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Action cœur de ville
Favoriser un développement économique

et commercial équilibré !
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ACTION CŒUR DE VILLE : 
1 AN POUR ÉCHANGER SUR L’AVENIR DU CŒUR DE CHATEAUBRIANT

Phase d’initialisation de la démarche 

Action cœur de ville

13 juin 2018 : lancement de la démarche

3 octobre 2018 : déambulation dans la ville sur la 

thématique logement

22 novembre 2018 : tables rondes mobilité

5 décembre 2018 : tables rondes développement 

économique et commercial

22 janvier 2019 : tables rondes espace public et 

patrimoine
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RETOUR SUR LES TABLES RONDES MOBILITÉ

Pour les habitants :

- Un stationnement jugé 

satisfaisant

- Donner la priorité aux piétons 

(piétonnisation et transports 

collectifs)

- Renforcer les continuités 

cyclables pour rejoindre les 

principaux équipements

Pour les consommateurs :

- Manque de lisibilité des 

stationnements et des accès au 

centre

- Réduire la circulation rue 

Aristide Briand

- Mettre en place un plan de 

développement du vélo

Pour les touristes :

- De la gare au château : traiter 

une entrée de ville touristique

- Flécher des parcours touristiques 

du château jusqu’à l’église de 

Béré

- Mettre en place des 

aménagements incitant à la 

promenade

Pour les professionnels :

- Pas de soucis de quantité de 

stationnements mais des places à 

adapter aux besoins des 

professionnels (livraisons, accès 

minute…)

- Diminuer la place de la voiture pour 

renforcer la lisibilité des façades 

commerciales

- Continuer d’utiliser le centre pour 

des évènements
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LES ENJEUX DE L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
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Quelques 
éléments de 
contexte
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UNE OFFRE COMMERCIALE IMPORTANTE ET VARIÉE

Source : Cibles & stratégie 2017
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DES ÉVÈNEMENTS QUI RYTHMENT LE CENTRE

Hebdomadaires :
• Les marchés du mercredi 

et du samedi 

Et annuels :
• La braderie,
• les fêtes de noël et d’halloween,
• « Arts 2 Rues »,
• « Music O Kiosque »,
• « nos communes ont du talent »,
• la patinoire,
• la course cycliste du tour de 

Bretagne
• …
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DES DÉMARCHES DÉJÀ ENGAGÉES

8-10 rue Aristide Briand
Opération de rénovation 
immobilière pour assurer 
une offre de locaux adaptés

Accompagnement des commerces dans leur implantation –
expérimentation aide aux loyers

Soutien à la visibilité sur internet

Aide à l’installation d’artistes et d’associations
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Des tables 
rondes 
en 3 temps

Les atouts et les faiblesses 

du centre :
Quels enjeux pour le 

développement économique et 

commercial ?

Les défis à relever : 
Quels leviers activer ?

Les priorités :
Où, comment et quand ?


