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1/ INTRODUCTION
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1-1/ Rappel du contexte de lancement de l’étude, des enjeux et des objectifs poursuivis

Contexte : 

Située dans le Pays du Centre-Ouest Bretagne, 
la commune de Rostrenen est membre de la 
Communauté de Communes du Kreizh Breizh dont 
elle est la principale polarité. 

Néanmoins, son centre-bourg montre des signes de 
fragilité, mettant en péril son équilibre et, à plus long 
terme, son rôle de centralité forte. 

Soucieux de ce constat, les élus ont décidé de 
s’engager dans un programme de revitalisation de 
leur centre-bourg en répondant à l’AMI «Dynamisme 
des bourg ruraux et villes de Bretagne» lancé en 2019, 
dont elle fut lauréate. Il s’agit de mener une réflexion 
globale et d’intégrer les études déjà réalisées afin 
d’être le plus efficient et cohérent possible.

Enjeux de l’étude : 

- Intégrer la population à chaque étape clé du projet à 
travers des ateliers de concertation pour aboutir à une 
vision partagée et un projet co-construit.

- Établir un diagnostic complet du centre bourg pour 
comprendre sa situation actuelle, et identifier ses 
forces et ses faiblesses pour mettre en évidence les 
potentiels et les limites d’évolution. 

- Proposer un projet global de revitalisation du centre 
bourg en intégrant l’ensemble des thématiques sur 
lesquelles la commune peut agir, et en vérifiant sa 
faisabilité.

- Proposer des fiches actions détaillées planifiées, pour 
impulser la mise en oeuvre de la phase opérationnelle.

Objectifs poursuivis à l’échelle du centre-ville 
voire au-delà : 

- L’habitat : La vacance immobilière est l’un des 
symptômes de la perte d’attractivité du centre-ville, et 
se trouve d’autant plus problématique que les biens 
bâtis concernés tendent à se dégrader. L’identification 
des logements vacants et autres gisements fonciers 
permettra de mettre en place une stratégie foncière, 
dans le but d’accueillir de nouveaux habitants. 

- Les espaces publics et le cadre de vie : La 
qualité des espaces publics peut participer à la 
fois à l’attractivité du centre-ville, à travers l’aspect 
esthétique, mais aussi à son animation, car ces 
espaces représentent des lieux privilégiés pour la 
rencontre et la convivialité. Les places, parcs et jardins 
possèdent par exemple un fort potentiel d’usages qui 
mérite d’être révelé et exploité. 

- Les déplacements : Dans ce secteur très routier, 
laisser plus de place aux mobilités douces et 
sécuriser les déplacements est indispensable pour 
permettre aux piétons, cyclistes et PMR de circuler 
plus aisément. De plus, développer les continuités 
permettra de rendre moins perméable le territoire et 
d’apporter plus de cohérence et de lisibilité dans les 
déplacements.

- Le Commerce et l’Artisanat : Les commerces et 
services représentent des éléments de centralité 
essentiels à l’attractivité et la vie d’un centre-ville. 
Lutter contre la vancance commerciale et maintenir 
une offre de services suffisante pour les habitants est 
donc un objectif majeur. Mettre en avant l’artisanat 
local, à travers une offre de commerces nouvelle, peut 
être une solution intéressante pour se démarquer de 
l’offre existante en périphérie (supermarchés, grandes 
enseignes) et ainsi attirer une nouvelle clientèle. De 
plus, cela peut contribuer à asseoir l’identité du centre 
bourg.
 

Limites de la commune Périmètre d’étude
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1-2/ Le déroulement de la mission par phases 

COTECH n°1
Réunion de 
démarrage 

Mardi 24 
septembre 2019

Mardi 8 
octobre  2019

Samedi 19
octobre 2019

Mardi 5
novembre 2019

Dates à définir

2019 2020

Atelier de 
concertation 
avec les élus 

COPIL n°1
Restitution du 
diagnostic et 

des ateliers de 
concertation

Atelier de 
concertation avec 

les habitants 
(production)

COTPIL n°2 
Schéma de 
revitalisation

Atelier de 
concertation avec 

les habitants

COPIL Restitution 
de l’étude

Réunion publique 
et inauguration 
de l’exposition

Réunion 
publique

COTECH n°2
Présentation de 

la première partie 
du diagnostic

Mardi 26 
novembre 2019

Mardi 10
décembre 2019

COTECH  n°3
Validation des 

axes stratégiques 
de revitalisation
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Comité de pilotage

Caisse des Dépôts et Consignation (CDC)
Architecte des Bâtiments de France (ABF)
Conseil de l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 22)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM 22)
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP 22)
Agende de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
Établissement Public Foncier de Bretagne (EPFB)
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
Chambre de Métiers de l’Artisanat (CMA)
Conseil Régional
Conseil Départemental
Pays Centre Ouest Bretagne (COB) et son agence de l’énergie (ALECOB)
Communauté de Communes du Kreizh-Breizh (CCKB)

2019 - 2030

1-3/ Les acteurs de l’étude 

Les habitants de Rostrenen, notamment ceux qui ont participé 
aux ateliers de concertation. 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Rostrenen (personnes référentes).

Jean-Paul Le Boedec, Maire
Daniel CORNEE, Adjoint Environnement, développement durable, agriculture
Anick LE MEHAUTE, Adjointe Vie associative
Réjane BOSCHER, Adjointe Action et affaires sociales
Yoan LE NEILLON, Directeur Général des Services
Albert REGAN, Adjoint Urbanisme, travaux et patrimoine communal
Nathalie LE BOULCH, Service urbanisme

Maître d’oeuvre

Stéphanie CARIOU, A3 Paysage, Paysagiste conceptrice (DPLG) et urbaniste 
Fanny GIRAUD, A3 Paysage, urbaniste
Sandrine MANUSSET, Environnement et Société, sociologue

Projet de revitalisation du 
centre-ville de Rostrenen
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2/ ANALYSE URBAINE ET PAYSAGERE
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La commune de Rostrenen se situe dans le département 
des Côtes d’Armor. Elle fait partie de la Communauté 
de Commune du Kreizh Breizh (CCKB) s’inscrit dans le 
Pays du Centre-Ouest Bretagne.

Elle joue un rôle important à l’échelle intercommunal : 
elle est la plus peuplée des 23 communes de la CCKB, 
et représente un pôle d’emploi important.

Rostrenen fait partie d’un bassin de vie rural animé 
par un petit pôle.

2-1/ Rostrenen au sein du territoire intercommunal

Carte d’identité de la commune de Rostrenen : 
 
Région : Bretagne
Département : Côtes d’Armor
Arrondissement : Guingamp
Canton : Rostrenen
Intercommunalité : Kreizh Breizh
Maire  Mandat : Jean-Paul Le Boedec (2014-2020)
Code postal : 22110
Code commune  : 22266
Gentilé : Rostrenois, Rostrenoises
Population municipale : 3062 hab. 
Densité : 95 hab./km2

Coordonnées : 48° 14’ 14″ nord, 3° 18′ 56″ ouest
Altitude : Min. 152 m, Max. 263 m
Superficie : 32,17 km2
Climat : Océanique (zone 9a). 

FINISTERE
CÔTES D’ARMOR

MORBIHAN

Pays du Centre Ouest Bretagne (COB)

Communauté de Communes du Kreizh Breizh (CCKB)

Commune de Rostrenen
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2-2-1/ Rostrenen, «la colline aux ronces» 

Historiquement, la commune de Rostrenen s’est développée sur le flanc ouest 
de la colline du Miniou, qui culmine à 263 mètres. Le nom de «Rostrenen» fait 
d’ailleurs référence à cette situation géographique puisqu’il est issu des termes 
bretons «Roz» et «Draenen» qui signifient respectivement colline et ronce.

Au nord de la commune, le relief le paysage s’ouvre sur un plateau, tandis que 
le sud du territoire est très vallonné. Le point le plus bas (152 mètres) se situe 
en fond de vallée.

Ce relief offre de nombreux points de vue et perspectives paysagères depuis 
le centre-ville sur les coteaux boisés alentour, participant à la création d’une 
identité paysagère et d’un dialogue entre la ville et son environnement.

Centre-ville

Centre-ville

A

A’

A’A

Fond de vallée

Plateau

Colline du Miniou

vue depuis la rue des Trois Frères Quelen

vue depuis la rue Ollivier Perrin

2-2/ Analyse à l’échelle de la commune
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2-2-2/ Une organisation urbaine structurée par un centralité forte et de nombreux hameaux

Limites de la commune Tâche urbaine

RN 164 Hameau

N 

Centre-ville Bâti isolé

Zone d’activités

L’analyse de l’urbanisation de la commune laisse apparaître des entités 
urbaines de différentes nature :

- le centre-ville et son tissu urbanisé, qui est traversé par le RN 164 ;

- de nombreux hameaux et bâtiments isolés liés à des exploitations 
agricoles qui maillent un territoire dont le parcellaire agricole tient une 
place prépondérante ;

- des zones d’activités au nord du centre-ville.

Parcellaire agricole

Hameau au milieu d’un parcellaire agricole

Zone d’activités
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2-2-3/ Le réseau hydrographique et les boisements 

N 

Limites de la commune Boisements

Ancien canal de Nantes à Brest Réseau hydrographique

La commune présente un réseau hydrographique assez fourni dont l’affluent 
principal est l’ancien canal de Nantes à Brest, qui offre un cadre de vie et de 
loisirs très apprécié et recherché par les habitants et les touristes.

Le territoire est également occupé par de nombreux boisements qui longent 
les cours d’eau et occupent les zones les plus escarpées. Ces derniers 
représentent également des zones de nature et de loisirs privilégiées pour 
les habitants. Le bois de Kerbescont, qui se situe non loin du centre-ville est 
par exemple aménagé de sentiers de randonnées.

vue sur l’ancien canal de Nantes à Brest bordé de boisements.

Carte synthètiqueLes boisements sont très présents et rythment le paysage : à gauche au premier plan, vue sur le bois de Kerbescont, 
à droite, d’autres boisements sont visibles en arrière plan.

1

Bois de Kerbescont
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2-3-1/ Retour historique sur l’évolution du centre-ville

• Début du 19ème siècle :

- Rostrenen se situe alors au croisement de voies 
romaines importantes ce qui a grandement 
participé à son développement.

- Le centre de Rostrenen se structure 
principalement autour de deux axes : l’actuelle 
rue de la Marne et D31.

Extrait de la carte de l’état major (1820-1866)
Source : geoportail.gouv.fr

Photographie aérienne (1950-1965)
Source : geoportail.gouv.fr

• Années 1950 :

- L’urbanisation s’est développée de façon 
diffuse le long des axes de circulation, plus 
particulièrement vers le nord. Il s’agit le plus 
souvent de maisons de ville individuelles sur de 
grandes parcelles.

- Des parcelles agricoles sont encore largement 
présentes au sein de l’emprise urbanisée.

- Apparition de la voie de chemin de fer au nord.

Photographie ancienne du centre de Rostrenen. L’Eglise Notre-Dame du Roncier fait déjà 
partie de l’identité rostrenoise.

Maisons avec grands jardins le long de la D31.

2-3/ Analyse à l’échelle du centre-ville
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500 m

Photographie aérienne 
Source : geoportail.gouv.fr

• Aujourd’hui :

- Urbanisation des parcelles argricoles dans le centre-ville.

- Extension le long des routes sous forme de lotissements.

- Construction d’une zone d’activités en périphérie du centre.

- Apparition de la RN 164 qui traverse acturellement le 
centre-ville.

Evolution du tâche urbaine du centre-ville de 
Rostrenen du 19ème siècle à nos jours

Rue Théodore Botrel, exemple de lotissement.
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2-3-2/ Des lisières entre parcelles agricoles et boisements

Parcelles agricoles Boisements

 Les lisières ou franges urbaines représentent les interfaces entre espaces 
bâtis et non bâtis, entre la ville et sa campagne.

Les lisières du centre-ville de Rostrenen se composent de boisements et 
de parcelles agricoles présentant le plus souvent un linéaire bocager. Les 
boisements et linéaires bocagers représentent des interfaces qualitatives 
permettant une intégration paysagère du bâti et participent à la qualité du 
cadre de vie des habitants.

Il en résulte un centre-ville ancré dans un paysage agricole et boisé, ce qui 
participe à la création d’une ambiance de ville à la campagne.

Les franges urbaines, un enjeu d’aménagement au service 
de la qualité de vie et de l’identité territoriale

RN 164

Source : «Caractériser et qualifier des franges urbaines et rurales», 
SCOT Plaine du Roussillon.

- Le traitement des limites d’urbanisation représente un enjeu de préservation 
et de valorisation des espaces naturels, agricoles ou forestiers ainsi que 
d’articulation et d’interaction de ces espaces avec les espaces bâtis. Il convient 
alors d’identifier, caractériser et qualifier ces franges urbaines et rurales dans 
les documents de planification tels que les SCOT.

- Une frange urbaine qualitative doit garantir une perméabilité entre les espaces 
afin de favoriser l’intégration de la nature dans l’espace urbain et doit présenter 
une certaine épaisseur pour que l’on puisse y développer les usages.

Exemples de traitement de franges urbaines :
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Frange bocagère entre un lotissement et des parcelles agricole : ici peu d’interaction entre le lotissement et la campagne.

Le bois de Compostal : une frange connectée au centre-ville à travers des cheminements 
piétons.

Vue sur les franges boisées depuis la RN 164.
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2-3-3/ Des entrées de villes et des seuils à valoriser

Constats :

- Une entrée de ville est traditionnellement l’endroit où 
commence l’urbanisation, perçue depuis les axes de 
circulation. Il s’agit souvent de zones périphériques (zones 
pavillonaires, zones d’activités, zones commerciales), 
présentant souvent un traitement urbain et paysager peu 
qualitatif. Or, ces portes d’entrée sur la ville représentent de 
véritables enjeux d’aménagement : définition d’une identité 
territoriale, liens centre-périphérie, déplacements, cadre de 
vie.

- La ville de Rostrenen, à la croisée de plusieurs axes routiers 
présente une dizaine d’entrées de villes dont une se situe 
dans une zone d’activités.

- Les seuils d’entrée du coeur de ville peuvent ensuite 
se déterminer par un changement de densité du bâti et 
l’appartition d’élements de centralité tels que les équipements 
ou commerces. Ces seuils sont actuellement peu marqués ce 
qui ne favorise pas leur lisibilité.

Entrées de ville (frranges urbaines) Seuils intermédiairesSeuils d’entrée du coeur de ville

Quelle recette pour une entrée de ville 
qualitative ?

Source : «Entrées de ville et reconquête des franges urbaines», 
note de synthèse du Colloque du 15 févier 2017, Paris.

Un traitement qualitatif des entrées de villes et seuils doit 
prendre en compte :

- la dimension visuelle : qualité urabaine, architecturale et 
paysagère ;

- la dimension sociologique : diversité sociale ;

- la mixité des fonctions urbaines (habitat, travail, loisirs, 
services) ;

- la diversité des modes de déplacements et un partage 
équitable de l’espace public entre les différents usagers.

1

2

4

3

5

6
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D 790 : entrée par la zone d’activité de Kerjean. Entrée depuis la RN 164 : multiplication des panneaux (signalétique et 
publicité), espace peu structuré.

Rue Ollivier Perrin : seuil d’entrée de coeur de ville peu qualitatif 
(revêtements et grand bâtiment dégradés)

Rue Marcel Sanguy : ce pont, symbole de connexion entre deux espaces, 
laisse peu de place aux mobilités douces.

1 2 3

4 5 6

Rue Marcel Sanguy : ce pont, symbole de connexion entre deux 
espaces, laisse peu de place aux mobilités douces.

Rue du Général Gallieni : exemple de traitement d’entrée de rue 
qualitatif à travers des massifs plantés qui marquent l’espace.
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2-4-1/ Des fronts bâtis structurants et une architecture diversifiée

Périmètre d’étude

Constats :

Le centre-ville de Rostrenen est structuré par de nombreux 
fronts bâtis qui suivent les rues principales, en particulier la rue 
Gambetta, la rue de verdun, la rue Ollivier Perrin et le rue de la 
Marne. Ils encadrent également la place de Strasbourg, place 
centrale du centre-ville.

Il possède également une diversité architecturale où se mêlent 
architecture ancienne et plus contemporaine : maisons à pans 
de bois, maisons néobretonnes, maisons bourgeoises, maisons 
ternaires. 

-

+ - Des fronts bâtis qui participent à la définition des 
espaces, créent des effets de perspectives, et appuient 
le caractère de centralité du centre-ville.

- Un patrimoine architectural qui participe à l’identité du 
centre-ville.

- Un manque de perméabilité qui peut se faire ressentir, 
notamment le long de la rue Ollivier Perrin et rue de la 
Marne.

Front bâti

Rue Ollivier Perrin

Rue
 G

am
be

tta
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u
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2-4/ Analyse à l’échelle du périmètre d’étude
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Vue depuis le square de la Fontaine : les maisons s’organisent en gradins le long de la pente, importance 
de la pierre dans le paysage urbain.

Rue du 1er Connétable : front bâti et ligne courbe créant une perspective avec effet de pincement.

Maison Berthelot, maison des années 30 qui marque 
l’angle de la rue de Verdun.

Les pignons à redents (ou à gradins), une typologie qui se détache dans le paysage 
urbain.

Rue de la Marne : les fronts bâtis créent une 
perspective avec un effet de profondeur.



PAGE 24- JANvIER 2020 -- COMMUNE DE ROSTRENEN -- ÉTUDE DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE - 

2-4-2/ Un périmètre d’étude concerné par plusieurs périmètres de protection des monuments historiques

Périmètre d’étude

Périmètre de protection de la Chapelle St Jacques

Chapelle 
St Jacques

Fontaine

Eglise Notre 
Dame du Roncier

Périmètre de protection de la fontaine

Périmètre de protection de l’église Notre Dame du Roncier

Fontaine

Notre Dame 
du Roncier

Constats :

La commune de Rostrenen compte trois monuments 
inscrits au titre des monuments historiques se situant dans 
le centre-ville : 
 - le portail de l’Église Notre Dame du Roncier ;
 - la fontaine Notre Dame du Roncier ;
 - la Chapelle Saint Jacques.

Ces monuments font l’objet de périmètres de protection 
spécifiques. Les périmètres de protection «classiques» de 
500 mètres ont en effet été modifiés pour les rendre plus 
pertinents au regard du contexte urbain et paysager.

On constate que le périmètre d’étude est largement concerné 
par ces périmètres de protection, en particulier par celui lié 
au patrimoine de l’Église Notre Dame du Roncier.
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2-4-3/ Des espaces publics récemment redessinés : retour sur les nouveaux aménagemets du centre-ville

1

5

2

3

4

6

Avant projet de l’aménagement du centre-ville (Adepe, 2LM - 2010)

Constats :

Ces dernières années, le centre-ville de Rostrenen a vu certains de ces espaces publics 
requalifiés, pour répondre aux enjeux définis dans le «Plan de développement du 
centre-ville», réalisé en 2004.

Entre 2010 et 2015 plusieurs espaces ont ainsi été traités :

 1 : la rue Gambetta
 2 : la place du Porz Moëlou
 3 : la place du Général de Gaulle
 4 : la place de Strasbourg
 5 : la rue de verdun
 6 : le coeur d’îlot derrière l’Eglise Notre Dame du Roncier.

Ces aménagements avaient pour objectif d’améliorer l’accessibilité piétonne et créer 
de nouvelles liaisons entre les différents secteurs, réduire la place de la voiture, rendre 
les espaces publics plus qualitatifs en travaillant notamment sur les matériaux, créer 
de nouveaux espaces de vie, et valoriser le patrimoine architectural.
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• Rue Gambetta : • Place du Porz Moëlou :

Avant

Après

Avant

Après

-
+ Structuration de la voirie et mise en valeur de la rue à travers des matériaux qualitatifs comme 

le pavé, meilleure définition des espaces, matérialisation de traversées piétonnes.

Une présence encore importante de la voiture qui peut nuire à certains espaces de convivialité 
tels que les terrasses de café. -

+ Structuration de l’espace, création d’un espace sécurisé pour les piétons, mise en scène à 
travers un élément sculptural qui constitue un nouvel élément de repère pour les usagers et 
apporte une nouvelle identité au lieu.

Un aménagement encore dilué dans les zones de stationnement présentes sur cette place.
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• Place du Général de Gaulle :

Avant

Après

+ Définition des espaces, création de bordures piétonnes, aménagement 
qui apporte plus d’urbanité au lieu et met en valeur les bâtiments de la 
Poste et de l’espace Ty Numérik.

« Cet endroit est dangereux 
pour les enfants. Les trottoirs 
et les passages piétons sont 
mal délimités, peu lisibles.»

• Abords de l’Eglise Notre Dame du Roncier  :

Avant

Après

-
+ Mise en valeur des abords de l’église, effacement du caractère routier, 

maillage piéton.

Un manque de lisibilité des espaces pouvant générer un sentiment 
d’insécurité pour certains usagers (rapport piétons-voitures).
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• Rue de Verdun :

Avant

Après

-
+ Traitement de l’espace moins routier qui redonne un caractère de ruelle pavée 

typique et recréé du dialogue entre les fronts bâtis.

Un aménagement qui ne suffit pas à redonner un second souffle à cette rue : 
la vacance commerciale renvoie toujours une image peu attractive. -

+ Un espace unifié et plus ouvert, revêtement pavé mettant en valeur le patrimoine et les commerces.

Suppression du mobilier urbain (bancs), présence encore forte de la voiture dans les usages.

Avant

Après

• Place de la République :
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Avant

Après

« Il manque des espaces 
pour les jeunes dans le 
centre-ville.»

-

+ - Valorisation d’une ancienne friche par la création d’un espace vert paysager multifonctionnel (aire de jeux, théâtre de verdure) en 
coeur de ville.
- Expression artistique multiple (fresque, statues, ferronerie d’art) qui confère une identité forte à ce lieu.
- Création de traversées piétonnes qui font de cet espace un élément de liaison fort entre différents secteurs du centre-ville.

- Un espace qui peut encore être développé et optimisé pour répondre à de nouveaux besoins (création d’espaces couverts pour se 
protéger de la pluie par exemple).

• Square de la Fontaine :

« Ce square a beaucoup de 
potentiel qu’il faut continuer 
à développer (animations, 
aménagements).»

« Il est important de 
pouvoir laisser l’art et la 
culture s’exprimer dans 
l’espace public.»
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2-4-4/ Un traitement inégal des équipements publics

Médiathèque mise en valeur par des espaces verts et des cheminements 
piétons qualitatifs+ Rue de l’Yser : mise en peinture artistique d’un poste de transformation 

électrique pour annoncer la direction du Ciné-Breizh.+

- -Le cinéma borde directement la route, laissant peu de place aux usagers 
pour investir spontanément l’espace public.

Panneau d’indication dégradé et cheminements peu définis.
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-

+

-

+Square de la Fontaine : bancs publics qualitatifs situés autour d’une aire de 
jeux.

Médiathèque : mobilier urbain implanté sur un espace vert boisé à l’abri 
des flux automobiles.

Banc public le long d’un trottoir, dans un environnement très routier, peu 
propice à la détente.

Place du Bourg Coz : mobilier urbain implanté près d’une borne 
électrique et donnant sur le parking.

2-4-4/ Une offre en mobilier urbain à développer



PAGE 32- JANvIER 2020 -- COMMUNE DE ROSTRENEN -- ÉTUDE DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE - 

2-4-5/ Identification de nouveaux secteurs à enjeux

Espaces ayant déjà été requalifier

Nouveaux secteurs à enjeux

Constats :

En termes d’espaces publics de nouveaux secteurs 
à enjeux peuvent être identifiés, dans la continuité 
des espaces déjà traités : 

1

2 3

1 Le secteur de la place Porz Moêlou

2

La Place du bourg Coz  3

La place du Dr Raoult et le stade Pierre Prat

4

5

La rue Abbé Gibert

La rue de la Marne

6 La place du Martray

Enjeu de liaison (création ou valorisation)

Périmètre d’étude

4

5

6
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Place de Porz Moëlou1

+

-

« L’espace à proximité 
du collège est très 
minéral et peu ouvert.»

Contraste entre le paysage boisé et le traitement minéral de l’espace.

- Proximité immédiate de nombreux équipements 
(éducation, sport et loisirs) ;

- Environnement boisé et points de vue sur le 
paysage.

Salle de 
sport

Terrains 
de tennis

Piste 
de BMX Salle de 

pétanque

Collège

- Zone essentiellement constituée de parkings : 
manque d’intégration paysagère, traitement qui ne 
favorise pas l’appropriation des lieux par les usagers.

- Peu de mise en valeur des équipements (abords, 
cheminements, signalétique).

Vaste zone de parking autour de la piste de la piste de BMX : pas de transition 
entre cet équipement et l’espace public et ambiance très routière.

Place du Porz Moëlou : espace de connexion peu lisible entre la rue de 
la Marne et le secteur plus au nord.

1

2

3

1

2 3

Enjeux : 

- Requalification des espaces publics pour apporter plus 
d’urbanité au lieu et ainsi le reconnecter au centre-ville et 
en faire un réel espace à vivre ;

- valoriser les équipements existants et développer l’offre 
de loisirs.

- Exploiter le cadre naturel des lieux.
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Place du Docteur Raoult et stade Pierre Prat2

Enjeux :

- Révéler le potentiel du stade de foot, sous exploité aujourd’hui en créant de nouveaux espaces 
multifonctionnels par exemple.

- Développer les connexions avec le centre-ville et les liaisons piétonnes, et créer une interaction 
avec les commerces et équipements alentour comme la médiathèque.

- Requalifier la place du Docteur Raoult pour diminuer l’impact visuel de la voiture et la valoriser 
comme entrée de ville.

1

2 X

1

2

Entrée Nord du parking de la place du Dr Raoult : vue dégagée sur les coteaux boisés, zone de stationnement 
peu intégrée au premier plan.

- Le stade de foot représente un grand espace ouvert en coeur de ville.+

-

State 
Pierre Prat

Place du 
Dr Raoult

Médiathèque

X

R
u

e 
d
e 
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e

Stade Pierre Prat : un espace aujourd’hui sous utilisé, présence de gradins vers la 
médiathèque mais pas d’interaction entre ces deux équipements (murets et grillages).

- La place du Docteur Raoult, qui est un lieu de passage vers le stade est un parking peu 
structuré et ne présentant pas de cheminements piétons.

- Absence de connexion entre le stade et ses abords, donnant le sentiment d’un espace 
replié sur lui-même.

X Absence de liaison
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Place du Bourg Coz3

Salle des fêtes

Etang de Compostal

Manoir de Kampostal

R
u

e 
d
e 
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n

e

Enjeux :

- Mise en valeur du cadre patrimonial et naturel des lieux.

- Inscription de la place dans un cheminement piéton qualitatif pour rejoindre le 
centre-ville depuis le bois de Compostal.

- Proximité d’un cadre propice à la balade (étang de Compostal, bois avec 
sentiers aménagés) et de la salle des fêtes.

- Un cadre patrimonial avec la présence du Manoir de Kampostal qui 
marque le paysage.

+

-

Place du Bourg Coz : Perspective sur le Manoir de Kampostal surélevé peu mise en valeur par l’espace de stationnement 
au premier plan.

Accès direct à la fête et à l’étang de Compostal via un cheminement piéton.

- Un espace entièrement dédié au stationnement où la place du piéton est 
peu prise en compte.



PAGE 36- JANvIER 2020 -- COMMUNE DE ROSTRENEN -- ÉTUDE DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE - 

Rue Abbé Gibert Rue de la Marne4

-

5

Enrobé dégradé et hétérogénéité de la couleur des revêtements.-

Transition brutale entre deux types de revêtements très distincts.

- Mobilier urbain qui créé des obstacles dans les cheminements piétons.
- Linéaire de stationnement qui masque les façades et «encombre» la rue.-

Enjeux : Uniformisation du traitement des sols. Enjeux : valoriser les cheminements piétons et créer de nouvelles liaisons 
entre les différents espaces du centre ville.

- Perméabilité du front bâti : cette rare ouverture, en face de la place du 
Bourg Coz est en réalité une impasse.
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Place du Martray

« Les terrasses sont 
de véritables lieux 
de rencontre.»

2-5/ Synthèse des enjeux liés aux composantes urbaines et paysagères6

Le passage de voiture sur cet espace empêche les commerçants 
d’étendre leurs espaces de terrasses sur l’espace public.-

Enjeux : Redonner à la place du Martray une réelle 
vocation d’espace de convivialité et permettre aux 
commerçants d’investir pleinement l’espace public.

• Atouts :

- Un centre ville ancré dans un paysage agricole et boisé qui retranscrit une identité de 
centre-ville à la campagne ;

- Une architecture variée et des fronts bâtis qui structurent l’espace ;

- De nombreux espaces publics revalorisés suite au plan de développement du centre-
ville, avec une démarche artistique et culturelle d’aménagement des espaces publics ;

- Des équipements publics qui maillent et animent le centre-ville.

• Faiblesses :

- Des entrées de ville peu lisibles ;

- Des espaces publics et des équipements traités de façon inégale ;

- Des secteurs peu exploités comme espaces publics et peu connectés au reste du 
centre-ville ;

- Une présence encore très marquée de la voiture.

• Enjeux :

- Révéler le potentiel d’espaces aujourd’hui peu qualitatifs et/ou sous exploités ;

- Favoriser les connexions et intéraction entres les différents équipements et secteurs 
du centre-ville ;

- valoriser les abords des équipements 

- valoriser les espaces de terrasses comme espaces de convivialité sur l’espace public.
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3/ LES MOBILITÉS
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3-1/ Accessibilité en transports en commun

Point historique :

Photo ancienne de la gare de Rostrenen.

Desserte bus :

Rostrenen est desservie par 3 lignes de bus 
directes :

- ligne 20 : Carhaix - Rostrenen- Loudéac ;
- ligne 5 : Rostrenen - Saint Brieuc ;
- ligne 21 : Rostren - Guimgamp.

La desserte vers le nord du territoire est 
ensuite assurée par des lignes relais. 

Il n’existe en revanche pas de lignes directes 
en direction du Sud (direction Lorient).

Réseau de transport en commun à l’échelle de la région Bretagne - Source : https://www.transdev-bretagne-pdl.com/

Plan du réseau des transports en commun des Côtes d’Armor. 

Source : tibus.fr

Constats :

- Rostrenen n’est pas desservie par le réseau 
ferroviaire. La gare la plus proche est celle de 
Carhaix-Plouguer située à 20 km, permettant de 
rejoindre Guingamp, qui fait partie de la ligne 
Brest-Rennes.

Jusqu’à la deuxième moitié du XXème siècle, la commune de 
Rostrenen était desservie par une ligne ferroviaire qui passait 
par Carhaix, mais des problèmes de mises aux normes du 
réseau ferré ont eu raison de sa pérennité et celle-ci a du fermer.

L’ancienne gare fait désormais partie du patrimoine rostrenois 
et accueille aujourd’hui diverses associations sportives. La ligne 
de chemin de fer a quant à elle était transformée en vélotoute.
(cf. planche «Les déplacements cycles» p.48)
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• Cartographie des arrêts de bus : • Extrait des horaires de la ligne 20

Arrêt de busPérimètre d’étude

Les horaires proposés sont avant tout adaptés pour la desserte des établissements scolaires. 

Arrêt de bus, rue Abbé Gibert Arrêt de bus rue Henri Rivoal.

« L’accessibilité est en 
enjeu pour beaucoup 

d’habitants qui n’ont pas 
de voiture ou de permis de 

conduire.»

Enjeux : Développer l’offre de 
transport en commun pour favoriser 
les déplacements des populations 
et travailleurs sur la commune et 
au-delà.
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3-2/ L’accessibilité routière

Source : geoportail.gouv.fr

Constats :

- Le centre de Rostrenen est accessible depuis de multiples axes de circulation, 
l’axe le plus structurant étant la RN 164 qui offre trois points d’entrée au nord 
de la ville.

- Il se situe à une vingtaine de minutes en voiture d’autres centralités 
importantes du territoire telles que Carhaix-Plouguer et Mûr-de-Bretagne.

• Les principales entrées dans la ville

Isochrone de 20 minutes en voiture depuis le centre-ville. Source : openrouteservice.org

Carhaix-
Plouguer

Rostrenen

Mûr-de-
Bretagne

Langonnet

Saint-Nicolas 
du Pélem



PAGE 43- JANvIER 2020 -- COMMUNE DE ROSTRENEN -- ÉTUDE DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE - 

Projet de mise à 2x2 voies de la RN 164 : quels impacts ?

En études

Constats :

- Les travaux de mise à 2x2 voies de la RN 164, de Châteaulin 
à Mûr-de-Bretagne visent à désenclaver le Centre-Ouest- 
Bretagne. L’accessibilité routière se verra ainsi renforcée sur ce 
territoire.

- Certaines portions sont déjà en service, d’autres en travaux ou 
à l’étude. Le secteur de Rostrenen comporte deux sections et la 
dernière partie des travaux débutera en 2020.

- On constate que le futur tracé se situe plus au nord que celui 
de l’actuel RN 164, et un nouvel échangeur va être créé au 
niveau de la ZA de Kerjean pour desservir le centre-ville, et 
constituera ainsi l’entrée nord principale.

Tracé actuel de la RN164

Extrait du règlement graphique du PLU de Rostrenen

Planning et schéma général des travaux de la mise à 2x2 voies de la RN164.

Source : Le Télégramme

Nouveau tracé de la  RN164 (2x2 voies)

Création d’un 
échangeur 

Déviation de 
la D790

En travaux En service
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• La trame viaire du secteur d’étude 

Route départementale
Réseau secondaire

Voie de desserte (équipements)
Circulation en sens unique

Zone 30

Constats :

- Le centre-ville de Rostrenen se situe au carrefour 
d’axes routiers très structurants tels que la D31, la D790 
et la D129, ce qui lui assure une bonne accessibilité 
automobile mais génère également un flux de véhicules 
important.

- Le centre-ville est ensuite irrigué par un réseau de 
voies secondaires, qui permet de desservir les différents 
quartiers. La plupart de ces voies ne possède pas de 
marquage au sol ni de trottoir, obligeant les différents 
usagers à se partager la voirie.

- Le centre-ville dispose également de deux zones 30, 
dont une qui comprend la place de la République, place 
centrale très passante. D31

D129

D79
0

D
3

1
D79

0

Début de zone 30, rue Abbé Gibert.
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• Des profils de voiries variés

Rue de Verdun : appelée aussi «rue étroite», rue pavée à sens unique.

Rue Abbé Gibert : double voie de circulation et trottoirs. Rue Chamaillard : absence de marquage au sol, caniveau latéral.

Rue Ollivier Perrin : double voie avec ligne centrale, gabarit de voirie pensé pour faciliter le 
passage des bus, présence de trottoirs.
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3-3/ Les déplacements cycles

Longue de 120 km, l’ancienne ligne de chemin de fer qui reliait Carhaix à La Brohinière est devenue 
aujourd’hui un des axes principaux du Schéma Régional Véloroutes et Voies Vertes. C’est un itinéraire très 
utilisé, qui permet de découvrir le territoire et de circuler à vélo en toute sécurité. Cette véloroute se situe 
à proximité immédiate du centre-ville, puisqu’il faut moins de 5 min pour y accéder. 

Véloroute

Ancienne gare

Le canal de Nantes à Brest, est un itinéraire de loisirs très 
prisé par les habitants et les touristes. Il se situe à moins 
de 15 min à vélo du centre-ville.

• Une commune traversée par deux véloroutes majeures...

Isochrone de 15 minutes en vélo depuis le centre-ville. 
Source : openrouteservice.org

Source : francevelotourisme.com

Véloroute Canal de Nantes à Brest
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• ...mais peu connectées au le centre-ville

Traversée sécurisée de la RN164 grâce à un tunnel. Panneau indiquant la direction de Rostrenen mais aucune signalétique 
spécifique à destination des cyclistes ni marquage au sol.

Constats :

- La signalétique pour indiquer la direction 
des véloroutes est peu développée. 

- De plus le centre-ville de Rostrenen 
ne dispose pas de pistes cyclables ce 
qui ne permet pas de tirer profit de leur 
proximité.

- Cette absence d’aménagements dédiés 
aux cyclistes ne favorise également pas 
la pratique du vélo au quotidien pour les 
habitants du centre-ville.

Kerjégu

Direction 
centre-ville

Canal de Nantes 
à Brest

+ -

Vers le canal
Vers le canal

Principaux accès aux véloroutes depuis le centre-ville. Principaux accès au centre-ville depuis le canal de Nantes à Brest.
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Projet de mise à 2x2 voies de la RN 164 : une opportunité pour connecter plus efficacement la vélotoute au centre ville

Extrait du PLU de Rostrenen, Orientation d’Aménagement et de Programmation.

Constats :

- Le projet d’extension de la zone d’activités de Kerjean 
va empiéter sur le tracé de la véloroute.

- En remplacement, une portion de l’actuelle RN 164 
est destinée à devenir une véloroute.

Enjeux :

- Tirer profit de ce gain de proximité pour encourager 
les usagers de la véloroute à visiter le centre-ville.

- Garantir des possibilités de franchissements sécurisés 
de la future RN 164.
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3-4/ Les déplacements piétons

Constats :

- Cette carte permet de nous rendre compte du rôle de 
pivot que joue le square de la Fontaine en termes de 
déplacements piétons.

- Certains cheminements permettent également 
d’accéder aux équipements de façon plus directe et 
sécurisée (Cité administrative, médiathèque).

- De manière générale, on constate que l’espace du 
piéton n’est pas valorisé dans le traitement des voiries. 
Peu de trottoirs offrent une largeur confortable aux 
piétons (> 1,50 m) et certaines rues sont complètement 
dominées par un traitement routier (absence de trottoir 
ou de marquage au sol pour les piétons).

Isochrone de 15 minutes à pieds depuis le centre-ville. 
Source : openrouteservice.org

Périmètre d’étude Cheminements piétons

Trottoir qualitatif (largeur confortable) Trottoir de très faible largeur

Trottoir de largeur moyenne
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Conflit d’usage entre passage piéton et voitures en stationnement le long de la 
place de la République-+ Le square de la Fontaine est le centre névralgique des mobilités piétonnes 

au sein du centre-ville. Il offre des traversées qualitatives qui permettent de 
relier efficacement différents secteurs.

« Le square est très pratique 
pour relier différents endroits 
de la ville. C’est un lieu 
de convergence et de 
distribution.»

+ Accessibilité piétonne qualitative de la médiathèque à travers des 
cheminements dédiés.

Absence de connexion entre la médiathèque et le stade de foot, deux équipe-
ments pourtant mitoyens.-
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+ Revêtement uniforme avec traversées pavées qui donnent un sentiment de 
priorité piétonne. Attention néanmoins car le zonage 30 ne spécifie pas qu’il 
s’agit d’un espace de rencontre où le piéton est prioritaire.

- Carrefour entre la rue de l’Yser et la rue du Four : aucun aménagement dédié 
au piéton.

Enjeux :

- Sécuriser les déplacements piétons.

- Développer les itinéraires piétons, en 
particulier pour accéder aux équipements.

- valoriser les linéaires commerciaux par 
des largeurs de trottoirs suffisamment 
larges.

Place de la République : trottoir le long des commerces offrant une largeur 
confortable pour les piétons.

+

Place de la République : trottoir le long des commerces offrant une largeur 
confortable pour les piétons.-
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3-5/ Le stationnement
3-5-1/ L’offre de stationnement automobile

Constats :

- Le centre-ville dispose de nombreuses zones 
de stationnement, en particulier à proximité des 
principaux équipements et espaces de commerces.

-On distingue plusieurs typologies d’espaces de 
stationnement : les grandes zones de parking telles 
que la place du Docteur Raoult  et la place du Bourg 
Coz, et des petites poches de stationnement qui 
s’intègrent plus facilement au tissu urbain.

- Certaines rues disposent également de places de 
stationnement le long des routes telles que la rue 
Gambetta, la rue de verdun et la rue Ollivier Perrin.

- D’après les visites de terrain, l’offre en stationnement 
semble suffisante voire surévaluée: peu d’espaces 
de parking arrivent en effet à saturation.

Poche de stationnementPérimètre d’étude Aire pour camping cars Stationnement longitudinal délimité

Enjeux :

- Réduire certaines zones de stationnement au profit 
d’espaces publics qualitatifs.

- Favoriser l’intégration des parkings dans le paysage 
urbain et les usages.
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« Il y a beaucoup d’espaces 
de stationnement dans le 
centre-ville, dont certains 
sont peu utilisés»

Place du Général de Gaulle : stationnement anarchique le long de la voirie. Rue de Verdun : stationnement longitudinal contrôlé et bien délimité.

Place du Bourg Coz : une offre importante de stationnement. Place du Général de Gaulle : exemple d’une petite poche de stationnement.
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Espace de stationnemment vélo du collège Edouard Herriot. Cet espace 
semble peu utilisé à l’heure actuelle.

Espace de stationnement vélo qui entre en conflit d’usage avec le stationnement 
automobile.

Enjeux :

- Développer et/ou valoriser l’offre de stationnement 
cycle à divers endroits stratégiques du centre-ville 
(places, abords des commerces...).

- Diversifier la types de stationnement pour s’adapter 
aux différents usages.

Constats :

- L’offre en stationnement vélo est assez 
réduite : seulement quelques arceaux sont à 
disposition dans le centre-ville. 

- Seul le collège Edouard Herriot dispose d’un 
parking vélo couvert assez conséquent.

Stationnement cyclePérimètre d’étude

3-5-1/ L’offre de stationnement cycle
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3-6/ Synthèse des enjeux liés aux mobilités

• Enjeux :

- Développer des parcours cyclables qualitatifs et sécurisés au sein du centre-ville et créer 
des itinéraires connectés aux véloroutes ;

- valoriser les liaisons entre le centre-ville et sa périphérie ;

- valoriser la place du piéton en développant des itinéraires qualitatifs et sécurisés ;

- Diminuer les zones de stationnement au profit d’espaces publics qualitatifs.

• Atouts :

- Une accessibilité routière qui va être renforcée avec la mise à 2x2 voies de la RN164 ;

- Un stationnement automobile aisé ;

- Présence de deux véloroutes sur la commune qui représentent des itinéraires alternatifs 
au réseau routier et permettent aux cyclistes de circuler en sécurité ;

- Un développement des cheminements piétons à travers des espaces publics qualitatifs qui 
permettent de relier efficacement différents secteurs du centre-ville.

• Faiblesses :

- Peu d’alternatives à la voiture dans le centre-ville : pas de pistes cyclables, offre en  
transports en commun réduite ;

- De nombreux axes routiers qui affluent vers le centre-ville générant un trafic important ;

- Des espaces de stationnement surdimensionnés qui ne permettent pas à d’autres usages 
de s’exprimer ;

- Une place du piéton encore peu considérée dans certains secteurs du centre-ville.
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4/ L’HABITAT
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4-1/ Introduction de l’habitat à l’échelle de la commune

• Ménages selon leur composition

Source : INSEE

• Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de 
référence en 2016

Source : INSEE

4-1-1/ Quelques éléments sociodémographiques

Constats :

- Les ménages d’une personnes sont prédominants 
dans la composition de la population communale,  
et leur part est en légère augmentation.

- Parallèlement la part des ménages avec famille 
diminue et reste dominée par la sous-catégorie 
«couple sans enfants». Les familles avec enfants 
ne représentent que 15% des ménages présents 
sur la commune.

- Près de 45% des ménages sont constitués de 
retraités et l’évolution de la population par grandes 
tranches d’âges laisse apparaître un vieillissement 
de la population.

• Population par grandes tranches d’âges
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• Catégories et types de logements

• Résidences principales selon le nombre de pièces

• Résidences principales en 2016 selon la période d’achèvement

Source : INSEE

Source : INSEE

Source : INSEE

La typologie «maison» est largement dominante à l’échelle de la commune puisqu’elle 
représente plus de 85% de l’offre en logement et a continué d’augmenter de 2011 à 
2016 ce qui montre en intérêt toujours présent pour cette typologie d’habitat.

Une offre importante de grands logements, avec 5 pièces ou 
plus, qui se destinent plutôt aux familles.

4-1-2/ Approche statistique de l’habitat

• Résidences principales selon le statut d’occupation

La commune a connu une forte croissance de constructions de 
logements entre 1971 et 1990. Avec près de 20% de logements 
construits avant-guerre, cette part du parc est vieillissante.

Les logements sont en grande majorité occupés par leurs propriétaires, ce qui peut laisser supposer un manque d’offre locative.
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4/ Habitat intermédiaire rue Abbé Gibert 6/ Maison individuelle de lotissement

1/ La maison de ville 2/ Immeuble de ville constitué d’appartements 3/ «La cité des Peupliers» : un exemple d’immeuble de logements collectifs

4-1-3/ Deux typologies, plusieurs schémas

5/ Maison de ville avec un local commercial en rez-de-chaussée 
et un logement à l’étage
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Source : INSEE

• Évolution du nombre de logements par catégories • Ancienneté d’emménagement des ménages en 2016

• Catégories et types de logements

Constats :

- La majorité des ménages sont installés sur la commune depuis plus de 10 ans, 
dont près de 25% depuis 30 ans ou plus, ce qui démontre un certain ancrage sur 
le territoire. Plus d’un quart des ménages ont une ancienneté d’aménagement 
inférieure à 4 ans, ce qui traduit une arrivée récente de nouveaux ménages.

- Près des trois-quarts des logements sont des résidences principales, mais ce 
nombre a diminué entre 2011 et 2016. Parallèlement, on constate que le nombre de 
logements vacants est en augmentation.

- En 2016, le taux de logements vacants de la commune de Rostrenen est de 19,2% 
ce qui est supérieur à la moyenne du département des Côtes d’Armor (8,7 %) et 
à celle de la Communauté de Commune du Kreizh Breizh qui atteint 15% la même 
année.

Source : INSEE

• Catégories et types de logements de la CCKB

4-1-4/ Un parc de logement touché par une vacance croissante
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Constats :

- La vacance se répartit de manière homogène sur 
tout le secteur d’étude.

- On compte près de 250 logements vacants 
dont 68% appartiennent à la catégorie «maison 
individuelle».

4-2/ Les logements vacants à l’échelle su périmètre d’étude

4-2-1/ Localisation et typologie des logements vacants

- Sur la commune, le secteur le plus 
concurrentiel du centre-ville est le canal, qui 
est convoité en premier lieu pour son cadre 
de vie agréable.

- Les biens les plus recherchés sont les maisons  
individuelles avec jardin. La mitoyenneté pose en 
général problème.

Remarques de Maître 
Asclar, de l’office notarial 
de Rostrenen :

Répartition de la typologie des biens vacants.

Source : fichier DGFIP, logements vacants 2019.
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Rue Pierre le Balpe : Appartements vacants dans cet immeuble dont le 
rez-de-chaussée commercial est également vacant.

56 rue Ollivier Perrin : maison individuelle vacante. 28 rue de Metz : maison vacante au milieu d’une grande parcelle.

Rue du 1er Connétable : maison mitoyenne vacante. 37 rue Ollivier Perrin : grande maison de ville en pierre vacante. 48 rue Ollivier Perrin : Appartements vacants au-dessus d’un rez-de-
chaussée commercial en activité.
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4-2-2/ Cartographie de la durée de la vacance

Constats :

- Sur le secteur d’étude, 39 % des biens sont 
inscrits dans une dynamique de vacance de longue 
durée (>3 ans). Cette vacance structurelle est un 
des symptômes du déclin du centre-ville. On note 
par ailleurs une forte augmentation de la vacance 
ces 3 dernières années.

- La vacance immobilière est d’autant plus 
problématique que les biens concernés tendent à 
se dégrader, remettant en cause leur pérennité et 
renvoyant une image négative du centre-ville.

- Certains biens vacants  souffrent d’un manque 
d’entretien ce qui peu être problématique sous 
un climat humide. Néanmoins la dégradation 
des biens n’est pas un frein à leur achat, car 
le prix de vente est alors assez faible. Certains 
biens avec des cas de mérule avérés ont ainsi  
été vendus.

Remarques de Maître 
Asclar, de l’office notarial 
de Rostrenen :

De 0 à 3 ans
De 4 à 10 ans 

De 16 à 20 ans

Plus de 20 ans

De 11 à 15 ans

Durée de la vacance :

Logement vendu 
récemment (< 2ans)

Répartition des durées de vacance.

Source : fichier DGFIP, logements vacants 2019.
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Constats :

- Certains biens présentent un état de dégradation 
très avancé. Il s’agit pour la plupart de biens 
vacants depuis plusieurs années. 

- Il est nécessaire de mener une veille sur ce type de 
bien, qui malgré un prix très abordable pourraient 
tout de même ne pas trouver d’acquéreur du fait 
des importants travaux à mener, et ainsi continuer 
à se dégrader d’avantage, pouvant poser des 
problèmes de sécurité publique.

4 rue Gambetta : logement très dégradé à l’entrée du square de la Fontaine.

4 rue de l’Yser : petite maison à l’état dégradé.

3 et 5 rue Ollivier Perrin : logements et rez-de-chaussée commerciaux 
dégradés.

Rue Gambette: logements et rez-de-chaussée commerciaux 
dégradés.

Rue Chamaillard : Maison et sa dépendance très dégradées.
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Façade ayant bénéficié d’une subvention pour un ravalement en 2012

Rue Gambetta

Rue Ollivier Perrin

R
u

e d
e la M
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e

Rue Abbé Gibert

4-2-3/ Des subventions communales pour le ravalement des façades

Constats :

- En 2012, plusieurs subventions communales 
ont été allouées à des propriétaires pour le 
ravalement de leurs façades. Ces opérations 
ont concerné 36 bâtiments, ce qui a permis 
de valoriser  certains linéaires de façades et 
ainsi participer à l’amélioration du cadre de 
vie du centre-ville et à la préservation de son 
patrimoine bâti.

- Ces subventions font suite à une étude de 
colorisation des façades qui a concerné les rues 
principales du centre-ville. Des orientations 
chromatiques pour chaque secteur avaient 
ainsi été déterminées.

Enjeux connexes :

- Intervenir auprès des propriétaires des biens 
les plus dégradés pour les inciter à effectuer 
des travaux de rénovation et de ravalement 
des façades en leur proposant de nouvelles 

Source : mairie de Rostrenen.

43 rue Ollivier Perrin : exemple de 
maison occupée mais dont la façade 
est dégradée.
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Maison
Appartement

4-3/ Cartographie des biens vendus depuis 2014 : de nouveaux acquéreurs dans le centre-ville

Constats :

- Depuis 2014, 60 biens ont été vendus sur le 
secteur d’étude, dont 93 % sont des maisons.

- On constate une hausse progressive des 
ventes de 2015 jusqu’en 2018 ce qui traduit une 
dynamique positive de reprise des biens.

- La plupart des biens à vendre sont des biens de 
succession, qui ne sont pas forcément au goût 
du jour mais dont le prix de vente reste attractif.

- Parmi les nouveaux acquéreurs on trouve 
beaucoup de jeunes actifs et de familles qui 
choisissent le centre-ville pour son accessibilité 
et son offre associative, sportive et culturelle.

- L’achat d’un bien immobilier constitue pour 
beaucoup d’acheteurs un investissement locatif 
rentable car l’offre locative est réduite sur le 
secteur.

Remarques de Maître 
Asclar, de l’office notarial 
de Rostrenen :

Répartition du nombre de ventes par année.

Source : données DVF, https://app.dvf.etalab.gouv.fr/

Rue Gambetta

Rue Abbé Gibert Rue Ollivier Perrin
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4-5/ De nouvelles zones à urbaniser à proximité du centre-ville : points de vigilance

Exemple de dent creuse rue Traversière : un gisement foncier à exploiter.

Constats :

- Le PLU de la commune laisse apparaître plusieurs zones à urbaniser 
(zonage 1AU) située en périphérie du centre-ville, en continuité de 
lotissements déjà existants.

- Cela offre la possibilité de produire une offre nouvelle d’habitat pour 
accueillir de nouveaux arrivants, mais il faut être viligant sur le fait 
que des constructions en périphérie, en plus de participer à l’étalement 
urbain, peuvent venir concurrencer le centre-ville.

Enjeux :

- Prioriser les opérations de renouvellement urbain et de densification 
en exploitant les friches et dents creuses pour redynamiser le centre-
ville.
- Promouvoir la mixité des formes d’habitat dans les nouveaux 
programmes d’aménagement.

Extrait du règlement graphique du PLU de Rostrenen
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4-7/ Synthèse des enjeux liés à l’habitat

• Enjeux :

- Assurer une veille des biens les plus dégradés ;

- Conforter l’installation de nouveaux ménages en proposant des biens adaptés à 
différents types de ménages et parcours résidentiels;

- Développer l’offre locative.

• Atouts :

- Un marché immobilier facilement accessible grâce à des prix de vente assez faibles ;

- Une dynamique de vente des biens perceptible ;

- Installation de jeunes actifs et de familles dans le centre-ville ;

- Des subventions communales qui ont favoriser le ravalement de façades, préservant 
ainsi le bâti et valorisant le cadre de vie.

• Faiblesses :

- Une population vieillissante et des ménages d’une personne prépondérants dans la 
composition de la population ;

- Une vacance en augmentation ces dernières années avec une proportion conséquente 
des biens vacants de longue durée ;

- Des biens vacants qui tendent à se dégrader ;

- Une offre locative faible ;

- Un potentiel de renouvellement urbain et de densification.
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5/ LES ÉQUIPEMENTS, 
COMMERCES ET SERVICES
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Constats :

Le centre-ville de Rostrenen est un centre administratif 
important qui concentre également un grand nombre 
d’équipements qui participent à son attractivité et son 
animation :

- Équipements sportifs : salles multisports liées aux 
équipements d’enseignement supérieur, une école de 
danse, un stade de foot, des terrains de tennis, etc.

- Équipements culturels et de loisirs : un cinéma, une 
salle des fêtes, une médiathèque, un tiers lieu.

- Équipements d’enseignement : 2 lycées, 2 collèges, 
une école maternelle, un pôle enfance.

- Deux nouveaux équipements vont voir le jour sur le 
secteur d’étude : un foyer de jeunes travailleurs (rue 
du Four) et un pôle CDI (rue Ollivier Perrin).

Agroalimentaire
Périmètre d’étude

SportAdministration, service public

Projet en cours

Cité 
administrative

Cinéma

Collège-Lycée

Abattoir

Enseignement, éducation

Cité administrative de Rostrenen.

Culture et loisirs

5-1/ La vie du centre-ville rythmée par de nombreux équipements et services publics
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5-2/ Un tissu associatif très étoffé

Constats :

- On dénombre près de 70 associations actives sur le territoire 
de Rostrenen, qu’elles soient tournées vers le sport, la culture, 
les loisirs, ou le social. 

- Elles garantissent un accès privilégié à ces domaines à la 
population locale.

- Ces associations participent à l’animation et la gestion de 
certains équipements, comme le cinéma ou l’espace Ti numerik, 
et représentent ainsi une réelle force vive du territoire.

Enjeux : 

- S’appuyer sur les associations dans la mise en place de 
projets culturels, sportifs et sociaux.

Répartition des associations par secteurs.
Source : rostrenen.fr

Rue de verdun : l’ancienne maison Cadoret a été réinvestie
par une association d’habitants pour en faire un tiers lieu.

Rue Abbé Gibert : école de musique et de danse de 
Rostrenen, située en plein coeur de ville.

Exemples d’associations rostrenoises - Source : rostrenen.fr
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5-3/ L’offre médicale, une position à renforcer

« L’accès au soin est un enjeu 
primordial pour les habitants de 
Rostrenen.»

Périmètre d’étude

Médecin généraliste

Etablissement public ou associatif de santé

Kinésithérapeute  - Osthéopathe  

Accueil des personnes âgées

Dentiste

Podologue

Cabinet infirmier

Constats :

- Le centre-ville de Rostrenen dispose 
d’établissements de santé importants tels que: 
deux hôpitaux de jour (un pour enfants et un 
pour adultes), un centre d’audition, deux centres 
médico-psychologiques (un pour enfants et un 
pour adultes), et un centre planning familial.

- Les professionnels de santé les plus représentés 
sont ensuite les kinésithérapeuthes. Le secteur 
d’étude comporte peu de médecins généralistes 
et l’offre médicale reste dans l’ensemble peu 
diversifiée et également peu pourvue en praticiens 
spécialisés.

- Le territoire de Rostrenen est par ailleurs 
considéré comme «fragile» par l’Agence Régionale 
de la Santé (ARS).

Enjeux :

- Conforter et développer l’offre médicale dans 
le centre-ville pour favoriser l’accès aux soins 
aux habitants et créer un nouveau moteur de 
fréquentation.

Audioprothésiste

Clinique vétérinaire
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5-4/ Le marché, un rendez-vous important pour les Rostrenois

Enjeux :

- Garantir la pérennité du marché, qui constitue un pôle commercial à part entière 
et participe à la dynamique commerciale du centre-ville.

Constats :

- Le marché de Rostrenen se tient tous les mardis 
matin jusqu’à 13h.

- En période estivale se sont près d’une centaine 
d’exposants qui s’installent dans le centre-ville. Hors 
saison ils sont environ une cinquantaine. 

- C’est un marché qui demeure très attractif pour les 
habitants de Rostrenen et des communes alentours, qui 
peuvent y trouver une diversité de produits, et surtout 
des produits locaux. Le marché bio, qui se tient place 
du Général de Gaulle est par exemple très attendu.

- Ce rendez-vous hebdomadaire est également l’occasion 
d’animer les rues rostrenoises, en particulier en saison 
touristique, pendant laquelle des manifestations 
culturelles sont organisées.

Le marché est une véritable tradition rostrenoise : créé au 19ème 
siècle, un grand nombre de foires aux bestiaux se tenaient autrefois 
ur ces mêmes places.

Espaces utilisés pour le marché
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5-5-1/ Situation générale

Démoli

Alimentaire
Tabac, bar, restaurant

Équipement de la maison

Équipement de personne

Hygiène-Santé-Beauté

Culture-Loisirs

Associations

Artisanat d’art

Non renseigné

Vacant

Automobile

Tabac, bar, restaurant

Secteur d’activité : Statut :

Travaux de requalification 
en cours

Occupé

Ancien local commercial 
reconverti en logement 
(données à vérifier)

Rue Gambetta

Rue Ollivier Perrin

R
u

e d
e la M

arn
e

Place de la 

RépubliqueRue Abbé Gibert

Rue de Verdun

5-5/ L’offre en commerces et services
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5-5-2/ Une activité commerciale touchée par une vacance importante

39%

Rue Gambetta

Rue Ollivier Perrin

R
u

e d
e la M

arn
e

Place de la 

RépubliqueRue Abbé Gibert

Cette analyse commerciale se base sur 
une étude de terrain. Pour aller plus loin 
et mieux comprendre les dynamiques en 
cours sur ce secteur, il serait judicieux 
de mener des études plus approfondies 
telles que :
- des études sur les comportements 
d’achat ;
- des études sur l’évolution de l’offre 
commerciale (rotation, durée de la 
vacance) ;
- des enquêtes auprès des commerçants 
(évolution du CA, perspectives 
professionnelles, etc.) ;
- des enquêtes auprès des consommateurs 
(profils, moteurs de fréquentation, etc.).

Rue de Verdun

C’est le taux de vacance observé sur le secteur 
d’étude : sur 120 locaux commerciaux, 47 sont 
en effets vacants.

Cette vacance s’observe sur tout le périmètre 
d’étude mais certains secteurs semblent plus 
touchés, comme la rue de verdun et la rue de 
la Marne.

La rue Gambetta et la place de la République 
sont les secteurs les plus épargnés par la 
vacance commerciale.

Local commercial vacant
Commerce en activité

Remarque :

Source : données de terrain.
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5-5-3/ Localisation et catégorie des commerces en activité

Constats :

- La classification des commerces en activité 
laisse apparaître une prédominance des services  
(banques, assurances, agences immobilière, et 
autres), qui se concentrent notamment sur la 
rue Gambetta.

- viennent ensuite les commerces tels que les 
bars-tabacs et restaurants qui représentent 
près d’un quart de l’offre, et sont plus 
particulièrement présents sur le secteur de la 
place de la République.

- On constate que l’offre alimentaire est assez 
faible : on dénombre 3 boulangeries et deux 
supérettes. 

- La rue Gambetta, sur sa portion la plus à 
l’Ouest à la particularité de présenter une offre 
de grandes surfaces spécialisées.

Rue G
ambetta

Rue Ollivier Perrin

R
u

e d
e la M

arn
e

Place de la 

République
Rue Abbé Gibert

Rue de Verdun

Source : données de terrain.
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Place de la République : une vocation de convivialité se détache.

Rue Gambetta : tournée vers les services et l’équipement de la personne et de la maison.
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5-5-4/ Localisation et catégorie des commerces vacants

Constats :

- Cette carte recense l’ancienne catégorie de 
commerce des locaux qui sont aujourd’hui 
vacants, en travaux, ou qui ont pu changer de 
destination.

- L’observation de ces données met en évidence 
la fermeture de nombreux services (ex : studios 
photo et services de dépannage informatique).
 
- On retrouve également  des commerces et 
services de catégorie Hygiène-Santé-Beauté 
(salons de coiffures ou salons d’esthétique, 
vente de produits dédiés au bien-être ou encore 
des pharmacies), équipement de la personne 
(magasins de chaussures ou de vêtements), et 
des bars restaurants.

- D’anciens ateliers d’artisanat d’art ont également 
fermé tels que la poterie ou la serrurerie-
ferronerie.

- Enfin, on peut noter la démolition de l’ancien 
Intermarché qui a déménagé en périphérie.

Rue Gambetta

Rue Ollivier Perrin

R
u

e d
e la M

arn
e

Place de la 

RépubliqueRue Abbé Gibert

Démoli

NB : Ce diagramme a été obtenu à partir des données à 
disposition. Il n’est donc pas représentatif de l’ensemble 
des commerces vacants mais permet de dégager certaines 
tendances.

Rue de Verdun

Source : données de terrain.



PAGE 81- JANvIER 2020 -- COMMUNE DE ROSTRENEN -- ÉTUDE DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE - 

La rue de verdun, linéaire commerciale où la vacance est très marquée.

Conséquences directes de cette déprise des activités dans le 
centre-ville : 

- Une dégradation progressive des rez-de-chaussée, tant en façade 
qu’à l’intérieur, voire des bâtiments dans leur ensemble lorsqu’il s’agit 
d’une vacance généralisée et de longue durée. 

- Ces cellules vacantes nuisent à l’image de la ville tant en terme 
d’esthétique que d’attractivité économique. 

- Cela impacte également le cadre de vie des habitants, mais aussi la 
représentation qu’ont les visiteurs occasionnels du centre-villle.

- Certains commerces marchaient très bien, 
comme la bijouterie rue de la Marne, mais ont 
fermé parce qu’au moment de partir à la retraite, 
les gérants n’ont pas trouvé de repreneur.

Remarques de Maître 
Asclar, de l’office notarial 
de Rostrenen :

La rue de la Marne, une vacance commerciale qui prend de l’ampleur.
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Très dégradé

Dégradé
Vacant

En voie de dégradation

Etat de la façade : Statut :

En travaux

Changement de destination

5-5-5/ Les locaux commerciaux : différentes dynamiques observables sur le secteur d’étude

Constats :

Le travail de terrain a permis de mettre en 
évidence plusieurs dynamiques en cours sur les 
cellules commerciales du secteur d’étude :

- Tout d’abord, des locaux qui tendent à se 
dégrader, une tendance qui ne touche pas 
seulement les cellules vacantes même si ces 
dernières présentent généralement un état de 
dégradation plus avancé.

- Des travaux de rénovation en cours dans 
quelques locaux, signe d’une reprise dans certains 
secteurs comme la rue de la Marne, la place de 
Strasbourg ou la rue de verdun. 

- Une transformation des cellules commerciales 
en logements.

Rue Gambetta

Rue Gambetta

R
u

e d
e la M

arn
e

Rue Abbé Gibert
Place de la 

République

Rue de Verdun

Source : données de terrain.
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39 rue Ollivier Perrin : cet ancien garage vacant à l’aspect très dégradé et à 
l’emprise assez importante (700m2) représente un gisement foncier intéressant.

• Un état du bâti qui tend à se dégrader, laissant apparaître un potentiel de renouvellement urbain :

Place de la République : les locaux de l’ancienne poterie situés près de l’Eglise occupent 
un emplacement privilégié.

Constats :

- Certains bâtiments, hérités de l’époque 
où Rostrenen connaissait une activité 
économique florissante présentent 
aujourd’hui un aspect très dégradé.

- Certains d’entre eux sont des 
locaux présentant une emprise au sol 
importante et représentent ainsi un 
potentiel de renouvellement urbain 
intéressant.

Rue Joseph Pennec : l’ancienne usine de meubles Branthome, d’une superficie 
d’environ 300 m2 se dégrade (fenêtres cassées, etc.)

Venelle du Château Gaillard : ancien atelier de serrurerie-ferronerie de 200 m2  
situé en plein centre-ville. 
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• Des travaux de rénovation en cours pour accueillir de nouveaux projets

10 rue de la Marne : une salle de jeux va bientôt ouvrir ses portes, remplaçant ainsi 
l’ancienne boutique de vêtements.

2 rue de Verdun : la maison Berthelot qui date 
des années 30 a fait l’objet d’une mise en péril.
Elle a aujourd’hui été rachetée, et un programme 
mixte de logements et de commerces devrait 
voir le jour.

21 rue de Verdun : travaux de rénovation en cours. 4 place de la République : travaux avant ouverture d’un nouveau 
restaurant.
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Façade ayant bénéficié d’une subvention pour un ravalement en 2012

Rez-de-chaussée commercial
Equipement ou service public

Rue Gambetta

Rue Gambetta

R
u

e d
e la M

arn
e

Rue Abbé Gibert

Place de la 

République

Des subventions communales pour les ravalements de façades qui ont aussi profité à certains commerces

Constat

- En 2012, plusieurs subventions communales 
ont été allouées à des propriétaires pour le 
ravalement de leurs façades. Ces opérations 
ont concerné 36 bâtiments, dont une grande 
majorité disposent d’un rez-de-chaussée 
commercial. C’est notamment le cas pour la rue 
Gambetta et la place de la République. A noter 
que certains particuliers ont également mené 
des travaux sans demande de subvention.

Source : mairie de Rostrenen.
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3 rue Abbé Gibert : façade de la crêpeie «La Rozell». 23 rue de Verdun : devanture récemment rénovée mais logement 
à l’étage très dégradé.

25 rue de Verdun : devanture de la Maison Boulangère.

• Exemples de devantures commerciales qualitatives

Les Chambres de Commerces et d’Industrie réalisent des 
«Chartes des devantures commerciales» qui permettent 
d’établir des prescriptions et des préconisations dans le cadre 
de valorisation et de rénovation de locaux commerciaux.

L’objective est d’arriver à un résultat qualitatif, c’est à dire que 
les devantures s’intègrent pleinement à leur environnement et 
mettent en valeur la patrimoine bâti.

Ces chartes sont personnalisées pour chaque ville afin de tenir 
compte du contexte architectural et urbain de chaque territoire.
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Rue Gambetta : la typologie des ouvertures laissent à penser qu’il s’agit 
d’anciennes vitrines.

Rue de Verdun : Exemple de transformation d’un ancien local commercial. 
Ici l’ancienne vitrine a été remplacée par deux fenêtres, redonnant un caractère résidentiel à l’ensemble.

Constats :

- Il apparaît que de nombreux rez-de-chaussée 
commerciaux se soient spontanément 
transformés en logements. En effet, nombre 
d’anciennes vitrines semblent aujourd’hui 
occupées. Elles sont reconnaissables aux 
rideaux ou autres dispositifs occultants mis 
en place pour retrouver une intimité.

- Ce changement de destination à l’avantage 
de ne pas laisser une cellule commerciale 
vacante mais cette transformation n’est 
pas toujours qualitative (hétérogénéité 
des dispositifs occultants, «vocabulaire» 
commercial toujours perceptibles à travers les 
baies vitrées caractéristiques des vitrines). 
De plus cette dynamique peut venir rompre 
la continuité et la cohérence de linéaires 
commerciaux anciennement denses.

Rue Ollivier Perrin : des rideaux ont été installés pour se protéger du vis-
à-vis direct de la rue.

• Un changement de destination spontané des cellules commerciales

10 rue de Général Gallieni : des plantes vertes occupent l’espace d’une 
ancienne vitrine.
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5-6/ Les différentes polarités commerciales à l’échelle de la commune : les offres périphériques

Centre-ville

ZA de Kerjean ZA de la commune de Plouguernével

Constats :

La périphérie du centre-ville joue un rôle important dans les 
dynamiques économiques, en particulier à travers son offre 
de Grandes et Moyennes Surfaces qui vient compléter mais 
aussi concurrencer l’offre du centre-ville : 

- au nord du centre-ville, dans la ZA de Kerjean est installé un 
intermarché, et un nouveau Lidl, en remplacement de l’actuel 
magasin situé route de Rostrenen va y être construit.

- à la sortie de la ville, sur la route de Rostrenen est implanté 
un Leclerc.

Le PLU prévoit l’agrandissement de la ZA de Kerjean, en particulier le long 
du futur tracé de la RN 164. Il faudra donc veiller à l’équilibre entre l’offre en 
périphérie et celle en centre-ville afin de ne pas nuire à l’attractivité de ce 
dernier.

Un projet d’extension de la ZA de Kerjean : 
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5-7/ Synthèse des enjeux liés aux commerces et services

• Enjeux :

- Attirer de nouveaux porteurs de projets et faciliter leur installation ;

- Prévenir la dégradation des cellules commerciales ;

- Conforter l’offre alimentaire et valoriser l’artisanat ;

- Préserver les linéaires commerciaux les plus structurants.

• Atouts :

- De nombreux équipements qui assurent un rôle de centralité forte au centre-ville ;

- Un tissu associatif important et impliqué dans la vie du centre-ville ;

- Un marché hebdomadaire très attractif mettant en valeur les produits locaux ;

- Des commerces et services de proximité pour la population locale ;

- De nouveaux projets en cours en coeur de ville ;

- Un potentiel important de renouvellement urbain .

• Faiblesses :

- Un vacance commerciale importante et très visible depuis l’espace public, avec la 
déprise de certains linéaires ;

- Une dégradation avancée de certains locaux commerciaux ;

- Une baisse de la diversité commerciale, avec une réduction de l’offre alimentaire, et 
un secteur artisanal très peu représenté.

- Des commerces en vente, qui peinent à trouver des acheteurs ;

- Un changement de destination des cellules commerciales qui peut «diluer» les 
linéaires commerciaux.
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6/ ANALYSE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
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6/ ANALYSE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
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6-1/ Évolution de la Population Totale et pyramide des âges

Constats :

Depuis le milieu des années 70, la commune de Rostrenen connaît 
une baisse régulière de sa population totale. En un peu moins de 50 
ans, le nombre total d’habitants est passé de 3875 à 3062 habitants, 
soit une perte moyenne de 20 habitants par an. Aussi, pour tenir 
compte des volumes réels, il convient davantage de parler d’érosion 
démographique de décroissance.

La pyramide des âges amène plusieurs informations :

- Globalement, la population de Rostrenen est quelque peu plus 
féminine, avec un total de 1669 femmes contre 1391 hommes, soit 
un écart de + 278 femmes. 
- Cette différence de représentation des genres est plus particulièrement 
marquée pour 3 classes d’âge consécutives des «45 à 89 ans» (1024 
femmes pour 805 hommes, soit un écart de +219 femmes).
- Le troisième point à souligner est la base étroite de la pyramide qui 
marque un certain vieillissement de la population avec une population  
des «0 à 30 ans» nettement moin importante que les classes d’âge 
suivantes.

-> Prépondérance des femmes seules ?
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6-2/ Évolution du solde naturel

Constats :

L’analyse du solde naturel depuis 1968, c’est à dire l’évolution entre 
le nombre de naissances et le nombre de décès, montre que l’écart 
entre le taux de natalité et le taux de mortalité n’a cessé 
d’augmenter depuis le mileu des années 1970, «en faveur» 
du Taux de Mortalité. L’évolution générale marque une situation de 
vieillissement de la Population qui s’est opérée en 2 périodes : 

- Entre 1975 et 1999 : le Taux de Natalité qui baisse régulièrement 
se maintient quand même à un niveau relativement élevé (Tx Nmoy 
= 10,8%o amenant quelque peu à compenser le Taux de Mortalité en 
hausse. 
-> Exode rural ?

- Entre 1999 et 2016 : c’est le niveau élevé du Taux de Mortalité 
qui marque la dynamique globale malgré un Taux de Natalité établi 
en moyenne à 7%o. Ce résultat apparaît en corrélation avec les 
informations données par la Pyramide des âges.
-> Forte disparition des Familles au niveau des ménages ? 
Poids des familles monoparentales ? Poids des ménages d’une 
personne ?

L’analyse croisée avec l’évolution du nombre de naissances et de décès 
sur la période 2009-2018 permet de conforter la prépondérance du 
Taux de Mortalité sur la dynamique démographique globale. 
En effet, alors que le nombre de naissances enregistrées s’élève en 
moyenne à 23 nouveaux-nés, celui des décès est de 67, ce qui 
est particulièrement élevé.

Ainsi la dynamique démographique de Rostrenen est marquée par 
un fort vieillissement de la population qui continue malgré le 
maintien significatif des familles.
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6-3/ Évolution du solde migratoire

Constats :

L’analyse du solde migratoire réalisée à partir de celle de la variation 
annuelle moyenne de la population entre le solde naturel et le 
solde migratoire (graphique ci-contre) montre combien le poids 
du solde natureln constamment négatif, invalide les apports 
démographiques du solde migratoire qui existe bien et qui 
continue. 

En 2016, près d’un tiers des Ménages (27,5%) sont dans leur logement 
depuis «moins de 4 ans». Parallèlement, 41,0% des Ménages résident 
dans leur logement actuel depuis 30 ans au moins.

Le deuxième point à souligner est l’entrée dans une période de 
stabilité ou de stagnation depuis les années 2011.

-> Une érosion démographique stabilisée depuis les années 
2011 ?
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6-4/ Évolution de la Composition des Ménages

Constats :

En 2016, la commune de Rostrenen compte un total de 1479 Ménages 
qui se répartissent, par ordre décroissant, entre :

- les Ménages d’une personne (710 soit 48%) ;
- les Couples sans enfant (379 soit 26%) ;
- les Familles (354 soit 24%) dont plus d’un tiers (36%) sont des 
Familles monoparentales.

Le croisement de plusieurs bases de données disponibles aujourd’hui 
permet de retracer l’évolution de la composition de ces 3 
principaux types de Ménages sur une période de 25 ans, de 
1990 à 2016, avec :

- Une évolution en cloche du nombre de Ménages avec une baisse 
amorcée depuis la fin des années 1990 ;
- Une augmentaion prépondérante des Ménages d’une personne tant 
en effectif qu’en part ;
- Une diminution conjointe des Familles et des Couples sans enfant 
qui finissent par s’équilibrer tant en effectif qu’en part.

La commune de Rostrenen présente tous les indicateurs d’une 
Population vieillissante, aujourd’hui dominée par la présence 
des personnes âgées vivant seules.

-> Cette dynamique démographique est-elle compensée par 
l’inscription de Rostrenen dans un espace périurbain plus 
large, marqué par une démographie «plus jeune» ?

* Ici sont inclues les Familles monoparentales
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6-5/ Focus sur les « ménages d’une personne »

Constats :

En 2016, la commune de Rostrenen compte 710 «ménages d’une 
personne», soit 48% du total des Ménages, ce qui est élevé. Entre 
2011 et 2016, les «ménages d’une personne» sont une composante 
stable de la dynamique démographique.

La répartition par genre de ces ménages montre une répartition 
de 6 femmes pour 3 hommes. Cette féminisation des ménages 
d’une personne rappelle celle de la Population Totale précédemment 
soulignée par la pyramide des âges de 2016 pour les classes d’âgesdes 
«45 à 89 ans».

L’analyse de la répartition des personnes de plus de 15 ans qui se 
déclarent vivre seules, pour la même période, permet de souligner 
deux points majeurs :

- Les ménages d’une personne se répartisent dans toutes les classes 
d’âge à l’exception des moins de 30 ans, et ce de façon croissante, 
des plus jeunes aux plus âgées.

- La part des «80 ans et plus» est à la fois importante voire 
prépondérante en part et en croissance entre 2011 et 2016, 
ce qui renvoie au caractère de vieillissement de la population 
déjà plusieurs fois souligné.
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6-6/ Focus sur les Familles monoparentales

Constats :

En 2016, la commune de Rostrenen compte 129 familles 
monoparentales, soit 8,7% du total des Ménages.

Entre 2011 et 2016, l’évolution de la composition des familles 
monoparentales dans la commune de Rostrenen est marquée par 
la stabilité globale du nombre de familles monoparentales, 
l’augmentaion de +5 ménages en 5 ans n’étant pas assez significative 
pour être retenue. 

En ce qui concerne la répartition par genre, il est noté l’augmentation 
des hommes seuls avec des enfants (+14 ménages) alors que sur la 
même période, les femmes seules avec enfants diminuent (-9 ménages). 
Cela souligne une évolution sociétale également constatée sur d’autres 
territoires, à savoir une augmentation des hommes qui se déclarent 
vivre seuls avec leurs enfants. Les femmes seules avec enfants 
restent majoritaires et concernent 8 ménages sur 10.

Remarque : 
Il convient de souligner la limite induite dans l’analyse de cet indicateur 
par rapport à la réalité des couples séparés élevant leurs enfants sous le 
régime de l’alternance parentale. Le passage de situations de «couples 
avec anfants» à des situations de «familles monoparentales» et vice-
versa n’est pas visible dans les recensements.
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5-7/ Synthèse des caractéristiques de la dynamique socio-démographique de Rostrenen

- Baisse constante de la Population Totale enregistrée depuis les années 1970 (-> exode 
rural continu?).

- Un solde naturel négatif sur toute la période avec un Taux de Natalité qui baisse fortement 
depuis le début des années 2000 et un Taux de Mortalité qui augmente progressivement 
(-> érosion démographique).

- Le poids du solde naturel négatif efface les effets possibles du solde migratoire positif à 
certaines périodes (années 1990).

- Depuis 2011, une situation de déprise démographique qui cumule solde naturel et solde 
migratoire négatifs, mais qui semble également se stabiliser par des taux de mortalité et 
des taux de natalité devenus constants sur la période 2011-2016.

- Depuis 2011, la part des Ménages d’une personne devient la composante prépondérante 
de la composition des Ménages.
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7/ RÉSULTATS DES ATELIERS 
DE CONCERTATION
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7-1/ «C’est quoi le centre-ville ?»

Résultats :
- Fonds de carte 1 et 2 sont bien complémentaires = périmètres assez stables de l’»hyper-centre» (1 min à pied) et du «centre-
ville» qui est perçu de façon plus ou moins large (3 à 10 min à pied en partant de l’église).
- Les périmètres s’appuient sur les équipements publics ou privés qui forgent la précision des tracés.
- Il ne ressort pas de connexion entre le centre-ville et l’échangeur, ni entre le centre-ville et la voie verte.

Atelier	«	habitants	»	:	CV	=	5	
périmètres	concentriques	

Remarques :
- Le périmètre violet n’a été proposé qu’une fois.
- 90% des participants ont réagi sur les 2 cartes.
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Atelier	«	Elus	»	:	CV	=	6	périmètres	
concentriques	

Résultats :
- Fonds de carte 1 et 2 sont bien complémentaires = périmètres assez stables mais qui sont plus imprécis et larges que ceux 
des habitants.
- Les périmètres s’appuient sur les équipements publics ou privés (gendarmerie, mairie, tennis, salle Duillaume Caroff...).
- Limite «sud» très consensuelle à l’exception d’une proposition qui demanderait une extension «plus au sud».

Remarques :
- Deux propositions citées une seule fois (en violet) : une au delà de la RN 164, et une qui comprend la réserve naturelle et la maison de retraite.
- 50% des participants ont réagi sur les 2 cartes.
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Synthèse des deux ateliers (habitants + élus) :
- De manière générale, les représentations spatiales varient selon les deux échelles proposées (fonds de carte 1 et 2), ce qui tra-
duit un manque de structuration de l’espace pour mieux identifier le centre-ville.
- Les résultats laissent apparaître une structuration sociétale du centre-ville selon 3 échelles distinctes : le centre-ville, le centre ville 
élargi et l’espace urbanisé.

-> Ces résultats sont-ils le reflet du phénomène de périurbanisation de l’espace, qui produit différentes échelles de territoire 
vécus et «dilue» le rôle de centralité du centre-ville ?
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7-1/ «Le centre-ville de Rostrenen idéal»
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7-1/ «Le centre-ville de Rostrenen détesté»
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Synthèse des marqueurs positifs et négatifs du centre-ville de Rostrenen :
- Les marqueurs positifs se concentrent principalement autour de la place de la République, la place du Général de Gaulle et 
le square de la Fontaine, des secteurs qui participent à l’animation de l’hyper centre.
- La place du Porz Moëlou ressort à la fois de manière positive et négative.
- La rue de Verdun et le stade Pierre Prat sont quant à eux majoritairement perçus de façon négative.

-> Ces résultats confirment un manque des différents secteurs du centre-ville, dont certains seront à revaloriser.
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DÉCEMBRE 2019

ANALYSE - DIAGNOSTIC - CONCERTATION
A3 PAYSAGE- 330 rue Joséphine Pencalet -29 200 BREST- TEL 02 98 38 03 03

Maîtrise d’ouvrage 
Commune de Rostrenen
Mairie de Rostrenen
6 rue Joseph Pennec
22110 ROSTRENEN
Tel : 02 96 57 42 00

Maîtrise d’oeuvre
A3 PAYSAGE, mandataire
Architecte Paysagiste DPLG
330 Rue Joséphine Pencalet
29200 BREST
Tél : 02 98 38 03 03
Courriel : be@a3-paysage.fr
s.cariou@a3-paysage.fr

Environnement et société
Ingénieur conseil en sociologie urbaine
45 avenue Alain Le Lay
29900 CONCARNEAU
Tél : 02 98 58 79 53
Courriel : sandrine.manusset@wanadoo.fr


