
RÉNOVATION & ARCHITECTURE

 RÉNOVATION DE LA SALLE DES FÊTES

 RÉNOVATION DE L’ANCIEN CAFE

 RÉNOVATION DE L’ANCIENNE POSTE

 RÉSORPTION DE LA VACANCE

PAYSAGE & ESPACE PUBLIC

 AUTOUR DE LA SALLE DES FÊTES

 AMÉNAGEMENT DE LA PLACE HAUTE

 AMÉNAGEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE

 PLANTATIONS DES HABITANTS

URBANISME

 PLUI & OAP

 LOTISSEMENT COMMUNAL

 DES PETITS LOGEMENTS ADAPTES

 BIMBY

RÉALISÉ

EN CHANTIER

EN PRÉPARATION

A FAIRE

ABANDONNÉ

CALENDRIER 2018 / 2022LES 12 PROJETS

2018 2019 2020 2021 2022

REVITALISATION DU COEUR
DE LAURENAN

UN DEFI COLLECTIF !

UN DÉFI EN 4 ANS

L’appel à projet permet d’obtenir un finan-
cement durant 4 ans  pour réaliser ces ob-
jectifs. C’est à la fois long et court.

De fait, nous proposons «une course»  pour 
mesurer l’état d’avancement de chaque 
projet. L’objectif n’est pas d’être le premier 
arrivé, mais de s’assurer que tous arrivent 
à temps !

LES RENCONTRES FESTIVES DE JUIN

A la fin de chaque année, nous proposons 
de présenter ce qui a été fait, de réaliser 
ensemble des ateliers participatifs, d’échan-
ger sur ce qui reste à faire, de découvrir et 
rencontrer des bourgs dans des dynamiques 
comparables.

Au début de chaque année, en septembre, 
nous proposons de préparer le programme 
de l’année et d’élargir encore le cercle des 
participants. 

En 2017, la municipalité de Laurenan a 
remporté un appel à projet de la Région 
Bretagne pour dynamiser son centre bourg:

- Recréer un cœur de bourg moins étiré, 
avec un commerce relocalisé.

- Affirmer l’identité rurale dans les choix 
d’aménagements : qualité paysagère et 
fonction nourricière (prolonger nature dans 
bourg, haies nourricières comme clôtures, 
aménagement paysager plutôt que fleuris-
sement, filière matériaux locaux, produits 
locaux, circuits courts).

- Passer d'une logique de route à une lo-
gique de rue partagée, en affirmant un 
confort de déplacement et un espace urbain 
plus convivial (reconquérir la convivialité et 
la place de l'enfant).

- Mettre en œuvre un réel parcours rési-
dentiel : augmenter le nombre de logements 
locatifs, avoir une offre attractive en centre 
bourg pour capter des jeunes ménages et 
aussi répondre aux besoins de personnes 
âgées.  

- S'attaquer à la vacance par des opéra-
tions menées par la collectivité et des effets 
levier sur propriétaires privés.

- Avoir des logements et équipements at-
tractifs et s’inscrivant dans les enjeux mo-
dernes de transition énergétique.

UNE AVENTURE COLLECTIVE

Pour relever le défi, nous proposons de re-
lever les manches tous ensemble.

Le comité de pilotage mis en place par 
la mairie se réunit 4 fois par an pour faire 
avancer les projets. C’est un espace de dia-
logue convivial et ouvert à tous.

Les participants peuvent s’inscrire pour 
participer à un ou plusieurs projets, appor-
ter leurs idées, rencontrer les habitants, 
trouver des exemples, préparer les ateliers 
participatifs, faire venir sa famille, ses amis 
et ses voisins...

Un bourg vivant, c’est un espace convivial, 
alors n’hesitez plus, 

VENEZ JOUER AVEC NOUS !

Le comité de pilotage, en plein travail
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