
CDPL – ATELIER « CENTRES-VILLES ET 

CENTRES-BOURGS » 

Contexte : 

Lorient Agglo a saisi le CDPL, le 22 mai 2018, pour la réalisation d'un avis sur les dynamiques 

des centres-villes et des centres-bourgs. Il a répondu favorablement à cette saisine en 

l'étendant à l'ensemble du Pays de Lorient.   

Ses travaux porteront sur la manière dont la population pratique et appréhende les centralités 

aujourd'hui et demain.  

Le Conseil fournira aux trois intercommunalités en septembre 2019 un rapport intégrant des 

préconisations.  

La méthodologie de la saisine 

L’objectif de notre action est de comprendre les usages et pratiques des habitants du Pays de 

Lorient vis-à-vis des dynamiques des centres-villes et centres-bourgs et l’influence de ceux 

des autres communes sur celles-ci. Cette étude nous permettra également de connaître leurs 

attentes et leurs aspirations d’ici 20 ans. 

Pour répondre à la saisine, le Conseil de Développement a choisi de mettre en place des 

ateliers participatifs. Il ne pourra pas intervenir sur les 46 communes. Il faut par conséquent 

définir en complémentarité avec les actions d’Audélor, les communes pouvant être 

représentatives du Pays de Lorient. Afin de déterminer les communes, les critères suivants 

ont été retenus : 

▪ Le nombre d'habitants  

▪ Le taux annuel moyen de variation de la population de 2010 à 2015 

▪ La part de résidence secondaire 

▪ La médiane du revenu disponible par unité de consommation 

▪ Son niveau d'équipement et de services 

▪ Son niveau de desserte  

▪ Sa position géographique 

▪ Sa répartition sur le Pays de Lorient : 3 sur LA et 1 sur QC et CCBO 

Les communes retenues sont : 

• Clohars-Carnoët 

• Plouay 

• Quéven  

• Hennebont 

• Kervignac 

Les travaux en cours d’Audélor et des différentes communes ont mis en évidence, qu’il fallait 

être complémentaire c’est pour cela que nous n’avons pas retenu Lorient, Lanester et 

Ploemeur. 

Déroulé : 

 

Avril 

Communication auprès des 
élus

Mai

Atelier

Juin - Mi-juillet

Analyse des résultats



Les ateliers participatifs : 

Le support des ateliers sera une carte de type google maps spatialisant les services et les 

infrastructures. Les ateliers seront donc réalisés dans les 5 communes, lors d’une soirée de 

2h30, en salle. Ils seront ouverts au grand public. Lors des ateliers nous souhaitons toucher 

des typologies représentatives des habitants (jeunes, étudiants, couples avec ou sans enfants, 

retraités…). Les habitants des communes voisines pourront se rendre aux ateliers. Les 

participants devront former des tables rondes de 5 personnes.  

Phase des ateliers :   

 

 

Résultats : 

Sur le centre-ville ou centre-bourg 

➢ Représentation du centre-ville 

➢ Pratiques réalisées  

➢ Attentes et aspirations  

➢ Propositions d’actions et de solutions  

Sur le Pays de Lorient 

➢ Pratiques et usages 

➢ Attentes vis-à-vis des autres communes : Lorient, Quimperlé, Hennebont … 

➢ Influence du centre-ville sur les autres communes 

➢ Propositions d’actions et de solutions  

 

Le rapport : 

Lors du rapport, une première partie sera consacrée aux résultats et préconisations récoltés 

des ateliers. La seconde sera une synthèse des recherches bibliographiques, des expériences 

et initiatives d’autres territoires. 

1) Partie individuelle : 
Pratiques actuelles

•Périmètre à dessiner

•Thématique importante 
du centre-ville 

•Caractérisation des 
activités sur le territoire 
selon la typologie des 

participants

2) Partie Collective : 
Evaluation

•Evaluation du centre-
ville - par critères

•Propositions d'actions 
et de solution à partir 

de l'évaluation

3) Partie Collective : 
Prospective

•Scénario - par un 
jeu de carte


