
UNICEM Bretagne – Granit de Bretagne 
À Landébia, les bordures sont en granit breton 

Au cœur d’une offre mondialisée de matériaux, des communes de Bretagne font le choix du granit de 
Bretagne pour leurs aménagements. 

C’est le cas de LANDÉBIA, commune de 500 habitants des Côtes d’Armor qui, au printemps 2017, a 
réalisé l’aménagement de sa voirie pour une première tranche allant du centre-bourg jusqu’à sa sortie en 
direction de PLANCOËT. 

Ce sont 815 mètres linéaires de bordures de trottoirs en granit qui ont ainsi été posées. 

Soucieux que le matériau utilisé soit identique à celui du patrimoine bâti de la commune et attaché à la 
préservation du savoir-faire des compagnons du granit, Franck DUCASTEL, maire de LANDÉBIA depuis 
2014, a fort logiquement pensé au granit du bassin proche de LANGUÉDIAS dont la qualité et la réputation 
sont bien connues. C’était une évidence pour lui qu’il a partagé avec son conseil municipal. 

Du fait de l’implantation sur la commune de deux entreprises de transformation du bois occasionnant un 
trafic important de grumiers sur la section de la voirie à aménager, des spécifications technique spécifiques 
aux bordures à fournir ont été exigées dans le marché de travaux auxquelles le granitier fournisseur a 
parfaitement répondu. 

Outre une bonne définition du besoin pour cet aménagement, le choix des critères de jugement des offres 
et leur pondération a aussi été très importante ; ainsi, la valeur technique (50 %) et le délai (10 %) ont été 
déterminants, le prix comptant pour 40 %. 

Les élus du conseil municipal et plus généralement les Landébianais sont satisfaits de l’aménagement 
réalisé qui, outre l’embellissement du lieu, a permis de gagner en sécurité routière par la réduction de la 
vitesse et de diminuer le bruit ambiant au passage des véhicules, poids lourds en particulier. 

Pour Franck DUCASTEL, la communication auprès de la population est importante pour qu’elle adhère au 
projet. Une réunion publique avec l’ensemble des riverains et les professionnels concernés (usines, 
transporteurs) ont permis d’adapter le projet. Les vœux 2017 puis le bulletin municipal ont été l’occasion 
d’expliquer le parti retenu pour l’aménagement et le choix du matériau, ce d’autant que la différence de 
prix entre la fourniture de granit breton et le granit importé était insignifiante par rapport au montant du 
marché.  

Aujourd’hui, les Landébianais sont ravis de l’aménagement et quelque part fiers de savoir que le choix de 
la commune est également bénéfique à l’économie granitière locale et aux territoires. 

Pour le maire de LANDÉBIA, c’est de bon augure pour la seconde tranche à venir qui mettra en œuvre 
environ 400 mètres linéaires de bordures de trottoirs en granit. 

Vous trouverez en annexe 4 les photos sur la réalisation de la commune de LANDÉBIA. 
 


