
Le 18 octobre 

14h  

Auberge de Jeunesse 

SAINT-BRIEUC 

des approches citoyennes 

et collectives 

débattre, 

échanger, 

découvrir 

Regards croisés des Conseils de développement 

Centres-bourgs et centralités  

dans les territoires bretons 

Quels avenirs ? 

Ouvert à tou.te.s 



Programme 
14h  Accueil et introduction 
14h30  Ateliers thématiques (2 ateliers au choix) 
16h  Echanges  autour de l’étude  du CESER  
« Centres-bourgs et centres-villes de Bretagne :  

réinventons les centralités ! » 

17h  Conclusions de l’après-midi 

L'avenir des commerces dans les centralités 

 

Proposé par le Conseil de développement du pays de Lorient 
 Le SCoT du Pays de Lorient, approuvé en mai innove en proposant un strict enca-
drement des commerces répondant aux besoins courants et quotidiens : ces 
commerces ne doivent plus pouvoir trouver place dans les périphéries, mais être 
réservés aux centralités. Ces dispositions sont décrites dans le document d'amé-
nagement commercial intégré au SCoT. 
Le SCoT met aussi beaucoup l'accent sur la définition des centralités (elles sont 
cartographiées précisément), dont le rôle est nettement renforcé pour l'accueil 
de l'urbanisation. 
 
Venez débattre autour de la place du commerce dans les centralités de différents 
niveaux d'un territoire : comment limiter le développement des grandes surfa-
ces ? Éviter le dépérissement commercial dans les centralités ? 

Les services aux publics : encourager l’émergence de 

projets collectifs en se basant sur les richesses locales 

 

Proposé par le Conseil de développement du pays de 

Morlaix 
4 communes du pays de Morlaix ont expérimenté la mise en 
place collective de services aux publics : comment contribuent-
ils à faire centralités ? Comment mieux organiser les services 
avec moins d’argent ? 
 
Venez échanger autour de ces expérimentations locales et col-
lectives ! 

Pourquoi cet évènement ?  
Dans les territoires bretons, la question des centralités est posée de manière récurrente. 
Dans les communes, de nombreux projets d’aménagement ou de requalification des centres-
bourgs sont menés. En parallèle, les espaces périphériques à l’instar des zones commerciales 
ou pavillonnaires poursuivent aussi leur croissance. Les pratiques et les besoins des habi-
tant.e.s évoluent.  
 
Comment les citoyen.ne.s présent.e.s dans les Conseils de développement se sont-ils empa-
rés de ces constats ? Quelles lectures et propositions font-ils sur ce sujet ? 
  
Cet après-midi d’échanges doit permettre de répondre à ces questions. Les réponses cons-
truites à cette occasion seront notamment reprises dans une contribution du réseau des 
Conseils de développement au schéma régional d’aménagement, de développement et d’é-
galité des territoires (sraddet) en cours d’élaboration. D’autres évènements suivront, sur les 
thèmes des mobilités et des transitions.  



L’avenir des centres bourgs  

 

Proposé par le Conseil de développement du pays de Brocéliande 
Depuis plusieurs années, les élus s’interrogent sur les évolutions de leurs centres 
bourgs. Certains se vident de leurs commerces au profit de zones commerciales. La po-
pulation s’accroit, au profit de lotissement en périphérie. 
Conscient des enjeux actuels et à venir, le Conseil de développement du Pays de Bro-
céliande s’est saisi de cette problématique. Souhaitant partir d’une pratique de terrain 
et recueillir avant tout la parole citoyenne, le Conseil de développement à ainsi sélec-
tionné 7 communes sur lesquelles il a pu mener une démarche d’enquêtes et un travail 
prospectif sur le devenir de ces centres-bourgs. 
Les membres ont alors entendu une multitude d’acteurs du territoire : habitant.e.s, 
jeunes lycéen.ne.s et collégien.ne.s, acteurs économiques, associatifs, élus,… afin de 
recueillir leurs perceptions, leurs usages et leurs attentes quant aux centres bourgs. 
 
  
Venez découvrir les enseignements d’une vaste enquête citoyenne animée dans le 
pays de Brocéliande ! 
  

Centres-bourgs et centres-villes de Bretagne : réinventons les centralités !   

 

Le CESER de Bretagne présentera sa dernière étude sur les centralités.  
Rapporteurs : Patrick HERPIN et Thierry MERRET 

Quelles centralités dans un territoire multipolaire ? 

 

Proposé par le Conseil de développement du pays 

de Saint-Brieuc 

Est-il possible de choisir ce qui fait centralité dans un territoi-
re ? Avec quelles conséquences sur les pratiques et les politi-
ques publiques ? Dans le pays de Saint-Brieuc, le Conseil de 
développement a imaginé 4 formes de centralités différentes, 
qui sont autant de scénarios de modèles possibles pour le dé-
veloppement du territoire.  
 
Venez échanger autour des enseignements de cette démarche 
qui a mobilisé les acteurs économiques, sociaux, culturels du 
territoire ! 



Les Conseils de développement, qu’est-ce que c’est ? 
 
Les Conseils de développement sont des instances de démocratie participative 
uniques en leur genre. Interlocuteurs permanents des  élu.e.s à l’échelle des terri-
toires, les Conseils de développement mobilisent et mettent en réseau une gran-
de diversité de membres bénévoles issus de la société civile. Acteurs socio-
économiques, associatifs, environnementaux et habitant.e.s s’y réunissent pour 
contribuer collectivement au développement des territoires.  
Ils participent à la construction des politiques territoriales, pensent le développe-
ment durable des territoires, notamment par le biais d’avis et de préconisations. 

Pour venir 
 
Auberge de jeunesse de Saint-Brieuc 

Rue de la Ville Guyomard 

22000 Saint Brieuc  

 
Pour venir en bus (TUB) : 
• Ligne E direction Les Villages Espace Com-

mercial (arrêt Vau Méno) 
• Ligne A direction Les Villages Espace Com-

mercial (arrêt Beaulieu) 
• Ligne 60 direction La Méaugon   
  (arrêt Cornouaille) 
Pour vos itinéraires en transports publics :  

    www.breizhgo.com 

Ouvert à tou.te.s, sur inscription : 
https://framaforms.org/centres-bourgs-et-centralites-
dans-les-territoires-bretons-18-octobre-2017-
1505121555 
 

Renseignements : 
contact@cdbretagne.org  
02 96 58 62 26 
 

En Bretagne, plus de 20 Conseils de déve-
loppement existent dans les territoires. En-
semble, ils ont créé le réseau des Conseils 
de développement qui est un lieu de forma-
tion, d’échanges d’expériences et de cons-
truction de projets communs, dans une op-
tique d’amélioration continue des pratiques 
de chacun.  

Le réseau des Conseils de développement 


