


Présentation de l’équipe municipale : 

- Le Maire délégué 

 

 

 

 

- 9 adjoints 

- 3 conseillers municipaux délégués 

- 30 conseillers municipaux 





















Ce bâtiment, construit dans l’enceinte du cimetière 
Saint Vincent, avenue Raymond Marcellin a été 

édifié en 1987 et a fait l’objet d’une 1ère 
réhabilitation en 1999.  

Coût des travaux : 
274 344€ TTC 

 
  
 



Rénovation énergétique et mise en accessibilité.   

Coût des travaux : 160 000€ TTC 



Requalification de la rue des Sternes,  

Square Prad Bihan et Impasse des Sternes.  

Coût des travaux : 470 000€ HT (2015 et 2016) 



Liaison Noyance – Le Saindo  
Création d’une Voie Verte et réfection de la voirie. 

Déviation routière du hameau du Saindo avec 
création d’une Voie Verte. 

Création d’une Voie Verte entre le Saindo  
et St Léonard  

Coût des travaux : 620 000€ HT  
  



Total des investissements 2015 
(travaux, voirie et acquisitions)  

2 185 000 € 
  



Depuis le 1er septembre 2015, Theix-Noyalo, Séné et  
La Trinité-Surzur, se sont regroupés pour la production des 
repas servis aux écoles et aux accueils de loisirs. 
Depuis la rentrée, 35 000 repas sont produits en plus pour 
Séné. 





  
- Rapprochement des services, 
- Organisation et mise en place progressive de la 

signalétique 
- Extension des services à l’ensemble de la 

commune nouvelle (portage de repas, 
Plateforme associative…) 

 





La plateforme associative à la disposition des 
associations, 

Porte d’entrée unique pour toutes demandes 

(subventions, demande de matériel, réservation 
de salles…) à l’Espace Lucette Marquet 

 



- Mars 2016 : Mise à disposition au public du dossier de création de 
la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Brestivan  

 
- Septembre 2016 : Choix du concessionnaire de la ZAC  

 
- 2eme semestre  2017- 1er semestre 2018 : démarrage des travaux 



Programmation commerciale envisagée : 
Surfaces attendues :  
          - 19 800 m² de surface totale 
          - 15 800 m² de commerces 
          - 4 000 m² de réserves 



Le site : stade Le Bihan  

(face à l’école Marie Curie) 

 

Lancement du concours d’architecte 



- Travaux à l’église Sainte Brigitte à Noyalo 
(menuiseries/couverture) 

- Dépacement du terrain multisports de 
Noyalo 

- Étude salle de restauration Ecole du Tilleul 

- Dispositif expérimental pour la réduction de 
la vitesse à Kerentré, Ker Anna et au Poteau 
Rouge 



Estimation du nombre de logements sociaux sur la commune au 31/12/2015 (Theix): 
389  

Permis accordés et projets en cours : 

- Opération Calliopé (Aiguillon)- rue Joseph Le Floch :  47 logements  

dont 21 en location accession (PSLA) et 26 locatifs sociaux 

 - Hameau d’Azilys (Jehanno)- rue Joseph Le Floch : 54 logements  

dont 39 en location accession et 15 locatifs sociaux 

- Lotissement Le Pont delving (Acanthe) : 47  

dont 26 en location accession et 21 locatifs sociaux 

- Les Tisserands : 28  

dont 14 en location accession et 14 locatifs sociaux 

- Lotissements à Noyalo (La Grée du Loc, le Clos du Parc, les Jardins d’Arvor et Prad 
Bras) : 72 lots   

En cours d’étude : 

Projet rue des sports :  environ 30 logements  

Projet rue T. Raguenel et rue Jean Romieu (près du collège) : environ 70 logements 
  





- Yves Questel 

- Xavier-Pierre Boulanger 

- Françoise Nicolas 

- Xavier Tripoteau 



- Communauté de communes du Loch 

- Communauté de communes de la Presqu’Ile 
de Rhuys 






