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PROJET 

XX – DYNAMISME DES CENTRES VILLES ET BOURGS RURAUX EN BRETAGNE  
 

Composition Rôle - Attributions 
 
Elus : 

 M. HARTEREAU André (Maire) 

 M. GUYOT Yves (Maire-Adjoint) 

 Mme SOUFFOY Nadia (Maire-Adjointe) 

 M. FALQUERHO Thierry (Maire-Adjoint) 

 Mme CORPART Claudine (Maire-Adjointe) 

 M. TOUSSAINT Frédéric (Conseiller Municipal délégué) 

 M. DOUAY Yves (Conseiller Municipal) 

 Mme HENRIO Aurélia (Représentant « Liste Hennebont pour tous ») 

 M. LE BOULAIRE Christian (Représentant « Liste Indépendante ») 

 Autres élus impliqués en fonction des problématiques abordées 
 

Bureau d’étude : ÉQUIPE PARTICULES 
 
Agents territoriaux : 

 D.G.S. / D.A. / DC 

 Autres agents qualifiés en fonction des problématiques évoquées. 
 

Personnes qualifiées (*) : 

 Mme JOUAN Solenn (Etablissement Public Foncier de Bretagne) 

 Mme TANGUY Claudie (Banque des Territoires) 

 M. BARBEDOR Ronan (Conseil Régional de Bretagne) 

 M. DELDICQUE Matthieu (Conseil Régional de Bretagne) 

 M. LANNUZEL Pierre-Yves (DDTM) 

 Mme MORVAN Nathalie (DDTM/RT/DT) 

 Mme DAVID Aurélie (Lorient Agglomération)  

 M. ENTZER Alexander (Architecte des Bâtiments de France) 

 Autres personnes qualifiées en fonction des problématiques abordées 
(Secteurs culturel, sanitaire, économique, touristique, …).  
 

2 représentants du Panel citoyen (qui sera constitué en septembre) 
 

(*) ou leur représentant 
 

 
 Conformément au cahier des charges de l’étude de dynamisation du Centre 
     Ville, le Groupe de Pilotage aura pour missions de : 
  
               s’imprégner de la démarche de l’étude et de ses attendus, 
               donner son avis sur les résultats des études du diagnostic, de la démarche  
                  à son évaluation, sur une durée d’environ 18 mois, 
               participer à la démarche globale d’animation et de concertation autour de 
                  cette étude d’aménagement, 
               valider les différentes phases et rendus intermédiaires, 
               proposer les ajustements éventuels à opérer, 
               évaluer les résultats de la démarche participative, 
               valider les projets de programmes de revitalisation à mettre en œuvre dans 
                  un second temps, 
               d’assurer le suivi de cette phase opérationnelle (dite « phase travaux », à  
                   l’issue de la phase « étude ». 
 
 Modalités de fonctionnement : 
               programmation d’une réunion de cadrage en début d’opération, 
               chaque phase fera l’objet d’une restitution et d’une validation, 
               préalablement à chaque séance, les documents préparatoires seront  
                  transmis à chaque membre au-moins 5 jours avant la réunion, par le  
                  prestataire. 
 
 Rôle du panel citoyen dans les instances de pilotage :  
               présenter le travail et les positions du panel sur les options de projet, 
               prendre part aux débats,  
               disposer d’une voix consultative dans les décisions politiques,   
               rapporter les échanges et expliquer les choix politiques au reste du panel.  

Pilotage 

- RUYET Michel (Directeur de l’Aménagement) 

 

24 06 2020


