Une journée
sur le terrain pour échanger

22
Journée n°3
juin

Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer, Clohars-Carnoët, Guidel

Les


TERRITORIALES
du pays de

Lorient
Quimperlé

8h30 / Rendez-vous de covoiturage - Aire de covoiturage de Pen Mané à Guidel
9h00 / RIEC-SUR-BÉLON : Une dynamique de cœur de bourg par

la transformation de plusieurs bâtiments anciens
Centralité

Une réflexion globale sur l’urbanisation de la commune a entrainé un cortège d’actions en centralité notamment le changement d’affectation de bâtiments (Médiathèque espace Mélanie, la
« N°3 », salle de spectacle dans l’ancien presbytère…) et le renouvellement du parc résidentiel
(logements dans l’ancienne mairie, petites maisons pour personnes âgées...).

10h30 / MOËLAN-SUR-MER : Des projets pour répondre aux

besoins en logements de la commune
Habitat

Plusieurs projets sont déjà lancés, suite à la recherche de foncier en centralité, pour des logements publics, des lotissements ou encore une résidence intergénérationnelle disposant d’une
salle commune de vie, pouvant accueillir notamment des saisonniers ou intérimaires mais aussi
des séniors autonomes.

12h00 / Repas – Restaurant du Pouldu à Clohars-Carnoët
14h00 / CLOHARS-CARNOËT : Les Hauts du Sénéchal, une ZAC

en centralité
Habitat

La Zone d’Aménagement Concertée, est une procédure longue, mais elle a permis à la
collectivité de maîtriser totalement et avec précision le programme d’urbanisation de
300 logements, notamment son contenu, la densité, la forme, les espaces publics et la
typologie des logements.

15h35 / GUIDEL : Relance de la fabrication textile, une des der-

nières bonneteries françaises
Économie

L’entreprise de confection de marinières et de pulls, Le Minor, a bénéficié du plan de
relance, parmi les 10 lauréats bretons. De quoi aider à la transformation du site et à
son développement.

Goûter pour poursuivre les échanges – Brasserie Les 5 Chemins à Guidel
17h15 / Retour aire de covoiturage de Pen Mané à Guidel
17h45 / Retour Riec-sur-Bélon
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