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COMPTEZ LES OISEAUX DANS VOTRE JARDIN
Les 26 et 27 janvier 2019, prenez une
heure pour observer les oiseaux ! Depuis
plus de 10 ans, dans toute la Bretagne,
l’opération "Oiseaux des jardins"
permet de recenser les espèces
fréquentant nos jardins en hiver. Une
initiative qui permet de connaître
l’évolution des populations d’oiseaux
communs.
Envie de participer ? Choisissez un
lieu d’observation (votre jardin, un
parc, seul ou entre voisins...) et notez,
pendant une heure, tous les oiseaux
que vous pourrez y voir : mésange
bleue, moineau domestique, merle
noir…

Vous avez des doutes sur l’identification
d’une espèce ? Pas de problème !
GEOCA vous propose de télécharger
un poster vous présentant les espèces
communes de vos jardins.
Bretagne Vivante met à votre disposition
un lexique illustré des espèces les plus
courantes pour les identifier.
Un doute subsiste ? Vous pouvez
prendre des photos et/ou vidéos
et nous les envoyer par email :
enquetes-geoca@orange.fr

Boîtes à outils et formulaire d’observation sur :
Site de Bretagne Vivante : www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins
et/ou Site du GEOCA : www.geoca.fr/participer/operation-oiseaux-des-jardins
Évènement Facebook : comptage des oiseaux de jardins en Bretagne historique

TERRE ET BAIE HABITAT :
UN NOUVEAU PROGRAMME
DE LOGEMENTS SOCIAUX

CONTRAT
DE MIXITÉ
SOCIALE

En mai 2019, Terre et Baie Habitat proposera
à la location rue Joliot Curie, six logements
sociaux du T2 au T4. Situés à moins de
5 minutes du centre de Langueux et de la
zone commerciale, les résidents bénéficieront
des nombreux services à la population qu’offre
la commune, dans un confort optimal. Ces
logements collectifs sont construits dans le
respect de la norme thermique RT 2012 HPE -10%. Le programme de construction est
réalisé par ÉQUITY.

+ Infos :
Terre et Baie Habitat

tbhlocation@terreetbaie-habitat.fr
www.tbh-location.fr
02 96 62 20 90

HABITAT

TRAVAUX

LE HAMEAU DU LEVANT À LANGUEUX REMPORTE
DEUX PRIX AU CHALLENGE DE L’HABITAT INNOVANT

CHEMIN DES NOUETTES : QUEL DEVENIR ?

Le Challenge de l’Habitat 2019 s’est déroulé le 24 novembre
dernier à Athènes à l’occasion du séminaire technique de la
LCA*/FFB*.
Huit projets ont été distingués dont un doublement, celui
du groupe Budet, avec son projet de village sénior autonome
"Le Hameau du Levant", situé en plein cœur de Langueux.
Sylvie Guyony, Directrice Générale, en est revenue avec la
médaille d’or de la catégorie "Transition urbaine" et le Prix
Spécial du jury du "meilleur dossier".
Ce Challenge de l’Habitat Innovant récompense les meilleurs
dossiers et offre de fait une vitrine du savoir-faire des
constructeurs et des industriels.

Le Hameau du Levant est un concept de mode de vie transitoire
pour les séniors, entre la volonté de rester chez soi et le choix
de la maison de retraite. Ce projet sera dupliqué dans le
courant du 2e trimestre sur Trégueux, avec la construction de
43 logements.
"Nous avons explosé de joie à l’annonce du prix, on n’imaginait
pas que face aux autres projets de grande qualité, nous allions
repartir avec ces 2 prix ! C’est une aventure humaine unique,
singulière, et qui récompense toute une équipe !", précise
Sylvie Guyony.
*Lotisseur Constructeur Aménageur
**Fédération Française du Bâtiment

À l’initiative de Madame la Maire de
Langueux, une réunion publique sur
la fermeture du Chemin des Nouettes
s’est tenue en Mairie, le 30 novembre
dernier. Devant 150 usagers
(briochins et langueusiens) , Pierre
Bessin et Didier Froux, représentants
de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer ont présenté
les raisons de cette
probable
fermeture. L’adjoint briochin, Alain
Ecobichon et Mickaël Cosson, Maire
d’Hillion étaient également présents
; le Maire d’Yffiniac était excusé.
Cette voie qui longe la Grève
des Courses, entre Saint-Brieuc
et Langueux, pourrait être, sur
décision du Préfet, définitivement
fermée à la circulation à tous
véhicules motorisés, en raison de sa
dangerosité.
Plusieurs
facteurs
conduisent
les pouvoirs publics à envisager,
aujourd’hui, cette fermeture.
D’une part, le statut juridique de
cette voie n’a jamais été défini ; elle

n’a donc aucune existence légale.
Elle est par ailleurs, implantée sur le
Domaine Public Maritime.
D’autre part, sa dangerosité est
aujourdhui avérée. La chaussée
s’est considérablement dégradée au
fil des années.
"Aucune des quatre collectivités
concernées ne peux actuellement
prendre en charge financièrement
la réalisation des travaux de
réhabilitation", a précisé Thérèse
Jousseaume. "Si le financement de
la remise en état était pris en charge
par l’État, les collectivités pourraient
éventuellement
s’entendre
sur
une convention de gestion pour
permettre son utilisation."
En fin de réunion et en concertation
avec les élus présents, la Maire de
Langueux a proposé qu’un courrier,
co-signé des Maires des communes
concernées (Hillion, Yffiniac, SaintBrieuc et Langueux) soit adressé au
Préfet pour demander un moratoire
et une étude complémentaire.
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