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Avant-propos 
 
 
 
 
Cette contribution est le fruit d’un travail collaboratif mené par le Conseil de 
développement du Pays des Vallons de Vilaine en 2019 suite à une saisine des 
élus sur la question de la dynamique des centres-bourgs.   
 

La participation des habitants à la co-construction de la cité fait partie de l’ADN 
du Conseil de développement. C’est une instance ouverte qui permet à toute 
personne, habitante du territoire, de contribuer à la dynamique collective en 
apportant son expertise citoyenne.  
 

À l’échelle du Pays des Vallons de Vilaine, le Conseil de développement est un 
outil de participation citoyenne et de co-construction aux côtés des élus du 
territoire. Son rôle : faire remonter les besoins et l’avis des habitants pour 
contribuer à l’amélioration des politiques publiques.  
Véritable lien entre les élus et les habitants, le Conseil de développement est 
saisi par les élus du Pays pour mener des études ou restituer des contributions 
sur les sujets qui ont trait aux dynamiques de territoire. 
 

Le Conseil de développement est heureux de livrer sa contribution au travers 
de ce rapport comportant plusieurs analyses et perspectives. Si la centralité 
d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier et sans doute pas encore celle de demain, 
c’est bien à nous tous, ensemble, de les imaginer.  
 

Je remercie toute les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce rapport, 
ainsi que les membres du groupe de travail pour leur dynamisme et le temps 
accordé à la relecture, Joël D., Marion, Marine, Christine, Jean-Marc, Françoise, 
Madeleine, Céline et Emmanuelle, animatrice du Conseil de développement. 
Je remercie également l’association Collporterre pour l’appui dans l’animation 
des ateliers. Ce travail a vocation à être communiqué et diffusé largement 
sur le territoire.  
 

Pour le Conseil de développement, 
Joël Regnault, Président 

 
 



Afin de faciliter la lecture du présent rapport, l’écriture inclusive n’a pas été utilisée.
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DES CENTRES-BOURGS  

agréables pour tous 
 

Introduction 
 

Les élus du Pays des Vallons de Vilaine ont saisi le Conseil de développement 
pour mieux comprendre les notions de centralité et le dynamisme induites par 
les projets mis en œuvre localement.  
Le Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine s’est attaché à 
explorer différentes hypothèses par une méthode de travail précise permettant 
d’appréhender des notions parfois complexes.  
L’inquiétude exprimée dans les territoires touche une grande part du territoire 
français. La « dévitalisation » est un processus auquel élus et décideurs publics 
sont de plus en plus confrontés.  
Pour répondre à l’interrogation des élus locaux, le Conseil de développement 
s’est attaché à apporter une analyse fine des enjeux qui découlent aujourd’hui 
de l’attractivité de nos centres-bourgs. Le Conseil de développement met en 
exergue le rôle joué par les acteurs et les habitants dans les dynamiques de 
centralités aux côtés des décideurs publics.  

 
 

Méthodologie 
 

Un groupe de travail s’est constitué au sein du Conseil de développement pour 
mener collectivement une réflexion sur la dynamisation des centres-bourgs.  
Plusieurs étapes ont été nécessaires pour une bonne appréhension du sujet : 
veille, analyses comparatives, auditions, rencontres avec des acteurs du territoire, 
ateliers participatifs et visites de terrain.   
L’étude menée par le Conseil de développement s’articule autour de deux 
chapitres : une analyse du contexte et des propositions.  
Successivement, le rapport s’attache à donner des clés de lecture illustrées par 
des exemples.

 
Études 

comparatives

 
Ateliers  

participatifs
 

1 questionnaire 
en ligne

 
Rencontres 

avec des jeunes

 
Ateliers  
radio

 
Visites  

de terrain

Contribution collective
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PARTIE 1 
 

CENTRES-BOURGS : 

éléments de contexte



Le centre se caractérise historiquement par une polarisation croissante des flux 
extérieurs et une concentration toujours plus importante des fonctions affirmant 
sa dimension multifonctionnelle des besoins vitaux de sa population. 
 

Plusieurs Conseils de développement ont identifié sur leur territoire, l’enjeu de 
travailler sur la question des centralités, sous des angles parfois différents : 
sur les centralités qui structurent le territoire, sur les centres-bourgs et leur 
transformation, sur leur devenir face au phénomène de périphérisation.  
 

Le Conseil de développement du Pays de Brocéliande s’est intéressé à la problé-
matique des centralités en 2016. Le Conseil de développement a décidé de mener 
une réflexion prospective sur l’avenir des centres-bourgs, en allant à la rencontre 
des habitants, des jeunes et acteurs du territoire, pour identifier leurs perceptions 
des centres-bourgs et les mobiliser dans la construction des centralités de demain.  
 

Il ressort de cette enquête que les habitants sont attachés à leurs bourgs, subissant 
de plein fouet les mutations dues à l'attraction croissante des métropoles, 
de la mobilité sociale et de l'effet des nouveaux moyens de communication 
et des nouveaux modes de consommation. Les enjeux principaux de l'avenir 
des centres-bourgs passent par le devenir des commerces et des services 
de proximité mais aussi par les éléments qui structurent la vie sociale des 
habitants. Il est établi que leur survie est conditionnée par l'implication matérielle 
des habitants dans la vie de leur cité. 
 

Le Pays de Brocéliande, à l’instar du Pays des Vallons de Vilaine, s’organise autour 
de plusieurs polarités et d’un tissu de petites et moyennes villes de moins 
de 10 000 habitants. Les deux études sont à croiser au regard des contributions 
produites par d’autres Conseils de développement, sur des territoires ayant des 
caractéristiques géographiques différentes. 



A   Qu’est-ce qui caractérise les centres-bourgs ?  
 

La dynamique des centres-bourgs passe par un mode de faire « ensemble » 
qui traduit la richesse du lien social présent dans les territoires ruraux ou péri-
urbains. Il est nécessaire de prendre en compte l’organisation des centres-bourgs : 
leur histoire, l’ensemble des bâtis, le patrimoine, la qualification des espaces 
publics, le cœur et le nœud de l’histoire, les commerces, etc. 
Chaque commune, chaque territoire est différent. Ainsi, mener une réflexion 
globale et prendre en compte l’ensemble des éléments structurants est nécessaire.  
 

Les centres-bourgs se sont constitués par le regroupement d’acteurs économiques 
(commerces, services, emplois), de services publics (administratifs, infrastructures, santé) 
et la construction de sociabilité (voisinage, solidarité, rythme de la vie sociale par 
l’animation ou la culture). L’histoire nous permet d’hériter d’un patrimoine en termes 
de bâti et de structuration de l’espace commun spécifique à chaque centre-bourg.  
 

Il est parfois nécessaire de redéfinir l’espace des centres-bourgs. 
On peut difficilement imaginer que le centre-bourg d’hier sera le centre-bourg 
de demain, car les besoins ont évolué. Avant toute réflexion, il semble nécessaire 
de retravailler sur le périmètre du centre-bourg.  
 

Aujourd’hui, il est constaté que l’activité des centres-bourgs a été affaiblie par 
la baisse démographique et l’activité périphérique ou urbaine. 
 

La diffusion de l'habitat dans le périurbain, 
le rejet des activités hors des centres,  
l'offre commerciale concentrée en périphérie  
sont des processus aujourd'hui installés, 
mais sans doute pas définitifs. 
Citation : page 15 du rapport des Architectes 
www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/IMG/pdf/lbv_1-10_v4-etude_cbversionweb2.pdf  

Pour revitaliser les centres-bourgs, il convient d’apporter des solutions aux 
évolutions constatées pour répondre aux besoins présents des centres-
bourgs « cadre de vie » mais aussi d’identifier des dynamiques possibles à 
impulser pour retrouver des centres-bourgs « lieu de vie ». 
 
 
B   Pourquoi parle-t-on de nouvelles ruralités ? 
 

La révolution industrielle d’après-guerre, a produit une concentration et une 
urbanisation très rapides. Aujourd’hui, une nouvelle révolution numérique est 
en train de modifier notre relation à l’espace. 
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Valérie Jousseaume, géographe à l’Université de Nantes, explique que les jeunes 
générations ont un rapport à l’espace différent des plus anciens. 
Là où s’est construit à partir des Trente Glorieuses, une volonté d’émancipation 
de la société qui est passée par la construction massive d’un habitat pavillonnaire 
en périphérie des grandes villes, la géographe observe dans ses travaux un rêve 
d’une convivialité villageoise développé chez les jeunes générations.  
 

Valérie Jousseaume, note un idéal de vie en résonance avec de nouvelles 
aspirations, comme un mode de vie convivial avec un côté collectif villageois. 
Les campagnes ont peur du déclin alors que les jeunes générations sont en phase 
avec un mode de vie rurale. Les générations qui viennent s’installer à la 
campagne sont dans ce champ imaginaire-là.  
 

Depuis 40 ans, on observe une renaissance rurale, sous des formes nouvelles 
et contemporaines avec l’arrivée de populations dans les campagnes. Il est possible 
d’observer un balancier démographique : les grandes villes vivent de leur bilan 
naturel. Il y a une redistribution de la population dans l’espace. Les personnes 
qui vivent à la campagne y viennent pour y habiter mais pas pour y travailler, 
c’est une logique résidentielle.  
 

La qualité résidentielle est une qualité fondamentale pour attirer de nouveaux 
habitants. L’enjeu pour les espaces ruraux est d’accueillir, comme cadre de vie 
idéal. Jean Viard, socioloque, explique que toutes les sociétés ont des idéaux 
collectifs qui s’inscrivent dans les territoires. L’idéal à tous serait de vivre comme 
« en vacances » partout et tout le temps. Ce rêve des vacances permanentes 
a un impact sur la façon d’aménager.  
 
 
C   Les centres-bourgs demain, quelques tendances… 
 

Les collectivités sont facilitatrices et accompagnent les porteurs de projets 
pour redynamiser les centres-bourgs. Contrairement à une idée reçue, sur 
800 centres commerciaux dénombrés en France, 20 % sont implantés dans 
les centres-villes (communes de + de 5 000 habitants) et jouent un véritable rôle 
de locomotive. L’étalement urbain fait peut-être partie du passé et les centres 
commerciaux aujourd’hui sont multifonctionnels (accueil de loisirs, services, 
commerces, logements) ils deviennent poreux dans leur environnement et centraux. 
Certaines communes ont réfléchi à la création de micro foncier en local et 
encouragent des investisseurs locaux.  
 

Le diagnostic est la première étape avant de démarrer une démarche de 
revitalisation. Il est important de le faire à travers des enquêtes de terrain auprès 
des habitants et des consommateurs. Les enquêtes auprès des commerçants 
sont également importantes car de nombreuses évolutions ont eu lieu : il y a 
par exemple des problèmes de transmission (dû à la pyramide des âges), la présence 
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sur le web, l’analyse de l’offre commerciale, l’analyse de la vacance commerciale, 
l’organisation des surfaces commerciale (taille), l’analyse des parcours marchands 
et commercialités, les mobilités et les problématiques liées au stationnement 
et à l’animation commerciale. La gouvernance vient juste après, car l’action doit 
être collaborative pour fonctionner dans une gouvernance systémique (habitants, 
chambres consulaires, commerçants, offices de tourisme, élus, etc.). 
 
 
D   La dynamisation des centres-bourgs : une approche 

multidimensionnelle à la réflexion des décideurs  
 

Selon David Lestoux, consultant spécialisé en urbanisme commercial, il faut 
s’attaquer très concrètement à tous les leviers de dynamisation.  
  1er levier : le renouvellement de l’offre commerciale (adaptation de l’offre aux clients),  
  2e levier : l’analyse des mesures contre la vacance commerciale (la question 

du foncier),  
  3e levier : l’aménagement des espaces publics (les parcours marchands doivent 

être pensés pour favoriser la circulation apaisée des habitants), des équipements de 
qualité et la valorisation du patrimoine sont essentiels.  

 

Il faut bien cadencer les animations pour faire venir les habitants.  
 

Depuis 2008, on assiste à une croissance des mètres carrés commerciaux. 
Ces derniers augmentent 5 à 6 fois plus vite que la population alors que les français 
consomment moins ou différemment. L’offre est supérieure à la demande et 
le commerce vit sa plus grande révolution.  
 

Un enjeu essentiel, selon David Lestoux : 
la différenciation.  

 

Est-ce que le centre-bourg a un avenir ? Il faut interroger son rôle.  
Un lieu où l’on a de l’identité. Le centre-bourg a un rôle important pour 
attirer des activités économiques sur le territoire. Le centre-ville est un défi 
pour les élus sur le territoire. Il n’existe pas d’attractivité de territoire à 
l’échelle intercommunale sans ville centre ou pôle attractif. 
Selon le consultant, les centres-bourgs ont un avenir car si nous regardons 
les évolutions de la population, les territoires sont confrontés à un vieillissement 
important. En effet, dans moins de 10 ans, 40 % des habitants auront plus 
de 60 ans, et 20 % auront plus de 75 ans. La senior économie1 va obliger à 
repenser les fonctions commerciales et résidentielles des centres-bourgs.  
 

Il faut donc s’interroger sur les moteurs d’attractivité des centres-bourgs.  
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1 – Aussi appelée silver économie, concerne l'ensemble des produits et services destinés aux personnes âgées de plus de 60 ans



Il y a 3 questions à poser en amont.  
  Qu’est-ce qui donne envie d’habiter en centre-bourg ? 

(ce sont principalement les facteurs de « résidentialité »),  
  Est-ce que mon centre-bourg donne envie de venir se balader, se détendre, 

consommer ?  
  Qu’est-ce qui donne envie aux commerçants de venir s’installer ?  

 
Il faut pouvoir intégrer 4 fonctions de la centralité.  
  Fonction habitat 

La densité de population est un élément important (Qui va se trouver à 3 minutes 
de déplacement à pied du commerce, pour apporter une clientèle de proximité ?). 
Il faut ainsi traiter la vacance des logements. 
Le stationnement ne sert à rien si cette question n’est pas traitée en amont. 
  Fonction services 

À l’heure où la population vieillie, là où les densités en médecins et professions 
paramédicales seront élevées, des flux naturels se créeront vers le centre-
bourg.   
  Fonction identité 

Est-ce que mon centre-ville tel qu’il est aménagé donne envie de s’y promener ? 
  Fonction économique 

Y a-t-il des activités économiques dans le centre-bourg ? 
 

À ces fonctions, nous pouvons ajouter la fonction culturelle et éducative 
(travailler avec les écoles, les collèges), qui paraît également être centrale et à distinguer 
de la fonction économique et services.  
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FONCTION 
ÉCONOMIQUE 

 

Conserver une fonction d’emploi  
et de lieu d’échange

FONCTION 
IDENTITÉ 

 

Créer un attachement,  
un point de repère, une fierté

FONCTION 
HABITAT 

 

Proposer un habitat adapté 
aux nouveaux parcours résidentiels

FONCTION 
SERVICES 

 

Répondre à des besoins  
non-marchands des habitants



E   Des projets co-construits avec les habitants  
 

Il semble primordial de placer les centralités au cœur des projets de territoire 
co-constuits à l’échelle locale avec les acteurs du territoire. Les centralités doivent 
être organisées à l’échelle intercommunale ou supra-intercommunale pour une 
meilleure cohérence dans les dynamiques de centres-bourgs communaux. Une 
demande forte des citoyens à la co-construction des projets locaux s’exprime. 
Des instances de démocratie participative organisées, comme les Conseils de 
développement, répondent à cette nouvelle demande. Parfois, ce sont des collectifs 
qui se constituent temporairement pour réfléchir à un projet. C’est une tendance 
observée.  
En conclusion de son rapport « réinventons les centralités », le CESER Bretagne 
note un fort attachement aux centres-bourgs et un attachement des populations 
à la proximité. Des contradictions individuelles et collectives entre les aspirations 
exprimées et les pratiques s’expriment. La dynamisation des centres-bourgs 
est nécessaire pour le bien-vivre ensemble.  
 

Plusieurs communes ont mené des démarches partenariales avec les habitants 
pour réfléchir à la dynamisation des centres-bourgs. 
 

Le conseil de développement a identifié quelques exemples intéressants.  

L’exemple de la commune de Louvigné-du-Désert, 3 800 habitants 
au nord-est de l’Ille-et-Vilaine est intéressant. Les habitants ont été amenés 
à participer à des ateliers pour dessiner le projet de centre-bourg. Ils ont 
également été invités à participer à l’animation du centre-bourg lors 
d’événements festifs organisés l’été. 
Louvigné-du-Désert et la communauté de communes ont été lauréates 
d’un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) – revitalisation des centres-
bourgs – initié par l’État en juin 2014. Forte de ce soutien et en tant que 
représentante de la Bretagne avec la ville de Guingamp, la commune 
s’est engagée dans une politique volontariste de revitalisation de son 
territoire. À travers un projet urbain ambitieux, la commune se projette 
dans l’avenir et se donne les moyens de répondre aux nouveaux défis 
économiques et sociaux d’un monde rural en mutation. Renforcer son 
attractivité et proposer un cadre de vie agréable à ses habitants sont 
les objectifs qui structurent le programme d’actions développé par la 
commune sur la période 2017-2022. La ville de Louvigné-du-Désert a 
décidé de placer la culture et la participation des habitants au cœur 
de sa démarche de revitalisation. 
Rare commune de cette taille à s’être dotée d’un centre culturel, 
la commune multiplie les projets participatifs, les animations, les 
résidences d’artistes pour contribuer à dynamiser la vie sociale 
de la commune. 
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Le lien social et le faire-ensemble, moteurs des projets menés par des 
communes rurales comme le montre l’exemple de Laurenan (22), 
730 habitants. L’agriculture et l’agro-alimentaire sont les moteurs de 
l’économie du territoire.  
Elle est connue pour sa culture du « faire ensemble » impulsée par la vie 
associative. Depuis 20 ans, l’association culturelle Laur’art organise 5 
à 10 soirées discussions par an qui drainent un public régional. 
La médiathèque compte 300 abonnés. La municipalité soutient cette 
dynamique et s’appuie sur elle pour mener une démarche de revitalisation 
du centre-bourg après l’avoir déjà fait pour élaborer le Plan local 
d’urbanisme.  
Valérie Poilâne-Tabart, maire de la commune tire déjà des enseignements 
de cette démarche participative : « Cela implique un changement de 
posture des élus. Il faut savoir endosser un rôle d’animation et de 
communication, s’investir dans la gestion des relations humaines qui 
ne sont pas toujours simples avec autant de monde et d’avis différents 
autour de la table. D’où l’importance d’une méthode définie, qui concilie 
rigueur et souplesse, à savoir une capacité à remettre en cause et à réajuster 
le processus car on est en train d’inventer les chemins de la participation. 
L’accompagnement d’une personne extérieure rompue dans l’exercice 
d’une animation à la fois cadrée et joyeuse est essentiel ». 
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F   L’Économie sociale et solidaire (ESS) : un atout 
pour la revitalisation des commerces de territoires ruraux 

 

La fermeture des commerces de proximité et les vitrines abandonnées dans 
les petits bourgs ruraux participent du sentiment d’abandon et d’éloignement 
des populations rurales. Les habitants sont parfois obligés de parcourir plusieurs 
kilomètres pour accéder à une boulangerie, un café ou une petite épicerie. 
 

Selon l’INSEE (chiffres 2017), 59 % des communes rurales ne disposent plus d’aucun 
commerce de proximité et 50 % des habitants de ces communes doivent parcourir 
environ 2,2 kilomètres pour trouver une boulangerie. La fermeture du dernier 
commerce peut donc être le synonyme de la mort d’un village. La question 
du maintien du commerce en milieu rural n’est donc pas qu’une problématique 
de développement économique, mais avant tout une question de lien social et 
de proximité. Des outils existent pour créer des commerces, mais ne sont pas 
adaptés aux territoires ruraux.  

Dans le même temps, beaucoup d’initiatives se développent en milieu rural pour 
redonner vie aux villages, parfois sur des modes collaboratifs et dans le domaine 
de l’ESS : tiers-lieux, conciergeries, épiceries solidaires, magasins de producteurs, 
cafés associatifs, ateliers de réparation, etc. Des initiatives sont prises pour recréer 
du commerce en circuit court dans les campagnes, à l’image de l’installation 
d’un distributeur automatique de viande et de fruits dans le village de PAULMY, 
en sud-Touraine. Mais les distributeurs automatiques ne peuvent être considérés 
comme un élément créateur de lien dans les centres-bourgs. La véritable ambition 
serait d’accompagner l’installation d’un acteur économique ou associatif.  
 

Selon une étude de l’Avise et du RTES2 22 de juin 2019, l’ESS représente 17,7 % 
des emplois privés ruraux. La part de l’ESS dans l’emploi est beaucoup plus 
importante qu’en zones urbaines et périurbaines, de même que l’ESS est plus 
rurale que le reste de l’économie : 7  % des emplois de l’ESS sont ruraux contre 
5  % dans le reste de l’économie.  
 

La Bretagne et l’Occitanie sont les régions où la part de l’ESS dans l’emploi 
salarié total en milieu rural est la plus importante (+ de 16,7 %). L’ESS représente 
une part infime du secteur du commerce à l’échelle de la France entière (1,9 % 
des emplois du secteur), mais sur les territoires ruraux, cette part est 3 fois plus 
importante : avec plus de 6 900 emplois, l’ESS regroupe 5,6 % des effectifs 
salariés du commerce. Cela est dû en grande partie au poids des sociétés 
coopératives agricoles de vente en gros de céréales, de fruits, de légumes ou 
d’aliments pour le bétail. Ainsi, sur les 1 053 établissements que compte 
l’Économie sociale dans ce secteur, 95 % sont des coopératives, alors qu’en 
milieu urbain, les coopératives n’en représentent que 63 %.  
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2 – Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire
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Ces coopératives commerciales, comme Ocealia, Axerial, ou Agrial, figurent 
parmi les plus importantes au niveau national en termes de chiffre d’affaires 
(5 milliards pour Agrial en 2016). À cela s’ajoute enfin l’ensemble des activités de 
commerce de détail sur lesquelles on retrouve des coopératives de consom-
mation telles que Coop Atlantique et Codisud, de petites coopératives de 
consommateurs associées à des AMAP (La P’tite Coop en Normandie) ou des 
épiceries associatives mettant en valeur l’artisanat local. Ces dernières struc-
tures sont généralement plus jeunes que les grandes coopératives commerciales 
et portent une approche alternative de l’alimentation sur les territoires ruraux. 
 

Mais au-delà des problématiques de revitalisation économique des territoires, 
un autre enjeu est celui de l’accompagnement et du soutien aux initiatives locales, 
qu’elles émanent de chefs d’entreprises, d’artisans ou de porteurs de projets de 
l’Économie sociale et solidaire… Les tiers-lieux constituent de formidables leviers 
de développement économique et de lien social. Les collectivités territoriales 
cherchent de plus en plus à créer ce type de dynamiques sur leur territoire 
pour répondre à la demande des habitants.  
 

La Communauté de communes Cœur de Brenne a décidé un agran-
dissement de la Maison de services au public afin d’en faire un lieu 
hybride où l’on peut réaliser des démarches administratives, se former 
au numérique ou encore travailler dans un espace de coworking.  

 
 

G   Les documents d’urbanisme, outils de co-construction 
de projets avec les acteurs du territoire 

 

Les communes et intercommunalités peuvent se saisir des documents d’urbanisme 
et de planification pour co-construire les politiques avec les habitants et acteurs 
du territoire. Les Conseils de développement rendent des avis sur les documents 
de planification. Ces instances de participation citoyenne locale ont ainsi 
pu mobiliser les acteurs du territoire pour rendre un avis sur le document 
d’urbanisme de type PLU (Plan local d’urbanisme) ou participer à la co-construction 
du document.  

St-Sulpice-la-Forêt, commune de Rennes Métropole, située en bordure 
de la forêt de Rennes compte 1 500 habitants et a mené une démarche 
intéressante avec ses habitants. Cette commune et notamment son 
centre-bourg ont peu évolué en matière d’urbanisme ses 15 dernières 
années. « Le PLU datait de plus de 10 ans et aucune étude n’était disponible 
concernant les enjeux de renouvellement urbain, d’aménagement du 
centre-bourg, de maillage viaire, de diagnostics d’usage ou patrimonial… » 
explique Yann Huaumé, maire. D’où la nécessité ressentie par les élus 
de réfléchir à un projet urbain.  

 



« Cela demande d’étudier tant la question de l’habitat, de l’environnement, 
de l’architecture, du patrimoine bâti, de la vie locale et des commerces, 
des déplacements, des zones à aménager ou à préserver, des voies et 
liaisons… » complète l’élu. Les « rendez-vous de la concertation » ont 
permis de travailler avec les habitants de nombreux thèmes : habitat, 
environnement, architecture, patrimoine bâti, vie locale, déplacements… 
Ils font appel à « l’expertise d’usage » de tous les habitants, mais 
également à leur sensibilité. 

 

Au total cinq rendez-vous se sont tenus : 
  Trois rendez-vous pour le temps du « diagnostic » : un « diagnostic 

en marchant » (samedi matin) permettant à tous de découvrir ou de 
partager la connaissance du territoire communal en empruntant 
l’un des trois itinéraires pré-établis par l’équipe projet, puis deux 
ateliers de diagnostic en salle en travaillant sur plans. 

  Deux rendez-vous pour le temps de la « projection » : deux ateliers 
similaires étaient proposés à une quinzaine de jours d’intervalle (19h-
22h30). Au cours de cet atelier, par groupe de 4 à 6, les habitants et 
les élus ont été invités à co-construire le projet urbain thème par 
thème… avant d’effectuer une synthèse de l’ensemble des thèmes 
sur une carte. Un travail qui s’est avéré extrêmement riche. 

 

Chacun de ces deux temps s’est soldé par la réalisation d’une synthèse, 
présentée ensuite en réunion publique. 19 à 40 participants se sont 
mobilisés pour chaque atelier ; 60 et 80 habitants pour les « réunions 
publiques intermédiaires de restitution ». 
 
Dans le cadre du projet de territoire de la commune nouvelle de Guipry-
Messac, les élus soulignent la richesse du travail réalisé avec des 
groupes de citoyens. Le choix de la co-construction et des méthodes 
participatives jouent un rôle important dans la dynamique des projets 
et constituent souvent une aide à la décision au moment des arbitrages 
politiques.  
 
Face au manque de logements disponibles sur le territoire communal 
et face aux besoins de la population, la municipalité de Trémargat 
souhaite qu’un projet d’habitat à caractère locatif puisse voir le jour sur 
une parcelle constructible d’environ 8 000 m2 très récemment acquise 
au cœur de la commune. Une démarche participative permettra aux futurs 
résidents (propriétaires et/ou locataires) de prendre part à la conception 
des logements et des espaces communs, aux côtés de professionnels 
chargés de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage.  

 

– 15 –



Cette démarche participative permettra également d’appréhender 
d’éventuelles pratiques collectives de voisinage, au regard des envies 
et des besoins. Par ailleurs, la municipalité a racheté un café pour rénover 
les lieux et depuis 1995, il est en gérance avec un cahier des charges 
(horaires d’ouverture importants). Une association gère le bar et en est 
locataire. Un bâtiment a été racheté pour créer une épicerie locale 
et bio. 
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PARTIE 2 
 

LES PROPOSITIONS  

du Conseil de développement



Pour alimenter les réflexions des élus et faire remonter les propositions des 
habitants, le Conseil de développement a organisé plusieurs ateliers participatifs, 
réunions de travail, questionnaire en ligne, interviews radio, pour permettre de 
mieux comprendre les évolutions des centres-bourgs sur le territoire et mettre 
en exergue les propositions des habitants.  
 

Le Conseil de développement a recueilli la perception des habitants sur 
l’évolution de leur centre-bourg. Ils ont été nombreux à regretter la disparition 
des petits commerces de centre-bourg au profit des commerces des zones 
d’activités périphériques. Lors d’une émission de Radio laser organisée par le 
Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine sur la dynamisation 
des centres-bourgs, Joël D, membre du Conseil de développement, rappelle 
qu’à l’époque, dans les années 50-60, de nombreux cafés et bars agrémentaient 
les centres-bourgs. Les déplacements à pied ou à vélo favorisaient la rencontre 
des habitants et les cafés étaient de véritables lieux de sociabilité.  
 

Aujourd’hui, « les jeunes ne se retrouvent plus dans les cafés des communes », 
rappelle Marine LP, 16 ans, habitante de Guipry-Messac, sur les ondes de Radio 
laser, « les lieux de convivialité manquent dans nos communes, surtout pour 
les 15-18 ans », constat partagé par Joël D.  
L’émission est retranscrite en annexe du document. 
 

Les éléments proposés dans cette partie, émanent des propositions formulées 
par les habitants lors des ateliers participatifs et sont transcris de manière fidèle. 



A   Des centres-bourgs qui sortent des sentiers battus  
pour embellir et donner de la visibilité 

 

Il y a de nombreux murs tristes dans les centres-bourgs. Pour y pallier et embellir 
la ville, proposition que les municipalités des centres-bourgs soient initiateurs 
de projets : fresque murale, intégrer du street-art dans les phases de rénovations 
du bâti, imposer que les murs en parpaing soit peints… 
 

Pour lutter contre les vitrines des locaux/commerces vides ou abandonnés, il 
serait possible de mettre en place une animation des vitrines par de l’art comme 
cela a été mis en place dans la ville de Châtellerault dans l’une de ses rues 
commerçantes piétonnes afin que la discontinuité du parcours soit le moins 
déprimante possible. 
 

Pour soutenir les activités commerciales existantes sur le territoire et leur 
donner un coup de pouce lors de situations délicates (travaux de voirie qui affectent 
la fréquentation du commerce, fermeture du commerce pour mises aux normes ou travaux 
d’aménagement et d’investissement intérieur), il serait possible de mettre à disposition 
un local identifié comme boutique éphémère avec des temps saisonniers pour 
dynamiser l’occupation de cette boutique (mini forum ou espace showroom comme 
moments de visibilité pour des créateurs, artisans, producteurs locaux, indépendants).  
 
 
B   Des centres-bourgs apaisés agréables pour tous 
 

« Est-ce qu’on peut bien grandir, bien vivre et bien vieillir chacun chez soi ? 
Non. Pourtant, on a construit notre société comme ça, chacun cloisonné chez soi. » 
Ce constat d’une société individualiste, dépendante d’une voiture qui a transformé 
les centres-bourgs en « villages rues » a été largement partagé par les participants 
aux ateliers organisés par le Conseil de développement. Pour y remédier, les 
idées ne manquent pas. Elles s’articulent autour d’une volonté partagée de faire 
des centres-bourgs des lieux agréables à vivre, jolis, avec une identité singulière, 
apaisés, conviviaux et qui favorisent la rencontre.  
 

Cette ambition peut être déclinée à travers des leviers d’actions concrets : 
 

L’un des premiers constats révélés lors des ateliers participatifs a été celui de 
la place de la voiture dans les bourgs. Aujourd’hui, « la voiture est reine - et non 
encadrée », ce qui pose des problèmes de sécurité : « ça circule énormément, 
très vite, ça pose des problèmes de sécurité, notamment aux abords des écoles ». 
« La sécurité des piétons et des cyclistes n’est pas assurée en l’état actuel ». 
« Il n’y a pas de cheminements sécurisés et éclairés pour se rendre à pieds 
jusqu’aux nouveaux lotissements ».  
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Cette omniprésence de la voiture va à l’encontre de centres-bourgs agréables 
à vivre : « Moi j’aime déambuler en tant que piéton. Mais aujourd’hui, ce n‘est 
pas possible. Il n’y a que des parkings ! ».  
Car la voiture a aussi transformé nos territoires, les a étirés, ce qui rend d’autant 
plus difficile les alternatives plus douces. Et les mentalités sont tenaces : 
« Si les gens pouvaient se garer dans la boulangerie, ils le feraient. Pourtant, 
il y a ce qu’il faut côté parkings. » 
 

Pour remédier à cette situation, les participants ont proposé des aménagements 
contraignants, comme « multiplier les radars pédagogiques », « développer les 
sens uniques dans le bourg, avec pistes cyclables », « développer des zones 
piétonnes dans les centres-bourgs et sécuriser les voies partagées à l’aide de 
trompes l’œil et d’aménagements ludiques », ou encore « interdire les poids 
lourds qui passent par Bain-de-Bretagne ».  
Mais pour que ces propositions puissent voir le jour, l’enjeu est de réussir à 
« embarquer les commerçants, leur faire comprendre qu’ils ont tout à gagner ». 
 

Autres idées exprimées : « la location de vélos électriques », voire « développer 
les pédibus, pour éviter certains déplacements en voiture », charge à la collectivité 
d’impulser, de communiquer, d’assurer la dynamique collective pour que les 
pédibus perdurent au-delà de quelques familles motivées et éviter que ça 
s'essouffle. Et pourquoi pas commencer par « lancer une invitation sur Facebook 
avec pour objet : est-ce que vous vous sentez en sécurité en centre-bourg ? ». 
 
 
C   Des commerces et services de proximité 
 

En centre-bourg, a fortiori dans les plus petites communes, les commerces et 
services de proximité font aussi office de lieux de rencontres, de sociabilités.  

Mais aujourd’hui, le constat a été largement partagé par les participants des 
ateliers : « les commerces disparaissent au profit des zones commerciales qui 
s’agrandissent ». Avec une certaine contradiction : « parfois, les aménagements ou 
commerces sont peu fréquentés par les habitants eux même car ils ne répondent 
pas à un besoin ».  
 

Comment lutter contre ce phénomène quasi-général, qui touche les centres-
bourgs comme les villes moyennes ? Il faut « des centres-bourgs organisés 
autour d’un commerce, d’un service de proximité, avec des tarifs accessibles et 
des produits vendus en circuit court, pour relocaliser l’économie » ; les collectivités 
devraient agir en ce sens, en « accompagnant l’installation de commerces de 
proximité, inscrits dans des dynamiques collectives territoriales fortes et porteuses 
par une réelle politique financière pour des locations commerciales qui soutiennent 
les commerçants. Ces commerces de proximité assureraient un véritable service 
d’animation de la vie très locale, en favorisant les rencontres de voisinage et 
les temps collectifs ».  
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Si les commerces traditionnels ont encore toute leur place dans les grandes 
communes, les participants ont ainsi souligné la nécessité, pour les plus petites 
communes, de se tourner vers de nouveaux modèles ; à savoir des établissements 
plutôt associatifs ou coopératifs, multi-services (commerce, café, lieu culturel, dépôt 
de pain et relais postal, etc.), et inscrits dans l’écosystème économique et social 
de proximité (vitrine des produits et savoir-faire locaux). 
 
 
D   Des espaces publics et des lieux conviviaux 
 

Outre les commerces et les services, d’autres leviers complémentaires ont été 
identifiés pour redonner vie aux centres-bourgs.  
 

Si on a plaisir à se balader dans les rues, 
c’est parce que c’est habité, animé, 
joli et coloré. 

Une habitante 
 

Les échanges ont été nombreux sur ce thème et le retour à la nature a notamment 
été plébiscité. Les enfants du Conseil municipal des jeunes de Guipry-Messac 
ont également soulevé cette envie de se balader dans leur centre-bourg et 
d’agrémenter quelques espaces spécifiques « je propose d’ajouter des fleurs 
sur le pont pour le rendre plus agréable ». 
 

Au-delà de la végétalisation, les participants ont proposé des espaces publics 
qui créent davantage d’échanges entre les habitants : « il faut équiper l’espace 
public en mobilier, de façon conviviale, pour favoriser les rencontres et festivités ». 
 

Cette convivialité passerait aussi par des lieux d’un nouveau genre : « Il faudrait 
créer des lieux de type tiers-lieux appropriés par les habitants pour recréer du 
lien social ». « Il faut un projet associatif qui offre autre chose que du commercial. 
Un bar associatif qui anime le territoire. » 
« Ces lieux doivent être animés et polyvalents. Ce ne sont pas des lieux 
commerciaux. » 
« On n’a pas de maison des associations. Il nous faut un pôle d’accueil bienveillant, 
une maison pour tous, non concurrentiel par-rapport au bar, avec des horaires 
élargis. On y viendrait pour de multiples raisons. Ce serait ouvert aux particuliers, 
aux professionnels, au coworking, etc. » 
 

Ces espaces de rencontre et de partage, adaptés aux besoins de tous les habitants 
permettraient en outre « d’animer le territoire et par conséquent de faire venir 
du monde dans le centre-bourg. Ce qui serait un levier pour développer son 
attractivité - y compris d’un point de vue commercial et habitat » car « un lieu 
attractif fait venir du flux dans le bourg : ce qui sauverait les commerces. » 
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E   Une offre de logements adaptée 
 

Améliorer la qualité de vie en centre-bourg passe aussi par une politique 
volontariste en matière d’habitat. Car le constat est sans appel : « on manque 
d’hébergements sur le territoire » ; il y a une « forte vacance des logements de 
centres-bourgs », alors que « la vacance donne une mauvaise image ». Pourtant, 
comme cela a été rappelé : « l’habitat est une brique indispensable à l’attractivité 
des centres-bourgs ».  
 

D’autant que des logements en centre-bourg pourraient intéresser certains : 
celles et ceux qui ont des difficultés à se déplacer - « la dureté économique et 
l’âge sont deux facteurs qui peuvent pousser à revenir en centre-bourg » - ou 
« les personnes en recherche d’un mode de vie plus écologique, à condition de 
rendre l’offre attractive (logement rénové écologiquement, cadre de vie piéton et cyclable, 
commerces de proximité de qualité, lieux de vie et d’animation, etc.) ».  
 

Pour améliorer l’offre de logement, les participants préconisent « une politique 
globale de l’habitat en centre-bourg. Pour s’attaquer à la rénovation des bâtis, 
aider à mobiliser les aides publiques et utiliser les moyens de pression disponibles 
(ex. : fiscaux) » car « il y a l’ANAH aussi qui apporte des aides. Il faut mettre tout 
ça en musique pour créer une vraie politique de l’habitat en centre-bourg ».  
 

Dans la même optique, certains proposent d’utiliser « le levier de la fiscalité 
pour faire pression sur les logements vacants, inhabités. Il y a des choses qu’il 
faut stopper ». Autre piste, pour attirer du monde : « créer des locations de 
chambres, des gîtes ruraux font vivre les commerces ». De cette offre de logements 
doit être connectée la réalité des coûts de l’immobilier et du foncier. Une réflexion 
doit être menée à plusieurs échelles pour encourager les installations nouvelles.  
 
 
F   Les centres-bourgs accueillant les seniors 
 

Selon une étude publiée dans le journal « La Croix » le 27 mars 2019, le nombre 
des personnes âgées dépendantes devrait augmenter de 35 % entre 2010 et 2030 
et de 100 % entre 2010 et 2060. Il passerait de 1 150 000 personnes en 2010 à 1 
550 000 en 2030 puis à 2 300 000 personnes en 2060. Dans le département 
d’Ille-et-Vilaine, 28 % de la population a plus de 60 ans (Observatoire économique CCI 
d’Ille-et-Vilaine, édition 2018) dont 8,3 % de plus de 75 ans (autres données géronto-
logiques – Source France 5 Magazine Enquête de santé du 9 avril 2019), la France compte 
actuellement 900 000 malades déclarés atteints d'Alzheimer, touchés par les 
pertes de mémoire, des troubles du comportement, du langage, de l'orientation...  
Mais les projections pour les années à venir sont inquiétantes en raison du 
vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie.  
 

À l'horizon 2040, deux millions de Français pourraient être touchés. 
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Le Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine a effectué plusieurs 
visites de résidences seniors sur des territoires voisins. Les personnes âgées vivent 
dans un logement parfois mal adapté, avec des escaliers, éloignées des services 
et commerces avec une logistique difficile à assumer. Des communes ont fait 
le choix d’engager une réflexion sur le long terme d’une politique de logements 
adaptés aux seniors, selon leur degré d’autonomie.  
 

Pour répondre au mieux à leurs besoins et en s'appuyant sur leurs 
parcours de vie et leur degré d'autonomie, la commune d’Orgères a 
identifié quatre typologies de logements à réaliser, à savoir : 
1  privilégier le domicile familial actuel, pour maintenir le plus longtemps 

possible les personnes à domicile ; 
2  réaliser une résidence pour seniors valides, située en centre-bourg à 

proximité des services et des commerces, sans accompagnement 
mais avec une animation et un soutien moral et relationnel pour les 
personnes autonomes et indépendantes ; 

3  concevoir un habitat accompagné pour les personnes âgées en perte 
d'autonomie évaluée de 3 à 6 sur la grille AGGIR (Autonomie, 
Gérontologie, Groupe Iso Ressources) permettant d'évaluer le degré de 
dépendance des personnes âgées. Solution qui permet de développer 
un habitat spécifique en y intégrant de nouveaux services et la présence 
d'une animatrice de vie sociale et soins à domicile.  

 

Autre donnée importante relative à la Loi sur l'adaptation de la société 
au vieillissement (promulguée le 28 décembre 2015). Cette loi met en 
avant l'anticipation du vieillissement de la société dans les politiques 
publiques. Il s'agira de préserver au mieux l'autonomie des personnes 
âgées en leur apportant tout le soutien possible. Parmi les mesures 
évoquées, l’adaptation des logements aux enjeux du vieillissement et le 
développement du logement intermédiaire (foyers logements ou résidences 
autonomie).  

 
Le Conseil de développement souhaite voir inscrire dans les projets politiques 
des communes et intercommunalités, la prise en compte du vieillissement et 
le bien vieillir sur le territoire. La dépendance progresse mais les moyens ne 
sont pas suffisamment corrélés avec le vieillissement de la population. Si bien 
que le défi posé se résume à cette question : « Quels moyens devrons-nous 
mettre en œuvre pour que nos aînés aient une fin de vie décente ? ».  
Face aux données démographiques, les enjeux du vieillissement devront être au 
centre des préoccupations des futurs candidats lors des prochaines échéances 
électorales.  
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Enjeu social qui selon les projections concernera 15 000 personnes du territoire 
du Pays des Vallons de Vilaine. Mais enjeu économique aussi, car loin d'être 
une charge, le vieillissement est une richesse de développement tertiaire et 
un formidable facteur de lien social concernant la santé équilibrée de tous. 
C'est une chance pour le dynamisme de nos centralités, à la condition d'inscrire 
les aînés dans ces dynamiques.  
 

La question de l’accueil des seniors en centre-bourg a suscité une attention 
particulière des participants aux ateliers organisés par le Conseil de dévelop-
pement du Pays des Vallons de Vilaine.  
Aujourd’hui, « beaucoup de seniors vivent en pleine campagne et aimeraient 
vivre en centre-bourg ; mais l’offre adaptée manque cruellement ». Pourtant, 
« les seniors participent à la vie économique et sociale des centres-bourgs. Ils 
doivent y avoir toute leur place. Mais pour ça, l’offre de logement adapté et 
l’offre de mobilité partagée sur le territoire doivent se développer ». 
 

Concernant l’offre de logement, plusieurs idées ont émergé : « construire des 
résidences seniors » ; « construire des habitats partagés adaptés aux personnes 
âgées, avec des espaces individuels et collectifs » ou encore « des sites 
communs, école/maison des jeunes/Ephad, pour plus de transversalité 
intergénérationnelle ». 
 

Les visites de terrain effectuées par le Conseil de développement ont mis en 
exergue l’importance d’implanter des résidences seniors en centralité dans 
les communes. Les retours des élus, des personnes âgées rencontrées et des 
animateurs ont montré la réelle plus-value de ces projets sur le bien-être des 
résidents et le dynamisme engendré par ces résidences dans les communes.  
 
 
G   Des centres-bourgs 

pensés dans leur globalité et leur singularité… 
 

Pour le Conseil de développement, la revitalisation des centres-bourgs s'illustre 
aussi à travers des actions concrètes, pour répondre à des enjeux précis : 
la circulation, les espaces de rencontres, les logements, les seniors. 
Les échanges ont aussi révélé l’importance portée à la vision d’ensemble 
des projets de revitalisation. À l’échelle de la commune comme à celle du territoire 
du Pays des Vallons de Vilaine.  
 

Quand on pense un projet de revitalisation, il ne faut donc pas s’arrêter aux 
commerces ou à une thématique en particulier. « Pour que le bourg soit animé, 
il faut y regrouper, commerces, activités, santé, etc. » Il faut aussi « travailler 
sur les dents creuses dans les bourgs ». Les projets ne peuvent être pensés à 
l’unique échelle de la commune.  
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Il faut « des centres-bourgs organisés à l’échelle du Pays autour de polarités, 
pour réinventer les proximités ».  

 

Des polarités sont identifiées dans le Schéma de conhérence territoriale. 
Il apparaît en effet nécessaire de « distribuer » à l’échelle de chaque communauté 
de communes. Mais on a peut-être encore le réflexe de « chaque commune doit 
avoir tous les équipements ». Aujourd’hui, ce n’est plus ça. Il faut répartir. 
Dans le même sens, d’autres pistes sont évoquées : « réaliser un plan directeur des 
centres-bourgs », « s’appuyer sur les documents de planification (PLU, SCOT, etc.) ».  
Mais pour que cette coopération entre communes fonctionne, il faut se donner 
le temps et surtout, que chacun puisse cultiver sa singularité.  

 

Apprendre à travailler ensemble 
 

C’est un élément fort relevé lors des ateliers participatifs organisés par le 
Conseil de développement en novembre dernier. Le Conseil de développement 
est attentif à conserver l’esprit « village » et le bien-vivre ensemble afin que 
chaque bourg puisse conserver sa spécificité.  

 

Une proposition intéressante a particulièrement exprimé cette ambition : 
« je rêve de lancer une démarche qui permettrait de « mettre les villages 
à l’honneur », avec une exposition photo, comme ça se fait à LA GACILLY 
ou à IFFENDIC. L’idée serait d’exposer, pendant un an, des photos des 
habitants avec du texte, qui seraient exposées dans la commune et 
mises en ligne pour garder une trace. Chaque année un nouveau village 
serait à l’honneur. Les photos seraient prises lors d’un événement 
convivial ; un partage de photos pourrait aussi être organisé, pendant 
des veillées, pour partager ses souvenirs, anecdotes, comme dans 
le temps. Cela permettrait de mieux intégrer les nouveaux arrivants, 
de créer du lien entre les habitants ».  

 
 
H   … en associant les habitants 
 
Une opportunité 
Pour désamorcer les points de tension.  
L’apaisement de la circulation fait partie de ces sujets complexes à aborder. 
Ce sont les réactions et inquiétudes des commerçants et des riverains qui 
sont craintes. Une démarche participative peut alors favoriser le dialogue et 
la co-construction entre ces acteurs, les usagers, les cyclistes, les services 
techniques de la commune et les élus ; à travers la mise en place d’un diagnostic 
partagé par exemple. 
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Pour penser un projet bien adapté aux besoins des usagers. 
« Parfois, les aménagements ou commerces sont peu fréquentés par les habitants 
eux-mêmes car ils ne répondent pas à un besoin. » 
 

« Il faut mettre de la signalétique au sol. Il y a bien des panneaux sur le bord 
de la route mais si on est pas habitué au territoire, on ne les voit pas. » 
 

Certains services sont sous utilisés, voire mal utilisés. Parfois, simplement parce 
qu’ils ne correspondent pas aux besoins ou usages des habitants. Associer les 
futurs usagers d’un projet dès sa phase de conception permet d’intégrer 
l’expertise d’usage des habitants. Les projets de dynamisation des centres-
bourgs doivent être vus dans une démarche de projet et non dans une logique 
de gestion. Une volonté politique forte dans la commune et sur le territoire 
d’associer les habitants permet de favoriser le partage et l’appropriation par 
les habitants du projet de territoire.  
 
Pour accompagner l’appropriation d’un nouveau projet par ses futurs usagers. 
Associer les habitants permet de penser un projet par et pour ses futurs usagers. 
Investis, les habitants nourrissent des attentes et se projettent dans le projet. 
Lorsqu’il s’agit de construire un nouveau lieu de rencontre sur le territoire, cette 
approche participative peut favoriser l’appropriation du projet par les habitants 
et in fine, sa bonne utilisation une fois l’équipement en fonctionnement.  
 
Pour responsabiliser les habitants. 
« Impliquer les habitants dans le fleurissement de leurs villes, en leur délégant 
par exemple la plantation et l’entretien des bacs, permettrait de les associer à 
la construction de l’identité de leur centre-bourg. » 
« Mettre en valeur le patrimoine qu’il soit architectural, historique, bâti. Tout cela 
contribue à l’attrait touristique. » 
 

La démarche menée par les conseils municipaux des enfants/jeunes dans les 
communes permet aux enfants de les rendre acteurs en leur permettant d’être 
associés aux projets de la commune. Ils initient les enfants à la vie politique, 
à la citoyenneté et la démocratie. Leurs propositions permettent d’œuvrer à 
l’amélioration des projets communaux.  
Associer les habitants, c’est aussi leur reconnaître un rôle dans un projet et 
leur redonner la responsabilité qui leur incombe.  
 
Un projet de vivre ensemble à l’échelle du territoire de projet. 
Comme le rappelle le CESER Bretagne dans son étude « réinventons les centralités », 
avant même d’aborder la question du projet de territoire, c’est la réflexion autour 
du territoire de projet vécu qui doit primer. La question de la dynamisation des 
centres-bourgs ne doit pas être pensée uniquement à l’échelle des communes.  
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En effet, les pratiques et usages du territoire par les populations se caractéri-
sent par la multi-centralité, phénomène d’autant plus complexe à saisir qu’il 
peut se déployer à toutes les échelles, du local à l’international, en fonction 
des modes de vie et de son évolution.  
 
Un préalable 
Associer les habitants pour dynamiser les centres-bourgs peut être un pari gagnant. 
Mais à condition de l’envisager comme une démarche continue et de long terme, 
non comme un outil ponctuel.  
 

« Les communes ont trop tendance à faire à la place des habitants ; 
elles ont perdu l’habitude de leur laisser la place. » (...) « Il faut que les 
citoyens soient régulièrement invités à se projeter collectivement dans 
l’avenir de leur territoire. » (...) « Il faut recréer des espaces de discussion 
et de dialogue, pour redonner le goût de la parole, de l’expression. Il faut 
redonner la parole aux gens et l’envie aux gens de reprendre la parole. »  

 
Concrètement 
Poser un cadre en amont et définir un niveau de participation.  
« C’est aux élus de porter la démarche, de l’encadrer précisément et définir la 
place des citoyens dans ce cadre. » 
« Il ne s’agit pas de décevoir par la suite les habitants. Si on veut faire participer 
les habitants il faut préciser les règles du jeu. » 
« Et si les élus construisaient des squelettes de scénarios de projets, en proposant 
ensuite aux citoyens de les compléter, de les nourrir, de leur donner de la chair ? 
Cela suppose que les élus prennent l’engagement de revenir vers les citoyens 
pour préciser et justifier leurs choix. » 
 
Se donner les moyens de rejoindre et de valoriser l’expertise des habitants. 
« Il faut faire le diagnostic des besoins des habitants, pour valoriser concrètement 
l’expertise d’usage des habitants. » 
« Valoriser l’expertise citoyenne en allant « vers ». Faire du porte à porte, aller 
là où sont les gens. » 
 

Les Conseils de développement sont des lieux où s’exprime l’avis citoyen. Au-delà 
de l’expression citoyenne, les Conseils de développement ont la capacité à réunir 
et faire dialoguer des personnes autour d’une table. Marine LP, 16 ans, membre 
du Conseil de développement, précise sur les ondes de Radio laser, qu’elle apprécie 
participer aux ateliers Mutations agricoles du Conseil de développement car 
sa parole est entendue en qualité de jeune habitante. 
Les Conseils de développement sont des lieux uniques qui réunissent et 
confrontent différents points de vue dans la bienveillance et le respect de la 
parole de chacun.  
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Multiplier les outils de co-construction  
Les diagnostics partagés, les commissions extra-municipales, les ateliers de co-
conception, l’évaluation participative, le financement participatif, les chantiers 
participatifs, etc. constituent autant d’outils intéressants pour les communes. 
Diversifier leur usage permet de rejoindre un plus large panel d’habitants : « pour 
être multi-canaux, multi-lieux et multi-ambassadeurs ». Mais à condition qu’ils 
s’inscrivent dans une démarche cadrée et animée par la commune. 
 

« La production de diagnostics partagés, qui associent les différents 
usagers concernés, est une pratique à développer. » (...) « Il faut mettre 
en place des diagnostics partagés avant de prendre des décisions. » (...) 
« Un diagnostic partagé pour « embarquer le plus de monde possible dès 
le départ ». 
« Constituer des commissions extra-municipales où l’habitant peut 
donner son avis et co-construire le projet. » (...) « C’est une instance 
intéressante pour émettre des avis. » 
Un atelier de créativité, pour « imaginer collectivement le lieu, partir 
des idées des uns et des autres. » (...) « Il faudrait poursuivre avec des 
ateliers de co-conception et une évaluation participative - pour rester 
en questionnement sur ce qui se vit. »   
« Mettre en place des outils numériques de participation sans toutefois 
exclure des personnes qui ne maitriseraient pas l’outil. » 

 

Une campagne de financement participatif, pour « faire connaître la démarche, 
favoriser son appropriation par les habitants ». (...) Les budgets participatifs 
sont des outils intéressants qui permettent aux habitants de proposer des projets. 
Le système du budget participatif permet à une collectivité d'ouvrir une partie 
de son budget pour financer des projets conçus par ses administrés. Chaque 
citoyen a ainsi le pouvoir de proposer des idées (créer une salle de sport, un centre 
d'accueil pour sans domicile fixe, un bus connecté...) qui sont ensuite soumises au vote 
des habitants. Les projets retenus sont alors réalisés et financés par la collectivité. 
150 collectivités, dont 130 villes, ont déjà adopté ce système en France. Elles y 
consacrent, en moyenne, 5 euros par habitants. 
 
Déployer les outils traditionnels du dialogue public. 
Les réunions publiques et les boîtes à idées constituent également des leviers 
de participation citoyenne intéressants. Ces outils permettent de toucher les 
publics les plus captifs. Mais leur usage ne devrait pas être limité à un contexte 
de projet : il devrait être largement déployé sur le territoire, en continu.  
« Organiser régulièrement des réunions publiques pour informer les citoyens 
des conséquences d’un projet sur leur vie est le minimum. » (...) 
 
 



« Prévoir des enquêtes publiques sur des temps plus long, par exemple 
un temps moyen de 4 mois et qu’il en soit fait la publicité ou la médiati-
sation afin que les citoyens soient informés de leurs tenues et des enjeux 
et qu’ils puissent y prendre part. » 
Les boîtes à idées, il devrait y en avoir « dans la nouvelle halle, à la 
boulangerie et dans les commerces de proximité, sur le site Internet 
de la commune. » (...) « il devrait y en avoir partout ! » 

 

« Ce sont des propositions assez traditionnelles, mais intéressantes pour toucher 
les publics habituels. À utiliser par contre, une fois que le projet est un peu 
dessiné. » 
 
Déléguer aux habitants.  
Confier la gestion d’un espace aux habitants, qu’il s’agisse d’un équipement ou 
d’un bac de fleurissement, permet d’associer durablement les habitants à la gestion 
de la commune et de partager les responsabilités. Mais pour fonctionner, cette 
démarche nécessite de poser un cadre favorable à l’implication des services 
techniques communaux.  
 

« Impliquer les habitants dans le fleurissement de leurs villes, en leur 
délégant par exemple la plantation et l’entretien des bacs. » (...) 
« Les gens pourraient s’impliquer en fonction de leurs envies et dispo-
nibilités. » (...) « Cette contribution habitante permettrait de les associer 
à la construction de l’identité de leur centre-bourg. » (...)   
« C’est un peu un rêve » mais le projet pourrait vivre grâce à une gestion 
participative. Une gestion participative, « par une association qui serait 
l’interlocuteur connu avec la mairie ».
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PARTIE 3  
 

QUELQUES PRÉCONISATIONS  

à l’attention des élus 
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Associer les habitants  
à la construction de leurs espaces de vie 
L’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques ne peut se faire 
qu’en étroite collaboration avec les citoyens. Afin de répondre au mieux à la 
demande des habitants, il est nécessaire d’aller chercher leurs avis et d’entendre 
leur parole. Animer une concertation, c’est savoir faire preuve de recul, ne pas 
se positionner sur le fond, ne pas être dans une logique de défense d’un projet 
mais de mise en discussion. On peut facilement comprendre qu’il est plus facile 
de respecter cette posture si on n’est pas, soi-même, le concepteur du projet.  
 
Le Conseil de développement préconise de  
 valoriser l’expertise d’usage en intégrant en amont les habitants au processus 
de concertation dans une optique de co-construction de leurs espaces de vie ;  
 associer les habitants dans la définition du cahier des charges des futurs 
équipements construits dans les communes. Mais attention, plus ces processus 
sont longs, plus ils multiplient les rencontres et plus ils perdent ceux qui 
manquent le plus de temps : les actifs, les actifs avec enfants, les familles 
monoparentales ; 

 aller au-delà des craintes que peuvent avoir les élus à concerter. Le processus 
de concertation ne retarde pas les projets. Les décisions prises suite à une 
concertation sont mieux adaptées aux besoins parce que le temps a été pris 
d’entendre et de comprendre les besoins et les attentes des habitants.  

 
Développer des formes innovantes de concertation 
Mobiliser toutes les parties prenantes sans se limiter au premier cercle des 
habitués en déployant des moyens adaptés pour faire venir ceux que l’on entend 
peu. « Aller vers » ceux que l’on ne voit jamais en réunion publique est un défi 
pour les collectivités.  
 

Le Conseil de développement propose quelques outils utiles à mettre 
en place pour l’animation des groupes. 

 

Le Brainstorming (pour une dizaine de personnes) phase d’expression. 
Il s'agit d'une « tempête de cerveau ». Tous les participants disent tout 
ce qui leur passe par la tête sur une question ou un thème donné. Une 
personne inscrit sur une affiche tout ce qui est dit sans distinction.  
Dans une deuxième phase, les participants peuvent regrouper les 
propositions en créant des « familles ».  
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Les Paroles boxées (6 à 300 personnes). Cette consigne consiste à laisser 
à chaque participant un droit souverain à la parole sur un temps de 
quelques minutes. Des interventions se succèdent ainsi, sans lien avec 
les interventions précédentes. Il s'agit donc pour chacun de choisir ce 
qu'on a vraiment à dire.  
Cette attitude plonge l'assistance dans une situation d'écoute profonde. 
Souvent la consigne limite le temps de paroles (3 min.), les silences sont 
laissés à l’écoute également. 

 

Les marches exploratoires consistent à arpenter un territoire avec 
différents acteurs (habitants, professionnels, élus…) pour mettre en relief 
les points faibles et les points forts et élaborer des propositions 
d’amélioration. 

 

Les cartes sensibles qui permettent aux habitants, à partir d’une page 
blanche ou d’un plan, de représenter l’espace tel qu’ils le voient ou 
l’imaginent.  

 

Le débat butiné, phase d’analyse et de délibération.  
Le débat butiné permet d’avoir un aperçu de tous les arguments 
développés par l’ensemble d’un groupe (avant une prise de décision par 
exemple). Des groupes de 5, 6 personnes, dont un rapporteur, débattent 
d’un sujet précis 6, 12 ou 15 minutes. Les rapporteurs changent de 
groupe dans le sens des aiguilles d’une montre, synthétisent pour le 
groupe dans lequel ils arrivent ce qui s’est dit dans le précédent groupe 
pour faire rebondir la discussion. Les groupes désignent un nouveau 
rapporteur. Les nouveaux rapporteurs après discussion changent à nouveau 
de groupe et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les personnes de tous 
les groupes aient changé de table une fois. 

 

Les « Conférences de citoyennes et citoyens » ou la mise en place de 
panels. Ces dispositifs participent de la même logique, qui consiste à 
confier à un petit groupe de participants représentatifs, le soin de 
produire un avis sur une question devant faire l’objet d’une décision. 

 
Élus et habitants ont un rôle dans l’animation de leur bourg  
Ce n’est pas uniquement à l’élu d’identifier les problématiques, les solutions et 
d’imaginer les projets. Les élus ont un rôle d’animateurs dans la commune, ils 
s’appuient sur les dynamiques citoyennes pour co-construire et enrichir les projets.  
 
Ne commencez-pas par penser moyen mais objectifs 
Il s’agit avant tout de poser un cadre de participation transparent et adapté à 
l’ambition portée par la commune, pour que les règles du jeu soient connues 
de tous dès le départ et que les élus sachent sur quelles dimensions ils s’engagent. 



Il sera bien temps de réfléchir ensuite aux stratégies budgétaires. 
 
Formez-vous ! 
« Les communes ont trop tendance à faire à la place des habitants ; elles ont 
perdu l’habitude de leur laisser la place. »  
« Associer les habitants requiert de la méthode, et en conséquent, il peut être 
judicieux de s’y former. »  
Il peut également être intéressant de penser la formation des habitants. Voire 
une formation conjointe des élus et des habitants, « pour une montée en 
compétences communes sur des sujets spécifiques ». 
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Le Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine rappelle qu’il y 
a une réelle nécessité à penser les centres-bourgs collectivement.  
 

L’apport et la richesse des échanges produits dans les ateliers animés par 
le Conseil de développement montrent un intérêt avéré pour l’aménagement 
des espaces de vie des habitants. Penser le centre-bourg dans sa globalité, en 
déconstruisant l’approche par silo est un élément important et structurant, 
démontré dans la partie 1 du rapport, ce qui nécessite d’aller vers une approche 
transversale des enjeux liés à la centralité et de penser le centre-bourg dans 
toutes ses composantes. Animation, convivialité, dynamisme, bien-vivre 
ensemble sont les éléments moteurs des centres-bourgs. Le dialogue citoyen 
est générateur de lien et constitue une réelle plus-value aux projets.  
 

Pour nombre de petites communes souhaitant développer des pratiques 
participatives, le recours à l’expertise externe est inenvisageable pour des 
raisons financières. Engager une concertation sur un projet dans une 
commune de 1 000 ou 20 000 habitants requiert les mêmes besoins, et 
le différentiel de coût lié au nombre d’habitants est relativement marginal.  
 

La situation est d’autant plus compliquée pour les petites communes qui 
disposent de peu de temps, des moyens financiers limités et pas toujours 
de personnels lui permettant de supporter la démarche.   
Des outils et organismes régionaux, comme l’EPFR3, peuvent accompagner les 
élus autour des enjeux liés à la maîtrise du foncier et de l’immobilier. 
 

L’expérience du Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine 
sur ces sujets peut être mise à disposition des communes désireuses 
de mettre en place des démarches participatives innovantes.  

3 – EPCF : Établissement public foncier régional
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Source : CESER Bretagne 
« Centres-bourgs et centres-villes de Bretagne : re ́inventons les centralite ́s ! » 

Document consultable sur Internet

ANNEXE 1 
CESER Bretagne RÉGION 

BRETAGNE

Les causes 
de la dévitalisation des centralités 

« l’effet spirale »



À partir d’un atelier animé par le Conseil de développement du Pays des Vallons 
de Vilaine, les enfants ont imaginé à partir de cartes sensibles, l’avenir de leur 
centre-bourg.  
 
 

 
Des espaces  
marquant  
dans la commune  
ont été au cœurs  
des échanges  
des enfants :  
la gare, le port,  
les espaces  
de déambulation,  
les écoles,  
les commerces,  
le cinéma.  
 

 
 
La place du végétal et du mobilier urbain a été soulevée à plusieurs reprises par 
les enfants, comme un marqueur fort synonyme de promenades entre amis ou 
en famille.  
 
 
 
 

La sécurisation  
des espaces publics  

a été proposée  
par les enfants  
pour engendrer  

plus de flux piétons.  

ANNEXE 2 
PAYS 22 novembre 2019 
DES VALLONS Guipry-Messac 
DE VILAINE

Contribution des enfants  
du Conseil municipal des jeunes  

de Guipry-Messac
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ANNEXE 3 
2019

Synthèses  
des visites  

des résidences seniors

Pour alimenter la réflexion du Conseil de développement, plusieurs visites 
de résidences seniors ont été effectuées. 
 
Visite de la Maison Héléna – Chavagne – 9 juillet 2019 
 
La visite est effectuée par Anne-Claire Legendre, chef de projets Habitat seniors chez Espacil, 
bailleur social.   
 

Date de mise en service de la résidence : octobre 2017  
Pour rappel : la première Maison Héléna a été mise en service en 2012 à Gevezé. 
 

La Maison Héléna est accessible à partir de 60 ans.  
  La moyenne d’âge des résidents est de 80 ans.  
  Nombre de logements : 25 (T2 et T3 sur 2 étages). 
Le nombre de logements dans les Maisons Héléna varie entre 20 et 30 logements.  

  Chauffage : gaz individuel.  
 

Une Coordinatrice de vie sociale (CIAS) intervient pour accompagner les résidents 
dans l’animation de la vie quotidienne (sorties, jeux, aide administrative). 
Les résidents sont sollicités pour établir un programme d’activités.  
Comme dans toutes les Maisons Héléna, un espace commun (cuisine) se situe au 
rez-de-chaussée.  
 

Mme Legendre souligne le fait que les résidents se sentent en sécurité dans 
cette résidence (veillent les uns sur les autres).  
Il y a deux résidents « référents » par étage : interlocuteurs du bailleur.  
 

La majorité des résidents habitaient auparavant à Chavagne ou dans les 
communes limitrophes.  
 

Visite de l’extérieur avec le jardin partagé, très apprécié des résidents 
et des habitants.  
Visite de deux T3 : un couple en rez-de-chaussée et un homme seul 
au 1er étage. Grand balcon, 2 chambres.  

 

Parmi les pièces communes, un espace rangement aménagé avec des vélos 
d’appartement. Larges espaces communs avec escaliers et ascenseurs. 
 
 
 
 



Visite de la résidence Seniors – Bains-sur-Oust – 25 octobre 2019 
Date de mise en service : 2015  
 

Caractéristique des logements :  
  Âge des occupants : entre 58 et 94 ans.  
  24 appartements T2 d’environ 45 m² de plain-pied à proximité du bourg de 
Bains-sur-Oust (commune de 3 500 habitants située à 6 km de Redon).  

  L’ensemble des logements est occupé par des personnes seules.  
  Les logements disposent tous d’une petite terrasse.  
  Provenance géographique des personnes : secteur de Bains-sur-Oust et parfois 
secteur plus éloigné.  

  Un espace commun (cuisine) est à disposition des résidents.  
 

L’association ASSAD intervient par le biais d’un animateur présent 3 fois par 
semaine pour animer l’espace commun. Les résidents peuvent y manger, accueillir 
de la famille, les amis, etc. Projet qui a abouti au bout d’une dizaine d’années 
de réflexion.  
 

Rencontre et échange avec la doyenne de la résidence, 94 ans, 
originaire de Bains-sur-Oust.  

 
 
Visite de la Maison Héléna – Montauban-de-Bretagne -13 juin 2019 
 
Accueil : Yves Ferré, adjoint au maire en charge des affaires sociales et Camille Desriac, 
gestionnaire du CCAS.  
 

Montauban-de-Bretagne : près de 6 000 habitants à 30 km de Rennes. 
Commune en croissance démographique. Hors de Rennes Métropole.  
Livrée en septembre 2016 par Espacil, 2e Maison Héléna dans le département.  
Résidence sociale qui accueille 24 logements (T2 de 53 m² et T3 de 68 m²). 
8 logements en PLAI et 16 en PLUS. R+2 (Collectif de deux étages).  
 

  Y résident beaucoup de femmes seules entre 67 et 99 ans
(moyenne d’âge 85 ans) et 2 couples.  

  Des temps d’animations adaptés aux attentes des locataires.  
 

La présence de Camille Desriac pour accompagner les résidents dans leurs 
démarches administratives et veiller sur l’état de santé des résidents.  
 

Des animations sont proposées les après-midis dans la salle commune.  
La salle commune peut être réservée pour des anniversaires ou des repas de 
famille.  
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Point de vigilance : de manière générale, une bonne ambiance règne dans la 
résidence. Il est important de bien choisir le groupe ou noyau dur qui permettra 
de lancer une dynamique collective au départ. Créer un groupe de réflexion dès 
le départ pour co-construire le projet de vie de l’établissement et y associer 
différentes parties prenantes. Souvent une forte demande en T3. 
 
 
Visite de la résidence Orgeria – Orgères – 05 avril 2019 
 
Accueilli par M. Daniel Dein, maire d'Orgères, Mme Michelle Denieul, 4e adjointe en charge 
du CCAS et plusieurs femmes de l'association ASSIA Chartres. 
 

La population française vieillit et cette tendance va s'accroître au cours des 
prochaines années et aussi sur plusieurs décennies. Ce vieillissement s'accompagne 
bien souvent d'une perte progressive d'autonomie et de ce fait, de nombreuses 
personnes âgées se retrouvent un jour confrontées à une situation de vie qui 
devient angoissante : « Elles vivent dans un logement mal adapté, avec des escaliers, 
éloignées des services et commerces avec une logistique difficile à assumer ». 
C'est pourquoi, la commune d'Orgères a engagé depuis une dizaine d'années 
une politique de logements adaptés aux seniors. 
 

Pour répondre au mieux à leurs besoins et en s'appuyant sur leur parcour de vie 
et leur degré d'autonomie, la commune a identifié quatre typologies de logements 
à réaliser, à savoir : 
 

1   privilégier le domicile familial actuel , pour maintenir le plus longtemps 
possible les personnes à domicile ; 

 

2   réaliser une résidence pour seniors valides, située à proximité des services 
et des commerces, sans accompagnement mais avec une animation et un 
soutien moral et relationnel pour les personnes autonomes et indépendantes, 
comme « Orgéria ». Résidence avec salle de réception familiale. C'est une 
solution pour permettre d'avoir un parcours résidentiel selon le degré 
d'autonomie ; 

 

3   concevoir un habitat accompagné pour les personnes âgées en perte 
d'autonomie évaluée de 3 à 6 sur la grille AGGIR (Autonomie, Gérontologie, 
Groupe Iso Ressources) permettant d'évaluer le degré de dépendance des 
personnes âgées (Voir repères AGGIR – Chapitre 1 – Page 23). Solution qui permet 
de développer un habitat spécifique en y intégrant de nouveaux services et 
la présence d'une animatrice de vie sociale et de soins à domicile.  

 

C'est un projet en cours à Orgères qui portera sur 29 logements qui permettra 
de rassembler un public avec handicap léger en leur apportant une assistance 
rapprochée 24h/24.  
 



L'impact aussi étant de chercher à réduire les temps perdus en trajets par les 
services d'aide à la personne. Permis de construire déposé en janvier 2019 avec 
ouverture espérée début 2021 ; 
 

4   proposer enfin l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes : Ehpad, pour les personnes en perte d'autonomie évaluée 
en 1 et 2 sur la grille AGGIR. 

 

Ainsi la commune d’Orgères s'efforce de réaliser des équipements qui répondent 
aux trois dernières typologies de logements énumérées. 
 

Caractéristiques de la résidence Orgeria : 
  12 appartements T2 et T3 sur trois niveaux avec ascenseur, attribués à des 
aînés de 60 ans et plus, non dépendants et disposants de revenus modestes, 
originaires d'Orgères ou nouvel arrivant, en couple, seul ou en famille. 

  Intégration au cœur de la ville, élément primordial recherché. 
  Salle commune avec kichenette et électroménager conçue pour animations 
et réceptions familiales. 

  Salle attenante pour paroisse. 
  Enfin, terrasse en toiture avec solarium et jardinerie. 
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ANNEXE 4 
Rencontre Santé 
25 mars 2019 PAYS 
Goven DES VALLONS 

DE VILAINE

Synthèse de la rencontre Santé 
« Vieillir et accepter »  

organisée par le collectif MISACO

MISACO (Mission d'accompagnement de collectifs) de la Mutualité française Bretagne. 
Intervention de Christian Heslon, psychothérapeute, maître de conférence en 
psychologie des âges de la vie et directeur de l'Institut de psychologie et de 
sociologie appliquées (IPSA) de l'Université catholique de l'Ouest (UCO Angers). 
Sa dernière parution : « Accompagner le grand âge » aux éditions Dunod. 
 

Vieillir, trois constatations : 
  l’avancée en âge (les compensations...) 
  le vieillissement (altération, la perte de soi- même, le deuil, le handicap...) 
  la vieillesse (dépendance durable, besoin d’aide d’autrui...) 

 

Les quatre A : 
  aîné (du vieux fr. ains, avant ; et né) Plus âgé, né le premier, à qui on porte attention. 
  anciens (valeurs réelles et utiles, que l'on consulte,le sage...) 
  aïeul (du latin avus, grand-père) celui qui pèse lourd par définition   
  ancêtre (du latin ante, auparavant ; et de cederer, marcher) celui qui a vécu avant 
nous et qui fait le pont avec nous, entre les vivants et les morts 

 

Les quatre âges : l’enfance, l’adolescence, l’adulte, le retraité. 
 

Il y a eu l'âge, puis le nouvel âge.  
Maintenant il faut penser, repenser le vieil âge ! 
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ANNEXE 5 
Article  

Ouest-France  
16 octobre 2019 

SARTHE Fercé-sur-Sarthe

Un parlement rural,  
voix des campagnes
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ANNEXE 6 
Article  
Ouest-France PAYS 
29 avril 2019 DES VALLONS 
Guipry-Messac DE VILAINE

Elles réalisent  
le diagnostic  

du patrimoine communal
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ANNEXE 7 
Article  

PAYS Ouest-France  
DES VALLONS 29 avril 2019 
DE VILAINE Guipry-Messac

Un diagnostic 
pour la revitalisation 

de la commune
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ANNEXE 8 
Article  
Ouest-France  
30 octobre 2019

Point de vue 
Old up : une longévité active

Hold up en anglais : Jeu de mot avec  
tenir, retarder. « old » : ancien, âgé.
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ANNEXE 9 
Article  

Ouest-France  
PAYS 29 juin 2019 
DE RENNES Orgères

Un nouveau lieu  
pour les personnes  

dépendantes
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Les hôtels de campagne 
s’endorment peu à peu

ANNEXE 10  
Article  
Ouest-France 
29 avril 2019

– 50 –



suite de l’article
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ANNEXE 11 
Article  
Ouest-France  
10 septembre 2019 FRANCE

Ces seniors  
qui se suicident  

dans l’indifférence
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ANNEXE 12 
Article  

Ouest-France  
PAYS 13 juillet 2019 
DE REDON Bains-sur-Oust

La Piclais  
ne fonctionne  

pas comme un Ehpad 

– 53 –



ANNEXE 13 
Article  
Ouest-France 
1er octobre 2019
La Couyère

Médiathèque  
et espece numérique  

inaugurés
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suite de l’article PAYS 
DES VALLONS 

DE VILAINE

– 55 –



ANNEXE 14 
Article  
Ouest-France  
1er octobre 2019 PAYS  

DE FOUGÈRES

Pour faire revivre le bourg  
tout le monde  

s’y met
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Personnes âgées : 
une étude  

sonne l’urgence
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ANNEXE 15 
Article  

Ouest-France  
FRANCE 28 juillet 2019 



ANNEXE 16 
Article  
Ouest-France  
13 sepembre 2019 BRETAGNE

Un tiers  
des personnes âgées  

se sentent seules
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suite de l’article
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ANNEXE 17 
Article  
Ouest-France  
15 avril 2019 PAYS 
Orgères DE RENNES

Un immeuble  
de 24 logements  
pour les seniors
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ANNEXE 18 
Article  

PAYS Ouest-France  
DE VITRÉ 4 novembre 2019

Le boulanger s’en va 
le système D 

se met en place

– 61 –



suite de  
l’article 18

Pourquoi  
les boulangers 

désertent les bourgs ?
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Une résidence 
pour personnes âgées 

autonomes

ANNEXE 19 
Article  

PAYS Ouest-France  
DE RENNES 3 février 2020
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ANNEXE 20 
Article  
Ouest-France  
25 juin 2019 PAYS 
Orgères DE RENNES

La future  
résidence Obély 

expliquée aux aînés
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ANNEXE 21 
Article  

Ouest-France  
PAYS 5 mai 2019 
DE FOUGÈRES Mellé

Mellé  
a su rebondir  

avec le portage foncier
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Organisée par le Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine. 
 
Marine LP, 16 ans, habitante de Guipry-Messac, 

lycéenne à Bain-de-Bretagne  
et Joël D, 71 ans, membre du Conseil de développement, 

retraité, habitant de Guichen. 
 

Deux éléments forts 
 

LA MOBILITÉ UN ENJEU : les modes de déplacement ont évolué. Les habitants 
sont très mobiles. Ils ont besoin de transports efficients pour se déplacer vers 
les pôles (Rennes, Bain-de-Bretagne, Guichen).  
Reconnecter les transports est un enjeu fort. Le déplacement à pied et la 
déambulation sont des enjeux que devront intégrer les élus pour l’avenir des 
centralités. Ne pas être dans l’obligation de prendre la voiture et trouver 
des solutions de mobilité pour les jeunes semble indispensable.  
 

LA VIE DANS LES COMMUNES : le lieu de vie n’est pas celui dans lequel on habite, 
précise Marine. Il faut recréer du lieu et l’envie pour les jeunes de fréquenter 
les lieux de rencontre (bars, etc.). 
Les bars dans les communes ne semblent plus répondre à l’attente des jeunes 
selon Marine, qui préfère aller à Rennes faire du shopping avec ses amis et 
déambuler dans le centre-ville. Marine propose l’installation de boutiques de 
producteurs dans les centres-bourgs pour créer du lien. Tandis que Joël, vit 
dans sa commune et sillonne à pied les rues. Guichen est un lieu de centralité 
pour lui.  
 
Pour réécouter le podcast de l’émission :  
https://www.radiolaser.fr/Centre-bourgs-comment-les-redynamiser_a25994.html

ANNEXE 22 
Interview 
6 novembre 2019 
Radio laser 
Média citoyen 
de proximité

Emission Radio laser  
« centres-bourgs :  

comment les redynamiser ? »
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être  
force de  

propositionsse  
concerter monter 

des projets

Vous aussi,  
devenez acteurs du territoire  
avec le Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine ! 

 
Le Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine est une assemblée 
ouverte à toutes et tous. C'est une instance consultative composée d'habitants, 
d'acteurs économiques et associatifs. Son rôle est d'identifier les besoins du 
territoire, faire remonter la parole des habitants et produire des contributions et 
avis aux élus locaux.  
 
La dynamique du Conseil de développement : c'est vous ! 

Vous avez la parole 
 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
conseil developpement pays des vallons de vilaine  

 

sur notre site Internet 
www.paysdesvallonsdevilaine.fr 
rubrique : le Conseil de développement 

 

ou au 07 87 41 76 88
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Un grand merci  
à toutes les personnes qui se sont impliquées  

dans ce travail d’enquête, consultation, analyse et contribution 

Le conseil de développement a évoqué dans ce rapport, la place des 
aînés dans les centres-bourgs de demain, qui fera l'objet d'une réflexion 
à part entière en 2020. Cependant, il n'oublie pas, les moins de 25 ans 
qui ont également une place importante à prendre dans la dynamique 
des centres-bourgs dans l'espace rural. Le logement, les loisirs, les 
activités économiques, sont autant de leviers qu'ils faut activer avec 
eux pour imaginer nos espaces demain.
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