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Étude de revitalisation

Le diagnostic urbain, paysager, socio-démographique ainsi que les 
réunions de concertation tenues en 2019 ont mis en lumière les atouts 
et les faiblesses du centre-ville que la stratégie de revitalisation doit 
renforcer ou corriger.

LE DIAGNOSTIC - LES ENJEUX
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ANALYSE URBAINE ET PAYSAGÈRE

1. Révéler le potentiel d’espaces aujourd’hui 
sous-exploités et peu qualitatifs.

2. Favoriser les interactions et liaisons entre 
les différents équipements et secteurs du 
 centre-ville.

3. Valoriser les abords des équipements.
4. Valoriser les lieux de convivialité dans l’espace 

public (terrasses, square, aires de loisirs…).

HABITAT

1. Assurer une veille des biens les plus dégradés.
2. Conforter l’installation de nouveaux ménages 

en proposant des biens adaptés à différents 
types de ménages et de parcours résidentiels.

3. Développer l’offre locative pour tous les publics.

ÉQUIPEMENTS, COMMERCES ET SERVICES

1. Attirer de nouveaux porteurs de projets et 
faciliter leur installation.

2. Prévenir la vacance, la dégradation et le changement 
d’usage des cellules commerciales.

3. Conforter l’offre alimentaire locale et valoriser 
l’artisanat.

4. Préserver les linéaires commerciaux les plus 
structurants.

CADRE DE VIE & MOBILITÉS

1. Développer des parcours cyclables sécurisés en 
centre-ville et créer des itinéraires connectés 
aux véloroutes.

2. Valoriser les liaisons entre le centre-ville et sa 
périphérie.

3.  Valoriser la place des piétons en développant des 
espaces identifiés et des itinéraires qualitatifs.

4. Rééquilibrer les zones de stationnement au 
profit d’espaces publics attractifs et sécurisés.
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LES FICHES-ACTIONS
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NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
POUR LE CENTRE-VILLE

Développer un nouvel 
équipement à vocation 
culturelle

OBJECTIFS

. Avoir un espace en centre-ville dédié à la culture, 
l’art et à la création / apprentissage, en partenariat 
intercommunal.
. Proposer un espace qui soit complémentaire 
des équipements municipaux, communautaires, 
 associatifs et privés existants.
. Développer un lieu résolument ouvert sur la Ville 
et ses atouts (commerces, bars, restaurants...).

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Recueillir les idées et l’avis de la population sur un 
nouvel équipement culturel en termes d’usages 
et de localisation.

LOISIRS
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NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
POUR LE CENTRE-VILLE

Implantation d’un camping

OBJECTIFS

. Élargir l’offre de séjour touristique sur Rostrenen.

. Augmenter la capacité d’accueil touristique en 
visant notamment les utilisateurs du Canal et de 
la Voie Verte.
. Consolider  et attirer des événements culturels 
sur plusieurs jours à Rostrenen.

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Recueillir des propositions sur les lieux les plus 
pertinents pour l’implantation potentielle d’un 
camping.LOISIRS
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NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
POUR LE CENTRE-VILLE

Développer les aires de 
jeux et de loisirs

OBJECTIFS

. Imaginer de nouvelles aires de jeux et de loisirs 
dans la Ville.
. Poursuivre la rénovation engagée pour moderniser 
les espaces de jeux existants.

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Déterminer les besoins nouveaux en aires de jeux, 
notamment sur les catégories d’âges visés et les 
équipements souhaités.CADRE DE VIE/ MOBILITÉS

< VERS LOTISSEMENT

ZONE NATURELLE

PROCHE DU CENTRE

EN LIEN AVEC LES 
ECOLES

EN LIEN AVEC LE STADE

EN LIEN AVEC LE LOTISSEMENT

Emplacements potentiels pour la réalisation ou la rénovation des aires de jeux et de loisirs
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NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
POUR LE CENTRE-VILLE

Renouveler le mobilier 
urbain

OBJECTIFS

. Moderniser le mobilier existant.

. Proposer plus d’espaces conviviaux en centre-ville 
avec des assises adaptées à tous les publics.
. Adapter le mobilier aux nouveaux usages (sports, 
vélos, bornes de recharges électriques...).

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Déterminer la typologie du mobilier urbain 
 (classique, contemporain) et sur quels lieux 
 l’implanter (centre-ville, zones naturelles…). 
Mieux orienter le remplacement du mobilier 
 urbain. 

CADRE DE VIE/ MOBILITÉS
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OBJECTIF

. Permettre aux jeunes d’avoir des espaces dédiés 
en Ville.

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Récolter les avis et besoins des adolescents sur les 
équipements qui leur seraient utiles.  

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
POUR LE CENTRE-VILLE

Quels équipements pour 
les jeunes?

Équipements/Commerces/Services
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EN LIEN ENTRE LA PLACE 
PORZ MOELOU ET LE SQUARE 
DE LA FONTAINE

LE SQUARE DE LA FONTAINE

OBJECTIF

. Avoir un espace couvert en centre-ville qui puisse 
servir à tout type d’activités (brocante, activité 
physique, espace d’exposition, concerts, repas…).

OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
. Recueillir les avis des Rostrenois.es sur le projet 
de halles couvertes. 
. Vérifier la pertinence du projet  et adapter le 
 programme pour répondre finement aux attentes.

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
POUR LE CENTRE-VILLE

Création de halles 
 couvertes en centre-ville

Équipements/Commerces/Services

Idées d'emplacements possibles pour l'implantation de halles couvertes
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OBJECTIFS

. Valoriser et rendre plus visible l’entrée du Square 
de La Fontaine par une œuvre qui soit aussi un 
atout d’attractivité culturelle et touristique pour 
la Commune.
. Valoriser le Square et le rendre plus visible de 
la rue. 
. Valoriser le patrimoine par l’art et en faire un 
atout touristique. 
. Marquer la présence de l’art visuel dans la Ville.

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
POUR LE CENTRE-VILLE

Mettre en valeur l’entrée 
du Square de la Fontaine 
par une structure artistique

Du côté de la Rue Abbé Gibert, entre les 
deux bâtiments, faire appel à un sculpteur 
qui construise une œuvre en fer forgé qui 
mette en valeur et signale l’entrée du Square, 
en rappel de la coupole qui surplombe 
l’escalier côté Rue Gambetta.

Cette œuvre serait le point de départ des 
 différents circuits d’intérêts dans la Ville 
 (loisirs, patrimoines, artistiques, espaces 
 naturels, équipements culturels…).

Cette œuvre serait un atout symbolique qui 
valoriserait la présence de l’art visuel qui se 
développe depuis plusieurs années dans la 
Ville (sculptures, street art…) et permettrait 
d’associer la population à sa réalisation par 
de médiation culturelle et artistique.

Équipements/Commerces/Services
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OBJECTIFS

. Créer un nouveau pôle d’intérêt en cœur de Ville, 
axé sur les loisirs sportifs et les déplacements doux.
. Mieux intégrer le stade dans la Ville et repenser 
ses alentours pour qu’il devienne un espace 
attractif, traversant et accessible.
. Ouvrir le stade pour permettre des trajets piétons 
et le rendre accessible en dehors des événements 
sportifs.

OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
. Valider l’idée d’ouvrir et d’intégrer le stade au tissu 
urbain. 
. Entendre les attentes des riverains.

RESTAURER ET VALORISER LA 
COULÉE VERTE 

Intégrer le stade Pierre 
Prat : un nouveau pôle 
urbain dans les usages et 
parcours du centre-ville 

Cadre de vie / Mobilités

aujourd'hui

proposition d'aménagement
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OBJECTIFS

. Créer un espace regroupant du stationnement, 
des arrêts de bus, un point de covoiturage et du 
stationnement pour les vélos.
. Créer une véritable place urbaine avec une 
diversification des usages.
. Avoir une place moins minérale et avec plus de 
plantations (arbres, vivaces…).

RESTAURER ET VALORISER LA 
COULÉE VERTE

Développement 
des  transports et 
 aménagement de la Place 
du Bourg Kozh

Cadre de vie / Mobilités

aujourd'hui

proposition d'aménagement
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OBJECTIFS

. Déminéraliser les parkings en plantant des 
arbres et vivaces.
. Diminuer les îlots de chaleur en Ville.
. Réorganiser les aménagements pour conserver le 
même nombre de places de stationnement.

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Recueillir les avis sur le projet de réaménagement 
des parkings de la Ville.

RESTAURER ET VALORISER LA 
COULÉE VERTE

Aménagement paysager 
des parkings et priorisation 
du stationnement vers 
ceux-ci

Cadre de vie / Mobilités

aujourd'hui

proposition d'aménagement
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OBJECTIFS

. Revaloriser l’aire de camping-cars avec un 
aménagement paysager qualitatif qui marquera 
une des entrées de Ville.
. Permettre aux usagers de l’aire de stationnement  
d’avoir un espace agréable et bien connecté à la 
Ville.
. Intégrer l’aire de camping-car au pôle urbain 
autour du stade Pierre Prat.

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Recueillir les avis sur le projet de réaménagement   
de l’aire de camping-cars.

aujourd'hui

RESTAURER ET VALORISER LA 
COULÉE VERTE

Aménager et valoriser 
l’aire de camping-cars

LOISIRS

proposition d'aménagement
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INTÉGRER LE STADE

AMÉNAGER LES PARKINGS

AMÉNAGER LES PARKINGS

AMÉNAGER L'AIRE DE 
CAMPING-CARS

RESTAURER ET VALORISER LA COULÉE VERTE
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INTÉGRER LE STADE

AMÉNAGER LES PARKINGS

AMÉNAGER LE BOURG KOZH

CRÉER UN PARCOURS PIÉTON 
CLAIR DANS LA COULÉE VERTE
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OBJECTIFS

. Créer des conditions d’aménagement des espaces 
publics qui rendent le centre-ville agréable à pratiquer. 
. Avoir un centre-ville apaisé, attractif et vivant, com-
plémentaire des zones commerciales périphériques.
. Offrir du confort aux usages piétons, vélos 
avec des espaces dédiés et la possibilité pour 
les commerces d’investir la rue. 
. Éviter le phénomène des voitures ventouses 
pour un accès facilité aux commerces.

OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
. Proposer des scénarii d’aménagement.  
. Interroger les habitants sur la question de la 
place du piéton en Ville. 
. Comprendre les habitudes de consommation 
et d’utilisation de l’espace public et les possibles 
freins à utiliser le centre-ville quotidiennement. 

MOBILITÉS DOUCES

Pour conforter le centre-
ville et ses commerces, 
rééquilibrer l’espace entre 
piétons et voitures dans 
l’hyper-centre

Cadre de vie / Mobilités

Scénario 1 : Piétonisation partielle et/ou tempo-
raire (marché, soirs et week-end) Scénario 2 : Piétonisation totale de tout ou partie
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OBJECTIFS

. Permettre de pouvoir circuler facilement à pied, en 
poussette, etc... dans l’hyper-centre de Rostrenen.
. Favoriser les parcours commerçants, culturels, de 
loisirs et patrimoniaux.
. Encourager l’utilisation des parkings périphériques 
pour un stationnement long en centre-ville.

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Proposer des projets de parcours et recenser les 
points de difficultés. 

MOBILITÉS DOUCES

Créer des parcours piétons 
sécurisés et accessibles 
dans le centre-ville

Cadre de vie / Mobilités

POINTS DE 
PASSAGE À 
FACILITER

Itinéraires piétons suggérés
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OBJECTIFS

. Favoriser l’utilisation du vélo dans la Ville.

. Permettre aux cyclo-touristes de se garer 
 facilement en centre-ville.

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Proposer des idées d’aménagement et 
d’emplacements. 

MOBILITÉS DOUCES

Créer des parkings pour 
les vélos plus identifiés en 
centre-ville

Cadre de vie / Mobilités

10

10

10

10

15

15

Localisation parkings vélos et capacités 
proposées
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OBJECTIFS

. Créer un espace d’accueil et d’informations pour 
les cyclistes utilisant la Voie Verte. 
. Valoriser le patrimoine de l’ancienne gare.
. Créer un nouvel espace public.

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Proposer des pistes de réaménagement du site de 
l’ancienne gare.

aujourd'hui

après

MOBILITÉS DOUCES

Réhabiliter le site de 
 l’ancienne gare auprès 
de la Voie Verte par 
 l’aménagement d’une aire 
de repos pour les cyclistes

LOISIRS

proposition d'aménagement
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OBJECTIFS

. Permettre aux cyclistes de rejoindre Voie Verte et 
Canal sur un parcours dédié.
. Sécuriser les parcours cyclistes en Ville.
. Capter une partie du flux touristique vers le 
centre-ville.

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Proposer un parcours.

MOBILITÉS DOUCES

Raccorder la Voie Verte au 
Canal en créant un 
parcours cyclable identifié 
en centre-ville

Cadre de vie / Mobilités

vers canal Brest/Nantes

Voie Verte

Parcours proposé
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MOBILITÉS DOUCES

Expérimenter une « Zone 
Bleue » dans l’hypercentre 
commerçant

Encadrer la durée du stationnement dans 
l’hyper-centre.
Durée maximale de stationnement : 02h00
Du Mardi au Samedi, de 09h00 à 19h00

Rues et places concernées par l’expérimentation :
. Place de la République
. Place du Martray
. Rue de La Marne (Haut)
. Rue Ollivier Perrin (Bas)

OBJECTIFS

. Partager le stationnement pour un centre-ville 
ouvert, dynamique  et commerçant.
. Favoriser l’accessibilité rapide en voiture aux 
commerces du centre-ville.
. Amoindrir le phénomène des « voitures ventouses 
» qui pénalisent les commerces.
. Mieux orienter et favoriser le stationnement 
résidentiel vers les parkings.

Cadre de vie / Mobilités

Zone d’expérimentation de la "Zone Bleue" proposée
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MOBILITÉS DOUCES

Création de 
« parcours découverte » 
du centre-ville

OBJECTIFS

. Créer une animation touristique en centre-ville : 
lieux d’intérêts patrimoniaux, culturels, etc...
. Créer des parcours d’intérêt quotidiens colorés : 
Loisirs, Commerces, Petite enfance.
. Identifier ces parcours de façon ludique avec une 
signalétique originale (tracés au sol, couleurs...).

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Recueillir des avis et des propositions de parcours.Loisirs

Parcours proposés
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HABITAT

Développer des programmes 
de logement en direction 
des personnes âgées

OBJECTIFS

. Développer une offre de logements adaptés 
pour les plus anciens.
. Permettre aux seniors de rester en centre-ville.

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Recueillir les attentes des Rostrenois.es sur de tels 
logements pour affiner le programme. 

Habitat
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HABITAT

Mettre en place un programme 
de logement en faveur du 
locatif

OBJECTIFS

. Répondre à la demande sur du logement locatif.

. Venir compléter l’offre avec des programmes 
neufs.

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Recueillir les attentes des Rostrenois.es sur de tels 
logements pour affiner le programme. 

Habitat
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HABITAT

Intégrer dans le PLU(i) les 
parcelles bâties pouvant faire 
l’objet d’une densification

OBJECTIFS

. Permettre de densifier le centre-ville.

. Anticiper de possibles divisions de lots sur des 
grandes parcelles.

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Recueillir l’avis de la population sur ce type de 
procédure. 

Habitat
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HABITAT

Signer une convention de 
veille foncière avec l’EPFB
(Etablissement Public Foncier 
de Bretagne)

OBJECTIFS

. Permettre à la Commune de concrétiser ses projets 
de création de logements.
. Permettre à la Commune de faire des  acquisitions 
foncières via l’EPFB, en fonction des opportunités 
sur une zone géographique donnée et sur un 
temps donné.

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Proposer des zonages et recueillir l’avis de la 
population sur ce type d’opération.

Habitat

Proposition de périmètre
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HABITAT

Mise en place d’une Opération 
de Restauration Immobilière, 
ORI

Les ORI constituent des opérations 
d’aménagement foncier qui permettent 
à la collectivité publique d’enclencher 
la réalisation de travaux importants 
de réhabilitation complète d’immeubles 
ou d’îlots dégradés, dans le cadre 
de politiques locales volontaristes 
d’amélioration de l’habitat ou de 
lutte contre l’habitat indigne. 

Outil coercitif dans le cadre de 
travaux déclarés d’utilité publique et 
notifiés aux propriétaires entraînent 
pour ceux-ci une obligation de 
faire, sous peine d’expropriation.

C’est un outil qui n’est à utiliser que 
dans les cas extrêmes où les moyens 
incitatifs n’ont pas fonctionné.

OBJECTIFS

. Produire une offre en logement diversifiée.

. Lutter contre la précarité énergétique.

. Lutter contre l’habitat indigne.

. Rénover les logements locatifs très dégradés 
ou moyennement dégradés.
. Maintenir à domicile les personnes âgées ou 
en situation de handicap.
. Produire des logements conventionnés 
intermédiaires ou sociaux.

OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
. Recueillir l’avis de la population sur ce type 
d’opération.
. Amorcer la discussion avec des propriétaires. 

Habitat
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HABITAT

Mise en place d’une 
Opération Programmée 
d’Amélioration de l’habitat, 
OPAH

C’est une action menée en partenariat 
avec l’Etat, l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) 
et une ou plusieurs communes 
dont l’objectif est de réhabiliter le 
patrimoine bâti et d’améliorer le 
confort des logements. 

C’est une action de nature  incitative, 
permettant aux propriétaires 
 (occupants, bailleurs, association 
de copropriété) d’obtenir des 
aides et/ou taux préférentiel pour 
 réaliser des travaux d’amélioration 
de l’habitat dans un périmètre 
donné. 

Ces aides sont soumises à conditions 
pour les propriétaires bailleurs ou 
à éligibilité pour les propriétaires 
occupants. 

OBJECTIFS

. Produire une offre en logement diversifiée.

. Lutter contre la précarité énergétique.

. Lutter contre l’habitat indigne.

. Rénover les logements locatifs très dégradés 
ou moyennement dégradés.
. Maintenir à domicile les personnes âgées ou 
en situation de handicap.
. Produire des logements conventionnés 
intermédiaires ou sociaux.

OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
. Recueillir l’avis de la population sur ce type 
d’opération.
. Amorcer la discussion avec des propriétaires. 

Habitat Périmètre OPAH potentiel
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OBJECTIFS

. Valoriser les façades et le patrimoine bâti du 
centre-ville.
. Bénéficier d’aides pour les travaux de ravalement 
de façade.

OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
. Recueillir l’avis de la population sur ce type 
d’opération.
. Amorcer la discussion avec des propriétaires. 

Proposition de rues pour une campagne de 
revalorisation des façades de bâtiments.

HABITAT

Mise en place d’une campagne 
de revalorisation des façades 
de bâtiments

Habitat
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COMMERCES ET SERVICES:
RESSERRER LE PARCOURS 
COMMERÇANT ET LE RENDRE 
PLUS LISIBLE

Créer un périmètre de 
sauvegarde du commerce 
et de l’artisanat de proximité

OBJECTIFS

. Resserrer le parcours commerçant et le concentrer 
sur l’hyper-centre.
. Favoriser un parcours commerçant piéton dense, 
continu et de qualité. 
. Permettre à la commune d’avoir un droit de 
préemption sur toute cession de fonds artisanaux, 
de fonds de commerce ou de baux commerciaux 
pour le rétrocéder à un commerçant ou un artisan.
. Orienter les choix quant au type de commerces 
présents sur le périmètre de sauvegarde.  

OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
Validation du parcours commerçant choisi et recueil 
d’information sur les habitudes de consommation 
des Rostrenois et leurs envies pour compléter ce 
parcours et le rendre attractif et plus complémentaire 
de la périphérie. 

Equipements/Commerces/Services

Proposition de périmètre de sauvegarde 
du commerce et de l’artisanat.
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COMMERCES ET SERVICES:
RESSERRER LE PARCOURS 
COMMERÇANT ET LE RENDRE 
PLUS LISIBLE

Accompagner les 
propriétaires hors 
périmètre de sauvegarde 
dans la  réhabilitation de 
leurs cellules 
commerciales en habitat

COMMERCES ET SERVICES:
RESSERRER LE PARCOURS 
COMMERÇANT ET LE RENDRE 
PLUS LISIBLE

Rénover l’ancienne « Poterie 
de Trémargat »

OBJECTIFS

. Permettre aux propriétaires de bénéficier 
d’aides pour la réhabilitation de leur bien.
. Permettre la mise sur le marché de biens locatifs 
rénovés et adaptés aux usages d’habitation.

OBJECTIFS

. Créer une nouvelle vitrine pour la Ville, dans
 l’hyper-centre.
. Mettre en avant le Patrimoine.
. Développer un usage mixte : artisanal, touristique, 
commerçant , économique.

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Recueillir les attentes des Rostrenois.es sur les 
usages.

Equipements/Commerces/Services

Equipements/Commerces/Services
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COMMERCES ET SERVICES:
RESSERRER LE PARCOURS 
COMMERÇANT ET LE RENDRE 
PLUS LISIBLE

Soutenir les projets locaux 
avec le développement 
des opérations « boutique 
éphémère » ou 
« ma boutique à l’essai » 
dans le but de tester et 
pérenniser de nouveaux 
commerces

OBJECTIFS

. Endiguer l’impact négatif des locaux vides sur 
l’image du centre-ville.
. Créer un contexte attractif pour les jeunes 
investisseurs et des activités atypiques (arti-
sanat d’art…) en capitalisant sur le projet de 
 réaménagement urbain du centre-ville. 
. En faire des atouts touristiques pour la commune. 
 
OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Recueillir le sentiment des Rostrenois.es sur ce 
genre de commerces et leurs attentes pour affiner 
le programme.

Equipements/Commerces/Services
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COMMERCES ET SERVICES:
RESSERRER LE PARCOURS 
COMMERÇANT ET LE RENDRE 
PLUS LISIBLE

Avoir un programme 
d’occupation des façades 
commerciales vacantes 
pour dynamiser les rues 
avec de l’art, des animations 
…  

OBJECTIFS

. Endiguer l’impact négatif des locaux vides sur 
l’image du centre-ville.
. Permettre aux différents acteurs du territoire 
(associations, écoles, particuliers, commerçants…) 
d’utiliser cet espace comme une vitrine.  
 
OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Recueillir les  idées des Rostrenois.es sur les 
usages.

Equipements/Commerces/Services



ROSTRENEN
Étude de revitalisation 37

VALORISER LES 
ENTRÉES DE VILLE

Valoriser l’identité rurale 
et bretonne de la Ville en 
engageant une réflexion 
sur les noms de rue du 
centre-ville

OBJECTIFS

. Mettre en avant l’identité de Rostrenen.

. Faire participer les habitant.e.s sur la 
(re)découverte de leur patrimoine local. 
 
 

Loisirs
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VALORISER LES 
ENTRÉES DE VILLE

Refonte et harmonisation 
de la signalétique vers le 
centre-ville et les parkings

OBJECTIFS

. Permettre de mieux accéder au centre-ville et 
d’être orienté vers les parkings périphériques de 
l’hyper-centre.
. Intégrer la nouvelle charte graphique de la Ville.

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Recueillir l’avis de la population sur une nouvelle 
signalétique.

Cadre de vie / Mobilités
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VALORISER LES 
ENTRÉES DE VILLE

Requalification paysagère 
de la rue Henri Rivoal 
comme une entrée de Ville

OBJECTIFS

. Avec le passage à 2x2 voies de la RN164, la rue 
Henri Rivoal va prendre le statut d’entrée de Ville 
et verra son trafic automobile augmenter. 
. Il faut repenser son aménagement afin qu’elle 
puisse supporter un changement de trafic, valoriser 
la Ville et assurer la sécurité des usagers.
. Permettre d’orienter une partie du trafic vers les 
parkings et amorcer l’arrivée en centre-ville.  

OBJECTIF DE LA CONCERTATION
Recueillir les avis, idées et attentes des habitants 
et riverains.

Cadre de vie / Mobilités

10.5 M

6.5 M
aujourd'hui

Proposition d'aménagement
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