
 
L'Etat en région, la Région Bretagne, l'EPF de Bretagne et la Banque des Territoires vous 
invitent à une rencontre de partage d’expériences sur les projets d’attractivité de centres-
villes et centres-bourgs portés par les communes et les intercommunalités : 
  

Agir sur des sites complexes et attirer 
des promoteurs et aménageurs 

  
Organisée le Mardi 29 Juin 2021 de 09h30 à 12h, en visioconférence 

  
   

Le renouvellement urbain dans les centres-villes et les bourgs est souvent synonyme de 
complexité : contraintes techniques (pollutions, bâtiments en friche…), « points durs » fonciers, 
risques contentieux accrus, opérations souvent déficitaires… En complément de l’action 
publique, les aménageurs et promoteurs peuvent apporter des compétences et des moyens 
pour reconquérir ces sites, encore faut-il parvenir à les mobiliser, alors même que le marché 
immobilier est parfois incertain. 
Pour cette nouvelle rencontre nous vous proposons trois témoignages locaux qui viendront 
illustrer concrètement ces problématiques et présenter les actions mises en œuvre pour 
mobiliser des opérateurs, notamment privés. Nous vous attendons nombreux et nombreuses. 

Le programme détaillé : 

09h30 Accueil et Quizz introductif par l’EPF Bretagne ; contribution de la Banque des 

Territoires ; 

10h La restructuration urbaine du secteur Gare/Cosmos à Guipry-Messac (35), 

s’appuyant sur une concession d’aménagement confiée au groupe Lamotte ; 

10h30 L’aménagement du quartier de la gare à Roscoff (29) réalisé par la SAFI (société 

d’aménagement du Finistère) ; 

11h La restauration de l’ancien couvent des Sœurs du Christ à Tréguier (22), et le rôle 

de la SPLA (société publique locale d’aménagement) Lannion Trégor 

Aménagement ; 

11h30 Echange avec les participant·e·s 

12h Fin de la rencontre 



  
  

Pour vous inscrire à cette rencontre organisée intégralement à distance et 
obtenir le lien de connexion individuel, veuillez cliquer sur le lien suivant et 

remplir le formulaire en ligne : Je m'inscris ! 

  
   

 
 

Les territoires innovent pour des centres vivants – Agir sur des sites 
complexes et attirer des promoteurs et aménageurs, est le 8ème rendez-
vous d'un cycle de 9 rencontres organisées par l'Etat en région, la Région 
Bretagne, l'EPF Bretagne et la Banque des Territoires.  
 
Une rencontre animée par l’EPF Bretagne 
 
Pour retrouver les vidéos des rencontres sur notre chaîne YouTube «les 
territoires innovent en Bretagne» : https://www.youtube.com/channel/UC-
yGDtL95ka1DZUuDaGfqOA 

          
 
 
 
 
 

 

 

« Ce message vous est adressé en tant que partenaire. Il concerne l’exercice de la mission d’intérêt 
public dont est investie la Région et de ses partenaires. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition, dans les conditions et limites prévues par 
la règlementation. Vous pouvez exercer ces droits par mail informatique-libertes@bretagne.bzh ou 
à l’adresse postale suivante : Région Bretagne, DSN, Protection des données, 283, avenue du 
Général Patton - CS 21 101, 35 711 Rennes Cedex »      
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