. Certaines sont
toujours présentes aujourd'hui.

Dossier de candidature Petites Cités de Caractère - 2022

PAGE 45

Théâtre du Strapontin et les arts de la parole
Outre la très belle programmation annuelle du Strapontin, la vie du théâtre
s'articule également autour de :

spectacles en création > le Strapontin accueille des compagnies en résidence de travail,

leur apporte un soutien tant technique que financier pour vivre la création ! Cette saison,
Le Strapontin accompagne 7 équipes sur 11 semaines de résidence.

projets "hors les murs' > des spectacles créés in situ à Pont-Scorff, projets d'action

culturelle dans des établissements scolaires du département, résidences de création

dans une école ou un collège, diffusion de spectacles dans des communes du Morbihan
Une maison des artistes, avec ses six chambres, accueille les artistes en résidence.

les grandes manifestations
Pont-Scorff organise plusieurs grandes manifestations sur l'année qui attirent un public familial ou de passionnés.
Ces moments forts sont rendus possibles grâce aux acteurs culturels, aux scientifiques et aux bénévoles issus du
monde associatif et de la population. Voici les plus emblématiques :

LE Festival Saumon
Ce grand festival, qui a lieu entre le site de
Saint-Urchaut, le Moulin des Princes et

l'étang de Pont-Scorff, accueille en juillet
plus de 15 000 visiteurs sur 3 jours.

Au programme : apéros concerts, concours
de pêche et initiation à la pêche à la

mouche, animations autour de la nature, de
la migration du saumon et de l'alimentation
responsable, jeux traditionnels en bois.
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La fête Du blé au pain

Cette fête, ancienne fête des battages, a lieu un

dimanche de juillet au manoir de Saint-Urchaut.
L'occasion pour les visiteurs de célébrer

l'agriculture d'antan et les usages traditionnels
à travers diverses animations : marché de
producteurs, expositions, repas, bal, jeux

champêtres. Cet événement attire environ
5000 personnes chaque année.

Le marché de noël
Le marché de Noël de Pont-Scorff est l’un des

plus anciens et des plus vastes du département.
Il rassemble, à chaque édition, pas moins de

20 000 visiteurs, sous 21 chapiteaux, et accueille
60 producteurs locaux et 90 artisans. Des

animations sont incluses dans le billet d’entrée

avec un manège pour enfants, des musiciens, un
Père Noël en déambulation, une crèche vivante,
ainsi qu’un feu d’artifice le samedi.

Particularité : les stands accueillent uniquement
des producteurs fermiers et des artisans d'art
venant, pour l’essentiel, du territoire breton.

Rassemblement de véhicules américains
Comme chaque été, le second week-end d'août, l'US cars and bikes revient
sur la place de la Maison des Princes. Les festivités durent un week-end. Un
rendez-vous populaire, qui réunit 5 000 amateurs de voitures anciennes et
motos américaines, sans oublier les néophytes attirés par les chromes
rutilants et l'ambiance, assurée notamment par des concerts gratuits.

Dossier de candidature Petites Cités de Caractère - 2022

PAGE 47

l'accueil des artisans d'art
Pont-Scorff

favorise

l'accueil

d'artisans d’art en résidence, et
notamment
débutants,

sans

des

jeunes

pour

autant

négliger la qualité, avant qu'ils ne
poursuivent ailleurs leur parcours.

Ce renouvellement permet ainsi
de susciter sur la durée l'intérêt
des

visiteurs.

groupés

en

Les

artisans,

association,

organisent chaque année des
événements
axes :
«

Carte

créateur

ponctuels

sur

Blanche

à

»

3

un

« Après-Midis Chics » sur un
thème donné (bijoux, sacs...)
« Le Vide Collection » :

en

début d'année, pour des prix
imbattables.

valorisation par la lumière
L’éclairage à Pont-Scorff donne une dimension supplémentaire et une plus grande présence nocturne aux

principales caractéristiques architecturales des bâtiments patrimoniaux. Il peut ponctuellement avoir une

signification sociale, comme lorsque, chaque année, l'éclairage de la Maison des Princes, solidaire d'Octobre
rose pour la lutte des cancers au féminin, passe du blanc au rose (voir photo ci-dessous, à droite). Les
luminaires extérieurs sont positionnés de manière discrète afin respecter le cadre historique.
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ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE
L'ACCUEIL DU PUBLIC
L'obtention du label Villes et Métiers d'Art fut accueilli comme une reconnaissance de la
politique mise en place dès la fin des années 1990, tissant des liens entre la culture, la
création artistique et le patrimoine. Cet acte fort a conforté la ville à poursuivre ses
efforts, dans une démarche en faveur de l'accueil touristique et de l'amélioration du
cadre de vie.

L’ACCUEIL DES VISITEURS

Le point d'information touristique
Un bureau d'information touristique accueille les visiteurs en plein cœur de bourg, à deux pas de la Cour des

Métiers d'Art. Un PIM (Point Info Mobile) est situé à proximité du Point Information. Il est accessible aux horaires
d'ouverture du bureau. Ce PIM, installé par Lorient Bretagne Sud Tourisme, est doté d’un écran dynamique, d’un
écran tactile et de brochures en libre-service.

Autres lieux d'information
Outre le Point I, les visiteurs ont également accès à des informations au niveau du hall d'accueil de l'hôtel de
ville, dans les ateliers d'artisans, à la médiathèque et dans certains commerces. ou hébergements.

Chacun de ces acteurs a pour vocation de relayer les informations aux visiteurs de passage sur les points
d'intérêt, les sites à visiter et l'actualité culturelle de Pont-Scorff.

Sur Internet
Deux sites web offrent une vitrine en ligne sur une ville à découvrir :
Le site internet de la ville : www.pont-scorff.fr

Le site internet de l'office de tourisme du Pays de Lorient : www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Ce dernier, entièrement repensé en 2019, est devenu beaucoup plus intuitif, avec une ergonomie soignée.

Ce site internet "nouvelle génération" a été construit de façon à apporter des réponses directement à partir
des questions que les usagers se posent sur les moteurs de recherche. Ainsi l'accès à l'information est plus
direct et rapide.
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documents à destination des visiteurs
Pour les randonneurs
Le maillage des sentiers sur la commune se prête à tous types de balades à pied, allant de la simple promenade
de découverte à une marche plus sportive pour les chevronnés de la randonnée. Deux circuits balisés sont à
découvrir via l’Appli Rando Bretagne Sud de Lorient Agglomération, sous la forme de dépliants ou téléchargeables
sur internet :

Le circuit de Saint-Urchaut

Le circuit de Pont-Scorff et Bas Pont-Scorff.
GR de Pays Scorff-Blavet-Océan

Pour les cyclistes, l'Agglomération a publié un livret avec toutes les pistes cyclables du territoire : La Petite Reine.

Pour les curieux d'art et d'histoire

Les visiteurs peuvent bénéficier de trois livrets de découverte du patrimoine, à faire en autonomie, disponibles à
l'office de tourisme ou sur le site internet de la ville :

1. Dans les pas de Pierre de Grauw, consacré aux huit statues de l'artiste dans le Centre-Bourg.

2. De Pont-Scorff au Bas Pont-Scorff, Tout une histoire : un cheminement sur 29 points d'intérêt patrimonial.

3. Livret-Jeu Le Manoir de Saint-Urchaut, pour le jeune public.
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Autres publications
Des plaquettes et des publications sont à la disposition des visiteurs :

Plan de la ville : édité par la mairie, en partenariat avec l'association des commerçants

Flyer sur le marché de Pont-Scorff, de l'association du marché de Pont-Scorff réunissant des
producteurs artisanaux et locaux.

Feuillet de présentation des associations de Pont-Scorff, édité par la mairie.
Le Bulletin d'informations municipales de la commune, Du Scorff au Scave.
La programmation du théâtre Le Strapontin.

Des ouvrages sur l'histoire de la ville, disponibles en mairie ou en librairie.

Panneaux d'interprétation
Des panneaux d'interprétation du patrimoine ont été posés au niveau des sites remarquables ou le long des
chemins de randonnées. Une réflexion est en cours afin de remplacer ceux qui sont devenus obsolètes. Les
plus récents témoignent d'un partenariat entre la commune et les structures ENS Espace Naturel Sensible, Eaux
et Rivières de Bretagne et Vallée du Scorff.

Panneaux sur le patrimoine : gravures, cartes postales anciennes, decriptif historique et architectural des lieux.

Panneaux dédiés à la sensibilisation à l'environnement : circuits de randonnée, gite à chauve-souris, faune/flore des chemins creux, etc.
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LA VALORISATION DE L'ESPACE PUBLIC
Réduction de l'affichage sauvage
En 2017, la municipalité a fait l'acquisition d'un panneau d'informations lumineux,

positionné à l'entrée de la commune en bordure de la route départementale 26,
en venant de Quéven. Ce panneau dynamique permet de diffuser des

informations en temps réel. Installé par les services techniques, l'investissement
de la commune ne concernait que l'achat du panneau, soit 11 000 €. Ce nouveau
support de communication a pour objectif de diffuser des informations d'intérêt

général liées à la vie de la commune, de simplifier la promotion des
manifestations associatives, culturelles et sportives et d'éviter les affichages
sauvages qui nuisent au cadre de vie.

nouvelle signalétique
L’enjeu de cette nouvelle signalétique est de
faciliter aux visiteurs la localisation des différents
pôles

d'attractivité

et

des

acteurs

de

la

à

charte

commune. De nouveaux panneaux ont été posés
en

2021,

conformément

la

départementale de signalisation touristique du
Morbihan, mais aussi à notre schéma directeur
de la signalétique qui résulte d’un travail en
étroite concertation avec les élus et les acteurs

économiques de la ville. Trois panneaux RIS

(Renseignements - Informations - Services) ont
été installés au niveau du complexe sportif, de la

place de la Maison des Princes et de l'office de
tourisme, avec une mise en valeur des artisans
de Pont-Scorff.

L’élaboration de la charte graphique vise à uniformiser le
mobilier de signalétique (couleur, typographie, choix des
matériaux, etc.), selon une orientation visant à la simplicité,
à
la
lisibilité
et
à
la
discrétion
(identité
visuelle
monochrome et choix d’une couleur et d’un lettrage sobre).

circulation réglementée
Afin de profiter du charme des rues anciennes du Centre-Bourg, des

différents sites d'intérêt de la commune mais aussi de préserver le

cadre de vie et la sécurité des visiteurs ou des habitants, la ville a opté,
sur l'ensemble de son territoire, pour une circulation apaisée grâce à

une règlementation de la vitesse limitée à 30 km/h. Des radars
pédagogiques ont également été installés aux entrées de ville.

Une attention particulière est portée aux places de stationnement avec
une

valorisation

paysagère

de

certains

parkings

et

un

réaménagement réfléchi, notamment au niveau de la place de la
Maison des Princes.

Des places de parking adaptées aux cars touristiques sont présentes
au niveau du stade à 200m du Centre-Bourg.
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le mobilier urbain
Une attention particulière est portée à la qualité esthétique et environnementale du mobilier urbain de la
commune (bancs, luminaires, tables de pique-nique, etc) :

Choix des matériaux durables tels que le bois, l’acier ou l’inox, qui s'intègre au paysage urbain.

Choix de l'esthétique et de l'originalité, en lien avec la sensibilité artistique qui fait l'identité de Pont-Scorff.

aménagement urbain, vecteur de lien
En 2007, la ville a fait appel aux architectes et paysagistes de l'Atelier
de L'île pour repenser l'aménagement des axes allant vers Quimperlé
et Lorient. L'objectif fut d'assurer une continuité entre les différents

espaces publics, en recherchant l'homogénéité des traitements
urbains et en s'appuyant ponctuellement sur la thématique de l'eau.
Le parti d'aménagement s'appuie sur plusieurs grands principes :

créer une trame entre les différents lieux à l'aide du végétal, de
l'eau et des matériaux, aménager des espaces jardinés,

diminuer l'emprise des infrastructures routières et donner de
l'importance aux cheminements piétonniers,
réorganiser les stationnements.

D'autres projets de réaménagement/requalification ont été achevés
récemment

(voir

pages

suivantes),

redynamisation du Centre-Bourg.

dans

une

optique

de
Trame végétale et minérale, reliant
les espaces publics.

® Dessin et photos de l'ATELIER DE L'ÎLE
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réaménagement de la place de la Maison des Princes - 2020
L’aménagement de la Place de la Maison des Princes était devenu une

nécessité. La commune souhaitait préserver son caractère historique

mais aussi conforter les services et commerces existants (Mairie, bars,
restaurants, musée Pierre de Grauw, nouveau pôle culturel), tout en

créant des espaces publics de qualité en faveur des piétons
(habitants et visiteurs) et supports d’évènements. L'installation d'une
œuvre monumentale, spectaculaire, devant l'hôtel de Ville est un
marqueur fort de ce réaménagement.

AVANT TRAVAUX

APRÈS TRAVAUX

Lame d’eau en cascade

Aménagement d’une placette végétalisée pour plus de convivialité

Dans le nouvel agencement, la voirie a été entièrement retravaillée et le bitume remplacé par des pavés en

granit. Les trottoirs ont été élargis, des pavés anciens ont été réutilisés, regroupés pour davantage d' harmonie.
Des pavés enherbés pour les trottoirs et les places de stationnement permettent une meilleure infiltration des
eaux pluviales. Pour une mise en valeur de la Maison des Princes, le stationnement a été supprimé à proximité
et une fontaine a été installée, alimentée en boucle par un puits souterrain, afin d'apporter de la fraicheur, ainsi

qu'un espace ludique, lors des animations des beaux jours. La réorganisation du stationnement a aussi permis
la création de la placette végétalisée.

Le chemin le long de l’église a été recouvert de
béton drainant pour faciliter le cheminement

piétonnier. Également élargi, il crée un lien entre
l'Atelier d'Estienne, l'axe principal et la place.
Pour mener ce projet, la ville a fait appel au

bureau d'étude AGAP, constitué de paysagistes de l'école de Versailles.
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Requalification du site de la montagne - 2020
Resté à l’état sauvage depuis de nombreuses années, le site de la Montagne est désormais un lieu
emblématique de la commune. Les principaux objectifs à sa création furent :

reconnecter le site à la place de la Maison des Princes et au Centre-Bourg

affirmer le secteur comme espace naturel récréatif pour les habitants et les visiteurs, en valorisant sa
situation de balcon sur le Scorff.

Pour mener à bien le projet, on peut souligner la participation d’une association scorvipontaine : Nature et
Minojenn pour le défrichage. Le site bucolique de la montagne offre désormais de grandes tables pour pique-

niquer, des bancs, de larges allées propices à la promenade, des chaises longues et des jeux monumentaux :
mur d’escalade, toboggan, balançoires et Pump track.

L'aire de jeux de la Montagne : projet ludique et artistique
La ville a confié la réalisation de cette aire de jeux à Simon Augade, artiste
plasticien et Olwen Gaucher, scénographe. Ce projet original s'articule autour de

plusieurs éléments. La sculpture monumentale de la place de la Maison des
Princes, appelée Roche du corbeau, renvoie à l'aire de jeux de la Montagne :
une piste de Skate Park, aux formes arrondies.

une structure d'escalade, constituée d'un assemblage de pyramides en
poutres noires.

un œuf d'escalade, posé sur un sol de copeaux de bois.

Il s'agit de créations contemporaines, ludiques et praticables, à destination des
plus jeunes, dans le respect des normes de sécurité.

Toilettes sèches

COÛT REQUALIFICATION
PLACE DE MAISON DES
PRINCES
+
SITE DE LA MONTAGNE
2 058 860 €
® Boîte à Paysages
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Réaménagement de la place tréano - 2018
Très

importante

également

dans

la

redynamisation du Centre-Bourg, cette place
n’est désormais plus

considérée comme un

Avant travaux

carrefour de routes départementales mais bien
comme

un

point

de

rencontre

et

de

COÛT :
70 046 €

convivialité. En effet, en basse saison on y

retrouve le marché de producteurs locaux tous
les mercredis soir.

Après travaux

Requalification de la rue Guyomar - 2021
Ce projet consistait en une

reprise du revêtement de la
rue

Guyomar,

dans

la

continuité de celui présent
au niveau de la place de la
Maison des Princes, avec
réfection

des

caniveaux

pavés latéraux. Le bitume a
été

remplacé

pavés anciens.

par

des

:

COÛT : 78 496 €

L’ACCESSIBILITÉ DES SITES ACCUEILLANT DU PUBLIC
Lors de la séance de conseil du 25 mars 2019, les débats furent
principalement axés sur l’accessibilité des établissements recevant du
public (ERP) et bâtiments communaux (Mairie, chapelles, écoles,

centres sociaux-culturels) pour « que les personnes atteintes d’un
handicap puissent vivre la ville au même titre que les autres ».

La commune a depuis entrepris un programme de mise en accessibilité
des bâtiments et autres installations municipales.

Des aménagements qui profitent également aux personnes âgées,
femmes enceintes et personnes malades.

Le coût pour l’ensemble de ces aménagements de mise en accessibilité

s'est élevé à 16 000 €, subventionnés à hauteur de 50 % par les services

de l’État. Ces travaux, qui comportaient notamment l’installation de
rampes dans les chapelles et d'un système d’aide à l’audition, en mairie.

Sans oublier la part de la commune avec la participation financière à
hauteur de 15 % pour le fonctionnement du réseau de médiathèques
Calliopé.
Rampe d'accès vers l'abri-bus
au niveau de la place Tréano
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le label Villes et villages fleuris
Une démarche de valorisation environnementale
La commune de Pont-Scorff labellisée en 2012 « Villes et Villages Fleuris » a obtenu une

première fleur en 2014, une seconde en 2017 et vient d'en obtenir une troisième en 2021. Ce
label est une reconnaissance des actions menées par les élus avec les équipes

municipales et les bénévoles. Engagée dans une démarche d’amélioration du cadre de vie
de ses concitoyens mais aussi de développement touristique, la commune se veut ouverte,
attractive, respectueuse de son environnement et forte de son identité. L’idée est de
concevoir un embellissement de façon durable et vivante sur les quatre saisons : associer le

végétal (arbustes, vivaces, graminées, bulbes...) avec d’autres matériaux (bois, métal...) et

l’intégrer au patrimoine architectural. Le label « Villes et Villages Fleuris », synonyme de qualité
de vie participe à l’image dynamique d’une commune qui s’engage.

Ruche, nichoirs et toilettes sèches

Exemples de réalisations sur le domaine communal
Mise en place d'une trentaine de nichoirs - valorisation des auxiliaires
Installation de trois ruches

Massifs alliant esthétique et durabilité des espèces végétales

Gestion de l'eau : arrosage avec l'eau de l'étang, choix de vivaces et graminées peu exigeantes en eau
Utilisation de bois raméal fragmenté (BRF), issu du recyclage d'élagage, pour le paillage des massifs
Mise en place de prairies fleuries au jardin d'Adol, à Saint-Urchaut et au parc des sports
Éco-pâturage avec chèvres des fossés sur la zone de Kerjean

Installation de toilettes sèches sur le site de la Montagne et au stade Armand Penvern
Labellisation "Zéro Phyto" pour préserver la qualité de l'eau et la santé

Installation de trois distributeurs de sacs à déjections canines dans le centre bourg

Actions de sensibilisation et médiation sur la thématique du développement durable

Biodiversité en ville

En septembre 2012, une chargée de mission est dédiée à l’Agenda 21 de la ville de Pont-Scorff. Un comité de

pilotage a été mis en place, constitué d’agents municipaux, d’élus, d’experts, de représentants des partenaires
institutionnels et des différentes instances participatives. Le plan d’actions validé en 2013 a permis d’engager
une vingtaine d’actions portant sur la biodiversité, l’énergie, le cadre de vie et l’écocitoyenneté, les modes de

production et de consommation responsables, l’emploi et la solidarité. La commune travaille donc sur un plan
d’actions pour les prochaines années dans le cadre l’Agenda 2030.
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PONT-SCORFF ET SES HABITANTS
La commune encourage la participation des habitants et les initiatives citoyennes à travers des évènements
récurrents comme la semaine du développement durable, la semaine pour les alternatives aux pesticides, le
World Clean Up Day, le ramassage de printemps par les associations, le concours des maisons fleuries…
Sans oublier la participation active de tous les bénévoles œuvrant au sein des associations scorvipontaines.

actions participatives
Concertation lors des projets d'embellissement
Lors des projets de réaménagement, comme celui de la place de la Maison des Princes, des réunions sont

organisées en amont par la municipalité pour permettre aux habitants de participer à l’élaboration des différents
chantiers. De nombreuses concertations ont lieu, notamment avec les riverains et les services techniques, pour
affiner les choix lors de l’avancement des chantiers... comme, par exemple, repenser l’éclairage, gérer
l’écoulement des eaux pluviales, définir les espaces de végétalisation et de stationnement.

Les trocs Plantes et Graines
Les trocs « Plantes et Graines » sont l’occasion
pour les agents des services techniques de

rencontrer les habitants et d’échanger avec eux

sur leur métier, la biodiversité, la préservation
des espèces, les fleurs, les plantations, le

paillage… Dans le cadre de ces évènements qui

se déroulent tous les ans au moins de mars, des
ateliers ou animations sont proposés.

Concours de Maisons Fleuries
Ces dernières années la commune a développé de nouveaux aménagements et accentué ses efforts
d’embellissement. A travers le concours des maisons fleuries les habitants peuvent, eux aussi, participer à cette

dynamique d’embellissement et de qualité de vie. Ce concours, ouvert à tous, valorise et récompense les actions

menées par les habitants. Les catégories : jardin paysager, jardin de fleurs, décor floral, sur façade ou cour, décor
végétal sur espace public, embellissement des logements sociaux, commerces, professionnels du tourisme, éco
jardin potager.

Participation des scolaires
En 2021, l’école privée St Aubin a travaillé sur des initiatives autour de la préservation de l’environnement. Les CP

et les CE1 ont continué cette année un travail de découverte « Écol’eau Scorff » avec Lorient Agglomération, sur le

thème de la gestion de l'eau, avec des ateliers autour de la rivière, du cycle de l’eau et de la lutte contre le
gaspillage. Les élèves de CE1-CE2 ont porté leurs réflexions et leurs actions sur les déchets. Les 4 classes de
maternelle ont consacré leur année à travailler autour de la terre et de la culture.

Concours photo Agenda 21 et Patrimoine
En 2021, Pont-Scorff organisait la 9ème édition de son

grand concours photo impliquant les habitants. Cette
édition, dont le thème « noir et blanc en Pays de Lorient » a
permis une grande variété de sujets et d’approches, fut

marquée par une participation record de quatre-vingttrois passionnés, âgés de 5 à 84 ans.
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Futur pôle culturel
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PROGRAMME PLURIANNUEL DE
TRAVAUX ET D'ACTIONS
Les projets 2020-2026 s’inscrivent dans la continuité des actions initiées
depuis vingt ans par la municipalité. La politique de la ville vise à insuffler
une dynamique collective et créative en s’appuyant sur des objectifs clairs,
en lien avec les acteurs et partenaires du territoire.

LE PROJET MUNICIPAL
Depuis la fin des années 1990, la commune a mené une politique volontariste autour de
grands axes de réflexion et d'actions :

Maintenir l’attractivité de la commune en accompagnant la mutation des commerces du

Centre-Bourg, en assurant une offre permanente d’accueil de nouvelles entreprises dans

un espace optimisé, en développant les réseaux de communications numériques, en
valorisant l’image touristique de la commune.

Préserver les espaces naturels des vallées du Scave et du Scorff comme réservoirs de
biodiversité.

Identifier la trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire.
Mettre en valeur le patrimoine bâti et les espaces publics.

Poursuivre la connexion des nouvelles opérations et des « espaces de respiration » au
réseau de cheminements doux (piétons, cyclistes).

Poursuivre l'inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination en zone
agricole et naturelle.

Promouvoir l'action culturelle, l'accueil des artisans d'art et des artistes contemporains en
résidence.

Favoriser les projets participatifs et le dynamisme associatif.
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LE CONTRAT D'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE : 2020-2024
En 2018, la ville de Pont-Scorff a initié une réflexion sur la stratégie à mener pour augmenter son
attractivité touristique au sein du Pays de Lorient. Forte de ses ambitions, la ville a fait appel à la

société Protourisme pour rédiger un état des lieux de ses forces et faiblesses afin d'engager un
programme pluriannuel d'actions à mener.

État des lieux en 2018

enjeux et objectifs
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identification des vecteurs d'attractivité touristique

Axes stratégiques et programme d'actions
AXE 1 : conforter une offre culturelle et de loisirs différenciante
Actions à mener :

1. Aménager la place de la Maison des Princes en tant que lieu de vie et de centralité.

2. Concevoir un lieu de détente ludique et un parc artistique au lieu-dit « La Montagne ».
3. Développer une halte loisirs au Manoir de Saint-Urchaut, en bordure de Scorff.

4. Revitaliser les espaces publics de la Cour des Métiers d’art et les ateliers d’artisans d’art.
5. Créer des parcours de découverte du patrimoine de Pont-Scorff.

AXE 2 : consolider l'accueil touristique
Actions à mener :

6. Requalifier la Place du Tréano en lieu de convivialité.

7. Réactualiser la signalétique d’information locale et touristique.

8. Valoriser la voie verte afin de mieux accueillir les randonneurs et les cyclistes.
9. Organiser le stationnement des cars touristiques et des camping-cars.

10. Etudier l’opportunité et la faisabilité pour de l’hébergement touristique sur le site de Lann-Hir.
À ce jour, la ville a déjà mené plusieurs de ces actions (n° 1-2-4-6-7), comme détaillé dans les
pages précédentes de ce dossier. Les autres restent à mener dans les années à venir.

Deux autres projets d'envergure, actuellement en cours de réalisation, viennent également s'inscrire
dans cette démarche de redynamisation :

La création d'un grand pôle culturel au niveau de la place de la Maison des Princes,

La réouverture de l'ancien Zoo de Pont-Scorff, sous une forme novatrice et prometteuse

Ces deux projets sont détaillés dans les pages suivantes.

Et pour finir, actuellement en cours d'étude, le projet de requalification du Moulin des Princes par
Lorient Agglomération, propriétaire du lieu, qui souhaite redonner vie au site après la fermeture de
l'Odyssaum, musée vivant consacré à la rivière et au saumon, en 2017.

Dossier de candidature Petites Cités de Caractère - 2022

PAGE 63

le projet de pôle culturel
Lancé en 2019 lors du concours d’architectes remporté par le cabinet AGA Associés basé à Auray, le pôle
culturel devrait être mis en service pour le premier trimestre 2023.

Destiné à devenir un lieu de vie et de rencontre sur la commune, cet équipement comprendra une
médiathèque d’une surface de 631m2 contre 320m2 à ce jour, avec une partie ludothèque aménagée en
rez-de-jardin ainsi qu’une école de musique d’une surface de 84m2.

Le pôle culturel comprendra également plus d’une vingtaine de places de stationnement ainsi qu’un
espace jardin arboré et calme doté d’un théâtre de verdure.

L’installation de ce nouvel équipement au niveau de la Place de la Maison des Princes permettra

d’agrandir à court terme l’accueil de loisirs sans hébergement et le restaurant scolaire aujourd’hui sousdimensionnés eu égard à l’accroissement démographique de la commune.

objectifs du projet
➢ Favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre : proximité, offre de service,
politique tarifaire, accompagnement et médiation.

➢ Favoriser le lien social, propice au « bien vivre ensemble » : intergénérationnel,
interactions avec le monde associatif local, culturel, musical, éducatif.

➢ Dynamiser et moderniser l’image de la ville : proposition d’un espace moderne et
satisfaisant, promotion des initiatives locales, accompagnement des mutations de
la lecture publique.

Coût de construction du pôle culturel : 2 millions d’euros. Soutenu financièrement par l’Etat au

titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux , par la Direction Régionale des Affaires

Culturelles au titre de la Dotation Générale de Décentralisation, par le Conseil Départemental au
titre du Programme de Solidarité Territoriale et par Lorient Agglomération au titre du Fonds
d’intervention communautaire, pour un total de 1 398 767 euros de subventions.
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la renaissance du zOO de Pont-Scorff
Ouvert en 1973, le zoo de Pont-Scorff, d'une surface de 14 hectares, était
devenu un site incontournable

de

Bretagne,

notamment

en

termes

d'attractivité touristique. Mais en mars 2021, après de sérieuses difficultés
financières, le site est placé en liquidation judiciaire par le tribunal de

Lorient et ferme ses portes au public. Un projet novateur se construit alors,
porté par Sébastien Musset, le nouveau responsable de ce parc animalier
renommé Les Terres de Nataé. Une nouvelle ère s'ouvre, basée sur la

préservation des espèces menacées et le bien-être animal, très éloignée
de l'esprit d'un zoo classique. La réouverture du site au public est prévue
pour le mois de juin 2022.

objectifs novateurs du projet
➢ Accueillir à terme uniquement des espèces animales menacées d'extinction selon
l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

➢ Recueillir des animaux sauvages en déshérence suite à des trafics ou de la
maltraitance.

➢ Remplacer les spectacles animaliers par des présentations pédagogiques, sans
contraintes pour les animaux.

➢ Sensibiliser un large public aux enjeux écologiques de la planète.

➢ Faire des liens avec l'histoire de la Bretagne, à travers la découverte de grands

navigateurs bretons partis à la découverte d'autres continents et de leur biodiversité.

Animaux du parc, nouvelle équipe et travaux de restructuration du site

" la visite devient une expérience et le divertissement, un apprentissage et un engagement en matière
de préservation des espèces animales menacées et de refuge pour animaux sauvages "
Pour la ville de Pont-Scorff, la réouverture de ce site d'envergure est un acte fort en faveur de la

redynamisation du territoire. De plus, l'esprit de ce nouveau projet s'inscrit tout à fait dans la politique
de développement durable menée depuis plusieurs années par la municipalité.
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La Cour des Métiers d'Art

LES AMBITIONS DE PONT-SCORFF
L'ambition de Pont-Scorff est celle d'un développement harmonieux pour toutes et tous, qui
s'appuie sur les atouts et ce qui fait l'identité de la commune :

une commune à taille humaine qui réponde aux besoins du quotidien,
une commune aux patrimoines multiples, bâti, naturel ou immatériel,

une commune reconnue pour le dynamisme et la qualité de son action culturelle et la
restauration de son bâti ancien,

une commune cultivant son hospitalité, ouverte aux nouveaux venus, résidents ou visiteurs de
passage.

La politique économique de la ville est particulièrement attentive aux projets qui :
nourrissent l'identité et l'attractivité de la commune,
veillent à réduire les impacts environnementaux,

s’appuient au maximum sur les ressources locales et favorisent les circuits courts,

contribuent à placer l'humain et l'utilité publique au cœur de l'activité économique.
Pour renforcer sa dynamique culturelle :

conforter et développer l'identité culturelle de la commune en accompagnant la pérennisation
des actions existantes, qu'elles soient associatives ou municipales,

favoriser la découverte et l'accès à des pratiques culturelles nouvelles et diversifiées pour tous,
renforcer la cohérence entre grandes manifestations et acteurs locaux.

Pour mettre en partage nos patrimoines et nourrir l'identité de la commune :

renouveler notre approche du patrimoine en associant les habitants à des actions concrètes,
telles que visites guidées ou balades thématiques,
redynamiser le Centre-Bourg ancien,

favoriser le développement d’hébergements touristiques axés sur l’hospitalité et la rencontre.
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L’engagement du Maire et des élus municipaux
de Pont-Scorff a permis de restaurer,
réhabiliter, entretenir et valoriser un
patrimoine pluriel, engageant un récit commun
partagé avec tous ses habitants.
La démarche de candidature à la marque des
Petites Cités de Caractère

s’inscrit ainsi dans

un projet qui mêle les enjeux d’accessibilité,
de mobilité et d’intégration à ceux du tourisme
et de la culture.
C’est la synergie de ces différentes approches
qui donnera sa force à chacune des actions
menées par la ville, en tant que source
d’inspiration et d’attractivité.

CONTACT
Monsieur le Maire Pierrik Nevannen,
Hôtel de Ville
4, Place de la Maison des Princes
56620 Pont-Scorff
02 97 32 60 37

DOSSIER PRÉPARÉ PAR
ALEXANDRE LE LEUXHE - GUIDE ET VOUS
Avec l'aide précieuse des différents services
de la ville de Pont-Scorff et de ses élus.
Avril 2022

Crédits photographiques et illustrations : Yvan Zedda, Emmanuel Lemee,
Yvonnick Le Coupannec, Jacques Aulnette, Cyril Le Goff, Danièle Pothier,
Stéphane Cuisset, Jean-Pierre Allot, Alexandre Le Leuxhe, G. Basso, A. Auffray
Favre, Wikimedia commons, Ville de Pont-Scorff, Lorient Bretagne Sud
Tourisme, Lorient Agglomération.
Sources : Services de la Ville de Pont-Scorff / INSEE / Audelor / Lorient
Agglomération / Protourisme / Atelier de L'île / AGAP / Si Pont-Scorff m'était
conté / Sur les rives du Scorff - Pont-Scorff Cléguer, Liv'Éditions / De Saint
Richau à Saint-Urchaut, Michel Pothier / Histoire de Cléguer et du Bas PontScorff, Xavier Dubois.
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