
BRUDED est une association de partage d'expériences entre élus qui fonctionne 
grâce à l’implication de ses communes et intercommunalités adhérentes.
Pour adhérer à l’association : www.bruded.fr/bruded

BRUDED - 19 rue des chênes - 35630 Langouët - contact@bruded.fr - 02 99 69 95 47 - www.bruded.fr

 Rejoignez nous !
Im

p
rim

é 
su

r 
d

u 
p

ap
ie

r 
Le

nz
a 

To
p

 R
ec

yc
lin

g
 1

00
%

 re
cy

cl
é 

la
b

el
lis

é 
PE

FC
 -

 F
SC

 -
 C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: B

R
U

D
E

D
 e

t 
ad

hé
re

nt
s 

- 
R

éa
lis

at
io

n 
: B

er
na

d
et

te
 C

o
lé

no

 Ce cycle de visites bénéficie du soutien de  :

À partir de 2020, les nouveaux conseils municipaux vont mettre en œuvre le 
programme pour lequel ils ont été élus. Pour ce 10e cycle régional, nous avons choisi 
cinq communes des cinq départements couverts par le réseau BRUDED qui ont porté 
des projets globaux pour leur centre-bourg : de la requalification des espaces publics 
en passant par des programmes d’habitat, de services, de commerces et de 
dynamiques sociales et culturelles. Le tout dans une préoccupation majeure de 
transition écologique et de démarches participatives.

Durée et contenu des visites
Chaque visite dure environ 3h30. Les projets sont présentés en salle, 
suivis d’une déambulation sur le terrain, en présence des élus et des 
partenaires.
Ceux qui le souhaitent sont invités à prolonger les échanges autour 
d'un repas à la charge des participants.

Inscriptions
Nos visites sont gratuites et tournées principalement vers les élus 
des communes et des intercommunalités. 
[Covid-19] Des dates de report en septembre sont proposées en 
cas d’impossibilité de maintenir les dates de juillet.

Pour vous inscrire, les formulaires en ligne: 
www.bruded.fr/cycle_regional_2020/ 

Contact
Maïwenn Magnier, chargée de développement
m.magnier@bruded.fr - 06 98 17 51 29

5  démarches à découvrir

10e  Cycle régional de visites
2 au 10 juillet 2020
[Covid-19] : report possible du 10 au 18 septembre

Dynamisme
des centres-bourgs :
démarches participatives et 
transition écologique

 5    visites pour engager le mandat

les élus parlent aux élus

https://www.bruded.fr/cycle_regional_2020/


[Covid-19] : Nous nous engageons à respecter strictement les règles sanitaires qui s’imposent. En cas de 
difficulté d’organisation, les visites sont susceptibles d’être reportées en septembre aux mêmes horaires. 
Les informations vous seront communiquées par mél et diffusées sur notre site internet.

Places limitées ! Les visites sont prioritairement destinées aux élus et futurs élus des communes et intercom-
munalités.
Pour s'inscrire : www.bruded.fr/cycle_regional_2020/

mardi 7 juillet - 9h
rendez-vous en mairie
[Covid-19] - report possible : 
mardi 15 septembre

Plouaret [22]
2 185 habitants 

Plouaret mène une démarche globale de 
requalification avec la participation des 
habitants et des acteurs économiques et 
le soutien de Lannion Trégor Commu-
nauté. La commune vise à être plus 
attractive, solidaire, durable et sportive : 
commerces, médiathèque, logements 
sociaux, personnes âgées, salle des fêtes, 
espaces culturel ou jeunesse et biodiver-
sité sont autant de projets ancrés dans 
l’histoire locale.

 Accueil par les élus 
  avec la participation de 
• Lannion Trégor communauté
• CAUE 22
• EPF Bretagne

 Nous avons mené une réflexion 
transversale qui a débouché sur un 
plan d’actions pluriannuel de dix ans, 
englobant tous les aspects de la vie 
d’un bourg rural, soutenable pour 
la commune.

Annie Bras-Denis 
maire, tête de liste élue 2020

vendredi 10 juillet - 9h
rendez-vous à la salle des fêtes
[Covid-19] - report possible : 
vendredi 18 septembre

Riec-sur-Bélon  [29]
4 307 habitants 

L’accueil des habitants en cœur de bourg 
en lien avec l’approche culturelle 
(médiathèque, festival des Rias, salle des 
fêtes…) et un soutien aux démarches 
citoyennes (skate park, épicerie 
associative…) contribuent à améliorer 
l’attractivité de la commune et à la 
convivialité, dans le cadre d’une forte 
intégration intercommunale.

 Accueil par les élus
avec la participation de 
• Guinée-Potin architectes
• Finistère Habitat
• EPF Bretagne

Sébastien Miossec 
maire, tête de liste élue 2020 

président de Quimperlé communauté

Le PCAET validé en début d’année a 
arrêté un nouveau programme 
d’amélioration de l’habitat qui 
contribuera activement à la transition 
énergétique du territoire 
et donc de la commune. 

mercredi 8 juillet - 9h
rendez-vous en mairie
[Covid-19] - report possible : 
mercredi 16 septembre

Bouvron [44]
3 161 habitants 

Aménagement d’une « place gauloise » 
apaisée et végétalisée, démolition-
reconstruction d’un îlot avec onze 
logements et des commerces, création 
et animation d’un tiers-lieu… Depuis 
plusieurs années, les élus bouvronnais 
multiplient les actions pour soutenir la 
vie locale et le dynamisme de leur bourg 
en associant les habitants, associations et 
commerçants à leur démarche.

 Accueil par les élus
avec la participation de
• Agence Foncière 44
• Cabinets TICA/MAP

 Le tiers lieu, c’est une autre façon de 
de faire du lien social qui contribue à 
l’animation du centre bourg. L’idée est 
de valoriser les savoir-faire de chacun 
dans une démarche collaborative.  

Emmanuel Van Brackel 
conseiller, tête de liste élue 2020

vendredi 3 juillet - 9h 
rendez-vous en mairie
[Covid-19] - report possible : 
vendredi 11 septembre

La Vraie-Croix [56]
1 501 habitants  

Pour conforter la vitalité du bourg, les 
projets foisonnent : requalification des 
espaces publics, création d’un pôle 
multifonctions ‘enfance-famille’ et d’une 
micro-crèche, développement d’une 
opération sur du bâti ancien mixant 
commerces, pôle de santé, logements 
sociaux, tiers-lieu et espace de travail 
partagé. Le tout, en parallèle d’une 
démarche de fleurissement participatif 
menée de longue date !

 Accueil par les élus
avec la participation de
• CAUE 56
• EPF Bretagne
• SEM Breizh

 C’est une démarche qui part de loin. 
Nous avons fait un diagnostic complet 
qui nous a permis de prendre de la 
hauteur, d’avoir une vision globale 
et à long terme.   

Pascal Guiblin
1er adjoint, tête de liste élue 2020

conseiller à Questembert Communauté

jeudi 2 juillet - 9h
rendez-vous à la salle des Halles
[Covid-19] - report possible : 
jeudi 17 septembre

Saint-Aubin-
du-Cormier  [35]
3 998 habitants 

Les récents pôle de services de proximité 
et maison de santé, le marché du jeudi, 
la révision du PLU, les acquisitions 
foncières, contribuent au recentrage du 
développement communal sur le cœur 
de bourg. De là, les habitants peuvent 
aisément rejoindre à pied les espaces de 
loisirs du parc ou plus naturels du 
Domaine de l’étang. Nature, patrimoine 
et gouvernance partagée : trois piliers de 
l’action municipale. 

 Accueil par les élus 
avec la participation de
• Agence départementale d’Ille-et-Vilaine
• EPF de Bretagne

 Fédérer nos énergies autour de la 
richesse de notre patrimoine 
historique, naturel, architectural et 
culturel c’est mettre en valeur notre 
commune et cultiver le bien vivre 
ensemble. 

Jérôme Bégasse
maire, tête de liste élue 2020

vice-président de Liffré-Cormier communauté
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDTL6ounOG16KiIDAJx-vUwqJkkCbzhmeH8pWMozWR61BhtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXZZjvSnrWZhoUnQwWkMabZkNSA4CAMygfMkgz5hx-5ftMXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJmrVZzTWWeyQK_B4aA-afixciWnnng7LV4r4Kgh4XncBnNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO1UljLdAqmCFbHwd4JapcvTE2OSIHyg1FMX26ykeuJGJerA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwaOkuIcjf0jFtDjYLOxZJ-9A_SLQtGU2dPrTOGXjxPENb3w/viewform



