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A | L’équipe  Des regards croisés pour une analyse plus juste
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B | les objectifs du projet   

Observer, écouter, associer et respecter les gens

des espaces publics 
agréables

DES
HABITANTS

DES
 COMMERCES

DES
SERVICES
PUBLICS

DES 
ÉQUIPEMENTS

environ 500 mètres

un centre vivant =
Proposer des 
logements 
adaptés et 

diversifiés dans 
le centre-ville

Ajuster les 
équipements 
publics à la 

demande et aux 
besoins locaux

Offrir une gamme 
de services 
minimum : 

viabilité, accueil 
et polyvalence 

Maintenir des 
services publics, 
mutualiser les 

lieux



Bureau d’études
atelier TERRATERRE

PROJET CENTRE-VILLE 
DE PLUNERET

Population
Habitants de Pluneret

Commerçants - Acteurs économiques - 
Associations - Enfants - Adolescents - 

Anciens -...

C | Qui élabore le projet ? 
 
Organisation de la gouvernance

DÉCISIONNAIRE

ACCOMPAGNATEUR DE 
PROJET

USAGERS, FORCE DE 
PROPOSITIONS ET D’ACTIONS

feuille de route dans 
l’espace et le temps

Maître d’ouvrage
COMMUNE DE PLUNERET Partenaires 

accompagnateurs
DDTM, CAUE, AQTA, Région, 
EPFB, communes voisines, 

PNR, CCI ....

Comité technique *    +    Comité de pilotage**



QUESTIONNAIRE
en ligne pour les 

professionnels et 
les jeunes

11-18

2021 2022

PHASE 1
DIAGNOSTIC PARTAGÉ ET ENJEUX

4 MOIS

PHASE 2
SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT ET DÉFINITION 

D’UN PROJET COMMUNAL

4 MOIS

PHASE 3
PLAN GLOBAL ET 

PROGRAMME D’ACTIONS

4 MOIS

réunion 
de lancement

12 juillet

appropriation 
des études et 

terrain

ATELIERS 

23 sept
avec tous les 

habitants 

ATELIERS 
PROJET

ATELIERS 
PROJET
avec les 

commerçants et 
les jeunes

ATELIERS 
SUR SITES

avec les 
partenaires 

pressentis et les 
habitants

RETOURNER
présenter 

le travail aux 
enfants, jeunes, 

anciens, 
assos... RÉUNION 

PUBLIQUE 
présentation 

du projet 
d’ensemble

Exposition
diagnostic 

partagé et enjeux
. Éléments de 

pédagogie
. Travail sur la 

stratégie

3
ATELIERS 

avec les enfants
les anciens
les jeunes

ENTRETIENS 
avec les 

commerçants 
phares

du centre-
villeENTRETIENS 

avec les 
personnes 

ressources* 

ÉTUDE 
ÉCO

COMMERCES
+

questionnaire 
en ligne

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3

D | Quel déroulement dans le temps ?  

A quel moment nous reverrons-nous ? Qu’allez-vous faire de mes propos ?

RENDU DIAGNOSTIC
19 NOVEMBRE 2021

RENDU STRATÉGIE
FIN MARS 2022

RENDU DU PLAN GLOBAL
JUILLET 2022

JUILL AOÛT SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILL



PLOEREN

MÉRIADEC

SAINTE-ANNE D’AURAY

LA TRINITÉ-SUR-MER

PLOUGOUMELEN

AURAY
N165

LE BONO

D17

Golfe du Morbihan

le 
Sal

la riv
ière 

d’Aura
y

VANNES

PLUNERETréseau ferré

Une implantation territoriale favorable à son attractivité,
une vitalité bridée par ses voisins ?

PLOEMEL

CARNAC

E | Le contexte



++++++++

piscine

RN165

D1
7b

D135

D765

collège

ZI de Kerfontaine

école

E | Le contexte

école

Les questions qui se posent : 

< Quelle complémentarité avec ses 
voisins, son environnement ?

< Comment le centre-ville peut-il se 
poser en complémentarité avec la ZA de 
Kerfontaine ?

< En quoi le travail sur les espaces publics 
peut-il concourir à une plus grande 
fréquentation du centre-ville et ses 
commerces ?

< Comment permettre d’étirer la trame 
verte et bleue jusque dans les espaces 
publics du centre-ville  ?
 
< Comment fonctionnent les associations 
pluneretaines, quels équipements 
utilisent-elles ?

< De quelles façons anticiper la bonne 
adéquation des équipements publics aux 
besoins à venir des habitants ? 

< Comment retrouver des logements 
pour tous ? 
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f |  le travail en tables- rondes
9 questions à débattre ensemble

des gommettes à poser sur le plan du 
centre

des dessins à faire...


