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UNE ÉQUIPE LOCALE ET MULTI-FONCTIONNELLE
Des regards croisés pour une analyse plus juste
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LE PLANNING PRÉVIsIONNEL

2017 2018

phase 1
diagnostic croisé

2 mois

phase 2
schéma directeur

2 mois

phase 3
programmation urBaine

2 mois

oct noV dec JanV FeVr mars aVril

réunion 
de travail

rendu diagnostic
vendredi 22 décembre

rendu 
schéma 
directeur

rendu de la 
programmation 

urbaine

6 réunions 
en comité 
technique

Réunion 
habitants
mardi 07 
nov

Enquête 
consommateurs

Envoi 
questionnaires
commerçants

Réunion 
commerçants
lundi 27 nov

ateliers de 
traVail aVec les 
commerçants
 et les haBitants

3 réunions 
en comité de 
pilotage

réunion 
de travail

réunion 
de travail

réunion 
de travail

réunion 
de travail

Atelier - tAble-rondes
Habitants / Acteurs éco
mardi 16 janvier

réunion
publique

réunion 
de travail



bureaux d’études
atelier TERRATERRE
LEsTOUX et associés

Gbs

Commune de THEIX-NOYALO

Comité de pilotage 
(élus - tchniciens - AbF - Vannes Agglo - EPFb - CAUE - 

DDTM...)

ÉTUDE DE REQUALIFICATION 
DU CENTRE VILLE

Population
Habitants de THEIX-NOYALO
Commerçants - Associations
Techniciens des équipements et 

services à la population

DÉCIsIONNAIRE

ACCOMPAGNATEURs DE PROjET

UsAGERs, FORCE DE PROPOsITIONs 
ET D’ACTIONs

FEUILLE DE ROUTE DANs 
L’EsPACE ET LE TEMPs

ORGANIsATION DE LA GOUVERNANCE
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UNE COMMUNE AUX PORTEs DE VANNEs ET OUVERTE sUR LE GOLFE DU MORbIHAN
Profiter de l’attractivité de Vannes et du Golfe pour construire une commune dynamique



UNE COMMUNE VIVANTE POUR HAbITER, TRAVAILLER, CONsOMMER ET sE DIVERTIR 
Un centre ville fort pour un centre ville vivant

comment donner une image de centre ville 
vivant à la commune  de la theix-noyalo en 
menant une réflexion sur :

1 - Une offre commerciale adaptée aux habitants de la commune
2 - Se questionner sur la centralité et la lisibilité
3 - Donner une place importante à toute initiative d’habitant
4 - Faire du centre ville un  vecteur de lien social
5 - Quel lien entre les quartiers et le centre

Habitat individuel

ZA et équipement

centre ancien



MORPHOLOGIE URbAINE
Quelle façon de faire la ville ?
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ObjECTIFs DE L’ÉTUDE

espaces 
puBlics 

agréaBles

haBitants  commerces

  serVices
   puBlics

 
équipements

environ 300 mètres

centre-ville 
ViVant

=
proximité

Vitalité
conViVialité

1 Conforter le rôle du centre-ville de Theix-Noyalo à l’échelle de la commune et de l’intercommunalité

2  Définir le périmètre du futur centre-ville et identifier les secteurs stratégiques

3 Imaginer une nouvelle façon de vivre au centre-ville 

4 Répondre aux nouveaux enjeux de développement pour le commerce de centre-ville

5 Maintenir et consolider l’armature des services non-marchands du centre-ville



LEs THÉMATIQUEs 
sUR LEsQUELLEs 

ON sOUHAITE VOUs 
INTERROGEz
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LE TRAVAIL EN TAbLEs RONDEs
3 grandes thématiques - 1 heure de travail

1- LE DYNAMIsME ET L’IMAGE DU CENTRE-VILLE DE THEIX-NOYALO

2- UsAGEs ET FRÉQUENTATION

3- VOTRE CENTRE-VILLE IDÉAL

LE TRAVAIL EN TAbLEs RONDEs
30 mins de synthèse / restitution



1- LE DYNAMIsME ET L’IMAGE DU CENTRE VILLE DE THEIX-NOYALO - 10 MINs
Quelle est l’identité perçue du centre-ville ? Quels sont ses atouts ?

DepUiS combien De tempS HAbiteZ-voUS à tHeix-noyAlo ? DAnS QUel QUArtier ?

1-1- QUelle eSt votre FréQUentAtion DU centre-ville ?
  1 fois tous les 15 jours
  1 fois par semaine
  tous les jours
  jamais
  

1-2- QUelle eSt lA principAle rAiSon De votre venU AU centre-ville ? 
 classer de 1 à 4 par ordre d’importance (1 = la raison la plus fréquente)
  pour acheter dans les commerces autour de l’église
  pour acheter dans la zone de la galerie marchande et du carrefour contact
  pour fréquenter les équipements publics 
  pour utiliser les services à la population (mairie - poste...)
  pour se promener et/ou rencontrer des gens

1-3 générAlement, comment voUS DéplAceZ-voUS jUSQU’AU centre-ville ? 
  en voiture - mettez une gommette triangle rouge sur le lieu où vous vous   
  stationnez lorsque vous allez au centre-ville
  à pied
  à vélo

1-4- poUr voUS, QUel eSt le cHArme DU centre ville ? 
 Citez deux mots positifs et deux mots négatifs pour le décrire :

-
+



= espaces publics
= commerces
= équipements
= église/chapelle

2- UsAGEs ET FRÉQUENTATION - 30 MINs
Comment les espaces publics peuvent-ils favoriser la vitalité des commerces ?
Comment peuvent-ils encourager le lien social ?

2-1- Selon voUS, QUelle eSt lA plAce centrAle De tHeix-noyAlo ? 
 En débattant avec votre table, positionner le «coeur» sur la place centrale. Pourquoi ?

2-2- QUel eSt le lieU le plUS vivAnt DU centre-ville ?
 En débattant avec votre table, positionner «l’étoile» sur le lieu le plus vivant. Pourquoi ?

2-3- noter SUr le grAnD plAn voS principAUx lieUx De FréQUentAtion DAnS le centre ville. 
 Débattez sur le ressenti de chaque lieu (commerces et espaces publics) :

 gommette jaune = 
 lieu de fréquentation

 gommette verte = agréable

 gommette rouge = désagréable
 Pour quelles raisons ?

2-4- DeSSineZ SUr le grAnD plAn voS 
principAUx cHeminementS à pieDS
Débattez sur les chemins les plus agréables, 
ceux à privilégier, ceux à créer...



3- VOTRE CENTRE-VILLE IDÉAL - 20 MINs
Où accueillir de nouveaux habitants ? se projeter, imaginer, innover...

3-1- Selon voUS, QUe mAnQUe-t-il AU centre-ville poUr être encore plUS AccUeillAnt et 
DynAmiQUe ? ........................................................................................................................................

3-2- où poUrrAit-on imAginer lA conStrUction De noUveAUx logementS ?
Avec l’objectif d’un centre-ville vivant, positionnez les carrés bleus     sur les lieux pouvant accueillir de 
nouveaux habitants.

Sans s’occuper de la question foncière et financière...
Se projeter à long terme...

3-3- QUelS Sont leS eSpAceS bâtiS inUtiliSéS à 
ré-inveStir ? pour de nouveaux commerces, 
des équipements, autre chose ...
Positionnez les carrés roses :       en citant ce que vous
y imaginez. Utilisez les étiquettes blanches pour noter.

3-4- QUelS Sont leS eSpAceS extèrieUrS à 
ré-inveStir ? pour des espaces d’échanges, espaces verts, aires de jeux...
Positionnez les carrés verts :   Décrivez ce que vous imaginez.



REsTITUTION/ 
ÉCHANGEs

30 MINs.


