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Les effets attendus 
du plan d’action



A- un centre-ville convivial au travers d’espaces et équipements publics réhabilités

< des espaces publics 
réaménagés 
pour l’organisation d’évènements, 
d’animation, pour inciter au lien social, à 
l’échange, pour un paysage urbain plus 
végétalisé, une déambulation facilitée

< des équipements publics 
rénovés (une salle des fêtes rénovée, 
une mairie agrandie, une bibliothèque 
rénovée...)

< le parc Cogan : poumon 
vert du centre-ville 6
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Rue Georges Cadoudal

Trame d’espace public du 
centre ville

Nouvelle bibliothèque  

Une place pour l’église

Place de la mairie piétonne

Grande salle + extension mairie
Grande place piétonne ouverte sur le parc Cogan + halle

Nouveau parking

Continuité piétonne par la salle omnisport

Ouverture du chemin du Rohu
Zone de loisirs de Lanriacq

Lanriacq

Salle omnisport

Eglise

Ecole

Parc Cogan



B- un centre habité avec des logements diversifiés accessibles pour tous

4 log

10 log

12 log

< Nombre de logements 
créés a court terme
27 logements
Typologie principale : T2/T3

< Nombre de logements 
créés a Long terme
24 logements
Typologie principale : T3

3 log

4 log

11 log

9 log



C- un centre-ville dynamique et vivant  au travers de rdc ouverts au public

< Commerces 
pour l’organisation d’évènements, d’animation, 
pour inciter au lien social, à l’échange, pour 
un paysage urbain plus végétalisé, une 
déambulation facilitée

< logement

< le parc Cogan : poumon 
vert du centre-ville

Commerces existant
  
 7 commerces

Cellules commerciales créées

 entre 8 et 11 cellules commerciales

 
 1 marché



D- un centre ville confortable a pied et a vélo

< Commerces 
pour l’organisation d’évènements, 
d’animation, pour inciter au lien social, à 
l’échange, pour un paysage urbain plus 
végétalisé, une déambulation facilitée

< logement

< le parc Cogan : poumon 
vert du centre-ville

Tour du bourg

Autorisation de passage à 
négocier

Continuités piétonnes

Continuités piétonnes à long 
terme

Continuités vélo



20232022 2024 2025 2026 2027 2028 2029

10 ans pour décliner un projet centre-ville à 6,5 m. d’€

306 000 €HT            402 960 €HT  1 003 152 €HT          1 463 321 €HT  2 337 291 €HT  859 310 €HT         179 468 €HT


