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Participants

Présents Jean VERGER, Mariano PASUT, Gérard DARRIS, Solenn BRÉHAUT

Tristan DOUARD- vice président à Lorient Agglomération, en charge de l’économie

Éléments de contexte et décisions

Éléments de contexte 

Les centralités sont  une question importante face au déclin  des  centres-villes  et  centres-bourgs.  Au
niveau national, les choses bougent (loi, budget, appel à projet pour la revitalisation des centre-ville ville
moyenne).   Au  niveau  régional :  rapport  du  Ceser  (Centres-bourgs  et  centres-villes  de  Bretagne  :
réinventons les centralités !) et différents colloques.

Lorient Agglo est accompagné par David Lestoux (conseil en revitalisation des centres-villes) sur cette
question.

Lorient Agglo doit délibérer fin juin sur la prise de compétences « commerces », aujourd’hui entre les
mains des communes.

Les demandes     : 

1. Avis du CDPL sur le développement des centres-villes, centres-bourgs

« Pour que les commerces se portent bien, les centralités doivent être attractives »

- Décliner au niveau du territoire les travaux du Ceser, articuler les éléments généraux et les aspects
concrets du territoire
- Mobiliser les territoires éloignés.
- Proposer des actions le plus précis, concret possible.
- Avoir une vue transversale : habitat, déplacement, services, numérique, attractivité….
- Idéalement avec une focal sur Lorient
Tristan Douard propose au prochain bureau communautaire (16 mars) d’officialiser la saisine du CDPL.
Il garantit que les travaux du CDPL seront regardés de très près.

2. Participation au groupe de travail «     commerces     »

Problème de calendrier . Centralités : temps long - Prise de décision sur la compétence commerce fin
juin. 

Accord sur l’intégration du CDPL dans les travaux sur les commerces. Une 1ère réunion a déjà eu lieu 
avec les maires (lancement de la procédure). Le CDPL devrait être sollicité très prochainement au côté de
la CCI, Union des commerçants, Jeune Chambre Économique….)



Décisions

Le CDPL accepte les deux propositions (sous réserve de validation par le Conseil d’administration)

Méthodes à peaufiner : 

- Synthèse des travaux du CDPL déjà élaborés pour un sortir des 1ers éléments (mobilités, numérique,
marketing territorial…)
- Auditions d’acteurs locaux
- Ateliers participatifs sur plusieurs points du territoire pour recueillir l’avis et les idées des habitants.
- Les autres EPCI seront tenus informés de ces travaux.

Mariano se propose de piloter le groupe de réflexion. Recherche d’un co-pilote.

Une nouvelle date de réunion sera proposée avant la fin de la semaine.


