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INTRODUCTION ET CONTEXTE DE LA 

MISSION DE STAGE. 
Intervenu au sein de la direction de l’Insertion, de 

l’Emploi, du Logement et du Développement (DIELD) 

au Conseil Départemental du Finistère, j’ai contribué 

à l’évaluation qualitative du dispositif de 

revitalisation de l’habitat ancien en centre-bourg mis 

en place et piloté par le pôle habitat de cette 

direction. 

Basé à Quimper, j’ai néanmoins découvert la quasi-

totalité du département en raison des nombreux 

déplacements requis par la mission de stage.  

En 2016 déjà, une stagiaire avait réalisé une 

première évaluation pour le pôle habitat. Cette 

étude s’intéressait au regard des élus envers le 

dispositif. Il s’agissait de comprendre comment le 

dispositif était perçu et comment il avait été utilisé. 

Aussi, cette étude a permis de faire un premier état 

des lieux des avancements en termes 

d’aménagement urbain et/ou aspects qualitatifs. 

En 2018, 4 ans après le lancement de la première 

vague AMI, il convenait alors de revenir sur cette 

première évaluation et de poursuivre le travail mené 

en intervenant de nouveau auprès des élus, aussi en 

allant à la rencontre des acteurs du développement 

local. En effet, une évolution dans l’avancement des 

projets fut constatée par les agents du département. 

Dès lors, le besoin de connaître les effets en termes 

de revitalisation a été manifesté, d’où la mise en 

place d’une offre de stage à ce sujet. 

Cette mission avait pour but d’identifier les 

principaux effets en termes de revitalisation dans les 

communes lauréates au dispositif de revitalisation 

centre-bourg. il était nécessaire d’intervenir sur le 

terrain pour aller à la rencontre des élus, voir les 

projets dans leur ensemble et établir un diagnostic 

sous forme d’entretien permettant de remarquer les 

effets résultants de l’appel à manifestation d’intérêt.  

Il convenait de concevoir des outils d’aide à 

l’entretien (questionnaires) mais aussi de faire 

preuve d’autonomie dans la gestion du temps, du 

travail, les rendez-vous et les déplacements ;  de 

savoir être avec les professionnels ;  et être capable 

de s’adapter à tout type de situation faisant face à 

des profils d’élus très variés. 

Pour la collectivité, les enjeux étaient de faire un 

point sur l’état d’avancement de chaque projet ainsi 

que de recueillir des éléments non quantifiables, les 

éléments que seuls les acteurs du développement 

local peuvent indiquer. C’est pourquoi il était 

nécessaire qu’une personne aille à la rencontre des 

acteurs locaux pour faire le constat de l’avancement 

de chaque projet ainsi que pour identifier si des 

initiatives locales avaient favorisé le développement 

de nouvelles pratiques, nouvelles activités, ou toute 

autre forme de mobilisation citoyenne. 

Pour moi, cette mission me permettait d’intervenir 

au plus près des territoires, dans la collectivité 

territoriale la plus proche du citoyen ; la mairie. Ainsi, 

j’ai pu échanger avec ceux qui œuvrent au quotidien 

avec plus ou moins de réussites et de moyens.  

Aussi, intégré et soutenu avec un service du 

département, j’ai obtenu une légitimité lors de mes 

rendez-vous professionnels. Enfin, j’ai pris 

connaissance et participé à des temps forts 

caractéristiques et pu échanger avec d’autres 

intervenants dans les autres domaines d’action de la 

DIELD. 

Au départ inconnu, la mission de stage m’a fait 

découvrir un département très différent de celui 

dont je suis originaire. Les nombreux rendez-vous 

professionnels et les déplacements m’ont permis 

d’appréhender des paysages inattendus ; de 

conforter ma volonté d’intervenir pour le 

développement local  mais aussi de me questionner 

sur l’avenir des localités rurales, singulières un 

territoire global. 

En voici le récit. 
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LE DISPOSITIF DE REVITALISATION DE 

L’HABITAT EN CE CENTRE-BOURG : 

CONTEXTE ET RETOUR SUR UNE 

INITIATIVE COLLECTIVE. 

Le dispositif « Appel à Manifestation d’Intérêt » 

revitalisation centre-bourg résulte de la manière 

qu’a eue le département d’aborder les politiques de 

logement. Cela est parti d’une situation de la 

politique locale du logement d’il y a une 10aine 

d’années. Il faut savoir que le département à des 

compétences en en matière de logement 

notamment sur les aides au logement.  

En 2006, sous l’effet de l’acte 2 de la 

décentralisation1 permettant notamment de mettre 

en place la délégation des aides à la pierre, le 

département a choisi d’y adhérer.  (27 départements 

délégataires des aides à la pierre en France). « Cette 

aide a pour but de favoriser la réalisation 

d’investissements en logement. C’est l’aide 

financière publique versée à destination des maîtres 

d’ouvrage qui construisent, acquièrent ou 

réhabilitent des logements ». Il intervient 

notamment : 

- Dans le cadre du logement social : « Le 

logement social : la loi prévoit le transfert aux 

collectivités locales des responsabilités relatives 

aux politiques de l’habitat, ne conservant à 

l’État qu’un rôle de « garant de la solidarité 

nationale ». L’essentiel des responsabilités doit 

être transféré aux départements ou aux 

groupements intercommunaux ». 

Cette ambition portée par le président de l’époque, 

réalisé à partir d’un diagnostic territorial (technique 

et sociologique), visait à renforcer les politiques du 

logement et habitat. Dès lors on commence à voir le 

terme « habitat » émerger. 

En 2006, l’observatoire de l’habitat est mis en place 

avec l’agence d’urbanisme de Brest (ADEUPa). Dans 

                                                             
1 http://www.vie-
publique.fr/actualite/dossier/decentralisation-
acte2/decentralisation-acte-ii.html 

la foulée, la direction ajointe de l’habitat/logement 

est créer ; avec l’idée de développer des actions pour 

l’habitat et les aides à la pierre. Il s’agit là d’une 

montée en progression dans les actions du 

département. 

Les élus souhaitaient se positionner de manière plus 

précise sur l’habitat :  

- Création d’une mission d’habitat durable, 

- Engagement dans l’écriture d’un Plan 

Départemental de l’Habitat (PDH). 

À l’époque, les politiques de l’habitat étaient 

centrées sur l’accompagnement de la construction 

de l’habitat et le développement d’une offre.  Les 

réflexions d’hier (les enjeux) n’étaient pas dans le 

développement de l’offre mais plutôt dans son 

adaptation. D’une part, puisque l’offre existante 

(bâti ancien) était plus importante que celle qu’il 

était possible d’être créée.  

D’autre part, puisque l’artificialisation de 

l’environnement, les effets d’étalement urbain, 

l’augmentation du périurbain et l’abandon des 

centres sont en croissance.  

Aussi, l’enjeu principal devient : Traiter le logement 

et l’habitat ancien. Cette orientation est d’ailleurs 

confirmée dans le PDH. 

Pour toutes les organisations territoriales les enjeux 

sont communs : Avoir une population constante. 

Mais sur le développement de l’offre dans les 

communes une question se posait : Quelle offre, 

dans quelle mesure ?  

À cela il faut ajouter des inquiétudes concernant les 

nombreux secteurs qui gravitent autour de l’habitat 
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et une sensibilité commune qui a évolué. Avant, 

d’autres services du département n’avaient pas 

intégré l’habitat dans leurs enjeux. Ces paradigmes 

font qu’ils s’intéressent de nouveau au cœur de 

bourg.  

De plus, il faut savoir que la notion « d’habitat » est 

à différencier avec celle de « logement ». 

Dans la discussion sur la mise en place de l’AMI, il 

fallait parler d’habitat. Dans le contexte 

géographique, celui-ci se situe dans un 

environnement attractif à proximité des services. 

Selon l’INSEE, le logement se définit ainsi : 

Un logement est défini du point de vue de son 
utilisation. C'est un local utilisé pour l'habitation : 

 Séparé, c'est-à-dire complètement fermé par 
des murs et cloisons, sans communication avec 
un autre local si ce n'est par les parties 
communes de l'immeuble (couloir, escalier, 
vestibule etc.) 

 Indépendant, à savoir ayant une entrée d'où 
l'on a directement accès sur l'extérieur ou les 
parties communes de l'immeuble, sans devoir 
traverser un autre local. 

 
Les logements sont répartis en quatre catégories : 
résidences principales, résidences secondaires, 
logements occasionnels, logements vacants.  
Il existe des logements ayant des caractéristiques 
particulières, mais qui font tout de même partie des 
logements au sens de l'Insee : les logements-foyers 
pour personnes âgées, les chambres meublées, les 

habitations précaires ou de fortune (caravanes, 
mobile home, etc.). 

Selon le dictionnaire Larousse, l’habitat correspond : 

 Une partie de l'environnement définie par un 
ensemble de facteurs physiques, et dans 
laquelle vit un individu, une population, une 
espèce ou un groupe d'espèces. 

 Ensemble de faits géographiques relatifs à la 
résidence de l'homme (forme, emplacement, 
groupement des maisons, etc.) : L'habitat rural, 
urbain. 

 Ensemble des conditions relatives à l'habitation, 
au logement : Amélioration de l'habitat. 

Enfin, dans la démarche de revitalisation il s’avère 

qu’un autre enjeu est apparu. En effet, compte tenu 

de l’intervention dans la politique de 

renouvellement urbain entreprise par les 

communes, d’autres problématiques annexes à la 

revitalisation de l’habitat ont fait leur entrée dans le 

jeu.  

Indirectement, l’AMI permet aussi à certaines 

communes de réfléchir au réaménagement de leur 

centre-bourg. C’est pourquoi le triptyque 

« logement, habitat, aménagement » existe. On parle 

d’un raisonnement entre ces 3 termes. 

Aussi, les projets de revitalisation sont le moyen de 

voir naitre des projets mixant habitat/commerce 

habitat/services, que l’on appelle projet mixte. Ceux-

ci se développement de plus en plus et favorise la 

dynamique locale et la préservation du foncier.
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LA TERRITORIALISATION, UN ENJEU 

POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL. 

Avec le cadre du PDH, il y a eu un travail de territorialisation :  

- Pour regarder de manière plus fine à travers une typologie de communes, leurs évolutions en matière 

d’habitat pour avoir des politiques territoriales qui se déclinent au niveau communal. (Connaître les 

enjeux). On y voit le rôle de l’habitat et le rôle qu’il devrait jouer davantage. 

- Savoir les priorités sur les communes. Tout était concomitant (AMI et PDH). 

- Priorisation des interventions en fonction des communes. 

Dans le Plan Départemental de l’Habitat 2014/2020, le tableau ci-après permet de comprendre un cadre général 

pour s’adapter au mieux aux spécificités locales. En effet, chaque territoire organise ses priorités comme il 

l’entend, à travers SCOT et PLH.  

 

Aussi, durant l’écriture du PDH, l’AMI est imaginé, 

pour développer une politique adapté aux différents 

territoires.  

Les créateurs du dispositif ont choisi d’accompagner 

les communes en amont sur les études. Comme 

nous l’avons lu, ils ne se sont pas non plus interdits 

d’aller sur des aménagements ; tout ce qui entoure 

le projet. Mais cela pose des contraintes financières 

notamment (le commerce), car ces initiatives sont 

privées.  

Quand on parle de l’habitat on touche à d’autres 

domaines car ce dispositif s’articule avec plusieurs 

autres. C’est pourquoi les élus se sont demandé 

quelle légitimité ils avaient à intervenir sur des 

dépenses non liées aux logements ? 

D’autres dispositifs de revitalisation dispensés par le 

département existent, à l’instar du Programme PCV 

(Patrimoine et Cadre de Vie ou opération 

sauvegarde du dernier commerce). 

Aussi, la question de l’habitat a permis de se 

rapprocher d’autres services, notamment celui des 

Personnes Âgées et Personnes Handicapés. Ils 

travaillent sur la mise en place d’habitats adaptés et 

des critères comme la localisation de l’habitat, la 

proximité des services, le vivre ensemble sont 

similaires à ceux de l’AMI centre-bourg.

Figure 1 – Déclinaison territoriales des orientations locales. 
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I. PARTIE UNE. 
I. LA FRANCE RURALE, PROSPÈRE, FORTE MAIS 

SOUVENT IMPORTUNÉE. GENÈSE D’UNE 

HISTOIRE ENTRE UNE POPULATION ET SON 

TERRITOIRE. 

La question de la revitalisation dans les centres-

bourg Finistériens est une question caractéristique à 

de nombreux villages français. Nombreuses sont les 

communes impactées par l’abandon des centralités 

au profit des espaces périphériques. L’histoire et le 

temps ont favorisé des nouvelles façons d’habiter et 

de consommer, correspondant à un idéal de vie ou 

la voiture avait une place prépondérante, synonyme 

de prestige et de liberté. 

Aujourd’hui, malgré de nombreuses évolutions 

sociétales et un net intérêt manifesté par certaines 

catégories de la population pour le réinvestissement 

des centres-bourgs, il s’avère que beaucoup d’autres 

doivent encore utiliser leur véhicule pour le travail, 

les activités et besoins de vie courante.  

Aujourd’hui, certains bourgs ne répondent plus aux 

besoins actuels de la société tant bien en termes de 

logements ou de services. Ceux-ci n’ayant parfois 

pas su s’adapter aux nouvelles caractéristiques 

sociologiques et cultuelles des français (nouveaux 

genre de ménages, nouvelles habitudes de 

consommation et modifications des temps de 

travail). 

Le constat est fait à différents échelons ; 

départementaux, régionaux ou nationaux avec la 

mise en œuvre de politiques interventionnistes 

favorisant le renouvellement urbain et la valoriser du 

patrimoine bâti. 

 

En effet, ce processus de revitalisation vise à contrer 

les effets de la déprise des centres-bourgs ruraux, 

étant les plus touchés par les phénomènes de 

vacance de logements et de commerces.  

Aussi, il est important de revenir sur quelques étapes 

historiques du développement des territoires ruraux 

ainsi que sur les raisons de la dévitalisation des 

centres bourgs. 

 

A. La mutation des espaces ruraux : histoire d’une 

mobilité perpétuelle entre territoires ruraux et urbains. 

1. L’émigration française : les raisons du dépeuplement 

des espaces ruraux. 

Plusieurs constats permettent aujourd’hui de se 

questionner sur la revitalisation des centres-bourgs.  

Si l’on remonte aux années 1850-1880 une période 

de crise touche la France, notamment de crise 

agricole qui entraina un fort exode rural.  

Ensuite, après les deux guerres de la première moitié 

du XXème siècle, de nombreux territoires ruraux 

français auront vu leur population baisser en raison 

des conflits (nombre de morts), mais aussi de 

l’accroissement de cet exode vers les villes ou le 

besoin en main d’œuvre devenait nécessaire pour la 

reconstruction   ainsi qu’en raison des avancées 

technologiques (mécanisation en usines).
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2. L’exode rural : un élément marquant en France et 

dans la vie des territoires ruraux. 

On parle d’exode rural lorsque le flux d'émigration 

augmente au point que, ajouté à celui des décès, il 

l'emporte sur le total des naissances et des arrivées. 

Aux jeunes obligés de partir, s'ajoutent alors de plus 

en plus d'actifs adultes : ouvriers agricoles, 

travailleurs et petits paysans. Les artisans de villages, 

très nombreux au XIXème siècle, disparaissent 

également, victimes de l’industrialisation et de la 

diminution de la clientèle. La diminution de la 

population rurale résulte donc, pour l'essentiel, des 

gains de productivité induisant la concentration des 

exploitations dont le nombre diminue en même 

temps que progresse leur superficie moyenne. Les 

investissements réalisés augmentent la productivité 

agricole et diminuent d’autant les besoins de main-

d’œuvre. 

À cette époque en Bretagne, mais aussi dans toute 

la France, le secteur d’activité le plus représenté 

dans les territoires ruraux est le secteur agricole. 

Entre 1840 et 1850, la population rurale française 

atteint son maximum avec 27,3 millions de ruraux2. 

Ensuite la population rurale décroît en France de 

manière continue. Ainsi, le pays compte 43,8 % de 

personnes vivant de la terre au recensement de 

1906, et 31 % à celui de 1954.  

En part de population, la population urbaine ne 

dépasse 50 % qu'après 1931. Dans l’ouvrage  

« Histoire des populations françaises » de Philippe 

Ariès, on évalue entre 100 000 et 150 000 le nombre 

de départs des campagnes par an entre 1936 et 

1939. 

Alors que dans les années 1950/1960, l'agriculture 

constituait la fonction économique dominante et 

structurante des espaces ruraux en France : avec 48 

% des ménages ruraux en 1962, les agriculteurs 

étaient fortement représentés dans les instances 

décisionnelles locales et structuraient les sociétés 

rurales. Aujourd'hui, ils ne représentent plus 

qu'environ 8 % de la population rurale. 

Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'exode rural 

concerne ainsi principalement les territoires à la 

topographie accidentée, particulièrement dans le 

sud de la France ou les régions montagneuses, 

menant à une déprise agricole (par exemple dans les 

                                                             
2 Maurice Garden et Hervé Le Bras, La dynamique de la 
population Française (1801-1914), p130 

départements du Massif-Central, la Corse et dans les 

Alpes-de-Haute-Provence). La baisse de population 

a pu y entraîner la disparition progressive des 

services et de l’artisanat. Baisse de population qui a 

pu aller jusqu'à son terme dans certaines communes 

rurales qui ont disparu faute d'habitants. On notera 

d’ailleurs qu’après la première guerre mondiale 

plusieurs communes du nord est de la France (dans 

la région de Verdun) auront perdu toute leur 

population en raison d’un exode forcé (conflits 

armés et/ou destruction des villages). 

La Grande Guerre, qui fit des centaines de milliers de 

victimes parmi les ruraux, a également joué un rôle 

prépondérant dans l’exode rural par la rencontre 

des jeunes ruraux et des citadins. À cela il faut 

ajouter que la crise agricole très grave (céréales, 

phylloxéra) des années 1880 a accéléré le processus 

d’exode notamment en raison des pertes causées 

sur les productions de l’époque (vins) et la 

diminution du nombre d’exploitants agricoles. 

En France, le dernier mouvement d’exode rural a 

commencé après 1945. Ce dernier courant a 

contribué à l’exode rural des régions de l’Ouest 

(Vendée, Anjou, Bretagne), qui avaient réussi à 

conserver leurs populations, par l’effet conjugué de 

structures familiales très encadrées par l’Église, et 

d’une agriculture vivrière très autarcique. Ces 

populations ont fui vers les centres urbains, à l’image 

de Rennes en Bretagne devenu un pôle économique 

(usine Citroën), intellectuel (Université) et urbain par 

la construction de nombreux grands ensembles 

modernes pouvant accueillir une masse 

conséquente de population.  

Aussi, dans certaines montagnes, touchées plus 

tardivement en raison de leur isolement, l'exode 

rural s'accélère. Les montagnes méditerranéennes, 

en particulier, sont fortement touchées. La 

montagne corse a ainsi perdu 90 % de sa population 

entre 1960 et 1990, au profit de Bastia, d'Ajaccio et 

de Marseille notamment3.  

Les observateurs de l'époque constatent, outre le 

dépeuplement des campagnes, un changement 

civilisationnel. C'est ce qui conduit Henri Mendras à 

3 Alban Bervas, La France rurale, Ed du Temps, 2004. 
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parler de « fin des paysans » en 1967. Cela traduit la 

disparition de la paysannerie comme classe sociale, 

par départ des jeunes générations vers les villes et 

modernisation du métier d'agriculteur. 

L'homogénéisation des modes de vie durant les 

Trente glorieuses fait des agriculteurs une catégorie 

socio-professionnelle qui ne se distingue plus des 

autres métiers par son mode de vie4. La 

mondialisation a favorisé l’exode, notamment quand 

les usines ont choisi les villes. Aujourd’hui, la 

tertiarisation du travail semble fragiliser les 

territoires ruraux parfois éloignés des réalités 

favorisant une fracture entre une France des villes, 

connectée et mondialisée et une France rurale, 

périphérique que l’on stigmatise5. 

 

3. La reconquête de l’espace rural : quand les citadins 

investissent les campagnes. 

D’après l’Insee, l’exode rural s’est terminé en France 

aux alentours des années 1974/75/76 après le 

remembrement de 1965. Depuis cette date, le solde 

migratoire campagne/ville s’est stabilisé. La 

population rurale n'a ainsi pas diminué entre 1975 et 

1982, augmentant même légèrement, ce qui s'est 

accentué depuis le début des années 1990 aux 

alentours des grandes régions urbanisées. Selon 

l’INSEE, de 1999 à 2007, la population rurale a 

augmenté de 9 % quand celle des villes ne 

progressait de 4,6 %. L'exode rural est remplacé par 

un autre phénomène de grande ampleur qui 

s'observe dans la plupart des pays développés : la 

périurbanisation.  

 

En raison de la politique du développement de 

l’habitat individuel (habitat pavillonnaire) des 

années 70/80, des millions de Français quittent les 

                                                             
4 Jean-Benoît Bouron et Pierre-Marie Georges, Les 
territoires ruraux en France, Paris, Ellipses, 2015, 455 p, 
p32. 

grands ensembles des villes pour s’installer dans 

leurs périphéries. Cette politique touche des 

couronnes successives de plus en plus éloignées, et 

même, après 1990, les espaces ruraux.  

En France, la population rurale s'est mise de 

nouveau à croître après 1975 et n'a pas cessé de 

progresser puisque de 1975 à 1990, la France rurale 

(devenue périurbaine dans certains cas) a gagné 1,5 

million d’habitants, soit une croissance de 12 %. Ce 

phénomène de périurbanisation favorise les villages 

géographiquement proches des centres urbains et 

des axes de communication. Cependant, malgré ce 

regain d’intérêt pour les campagnes, il semblerait 

que certaines communes impactées par les 

différents épisodes d’exode ne retrouvent plus le 

dynamisme d’antan. (Dévitalisation des centres-

bourg). 

a) Sociologie des territoires 

ruraux : visages multiples 

et particularités 

individuelles. 

Évolution démographique : Les  territoires  ruraux  se  

caractérisent par  une  perte  de  population  liée  au  

déficit  migratoire,  aux phénomènes  de  

vieillissement ou à la décohabitation. Mais  ce  sont  

parfois des  territoires  à  solde démographique 

positif du fait de l’attractivité résidentielle 

(périurbanisation) et on constate globalement un 

tassement de cette perte de population y compris 

dans les territoires les plus isolés6.  

5 Christophe Guilluy, La France périphérique, Flammarion, 
2014, 192 p. 
6 CAUE Rhône Métropole. 

Figure 2 : Taux de variation annuel de population en 

France - Source : INSEE. 
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Par ailleurs, le vieillissement des populations fait 

apparaître de façon plus criante les difficultés 

d’accès aux services de santé, à l’aide à domicile et à 

un habitat adapté.  

La ruralité comme mode de vie choisi (néoruraux) - La 

recherche et le besoin de solidarités fortes et de 

proximité : Il s’agit d’un repli sur le local permettant 

d’aller avec une ouverture sur le monde à d’autres 

moments de vie par d’autres moyens. C’est un  

mode de  vie rural impliquant des  critères de  choix 

particulier pour l’habitat : jardin,  espace  de 

stockage plus important qu’en ville. D’autre part, les 

évolutions dans les manières de travailler 

permettent de pratiquer une activité 

professionnelles à distance (télétravail) tout en 

vivant en milieu rural ou alors de pratiquer une 

micro activité (auto entreprenariat, vente  distance). 

Pour certains, le souhait d’accéder à la propriété 

avec un petit budget détermine leur choix d’aller 

vivre en milieu rural. Pour d’autres, le choix de la 

lenteur s’effectue pour une faible consommation et 

une plus grande autonomie. 

Aujourd’hui, on parle de néoruraux ; citadins ayant 

décidé de partir de la ville pour s'installer en zone 

rurale. Ces nouveau habitants, pouvant parfois être 

issu de familles d’agriculteurs ou d’artisans ont un 

mode de vie sensiblement différent des exilés ruraux 

d’après-guerre.  

Ce terme est utilisé par les sociologues et les 

géographes français pour désigner les personnes qui 

font le choix d'une installation à la campagne en 

gardant un habitus citadin. Il faut distinguer les 

néoruraux des périurbains, qui résident à l'extérieur 

de la ville tout en continuant d'y travailler. Attachés 

au dynamisme des centres urbains et souhaitant 

rester connectés avec le reste du monde. 

 

 

Une paupérisation ou risque de paupérisation pour de nombreux territoires ruraux : Cela se traduit par le risque  de 

la précarité énergétique induisant une plus grande dépendance à la voiture et aux prix du pétrole ainsi qu’une 

moindre efficacité énergétique des logements. 

Ci-dessus, on remarque une différence entre les 2 

cartes. La nuance de bleu tend à diminuer au profit 

du jaune mais surtout de l’orange, qui correspond 

aux espaces périurbains. Cela indique à une légère 

augmentation du nombre d’habitants par km² dans 

les zones rurales mais surtout une augmentation 

importante du nombre de périurbains par km² 

notamment entre 1999 et 2006. Cette carte corrèle 

avec la construction massive de lotissements situés 

en zone périurbaines mais aussi dans les périphéries 

Figure 3 - Variation annuelle de la densité de 

population en France entre 1982 et 1999 

Source : INSEE. 

Figure 4 - Variation annuelle de la densité de 

population en France entre 1999 et 2006 

Source : INSEE. 
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de villages ruraux. On voit concrètement que les 

zones de couleur jaune et bleu correspondant à une 

densité de population inférieur à 0,2% sont en 

diminution entre 1980 et 2006. 

Il apparait que ces nouveaux ruraux cherchent à 

quitter la ville pour changer de mode de vie sans 

toutefois opérer de reconversion professionnelle. 

Par exemple, Catherine Rouvière, auteur du livre 

« Retourner à la terre » (Éditions PUR), estime que la 

vague post-2005 (revendications en banlieues 

notamment), plus politisée et renouant avec un 

discours radical de changement de société 

(altermondialistes, jeunes écologistes, etc.) 

s’apparente à ce style de vie recherché.  

Aujourd’hui, ces notions sont particulièrement 

visibles dans l’ouest français notamment par le 

succès des initiatives liées à l’économie sociale et 

solidaire et au développement des démarches 

participatives.  

Cependant, bien que cette reconquête se soit 

orientée en direction de l’espace rural, celle-ci ne 

s’est pas concrètement organisée dans les centres-

bourgs ruraux.  

 

Il faut savoir que si l’on parle aujourd’hui de 

revitalisation des centres-bourgs c’est que ces 

derniers ont subi les dommages de nombreuses 

années d’étalement urbain (lotissements et zones 

commerciales). Ces néoruraux, du fait de leur 

installation en périphérie des centres ont pu 

favoriser dans un premier temps la vacance des 

logements et la déprise des centres-bourgs puis des 

commerces de proximité. 

b) La dévitalisation des centres-bourgs due à la disparition 

des commerces de proximité.  

Le recul du nombre de commerces de proximité 

dans les espaces ruraux, marqué depuis les années 

1990, est une réalité statistique. Plutôt qu’une 

désertification, ce recul reflète une recomposition 

des formes d’offres commerciales : essor des 

supérettes rurales, diversification des services 

proposés et adaptation aux évolutions des pratiques 

quotidiennes des habitants. 

Comme l’indique Céline Massal7, « Des études 

menées dans différentes régions de France sont 

convergentes. Elle affirme que durant les décennies 

1980 et 1990, 25 à 30 % des petits commerces 

alimentaires ont disparu des territoires ruraux. 

L’implantation de  supérettes et des supermarchés 

entraînait la fermeture des épiceries puis 

progressivement des boulangeries et des 

boucheries. Le contraste se creuse alors entre des 

zones proches de la ville, suréquipées en commerces 

et services et des zones rurales sous-équipées. Une 

transition s’est ainsi effectuée d’une « logique de 

quadrillage du territoire », permettant à chaque 

commune d’avoir son épicerie, vers une « logique de 

synergie », dans laquelle les commerces profitent de 

la proximité d’autres commerces pour accroître leur 

fréquentation, et une « logique d’accessibilité », 

dans laquelle les commerces profitent des réseaux 

                                                             
7 Céline Massal, « La fin des commerces de proximité dans 
les campagnes françaises ? », Géoconfluences, avril 2018. 

de transport. Or, selon elle, ces deux dernières 

logiques privilégient les villes. 

Ces fermetures semblent particulièrement 

problématiques pour les personnes à faible mobilité, 

puisque bien souvent dans les territoires ruraux, les 

ménages comme les entreprises sont prisonniers de 

l’usage de la voiture particulière ». 

Commerce vacant synonyme de déprise à Plogastel-

St-Germain et à Pouldreuzic. 

Photographie : Benjamin Courtois 
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c) Des conséquences sur le 

paysage. 

Ce phénomène de fermeture est particulièrement 

visible dans les rues des communes rurales et des 

petites villes, où les devantures des anciens 

commerces alimentaires témoignent d’une 

ancienne activité commerciale parfois totalement 

absente de la commune aujourd’hui. Ces 

commerces abandonnés contribuent à nourrir l’idée 

de « désertification », voire de « désert ». Les 

commerces, souvent laissés en l’état de leur 

fermeture, semblent tous figés dans le temps. 

À Plogastel-Saint-Germain ou à Pouldreuzic, mais 

comme dans d’autres communes Finistériennes, un 

ancien commerce n’est pas sans conséquence sur 

les représentations de la commune entretenues à la 

fois par les habitants et les passants. C’est donc dans 

un souci d'améliorer leur image et leur attractivité 

mais aussi leur dynamisme que les équipes 

municipales luttent pour attirer de nouveaux 

commerces alimentaires, alors perçus comme de 

véritables équipements. 

d) Une proximité 

commerciale en 

mutation. 

Cependant, la diminution du nombre de petits 

commerces aboutit-elle nécessaire à la fin du 

commerce de proximité ? 

Les supérettes et supermarchés ont, par définition, 

une surface de vente supérieure à celle des petits 

commerces. Leur implantation en milieu rural 

viendrait donc compenser la fermeture de ces 

derniers. 

L’absence de statistiques sur les surfaces de vente 

ne permet d’employer qu’un conditionnel mais cela 

signifierait un maintien voire une augmentation de 

la surface de vente qui viendrait relativiser le déclin 

du commerce rural. 

 

Dans la commune de Beaupont (Ain), 683 habitants, 

l’ouverture d’une supérette témoigne de plusieurs 

mutations.  

D’une part, le parking atteste la nouvelle 

accessibilité du commerce, privilégiant la mobilité 

automobile à la mobilité piétonne. De l’autre, ce 

Proxi témoigne du processus de franchisation des 

petits commerces en milieu rural. Or, une 

confrontation apparaît entre ce nouveau type de 

commerce et les anciens petits commerces. 

La commune compte, en effet, deux commerces : le 

Proxi et une boulangerie-bar-restaurant-poste 

située à quelques centaines de mètres. Les 

commerçants de la boulangerie dénoncent alors une 

concurrence déloyale, puisqu’il était convenu que le 

nouveau commerce ne vendrait pas de pain, clause 

rapidement supprimée du contrat. Les boulangers 

prédisent alors une mort prochaine de l’ancienne 

rue commerçante, dont ils dirigent le dernier 

commerce. À cette affirmation, la mairie répond 

qu’au contraire, le Proxi est une chance pour attirer 

les habitants des communes voisines vers Beaupont. 

Mais l’enjeu repose ici dans la confrontation des 

mobilités automobiles et piétonnes. La boulangerie 

est en effet située dans l’ancienne rue commerçante 

de Beaupont, qui en est toujours la rue principale. 

Mais les trottoirs sont étroits et la mobilité 

automobile est privilégiée. Les deux boulangers 

mettent ainsi en évidence le lien de dépendance qui 

unit la fréquentation de la rue et des commerces. 

Moins il y a de commerces dans la rue commerçante, 

moins il y a de piétons dans les rues.  

Moins il y a de piétons dans les rues, plus les 

commerces ferment. L’ouverture de nouveaux 

centres commerciaux aboutit, selon eux, à tuer les 

anciens centres commerçants.  

Aussi, il faut noter que les hypermarchés montrent 

des signes d’essoufflement depuis les années 1980 

et qu’aujourd’hui, les grandes enseignes ont alors 

développé un réseau de petits commerces sous 

franchise hors des grandes villes. 

Alors, est-ce dans ce processus de déplacement que 

réside le renouvellement du commerce de proximité 

en milieu rural ? 
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En résumé, la place de ces nouveaux commerces, 

éventuellement en proximité immédiate de la 

centralité historique des bourgs contribue à modifier 

le territoire et l’utilisation de l’espace. Il y a donc 

indéniablement une diminution du nombre de 

commerces en milieu rural, aboutissant à renforcer 

la hiérarchie urbaine entre des pôles commerciaux, 

des relais et des zones dépourvues de commerces. 

Ces fermetures marquent les dynamiques des 

espaces ruraux et leur paysage, influençant les 

représentations de ces espaces. Mais à l’image des 

commerces fermés doit s’ajouter celle des nouveaux 

commerces qui ouvrent, dotés d’une plus grande 

surface, franchisés et surtout favorisant une mobilité 

automobile qui fonde sa stratégie de proximité sur 

l’accessibilité. Aujourd’hui, les mutations sociétales 

ont modifié les habitudes de consommation (travail 

dans une autre commune que celle de résidence, 

grande amplitude horaire de travail, multiplication 

des activités etc.). C’est donc moins la fin des 

commerces de proximité dans les campagnes 

françaises mais plutôt une mutation de la proximité 

commerciale qui s’y observe. En outre, la 

revitalisation de l’habitat en centre-bourg concours 

avec la présence de commerces de proximité. Ces 

derniers favorisent l’installation des ménages qui 

apprécieront les services disponibles, au même titre 

par exemple qu’une école ou  un crèche.
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II. LA REVITALISATION : ÉTAT DES LIEUX D’UNE 

MESURE POUR LES TERRITOIRES RURAUX. 

Aujourd’hui, plusieurs communes se trouvent dans 

une situation de déprise en ce qui concerne le 

dynamisme de leur centre-bourg. C’est pourquoi 

dans le département du Finistère une trentaine 

d’entre elles sont accompagnées avec un soutien 

technique et/ou financier dans leur démarche de 

revitalisation. Mais au fait, pourquoi parle-t-on de 

revitalisation ? Quels sont les signes qui indiquent un 

manque ou une perte de vitalité ? 

1. Éléments de contexte :  

En lien au dispositif de revitalisation AMI 

« revitalisation de l’habitat en centre-bourg » porté 

par le département du Finistère nous identifierons 

les éléments susceptibles d’impacter les communes 

rurales qui ont perdu de la population depuis une 

trentaine d’années, qui plus est, sont souvent 

éloignées des centres urbains, et ou les commerces 

et services ont parfois disparu. En France, d’autres 

communes avec une population comprise entre 

3000 et 10 000 habitants connaissent les mêmes 

problématiques (voir AMI national). 

Nous nous intéressons aux territoires ruraux et à une 

trentaine de communes du département du 

Finistère. La démarche de revitalisation dans 

laquelle elles sont engagées résulte de plusieurs 

conséquences.  

Dans les territoires ruraux la revitalisation est 

synonyme d’un diagnostic indiquant un manque ou 

la perte de vitalité. En effet, dans le secteur de 

l’aménagement du territoire et du développement 

local ce terme caractérise les territoires et/ou 

communes empreint par une série de phénomènes 

ayant favorisé le départ des habitants des centres 

vers les périphéries, la fermeture des commerces de 

proximité et parfois des services. Il va ainsi dire que 

la revitalisation s’inscrit dans un processus d’aide 

aux communes souvent sujettes à une déprise.  

Ce terme indique une diminution de l'intensité ou de 

l'extension d'une activité socio-économique dont les 

effets sont perceptibles dans l'occupation humaine 

de l'espace : déclin démographique et ses 

conséquences, paysages d'abandon, équipements 

obsolètes, etc...  

 

La déprise agricole fait partie de la composante de 

l'évolution des territoires ruraux.  

La déprise agricole signifie le recul des superficies 

cultivées. Elle contribue à transformer certains 

paysages en profondeur : apparition de friches, 

reboisements, réaffectation à d'autres usages 

(tourisme, zones de protection de la nature - parcs 

ou autres, arrivée de néo-ruraux profitant d'espaces 

aux disponibilités foncières attractives).  

La déprise agricole est souvent associée, plus 

généralement, à la déprise rurale, c'est-à-dire la 

diminution de la densité de population. « La France 

du vide », selon l'expression du géographe poitevin 

Roger Béteille en 1981, est celle des faibles densités, 

inférieures à 45 hab./km² en moyenne (voire de 25 

ou 20 hab./km² selon certains géographes 

Restaurant en déprise à Kersaint Plabennec. 

Figure 5 - Densité de population par 
département en France. 
Source : INSEE 2012. 
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spécialistes de ce champ d'étude) pour les densités 

des espaces à dominante rurale. 

La continuité territoriale des services publics, 

l'installation et l'entretien des réseaux (routiers, 

énergétiques, de télécommunications) deviennent 

très onéreux, les commerces et les services du 

secteur marchand disparaissent. Il en résulte des 

transformations profondes des paysages : 

dégradation de l'habitat rural, ruines, mais parfois 

aussi reprises et restauration par des nouveaux 

propriétaires urbains français ou européens.  

Les territoires les plus touchés par la déprise 

peuvent bénéficier de mesures particulières telles 

que le dispositif des Zones de revitalisation rurale 

(ZRR) et celui des Territoires Ruraux de 

développement prioritaire mis en place par la LOADT 

de 1995. Aujourd’hui les AMI tels que celui proposé 

par le département du Finistère participent à lutter 

contre la désertification des centre-bourg ruraux. 

En France on parle de zone de revitalisation rurale 

(ZRR). Elles correspondent à un périmètre de 

plusieurs communes reconnues comme fragiles et 

bénéficiant d’aides en terme de fiscalité.  

Dans le Finistère, on compte 5 communes dans ce 

périmètre sur les 34 communes faisant parti du 

dispositif de revitalisation, toutes situées au centre 

du département.  

La zone délimite un espace restreint de communes 

en déprise. La ZRR est large mais il faut préciser que 

des communes urbaines y sont intégrées en raison 

de leur statut de pôle urbain en zone rurale. Elles 

aussi sujettes à une dévitalisation de leurs centres et 

à une fuite de la population vers le littoral et les 

autres communes urbaines du département. Par 

exemple, dans certaines communes situées sur l’axe 

Quimper/Brest, de nombreux ménages ont fait le 

choix de s’installer en périphérie des centres, 

proches de l’axe de circulation. Parfois, les deux 

adultes du couple travaillent dans l’une ou l’autre 

des deux villes. Le choix de s’être installé en 

périphérie résulte d’une volonté de vivre proche de 

la ville on profitant des atouts de la campagne. Cette 

périurbanisation émergente se constate dans les 

villages ou de nombreux lotissements sortent de 

terre en dépit du réinvestissement de l’habitat 

ancien des centres bourgs.  

Aussi, mais particulièrement en Finistère, 

l’attachement à la propriété est important, d’où la 

volonté de vouloir faire construire sa maison. 

 

Dans de nombreux territoires ruraux français, 

notamment dans le centre de la France et dans les 

zones montagneuses, la déprise est réelle. C’est 

notamment dans les plus petites communes que 

l’enjeu de revitalisation est le plus important. En 

raison du nombre démesuré de communes 

présentes dans notre pays, la question de la 

revitalisation à toute son importance surtout parce 

qu’au 1er janvier 2015, la France métropolitaine 

comptait 36 529 communes. Selon les derniers 

chiffres officiels du recensement de la population, 

54 % de ces communes comptent moins de 500 

habitants au 1er janvier 2013. Ces 19 800 petites 

communes accueillent 4,5 millions d’habitants, soit 

7 % de la population résidant en France 

métropolitaine : c’est à peu près autant que le total 

des cinq plus grandes villes réunies : Paris, Marseille, 

Lyon, Toulouse et Nice. Dans le département du  

Finistère, 11,3% des communes ont moins de 500 

habitants en 2013 (INSEE). 
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S’agissant de la survie des bourgs les 

moins peuplés, le réinvestissement 

des centres et la revitalisation de 

l’habitat mais aussi le retour des 

services est indispensable.  

 

Aussi, aujourd’hui nombreux sont les 

élu(e)s et acteurs du développement 

local à se mobiliser pour le maintien 

ou la création d’activités au cœur des 

villages bien que parfois l’on constate 

le manque d’une ingénierie locale 

faisant preuve d’initiative et sachant 

mobiliser les savoirs compétents. 

 

 

 

 

2. Les enjeux de la 

revitalisation :  

Dans les territoires identifiés en déprise, 

nombreuses sont les opportunités pour soutenir les 

élus et acteurs locaux dans la gestion du projet de 

revitalisation dans leurs communes ; à l’image de 

l’Appel à Manifestation d’Intérêts que j’ai suivi et 

dont j’ai évalué les premiers résultats. D’après le 

diagnostic établi par les ingénieurs territoriaux, et la 

rédaction du document cadre permettant aux 

communes Finistériennes de candidater au dispositif 

de revitalisation il m’est possible de définir les 

enjeux du processus de revitalisation de l’habitat en 

centre bourg.  

Une des missions principales d’un département est 

d’intervenir au soutien de projet de développement 

des espaces ruraux. En Finistère, pour la 

revitalisation de l’habitat en centre-bourg, c’est sous 

la forme d’un appel à manifestation d’intérêt que le 

soutien à la dynamique de projet est réalisé. 

Aussi, il faut savoir que ces enjeux n’incombent pas 

uniquement au département du Finistère mais 

touchent tous les territoires empreints à la 

dévitalisation. La liste qui suit s’adapte à tous types 

de territoires. 

Avec cette mission, j’ai noté plusieurs enjeux que le 

dispositif de revitalisation porté par le département 

peut soutenir. Par ordre alphabétique :  

1. Attirer une population mixte :  

Faire en sorte que la population qui revienne habiter 

en centre-bourg soit composée de ménages 

hétéroclites. (Familles, couples sans enfants, 

personnes seules, handicapés, retraités et de CSP 

variées). C’est créer une mixité sociale et favoriser le 

vivre ensemble. 

2. Accompagner le vieillissement de la 

population 

Réfléchir aux solutions à mettre en œuvre puis à 

adopter pour les personnes vieillissantes dans les 

centres-bourgs. Prendre en compte le vieillissement 

des anciens, habitants les zones rurales et 

périphériques. Proposer des solutions pour faciliter 

leur fin de vie (habitat adapté en proximité des 

services/commerces). 

3. Créer des espaces publics/Requalifier 

les espaces urbains et créer/améliorer 

une/la centralité du bourg/village. 

Redonner au centre-bourg un esprit de village avec 

une centralité bien identifiée. Créer des espaces de 

passage et de partage. Identifier les espaces 

remarquables du centre-bourg et travailler sur leur 

intégration dans le paysage urbain. 

Figure 6 . 
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Il est possible que la perte de vitalité dans les bourgs 

ruraux soit liée au manque d’espaces sur lesquels les 

habitants peuvent se trouver et où des activités 

peuvent se dérouler. L’enjeu pour ces bourgs et de 

travailler sur la (re)qualification des espaces ayant 

pu avoir étés des espaces de vies avant la déprise. 

4. Créer des logements diversifiés 

(familles, handicapés, personnes 

âgées).  

Pour que la mixité sociale existe, il faut imaginer des 

logements adaptés aux différentes catégories de 

population. Favoriser les logements de plein pied 

pour les personnes âgées, handicapés ; des 

logements pour les familles nombreuses ou pour les 

personnes seules ; imaginer des espaces partagés etc. 

5. Intégrer la transition 

énergétique/respect des normes. 

Dans la réhabilitation des fiches/bâti ancien, faire en 

sorte que les futurs aménagements respectent les 

normes environnementales et favorisent l’utilisation 

de matériaux renouvelables et les économies 

d’énergie sans oublier le respect des normes de 

sécurité et d’accessibilité.  

6. Intégrer le bâti ancien dans un 

renouveau. 

Le projet de revitalisation favorise la création d’une 

nouvelle dynamique dans le cœur du village mais  il 

doit prendre en compte l’histoire locale, en 

l’occurrence le bâti ancien (dans le mesure du 

possible, sauf si démolition nécessaire). 

7. Intergénérationnel. 

Le projet doit veiller au mélange des cultures et des 

âges mais aussi favoriser les moments ou les lieux 

dans lesquels toutes ces personnes pourraient se 

rencontrer. Cela est souhaitable depuis la démarche 

de candidature en intégrant les personnes à la 

concertation du projet, jusqu’à la valorisation de ce 

dernier dans un temps plus long. 

8. Participation active de la population. 

Le projet de revitalisation doit se faire avec 

l’ensemble de la population concernée (habitants, 

groupes, associations, commerçants, professionnels 

de santé etc.). Dans la mesure où l’on souhaite 

favoriser la venue d’habitants mais aussi d’activités 

économiques ou culturelles dans le cœur des 

villages, il est important que ces personnes soient 

associées au minimum dans un processus de 

concertation continu. 

9. Proximité des commerces. 

Pour une majorité des villages concernés, les zones 

commerciales existantes ne sont géographiquement 

pas éloignées des centres-bourgs. Cependant, elles 

ont su capté certains commerces ayant voulu tirer 

profit des espaces de stationnement gratuits 

proposés par le supermarché. Il convient alors de 

réfléchir aux besoins réels des centres-bourg et 

favoriser la venue de commerces différents 

(restaurants traditionnels, métiers de bouche, 

artisanat, ou des activités favorables ou tourisme). 

10. Valoriser le patrimoine. 

Travailler sur la valorisation du patrimoine sous 

toutes ces formes (bâti, immatériel, naturel) permet 

à une commune travaillant sur la revitalisation de 

son habitat ancien ainsi que sur la revitalisation 

globale du bourg (commerces, services), la prise en 

compte du patrimoine et favorise la sauvegarde de 

la mémoire locale et ajoute une valeur qualitative, 

visuelle pour les habitants et potentiels visiteurs.  

 

Cette liste présente alors les différentes 

caractéristiques qui peuvent être la solution à une 

commune en situation de déprise. Bien que non 

exhaustive et résultant d’un constat personnel, ces 

indicateurs me semblent être adaptés aux centres-

bourgs et villages dans lesquels je suis intervenu.  
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III. PROJETS DE REVITALISATION EN FRANCE : LE 

CAS DE 3 COMMUNES DE L’OUEST FRANÇAIS. 

Dans la démarche de revitalisation qu’entreprend le 

département du Finistère grâce du dispositif de 

revitalisation centre-bourg (AMI), il s’agit de 

présenter des cas particuliers de revitalisation dans 

des communes elles aussi confrontées à une perte 

de vitesse. Ces communes ont engagé une 

démarche de revitalisation de l’habitat, au même 

titre que les communes lauréates à l’AMI 

départemental.  

Nous prendrons le cas de 3 communes du Grand 

Ouest Français ; Guingamp (Côtes d’Armor), 

Montmorillon (Vienne), Pouancé (Maine et Loire). 

J’ai choisi ces 3 communes en raison de mon origine 

géographique, et mon parcours de vie. Plusieurs 

éléments caractéristiques permettent de faire le lien 

entre elles. En effet, les centres de ces communes 

rurales se vident au profit des périphéries, la 

population est vieillissante, les commerces ferment. 

Cela est synonyme de dévitalisation.  

 

 

Ces localités ne répondent pas à un appel à manifestation d’intérêt départemental au même titre que les villages 

lauréats du Finistère mais participent au programme national et expérimental pour la revitalisation des centres-

bourgs, qui a retenu 54 lauréats pour une durée de 6 ans. De plus, les localités que nous allons découvrir se 

différencient des villages Finistériens pour plusieurs raisons que nous aurons le temps de découvrir plus 

précisément dans une autre partie. Pourtant il est intéressant d’approcher cette démarche puisque comme 

l’indique cette initiative, la dévitalisation ne touche pas seulement les plus petits bourgs ruraux. 

Ces centralités locales dans un territoire diffus connaissent depuis plusieurs années une progression limitée de 

l’emploi malgré les services publics présents (hôpitaux, collèges, lycées). Aussi, il faut remarquer ces petites villes 

disposent d’un patrimoine architectural important, aujourd’hui synonyme d’atout. 
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A. Territoires variés mais caractéristiques communes : le 

cas de 3 centres-bourgs de l’Ouest Français en cours de 

revitalisation.

Malgré des différences géographiques et 

paysagères, les communes de Guingamp, 

Montmorillon et Pouancé se situent dans un 

contexte sociologique relativement proche8.  

L’Ouest Français est caractérisé par une population 

souvent rurale, attachée aux valeurs traditionnelles, 

l’école, le travail et au vote. C’est la région de France 

ou l’immigration a été la plus tardive (du fait de 

l’éloignement des frontières et de Paris). Aussi, 

longtemps isolée du reste de la France et du monde, 

ce n’est réellement que depuis une 40aine d’années 

que le développement économique notamment par 

l’arrivée du Train à Grande Vitesse c’est amorcé.  

Toutes intégrées au Grand Ouest Français ces 

communes se caractérisent par une situation 

géographique périphérique aux grands centres 

urbains locaux (Saint-Brieuc pour Guingamp ; Angers 

et Rennes pour Pouancé et Poitiers pour 

Montmorillon) et subissent les effets de la 

mondialisation et peut-être dans une moindre 

mesure de la métropolisation.   

Cependant, leur position en retrait des centres 

urbains a contribué à structurer le territoire surtout 

par le développement de services indispensables 

tels que les hôpitaux de proximité, les lycées 

agricoles et techniques notamment. En effet, une 

grande partie des activités économiques dans la 

zone d’influence de ces villes dépendent de 

l’agriculture (culture/élevage puis transformation) 

et de l’industrie, souvent dans des petites et 

moyennes entreprises. 

Dans ces villes rurales, la revitalisation entend lutter 

contre l’habitat dégradé et abandonné. Aussi, elle 

tend à rendre attractif le parc existant. À cela, il faut 

ajouter que nombreux sont les commerces 

artisanaux ayant disparu en raison de la 

multiplication des grandes surfaces construites en 

périphéries.  

Il convient de redonner envie d’utiliser les espaces 

publics et donc de faire en sorte que les personnes 

reviennent habiter dans le centre de la ville et que 

les commerces y fleurissent. Le centre-bourg doit 

redevenir une centralité, un lieu de passage et 

d’échange. 

Ici, le projet de revitalisation et le développement du 

bourg se cale sur l’armature urbaine du territoire. 

Pour toutes, l’action se structure par quatre axes :  

Renforcer l’attractivité du cœur de bourg ; améliorer 

le cadre de vie ; structurer l’offre de service à la 

population ; diversifier les dispositifs pour améliorer 

la qualité de l’habitat et dynamiser le commerce de 

proximité. 

 

En raison du sujet étudié, nous nous intéresserons dans un premier temps aux éléments caractéristiques des 

démarches de revitalisation liées à l’habitat, puis aux axes présentés ci-avant. La revitalisation des centres-bourgs 

passe évidemment par la requalification de l’habitat ancien et/ou délabré.  

 

  

                                                             
8 MARGETIC C., BERMOND M, JOUSSEAUME V., MARIE 
M. (dir.), 2014, Atlas des campagnes de l'Ouest, PUR, 300 

p. - DAVID M. et JOUSSEAUME V., 2015, Les petites villes 
de la Vendée choletaise, Cahiers Nantais, n°1-2015 
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B. Contextes communaux : caractéristiques communes et 

enjeux d’avenir. 

Pour les 3 communes, plusieurs caractéristiques se rejoignent. 

- Villes centres dans un territoire rural, 

- Population en baisse depuis les années 1990, 

- Fort taux de la population ayant plus de 65 ans. (Aux alentours de 25%), 

- Augmentation de la vacance dans les logements et les commerces centraux, 

- Services structurants (hôpital, gare, lycées), 

- Potentiel touristique. 

Ces caractéristiques communes sont les enjeux d’avenir des centralités intégrées dans un processus de 

revitalisation. Ici il ne s’agit que de 3 communes sur les 267 ayant candidaté, (54 lauréats) mais chacune d’entre 

elles peuvent se retrouver dans ces critères. 

Cependant, il n’est pas possible de faire la comparaison avec les bourgs Finistériens. En effet, dans la mesure ou 

les communes sélectionnées à l’AMI départemental sont pour la plupart des communes de moins de 2000 

habitants, elles ne disposent pas de services structurants tels que les hôpitaux ou gare mais uniquement d’écoles 

ou de collèges pour certaines. 

 

C. La revitalisation par l’habitat : quelle place dans la 

revitalisation ?

À la différence de l’appel à manifestation d’intérêt 

centre-bourg du département du Finistère, les 

projets de revitalisation portés par l’état ratissent 

plus largement les territoires en péril. Bien qu’il 

s’agisse du même type de dispositif, les profils 

territoriaux sont divers (bourgs ruraux, périurbains 

et d’autres situés en outre-mer).  

Aussi, il faut rappeler que l’appel à manifestation 

d’intérêt est différent d’un appel à projet. Dans le 

cadre de la revitalisation, ces derniers permettent 

d’intervenir de manière générale (les thématiques 

ont chacune le même poids dans le projet), alors que 

l’AMI est d’abord un soutien aux projets de 

revitalisation intégrants le volet l’habitat, puis si 

nécessaire, intervient au-delà. L’AMI plus souple, 

permet aux candidats de concevoir un projet qui leur 

ressemble et donc de définir les orientations qui 

conviendront le mieux à la commune. L’appel à 

projet également de réfléchir aux enjeux locaux, 

mais défini un cadre à suivre et les candidats doivent 

répondre aux exigences. Il y a moins de liberté que 

dans un AMI. 

                                                             
9 Déduction forfaitaire du revenu brut foncier pour les 
logements situés en zone de revitalisation rurale de loi n° 

À Pouancé par exemple, la revitalisation concerne en 

priorité le centre-ville. La démarche bénéfice 

également à l’ensemble de l’intercommunalité. 

Outre les effets indirects (rayonnement, maintien de 

services structurants, soutien aux entreprises du 

bâtiment, etc.), le volet habitat se décline à trois 

échelles : aides ANAH (classique sur l’ensemble du 

territoire), majoration sur les centres-bourgs9, 

majoration et accompagnement  renforcés  sur  le  

périmètre  de  renouvellement  urbain  de Pouancé. 

« Saisir des opportunités (bâtiments/friches) » 

« Abonder (soutenir d’avantage les aides de l’ANAH)" 

«Ce dispositif va nous permettre de travailler 

sereinement à l’intérieur d’un périmètre dont le 

centre est l’îlot de la Porte angevine ». «Notre 

priorité est de fixer les populations et leur permettre 

d’habiter mieux le territoire en développant les 

transports, le numérique, les services. Car en le 

déconcentrant, le monde rural ne résistera pas. Les 

fonds alloués, vont ainsi permettre de rebooster le 

territoire en renforçant son attractivité. Tant au 

2005-157 du 23 février 2005 relative au développement 
des territoires ruraux. 
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niveau de l’économie que du cadre de vie.» Maire de 

Pouancé 

En complément des démarches incitatives, la 

collectivité a identifié une douzaine  d’immeubles en 

RHI/THIRORI10. Mis à part deux bâtiments groupés 

qui marquent une des entrées du centre-ville, les 

élus se concentrent en grande majorité sur un îlot. Il 

concentre aujourd’hui les difficultés : dégradation, 

vacance commerciale et résidentielle élevée. 

Au travers du projet de revitalisation, il y a l’enjeu 

premier de redonner une attractivité globale à un 

cœur de ville souffrant d’une désaffection marquée 

(Cerema). Afin de retrouver une adéquation 

prix/produit, les actions menées visent à remettre 

les logements vacants sur le marché, qualifier l’offre 

grâce au financement des travaux et diversifier 

l’offre, à destination des personnes âgées, jeunes 

ménages et des micromarchés (jockeys, étudiants de 

la nouvelle école dédiée aux sports mécaniques, qui 

sont présent dans la ville). 

À Montmorillon, un partenariat avec la communauté 

de communes Vienne et Gartempe a fondé la 

démarche sur l’équilibre à apporter à la commune 

en tant que centralité pour l’ensemble du territoire 

en matière de services administratifs, de 

commerces, d’équipements et de services, d’une 

part, et sur les sept pôles-relais ailleurs dans la 

                                                             
10 Les opérations de Résorption de l'habitat insalubre 
irrémédiable ou dangereux (RHI) et de restauration 
immobilière (THIRORI). 

communauté irriguant chacun le territoire attenant, 

d’autre part, afin que l’ensemble du territoire 

bénéficie d’une même démarche et que l’ensemble 

des volets à analyser le soient à l’échelle de tous les 

pôles-relais. (Carte bas à gauche). 

«Nous sommes heureux d’être retenus. Notre ville est 

petite et fragile, en particulier depuis 2006 et  la 

disparition de l’entreprise Domoform. Elle perd de la 

population comme partout, le commerce en centre-

ville souffre, l’habitat en centre-ville nécessite une 

adaptation à la demande actuelle. L’AMI est une 

opportunité de pouvoir  développer différents 

dispositifs qui contribuent à structurer le territoire.» 

Maire de Montmorillon 

Dans cette commune, plusieurs espaces publics et 

des aménagements d’espaces ont étés identifiés, 

aussi pour l’ensemble des bourgs de la 

communauté. On s’aperçoit que la qualité des 

espaces publics est un élément essentiel pour 

favoriser le retour des ménages dans les centres 

bourgs. La qualité du bâti ancien favorise ces 

démarches qui permettent de créer des lieux de vie, 

de rencontres, de «vivre ensemble». Les actions 

proposées s’adaptent au contexte en prenant en 

compte ce qui a déjà été réalisé, ce que les 

communes ont pour projet et ce qu’il apparait 

pertinent d’envisager dans le cadre de la démarche. 

À Guingamp la Communauté, (maintenant 

Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération), 

mène entre autres depuis de nombreuses années 

des actions incitatives envers les propriétaires et les 

porteurs de projet : OPAH-copropriétés (2013) et le 

PIG « Énergie & Adaptation » (2015). Ces dispositifs 

intègrent aujourd’hui la convention de revitalisation 

du centre-ville de Guingamp et de développement 

du territoire (CRCDT). Les aides financières et les 

dispositifs d’accompagnement (diagnostic 

énergétique obligatoire, ingénierie financière, action 

sociale) sont ainsi maintenus et renforcés. 
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« Je tiens plus que tout au projet de revitalisation. 

Une de ses traductions concrètes se trouve bien 

évidemment au travers de l’aménagement et de 

l’urbanisme. Le diagnostic est sans concession. Le 

spectre est très large. Il va falloir toucher l’habitat 

indigne, les aménagements en cœur de ville, 

redonner sa place au commerce en ville pour limiter 

la désertification de notre centre (...). Et dans le 

cadre de la lutte contre l’habitat indigne et très 

dégradé, il est prévu des mesures incitatives et 

d’autres coercitives afin de contraindre les 

propriétaires privés à réaliser les travaux 

nécessaires.» Maire de Guingamp 

Pour la revitalisation, le projet ambitionne ainsi de 

mieux annoncer le centre-ville et de lui conférer « un 

effet d’invitation ». La stratégie urbaine repose ainsi 

sur la requalification des espaces publics 

structurants, dont une emblématique place centrale 

triangulaire, ainsi que 5 « portes du cœur de ville ». 

Enfin, la mise en valeur de l’eau dans la ville 

médiévale est amenée à se poursuivre notamment 

par le biais de passerelles sur les bords et au-dessus 

de la rivière. Cette mise en valeur des espaces 

publics accompagnera les opérations de recyclage 

foncier sur trois îlots (sur la place centrale, autour de 

l’entrée ouest et les bords de rivière) ainsi que la 

politique de redynamisation commerciale. 

On constate que les 3 communes ont à cœur de 

redynamiser le centre de la ville notamment par des 

actions de requalification de l’habitat et des espaces 

publics. On comprend que la volonté des élus locaux 

est d’améliorer la place du citoyen dans le centre 

mais aussi de faire en sorte que les services soient 

de qualité. De plus, il semble apparaitre que la 

revitalisation de ces communes faisant office de pôle 

dans un territoire rural soit prévue par un angle 

aménagement et urbanisme de manière générale 

(qualité de vie par la réappropriation des espaces de 

rencontre en cœur de bourg). Nous aurons 

l’occasion de le découvrir plus tard mais à l’inverse, 

certains élus des communes du Finistère ne 

semblaient pas penser que la qualité architecturale 

et paysagère devait être la priorité, mais plutôt avoir 

une école qui fonctionne ou bien la présence de 

commerces de proximité. 

La dévitalisation, symbole d’une profonde mutation 

sociologique et économique est visible dans des 

centaines de petites villes françaises, notamment 

des villes rurales à l’image de celles que nous avons 

découvert. Aujourd’hui, on constate que l’enjeu 

principal est de maintenir la population qui a 

tendance à s’éloigné vers les centres urbains. La 

population contribue au dynamisme local. Si elle fui, 

les services, commerces et activités disparaitront.  

Aujourd’hui, la requalification de l’habitat ancien en 

le rendant attrayant (aspect architectural et 

paysagers), adapté (pour des jeunes, des couples, 

des familles, des personnes âgées ou handicapées 

etc...) est indispensable pour la survie des centres-

bourgs ruraux. Au même titre que les centres-bourgs 

Finistériens qui peuvent avoir un rôle de centralité 

dans les territoires ruraux, la prise en compte de 

l’habitat dans ces communes permet de modifier 

l’aspect et la dynamique d’un territoire, cela 

notamment en raison des effets en termes de 

revitalisation.

  



  

MÉMOIRE D’ETUDES - COURTOIS BENJAMIN 23 

 

II. PARTIE DEUX. 
I. MÉTHODOLOGIE DE PROJET : ENJEUX DE LA 

MÉTHODE D’ENQUÊTE. 
Évaluer les effets en termes de revitalisation des 

projets Appels à Manifestation d’intérêts menés par 

les communes lauréates. 

Contexte : Dans un contexte global (national) ou les 

centres bourgs des communes françaises subissent 

les effets de la mondialisation (fuite des emplois vers 

les centres urbains, disparition des services publics, 

vieillissement de la population, exode etc.), le 

département du Finistère a initié le principe d’appel 

à manifestation d’intérêts visant à soutenir des 

opérations de revitalisation de l’habitat en centre 

bourg. En 2014, cette action de revitalisation est 

lancée. Celle-ci a retenu 34 communes (lauréates). 

Aujourd’hui, les communes ont contractualisé avec 

le département qui leur apporte un soutien 

technique et/ou financier possible pour des 

opérations de 

d’études/réhabilitation/aménagement de l’habitat 

en centres-bourgs. 

A. Objectif de l’AMI : 

L’appel à manifestation d’intérêt (revitalisation de 

l’habitat de centres bourgs) permet aux communes 

lauréates d’être accompagnées pour leurs projets de 

revitalisation. Ce dispositif doit répondre à 5 

objectifs : 

1. Lutte contre l’étalement urbain, 

2. Lutte contre la vacance des logements, 

3. Redynamisation du centre bourg et attractivité 

des territoires, 

4. Développement d’une offre nouvelle de 

logements intégrant la question de la mixité 

sociale et les nouveaux besoins, 

5. Contribution à la limitation de l’impact sur 

l’environnement en termes notamment de 

déplacement et consommation énergétique.  

Ce dispositif s’inscrit dans la volonté départementale de territorialiser ces politiques locales. Celui-ci est adossé à 

la démarche des contrats de territoires : mettre en œuvre les politiques départementales en fonction des besoins 

des territoires tout en veillant à la réduction des inégalités d’équipement et d’accès aux services pour les citoyens, 

(la participation d’une commune à un AMI sera inscrite dans le contrat de territoire alors validé par l’EPCI). 

Sont éligibles, les territoires ruraux ou périurbain tels que définis dans le Plan Départemental/Local de l’Habitat. 

 

B. L’évaluation : étape cruciale dans le suivi de projet : 

contexte général. 

Quatre ans après avoir choisi d’accompagner les 

communes dans leur démarche de renouvellement 

urbain, il convient de prendre mesure de 

l’avancement des projets.  

Remontons à 2016 ; une stagiaire avait entrepris un 

travail d’évaluation. Celui-ci principalement orienté 

sur l’évaluation du dispositif d’appel à manifestation 

d’intérêt en lui-même. Cette analyse a donné de 

nombreux résultats et a permis d’entrevoir 

comment les élus et autres acteurs de la 

revitalisation percevaient l’AMI. Cependant, cette 

évaluation est arrivée trop précipitamment pour 

évaluer les effets de revitalisation. En effet, plusieurs 

projets n’en étaient qu’à la phase d’étude.  

Aujourd’hui cette seconde évaluation cherche à 

connaitre les effets en termes de revitalisation 

(travaux de méthodologie, aménagements, 

développement d’une activité en centre-bourg, 

arrivée de nouveaux habitants etc.), issu du portage 

de projet AMI. 

Dans le cadre du stage de Master 2, on me donne 

l’opportunité de mesurer l’impact qu’a eu cette 
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politique départementale de revitalisation. Grace à 

cette évaluation, je serais en mesure de dire à N+4 à 

quel stade se trouvent les projets dans les 

communes lauréates. 

Pour ce faire, je mets en place une méthodologie 

adaptée.  

Dans cette méthodologie, il n’y a pas réellement de 

diagnostic de territoire à mettre en œuvre dans la 

mesure où le territoire et les acteurs étudiés sont 

connus. Il s’agit des 34 communes lauréates (à 

l’exception de deux qui ont souhaité mettre en 

pause leur projet) qui ont conventionné avec le 

département. Ici, le but de mon intervention et de 

recueillir les constats liés à la mise en œuvre des AMI 

dans les communes. 

 

C. Le questionnaire : outil méthodologique d’aide à 

l’entretien. 

Pour intervenir sur les différents terrains, j’ai choisi 

de mettre en place un questionnaire avec des 

réponses ouvertes permettant aux interrogés de 

donner des réponses concrètes et pertinentes. 

Une enquête aux questions fermées ne répond pas 

aux attentes du stage. Ici, il faut des éléments 

qualitatifs mesurables. On recherche des données 

palpables s’intégrant dans une démarche d’enquête 

sociologique.   

J’ai choisi de définir des critères/aspects permettant 

de catégoriser le questionnaire. Dans le déroulé des 

entretiens, les critères m’ont servi de fil conducteur 

et m’ont aidé à orienter les questions quand cela 

était nécessaire. Ces critères se retrouvent dans le 

questionnaire en direction des élus. 

Ils se présentent ainsi. 

1. État des lieux  

2. Aspect Logement/Habitat 

3. Aspect Social/Participatif/Spatial 

4. Aspect économique 

5. Aspect qualitatif du travail 

6. A posteriori 

 

En premier lieu, ces six aspects sont chacun intégrés 

à la problématique de la réhabilitation des centres-

bourgs. Ensuite, leur diversité permet de trier les 

questions et d’avoir des catégories simples à 

distinguer. 

L’état des lieux permet de situer le projet dans son 

ensemble et de faire un point global sur son 

avancement. Ici, je permets aux élus de faire un 

résumé de l’avancement et de revenir sur la genèse 

du projet.  

L’aspect Logement/Habitat s’intéresse à l’influence 

qu’on eut les AMI sur les projets d’habitat (phase 

conceptuelle, opérationnelle ou en service) et sur 

l’arrivée des nouveaux habitants dans les centres-

bourgs ainsi qu’à toute l’activité liée à l’habitat 

(vacances des logements, perception des travaux 

par les habitants, modification du prix du foncier 

etc…). 

L’aspect Social/Participatif/Spatial prend en compte 

les mouvements liées aux dynamiques participatives 

ayant pu avoir lieu pendant les AMI ou qui émanent 

de leur mise en œuvre. De plus, ici on s’intéresse à 

l’Humain en tant que personne ressource dans les 

processus de décisions des AMI. Cet aspect doit 

permettre de savoir en quoi les AMI ont 

impulsé/modifier l’utilisation et la perception du 

territoire et la dynamique associative par exemple. 

L’aspect économique s’intéresse à la possible 

création d’activités économiques résultant de la 

revitalisation et dans une moindre mesure, au 

maintien ou développement des activités déjà 

existantes dans la commune. 

L’aspect qualitatif du travail est quant à lui imaginé 

pour obtenir des informations concernant la 

perception des élus par rapport aux actions liées aux 

AMI. Ici, on cherche à identifier l’AFOM (atouts, 

forces, opportunités, menaces) de l’AMI et comment 

celui-ci a été perçu. Enfin, on cherche à savoir 

comment l’AMI a été utilisé et si d’autres éléments 

qualitatifs peuvent résulter de son application. 

Le dernier item, à posteriori doit permettre de situer 

le projet dans le temps long. Ici, on cherche à savoir 

comment sera valorisé le travail et avec quels outils. 

Cette partie de la méthode permet aux enquêtés de 

se projeter dans un futur plus ou moins proche. Dans 

l’évaluation du dispositif AMI (comme dans toute 
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évaluation) il est nécessaire de penser l’action à long 

terme. 

Le questionnaire sert de support comme outil de 

diagnostic sociologique. Cependant, dans la 

démarche il peut arriver que les entretiens prennent 

une tournure autre et modifient l’enchainement des 

questions. Il faut alors penser que d’autres 

méthodes d’évaluation quantitatives peuvent 

s’ajouter à ce présent questionnaire (même si elles 

ne sont pas majoritaires). De ce fait, des méthodes 

comme le diagnostic en marchant existent : 

« Le diagnostic en marchant est un outil au service de 

tous les acteurs d’un territoire concernés par 

l’amélioration de la santé, du bien-être et du cadre 

de vie (habitants, élus et professionnels). Il permet de 

les associer en les rendant acteurs de leur bien-être 

quotidien et en les accompagnants à se réapproprier 

leur pouvoir d’action sur la Cité. 

Concrètement, le diagnostic en marchant consiste à 

explorer, avec un petit groupe d’acteurs (habitants, 

élus et professionnels), un site particulier pour 

observer et analyser avec précision les atouts ou les 

faiblesses du territoire. Cette analyse doit se faire à 

partir d’une grille de lecture construite avec les 

acteurs concernés au préalable, sur les critères qu’ils 

auront définis ». 11 

Dans le cas échéant, un diagnostic en marchant 

permettrait d’ajouter des éléments qualitatifs tels 

que des photographies, des schémas ou bien de 

concevoir différents types de cartes avec les 

personnes interrogées. Celles-ci connaissent les 

lieux et sauront préciser quels éléments du paysage 

ont étés modifiés grâce aux AMI. Si nécessaire, deux 

cas de figures se présentent dans cette démarche. 

- Faire le diagnostic afin de prendre conscience 

des nouveaux aménagements (utiliser carte 

mentale ; carte de synthèse ; carte sensible etc.). 

On peut parler d’une géographie subjective. 

- Ne pas faire un nouveau diagnostic en marchant 

mais plutôt utiliser les éléments qui peuvent être 

valorisés et représentés (et représentatifs) sur 

papier. 

 

Le but principal est de fournir des réponses 

qualitatives qui permettent de mesurer les effets 

qu’a permis l’AMI dans les communes sélectionnées 

par le département du Finistère. 

 

D. Démarche d’enquête : 

 
Après avoir informé les élus des 34 élus des communes lauréates de mon souhait de les rencontrer, j’ai convenu 

d’un rendez-vous avec chacun des élus disponibles.  

En mairie se déroulait l’entretien parfois suivi d’une visite de terrain, là où étaient possible d’être vu les projets 

concrets/en cours de concrétisation.  

Aussi, il est arrivé que les entretiens se déroulent avec des élus d’un conseil municipal, cela favorisant les échanges. 

De manière plus informelle, j’ai réussi à capter l’attention de la population et à recueillir le sentiment vis-à-vis du 

projet de revitalisation. 

  

                                                             
11Capitalisation d’une démarche communautaire en santé 
: le diagnostic en marchant. CCAS de Saint-Georges-de-l 
‘Oyapock, Février 2014. 
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E. Les effets en termes de revitalisation : analyse des 

résultats de l’enquête qualitative. 

Enfin, après la démarche d’interview il fut nécessaire 

de prendre un temps pour analyse les réponses. 

Pour ce faire, après chaque entretien, j’ai réalisé une 

fiche rétrospective avec chacun des items présentés 

ci-avant. Cette fiche reprend de manière 

synthétique les éléments de base du projet, permet 

de situer le projet dans un contexte local, de faire 

l’état des lieux actuel du projet.  Cela est suivi d’une 

série de réponses issues du questionnaire avec 

notamment la mise en lumière des éléments 

qualitatifs. En effet, cette fiche ne sert pas de 

compte rendu global de la séance d’entretien mais 

permet d’en connaitre les grandes lignes. 

Aujourd’hui, il s’avère que toutes les communes ne 

nécessitaient pas d’être visités puisque certaines 

n’ont pas encore avancé dans le projet de 

revitalisation et ne disposent pas d’éléments 

supplémentaires à offrir dans le cadre d’une 

évaluation qualitative. 

Aussi, quelques photos pourront y être incluses pour 

avoir un visuel du projet. Celles-ci permettent 

également de se rendre compte de l’état 

d’avancement (notamment s’il y a travaux) et dans 

quel contexte géographique et paysager ce trouve le 

projet. 

À terme, j’ai utilisé ces fiches pour identifier les 

éléments qui semblent être récurrents et indicateurs 

d’une dynamique. Ceux-ci ont permis de savoir quels 

sont les éléments significatifs de la revitalisation 

dans les communes et donc de comprendre ce qui a 

fonctionné ou non. Cela met en lumière les faits 

marquants de la revitalisation en faisant un focus sur 

les facteurs de réussite qui se rejoignent dans 

chacune d’entre elles. 

Aussi,  il fut intéressant de valoriser les termes et les 

éléments qualitatifs qui reviennent le plus souvent 

car ils sont utiles pour la suite (le maintien) du 

dispositif. Dans chaque item, plusieurs réponses 

sont similaires. Faire cette projection est le point fort 

du compte rendu final du travail d’enquête. Les 

éléments similaires concernant les points de vue, 

forces, faiblesses et effets en termes de 

revitalisation permettront de concrétiser mon travail 

d’analyse et ainsi de présenter les principaux effets 

en termes de revitalisation dans les centres-bourgs 

lauréats à l’AMI départemental. 

 

  



  

MÉMOIRE D’ETUDES - COURTOIS BENJAMIN 27 

 

II. LES EFFETS EN TERMES DE REVITALISATION : 

RÉSULTATS D’ENQUÊTE ET DU TRAVAIL 

D’ENTRETIEN.  

 

 

 

En pause Étude pré-
opérationnelle 

Phase opérationnelle Travaux en 
cours 

Travaux 
terminés 

Projet à 
l’arrêt 

Diagnostic 
Programmation 
Budgétisation 

Travaux de démolition 
réalisés et/ou en cours 
attente des premiers 

travaux 

Travaux en 
cours de 

réalisation 

Travaux terminés 
Logements 

habités 
Services annexes 

fonctionnels 

Pour ce travail d’enquête, j’ai rencontré les élus 

de 18 communes sur les 34 communes retenues 

par le département. (Voir carte en page suivante). 

En raison de multiples variantes concernant 

l’avancement des projets (volonté politique plus 

ou moins marquée; manque en ingénierie locale ; 

aléas ou impossibilité d’acquérir le bâti ancien 

souhaité), j’ai orienté mes rendez-vous vers celles 

ou les projets sont/étaient les mieux 

engagés/terminés. 

J’ai différencié les projets par état d’avancement 

(voir tableau ci-après). 

Globalement, dans les 18 communes rencontrées 

on constate que les majorités des projets sont en 

phase opérationnelle. 

 

Aussi, plus de la moitié des communes lauréates 

ont commencé les démarches d’études, avec les 

opérateurs publics (CAUE, FIA, EPF) ou au 

opérateur privé (cabinet 

d’architectes/urbanistes). 

On note que 3 projets sont à l’état de pause. Dans 

ces communes, l’état de pause signifie très 

souvent que les élus n’arrivent pas à faire 

l’acquisition d’une friche. Dans les autres 

communes lauréates, l’état de pause peut 

également être lié à une plus longue mise en 

route du projet (ingénierie locale disponible, 

charisme de l’élu etc.). 

De manière générale, plus de la moitié des 

communes lauréates ont commencé les 

démarches d’études, avec les opérateurs publics 

(CAUE, FIA, EPF) ou de travaux avec des 

opérateurs privés (cabinet 

d’architectes/urbanistes). 
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Figure 7  
Réalisation : Benjamin Courtois 
Qgis – Juillet 2018 



  

MÉMOIRE D’ETUDES - COURTOIS BENJAMIN 29 

 

1. CONSTATS GÉNÉRAUX D’UN DISPOSITIF À SUCCÈS 
 
Fort de plus d’une centaine de candidatures, l’AMI 

revitalisation de l’habitat en centre-bourg a suscité 

une grande mobilisation des élus dans la totalité du 

département Finistérien. Pourtant, malgré ces 

nombreuses sollicitations on constate que plusieurs 

élus de communes répondants aux critères de 

sélection n’ont pas candidaté. 

A. L’ingénierie 
communale : des 
inégalités remarquées. 

En effet, nombreux sont les élus des communes, 

notamment les moins peuplées, à ne pas avoir 

élaboré une démarche de candidature au projet de 

revitalisation de l’habitat en centre-bourg. Pour 

beaucoup d’entre eux/elles si s’avère que des 

difficultés dans la manière d’aborder la 

méthodologie de la démarche de projet existent. 

Aussi, plusieurs élu(e)s ont indiqué avoir eu des 

difficultés dans cette démarche en raison de la 

complexité des documents techniques à produire, et 

de la procédure à suivre.  

 

Les communes lauréates rurales (ainsi que de 

nombreuses autres), souvent faiblement peuplées 

ne disposent pas toutes de techniciens formés à 

cette méthodologie. Souvent, seules les secrétaires 

de mairie et l’élu(e) sont en charge du dossier de 

candidature.  

 
 
 
Enfin, dans certaines communes, les difficultés 

correspondent plutôt à la manière dont les élus ont 

su mobiliser les acteurs compétents pour faire naître 

le projet (CAUE, FIA, SAFI, EPF etc.) et à l’animer. 

  

B. La recette du succès : 
l’intervention sur du 
soutien à l’habitat. 

L’effet AMI a fait émerger une dynamique de projet 

qui d’après mes observations se caractérise par une 

prise de conscience globale des enjeux de la 

revitalisation.  

Les élus semblent investis et conscients des enjeux 

d’avenir dans les communes. Certains ont 

notamment réfléchi à long terme à l’évolution de 

leur commune dans le futur. 

Aussi, on peut dire que l’AMI a eu un effet notoire en 

raison de sa spécialisation sur la revitalisation de 

l’habitat.  

Visiblement, le fait d’avoir obligé les porteurs de 

projets à intégrer au moins une initiative de 

revitalisation de l’habitat ancien en centre-bourg 

semble avoir eu un effet de causalité sur la 

revitalisation globale de la commune. 

 

Concrètement, avoir restreint les communes à 

devoir prioritairement candidater sur la 

revitalisation de l’habitat ancien aurait pu avoir 

l’effet inverse. Pourtant, cela a concouru à la mise en 

œuvre d’un plan global de revitalisation (habitat, 

commerce, accessibilité, aménagement urbain, 

développement local etc.) dans la majorité des 

communes rencontrées.  

 
 
 
De plus, il ne faut pas oublier que d’autres dispositifs 

de revitalisation existent, (AMI centre-bourg de la 

région Bretagne et de l’État).  

En Finistère, pour la région Bretagne ;  Guerlesquin, 

Plounéour-Ménéz, Pont-Croix, et Saint-Jean-

Trolimon ont étés sélectionnées. Ce soutien 

financier supplémentaire sur la revitalisation des 

communes s’ajoute au soutien apporté par le 

département sur l’habitat ancien. 

  

« Lourdeur administrative. Côté technique qui 
peut-être déstabilisant ». 

 

« Le terme de relativement est adapté à la 
commune car des commerces ont fermé depuis 
plusieurs années. Le village est plutôt mourant 

qu’autre chose. Il n’est pas simple pour les 
autres commerces de résister. Le qualificatif de 

revitalisation est adapté au cœur de ville. » 
 

« L’idée c’est de voir rajeunir la population, et 
faire en sorte de ramener la population rurale 
dans le centre de la commune et créer de la 

densification. Enfin… c’est faire naître l’envie de 
s’installer dans le bourg ». 

 
 

« Cela a eu un effet boule de neige sur tous les 
autres secteurs d’activité ». 
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C. Volonté marquée de 
protéger le patrimoine 
bâti. 

S’intéressant à la valorisation du patrimoine bâti 

(notamment habitat ancien), l’AMI a favorisé une 

prise de conscience  pour la préservation et 

rénovation du patrimoine communal bâti. Dans 

certains villages, en raison d’un patrimoine 

architectural de qualité on note un réel travail de 

mise en valeur (travaux de réfection, scénarisation),  

ou bien d’intégration dans un ensemble urbain 

(démolition de friches).  

Bien que souvent compliqué en raison des normes 
imposées par les architectes des bâtiments de 
France sur les monuments historiques, mais aussi 
des coûts d’entretien ; les élus participent à la 
sauvegarde des patrimoines.  

Conscients du potentiel qu’il apporte à la qualité de 
vie dans le bourg, les élu(e)s savent que ceux-ci sont 
partie intégrante de la revitalisation car situés en 
cœur de bourg, à proximité des services et des 
activités qui animent la commune.  

D. Taux de vacance élevé 
sur le parc ancien. 

Comme nous pouvons le voir dans les 2 tableaux ci-
après, le taux de logements vacants dans les 
communes AMI est relativement élevé avec une 
moyenne de 9% sur l’ensemble des communes. On 
constate que 15 des 34 communes ont un taux de 
vacance compris entre 6 et 10% ;  8 autres situé 
entre 11 à 15%. Seulement 2 communes affichent 
une vacance de 16 et 18%. À contrario, les 
communes avec le plus faible taux de vacance ; 3 à 
5% ne sont que 6. 

Cependant, le taux de vacance dans les logements 
sociaux est proche de 0.  

Enfin, il m’est impossible de savoir si le taux de 
vacance est favorisé par les habitations vides du 
centre bourg ou bien de celles des lotissements 
périphériques. 

 

 

 

 

 

En résumé, bien qu’intervenant sur une infime 
proportion des communes Finistériennes, le 
département, via le dispositif de revitalisation de 
l’habitat en centre-bourg a favorisé une dynamique 
globale de revitalisation des centres-bourgs. 

Celui-ci apporte aux communes lauréates un soutien 
tant financier qu’en ingénierie. Aussi, favorable à la 
création d’un réseau de partage de connaissances et 
d’expériences entre élu(e)s, le dispositif de 
revitalisation a contribué à la revitalisation 
autrement que par la revitalisation de l’habitat (qui 
prend du temps à se mettre en place). 

Bien que la majorité des projets soient encore en 
phase pré ou opérationnelle, plusieurs effets en 
termes de revitalisation sont perceptibles et 
méritent d’être présentés et valorisés puisqu’ils sont 
synonyme de vitalité dans des communes parfois 
sujettes à la déprise. 
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Communes
Logements 

en 2010

Logements 

vacants en 

2010

Logements 

en 2015

Logements 

vacants en 

2015

Evolution du 

nombre de 

logements entre 

2010 et 2015

Variation du 

nombre de 

logements vacants 

entre 2010 et 

2015

Poucentage de 

logements vacants 

en 2010

Pourcentage de 

logements vacants 

en 2015

Argol 615 21 721 56 106 35 3% 8%

Le Cloître-Pleyben 334 20 341 30 7 10 6% 9%

Edern 947 70 984 76 36 6 7% 8%

Gouézec 620 48 635 85 16 37 8% 13%

Gourlizon 418 29 441 48 22 19 7% 11%

Guerlesquin 744 25 761 38 18 13 3% 5%

Guissény 1360 94 1406 72 46 -22 7% 5%

Le Juch 369 28 380 41 11 13 8% 11%

Kerlouan 1748 120 1786 99 39 -21 7% 6%

Kersaint-

Plabennec
493 18 551 26 58 8

4% 5%

Landéda 2121 134 2209 151 88 17 6% 7%

Landudal 420 55 462 65 42 10 13% 14%

Lanildut 653 20 683 46 30 26 3% 7%

Lanvéoc 1096 92 1129 117 32 26 8% 10%

Laz 468 72 442 79 -26 7 15% 18%

Locmélar 243 43 228 15 -15 -28 18% 7%

Figure 8 - Nombre de logements et de logements vacants dans les communes AMI entre 2010 et 2015 – (A à L) 
Benjamin Courtois – juin 2018 
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Figure 8 - Nombre de logements et de logements vacants dans les communes AMI entre 2010 et 2015 (L à T). 
Benjamin Courtois – juin 2018 

Communes
Logements 

en 2010

Logements 

vacants en 

2010

Logements 

en 2015

Logements 

vacants en 

2015

Evolution nombre 

de logements 

entre 2010 et 

2015

Variation du 

nombre de 

logements vacants 

entre 2010 et 

2015

Poucentage de 

logements vacants 

en 2010

Pourcentage de 

logements vacants 

en 2015

La Martyre 312 10 325 22 13 12 3% 7%

Plogastel-Saint-

Germain
1029 90 1086 105 57 15

9% 10%

Peumérit 467 60 485 39 18 -21 13% 8%

Plonéis 851 44 996 49 145 5 5% 5%

Plounéour-Ménez 784 122 809 131 25 9 16% 16%

Plouvorn 1244 83 1291 122 47 39 7% 9%

Pont-Croix 1113 129 1068 115 -45 -14 12% 11%

Pont-de-Buis-lès-

Quimerch
1976 171 2066 265 90 94

9% 13%

Pouldergat 611 55 620 48 8 -6 9% 8%

Pouldreuzic 1185 97 1298 137 113 40 8% 11%

Quéménéven 606 51 630 62 24 11 8% 10%

Rosnoën 546 21 543 55 -4 34 4% 10%

Saint-Coulitz 229 13 235 27 5 14 6% 12%

Saint-Derrien 342 30 360 37 18 7 9% 10%

Saint-Frégant 343 28 372 34 30 6 8% 9%

Saint-Jean-

Trolimon
582 37 605 29 23 -7

6% 5%

Saint-Ségal 472 48 491 50 19 2 10% 10%
Tréméoc 570 22 641 22 71 0 4% 3%



  

MÉMOIRE D’ETUDES - COURTOIS BENJAMIN 33 

 

2. LA REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS PAR LA 

RÉHABILITATION DE L’HABITAT ANCIEN : EFFETS 

MARQUANTS. 
Pilier du dispositif de revitalisation, le 

réinvestissement de l’habitat ancien est le critère le 

plus difficile à évaluer. Sauf travaux de méthodologie 

et conventionnement avec un potentiel bailleur, il 

est impossible de savoir comment l’habitat à 

revitalisé le centre bourg. Cependant, même en 

l’absence de travaux liés à l’habitat, en raison de 

différents points développés ci-après, il est possible 

de dire que c’est grâce à la planification de la 

revitalisation de l’habitat en centre-bourg, que la 

revitalisation globale d’un centre-bourg est possible.  

A. Un dispositif qui permet 

de saisir des 

opportunités foncières. 

On constate la réalisation d’outils d’aide à 

l’aménagement (référentiel foncier notamment) 

dans certaines communes. En effet, l’AMI est à lier 

avec les initiatives de plusieurs élu(e)s sur la 

réflexion à mener concernant les parcelles 

constructibles disponibles en centre bourg ; par 

exemple comme l’utilisation du dispositif BIMBY. 

 

 

 

 

 

B. Acquisition de 

certain(e)s 

bâtiments/friches : 

problèmes constatés. 

Parfois les élus se retrouvent dans l’impasse. Il arrive 

que le(s) bâtiment(s) identifiés comme bâti à 

revitaliser se soient trouvé indisponibles : coûts trop 

élevés (notamment des travaux pour certaines 

friches) ; propriétaire inconnu ; propriétaire ne 

souhaitant à un prix abordable pour la commune. 

Plusieurs solutions existent alors : préempter sur un 

bien (le droit de préemption permet à une 

collectivité publique d'acquérir un bien immobilier, 

le plus souvent en se substituant à l'acquéreur 

trouvé par le vendeur) ; faire appel à l’EPF de 

Bretagne qui peut se positionner sur un bien 

souhaité et devenir un soutien financier. 

  

BIMBY 

Densifier la ville via les quartiers 

pavillonnaires pour éviter l’étalement 

urbain, c’est l’ambition  du concept Bimby 

(Build In My Back Yard). Il propose une 

voie alternative et douce pour imaginer 

de nouveaux logements dans un contexte 

où le prix du foncier est de plus en plus 

fort et les préoccupations écologiques de 

plus en plus importantes. 

REFERENTIEL  

FONCIER 

Il constitue un outil d’aide à la décision 

pour les collectivités et s’agit de la base 

préalable à l’élaboration d’une réelle 

stratégie foncière et immobilière. 
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C. Des bailleurs sociaux 

frileux ? 

Dans quelques rares cas le bailleur social contacté 

par la commune refuse d’intervenir sur la 

revitalisation du bâti ancien (trop de contraintes et 

projets complexes qui coutent plus cher que de la 

construction neuve).  

Souvent, un compromis entre la mairie et le bailleur 

est trouvé : vente de terrain à moindre coût si 

investissement du bailleur pour la transformation 

d’un bâti ancien en cœur de bourg. (Le terrain cédé 

par la commune n’est pas garantie d’être localisé en 

centre-bourg). 

Autres informations notables : 

Dans chaque commune ayant conventionné avec un 

bailleur, il y a toujours des personnes positionnées 

pour intégrer les futurs logements. Souvent ces 

personnes sont originaires de la commune ou des 

campagnes environnantes.  

 

Enfin, certains élus constatent que des personnes 

propriétaires de grandes parcelles demandent 

l’autorisation de les diviser. Les propriétaires veulent 

se séparer d’un terrain inutilisé et profiter des 

bénéfices d’une vente. De plus, pour les élus, ces 

terrains constituent un moyen de faire construire de 

nouveaux logements dans la partie agglomérée de la 

commune.  

C’est une tendance qui selon eux prend de l’ampleur 

depuis 5 ans.

  

« Ils ne font pas du démembrement des 
logements sociaux ». 

 

« La difficulté c’est d’avoir un bailleur social sur 

un projet. Les bailleurs sont frileux compte tenu 

de la baisse des allocations logement qui est en 

cours ». 
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3. LES EFFETS EN MATIÈRE DE REVITALISATION : 

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE LA 

REVITALISATION EN CENTRE-BOURG. 
 

A. Valorisation du patrimoine et de la commune : constat 

avéré. 

On constate une réelle prise en compte du 

patrimoine sous toutes ses formes (culturel, bâti, 

naturel parfois) : C’est notamment sur l’aspect 

touristique véritable atout pour certaines 

communes déjà labellisées (petite cité de caractère), 

ou disposant d’atouts naturels (littoral, montagnes). 

Au-delà de la valorisation et l’intégration du 

patrimoine bâti dans le cœur du village, on ressent 

que de nombreux élu(e)s réfléchissent à 

l’élaboration de projets de développement 

touristique (chemins de randonnée, balades 

urbaines, découverte du littoral), à la 

communication ou bien de  valorisation de l’histoire 

locale.

B. Des initiatives pour l’ouverture de commerces ou la 

création d’activité commerciales. 

AMI qui a favorisé une dynamique locale de 

revitalisation en accueillant parfois dans le cœur des 

bourgs des commerces de bouche, superettes, 

services (coiffeurs, pharmacie), ou d’autres 

commerces plus artisanaux (herboristerie) 

Aussi, on constate le développement de marchés 

avec la venue de plusieurs producteurs et artisans 

locaux en circuit court ou bio. Cela est significatif de 

la démarche de revitalisation qu’entreprennes les 

élus locaux. C’est d’ailleurs là où les projets sont les 

plus avancés que l’on constate la création de 

marchés. Ailleurs, le projet de revitalisation a 

conforté ou permis de multiplier les nombre de 

commerçants, parfois en raison des aménagements 

annexes au projet de revitalisation (agrandissement 

d’un parking, sur lequel plus de commerçants 

peuvent s’installer).

 

 

 

Marché à Laz (1) et commerce en construction à 
Lanildut (2) 
Photographie : Benjamin Courtois 

« Mettre plus de moyens dans la communication 
sur internet, et sur la communication 
intercommunale liée au tourisme. » 
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C. Appropriation des espaces et recréation de centralité.

  

Dans les communes ou des aménagements ont étés réalisés 

les élu(e)s constatent une nouvelle appropriation des 

espaces. Après démolition (dans la plupart des cas) ou travaux 

d’amélioration, les habitants investissent les lieux qui 

pouvaient avoir une connotation négative en raison d’une 

friche industrielle ou de bâti abimé et vacant.  

Dans certains cas comme à Pouldreuzic, la disparition par 

démolition d’une friche industrielle a favorisé le 

développement d’activités occasionnelles (passage d’un 

cirque, foires) et l’utilisation par les riverains du terrain 

comme espace de jeu. 

À Kersaint-Plabennec, la transformation de l’ancien 

presbytère en logements a permis de conforter l’esprit de 

bourg grâce à la proximité de l’église. Plus tard, un jardin 

partagé sera aménagé et utilisé par les habitants et les élèves 

de l’école. On constate alors que la création de nouveaux 

espaces de rencontre contribue à la densification du centre-

bourg et au développement d’une activité favorable à tous. 

À Saint-Jean-Trolimon, la démolition d’une ancienne maison 

a permis la création un nouvel espace de verdure au centre 

de la commune. Aussi, cet espace en proximité de l’église 

offre une nouvelle perspective visuelle dans un village misant 

sur le développement d’une activité touristique et artisanale. 

Plusieurs personnes indiquent que depuis les travaux de 

démolition, les demandes pour des cérémonies religieuses 

dans l’église (mariages, messes) sont en hausse. La 

déconstruction semble avoir profité à l’église, qui retrouve 

une place dans le village. 

En règle générale, quand il y a démolition/reconstruction et 

l’aménagement d’un espace de convivialité, on constate que 

les habitants investissent les espaces et contribuent à 

conforter la volonté politique locale de revitalisation. 

Pouldreuzic 
Photo : Benjamin Courtois 

Kersaint-Plabennec 
Photo : Benjamin Courtois 

Saint-Jean-Trolimon 
Photo : Benjamin Courtois 
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D. Dynamique de projet enclenchée dans plusieurs 

communes. 

E. Fierté des habitants.  

  

Projet politique : élus ayant fait 

campagne sur le projet de 

revitalisation. 

Revitalisation arrivée en cours 

de mandat : opportunité de 

valoriser le centre-bourg et la 

commune grâce à des fonds (avec 

projection à long terme). 

Ceux qui ont profité du dispositif 

comme effet d’aubaine sans avoir 

réfléchi de manière globale la 

revitalisation de la commune. 

Vision qualitative, par rapport à 

l’aspect visuel, paysager qualité 

architecturale :  

Prioriser l’aménagement du bourg 

permet à la commune d’être agréable 

et donc d’attirer des habitants).  

Vision quantitative, ou il est plus 

intéressant de faire construire du 

lotissement et avoir plus d’habitants 

que de travailler sur l’aspect visuel et 

attractif (commerces, services) de la 

commune. On parle aussi de 

communes dortoirs. 

Comme nous l’indiquions auparavant, on constate que le 

dispositif de revitalisation a favorisé la démarche de projet 

dans la quasi-totalité des communes.  

Cependant, il faut souligner que pour certaines d’entre-elles, 

une logique de projet existait depuis plusieurs années.  

 

En principe, chaque commune instaure un projet municipal, 

une feuille de route. Mais dans les communes ou les moyens 

sont moindres ou parfois en raison de la volonté politique plus 

ou moins forte, la dynamique de projet n’est pas naturelle. 

Avec l’AMI centre-bourg, l’action même d’avoir candidaté a 

forcé les élus à devoir se positionner et à se projeter dans 

l’avenir. C’est notamment en raison du dispositif d’appel à 

manifestation d’intérêt, qui permet aux communes 

candidates de façonner un projet correspondant à un 

territoire et à ces moyens. 

Aussi, bien que toutes les communes ne soient pas au même 

stade d’avancement aujourd’hui (difficultés évoquées ci-

avant), chacune a néanmoins identifié les opportunités 

disponibles en termes de foncier ou réfléchi à la façon dont 

elle souhaitait la revitalisation du centre-bourg. On constate 

3 dynamiques de projet : 

Enfin, les élus sont partagés sur la démarche de projet, 

notamment sur les étapes et son déroulement. Je constate 

deux positions : projets qualitatifs et quantitatifs. 

Dynamiques de projets 

Positionnements selon les élu(e)s 

« Le plus beau compliment que l’on m’ait fait c’est quand 

un des aménagements fût terminé. Un habitant a dit que 

des gens venaient d’ailleurs pour l’utiliser. La commune 

était à nouveau un lieu de rassemblement ». 

 

Nombreux sont les élu(e)s à indiquer que depuis la mise en 

œuvre de la revitalisation dans leur commune, les habitants 

manifestent de la satisfaction sur le fait d’être résident d’une 

commune dynamique et soucieuse de développer ou de 

maintenir une vie économique et sociale sur un territoire 

rural, parfois isolé. 

Les habitants rencontrés évoquent le plaisir d’habiter dans 

une commune qui se mobilise pour les citoyens. Cela 

contribue au développement ou au confort du sentiment 

d’appartenance 
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4. AUTRES CONSTATS LIÉS AUX EFFETS EN TERMES DE 

REVITALISATION. 
 

A. Participation des 

habitants : un procédé 

pas forcément intégré. 

Parfois intégrés dans un processus de décision, le 

plus souvent sous la forme de réunion publique, 

l’intérêt que portent les élus envers l’avis des 

habitants diffère. Quelques élus ont eu la volonté de 

maintenir un dialogue constant avec les habitants, 

les intégrants ainsi dans un processus participatif et 

incluant. 

Aussi, grâce à la mobilisation du CAUE, plusieurs 

communes ont reçu les conseils d’architectes et de 

paysagistes notamment en associant les citoyens à  

la participation (visite du bourg en marchant, 

diagnostic des éléments à revitaliser, identification 

des atouts/faiblesses). 

 

 

Peu ne voyaient pas l’intérêt de les faire participer 

car selon eux ils peuvent être un poids et même faire 

ralentir un projet (opposition)  

 

 

 

 

B. L’école : un pilier dans 

les bourgs ruraux. 

Parfois dans les communes ou l’école subsiste, des 

élu(e)s indiquent que le processus de revitalisation 

aide au maintien des effectifs. Des ménages souvent 

avec enfants s’installent dans les communes 

peuvent participer à la pérennisation d’une classe. 

Cependant, il s’agit souvent de familles qui font 

construire un pavillon hors du centre-bourg. 

C. Préoccupation marquée 

sur l’intergénérationnel 

et les personnes âgées. 

En lien avec l’aménagement des espaces publics et 

de convivialité, les élu(e)s émettent quelques doutes 

sur la place des personnes âgées dans les villages. 

Celles-ci souvent isolées (le plus dans les zones 

rurales non agglomérées des communes) ne se 

mélangent pas forcement à la population locale. 

Bien que les aménagements ayant étés réalisés ont 

favorisé leur venue et leur intégration à plusieurs 

projets participatifs, il convient de remarquer cette 

préoccupation.  

Les campagnes sont vieillissantes. Les élu(e)s se 

questionnent sur la place des personnes âgées dans 

la commune. Aussi, beaucoup réfléchissent à la 

reconversion de logements anciens ou à la 

construction de logements adaptés (handicap) pour 

ces dernières. Cela est identifié commune une 

priorité pour certains élu(e)s, notamment dans les 

communes les plus touchées par le vieillissement de 

leur population.  

Cela s’intègre dans un projet global de revitalisation. 

Les personnes âgées sont sujettes à des problèmes 

de santé, et veulent disposer des services de 

proximité. Ne pouvant parfois plus conduire, elles se 

retrouvent isolées. Investir pour elles dans les 

centres-bourgs, c’est favoriser le retour d’une 

population souvent avec un capital, pouvant jouir 

des services disponibles.

Intervention du CAUE. 
Photographie :  
Benjamin Courtois 

« Le maire est élu et il n’a pas besoin d’avoir 

l’aval des habitants pour les projets ». 
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D. Absence de la culture Bretonne dans les projets. 

 

 

 

 

 

 

  

Intervenant dans le département caractéristique de la culture 

Bretonne, j’ai souhaité découvrir si les projets de 

revitalisation incluaient la prise en compte, et la valorisation 

de cet héritage culturel encore très présent.  

Il semblerait que dans les communes ou je suis intervenu, cela 

n’est pas une priorité. En effet, à l’exception d’un travail sur 

la signalétique (notamment routière), rien ne laisse présumer 

la valorisation du Breton comme langue historique.  

Néanmoins, à Saint-Jean-Trolimon la Maison des Jeux Bretons 

fait perdurer l’histoire des jeux typiques de la Bretagne. Dans 

cette commune, les traditions Bretonnes sont chères à l’élue. 

Je pense que dans les communes sujettes à la revitalisation, 

la prise en compte du Breton et de son folklore passe après la 

survie des services ou le développement d’une offre adaptée 

d’habitat. Cela pourrait expliquer ce manque d’intérêt.  

Dans le cadre de l’AMI centre-bourg et des projets de 

revitalisation de l’habitat, on voit très souvent un travail de 

recherche en qualité architecturale qui s’intègre facilement 

dans le paysage urbain déjà existant. Ici, la prise en compte 

du patrimoine local et de l’identité architecturale Bretonne 

est conservée et valorisée. 

C’est notamment en valorisant l’histoire locale que la culture 

Bretonne sera intégré à la revitalisation du centre bourg. 

On peut dire que les élus contribuent à valoriser l’histoire de 

la Bretagne du moins via l’initiative de revitalisation. 

Travaillant au maintien ou à la création d’une dynamique dans 

les communes, ils contribuent inconsciemment à sauvegarder 

l’âme des bourgs ruraux Bretons et y réintroduisent même un 

esprit d’antan. 

Maison des jeux bretons ; Saint-Jean-
Trolimon 
Photo : Benjamin Courtois 

Signalétique bilingue 
Photo : Benjamin Courtois 

« Sur la commune pas trop ». 

« Par contre pour la signalétique, le carrefour du futur 

giratoire n’a pas de nom. Donc peut être le nommer en 

breton. Cela fait jouer l’histoire du lieu et garde la culture 

vivante ». 
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E. Valorisation du projet : 

Difficultés perçues ; 

comprendre pourquoi 

ou comment valoriser le 

projet de revitalisation. 

Il arrive que lorsqu’on demande à un élu comment il 

compte valoriser le projet de revitalisation, en 

l’occurrence d’avoir été sélectionné comme 

commune lauréate pour un soutien à la revitalisation 

de l’habitat, il s’avère que souvent la réponse varie 

entre l’inauguration et le passage dans la presse 

locale.  

Nous reviendrons sur la démarche à suivre pour 

valoriser un projet dans une autre partie du 

mémoire.  Cependant, la valorisation dans le cadre 

d’un projet c’est un processus qui débute dès les 

premiers travaux de réflexion. C’est la 

communication perpétuelle des avancements, mais 

aussi des échecs.  Plus tard, c’est faire un état des 

lieux du projet et revenir sur les éléments 

marquants.  

Peu sont les communes ou les élus ont réfléchi à la 

valorisation de leur projet de revitalisation de 

l’habitat en centre-bourg.  

Aussi, à l’échelle communale et avec une équipe 

municipale restreinte, la question de valorisation 

peut paraitre farfelue. On peut comprendre que les 

élus ruraux ne considèrent pas que leur projet de 

revitalisation puisse faire l’objet d’une 

communication hors des frontières de l’EPCI ou du 

département. Or, peu importe la taille du projet, 

celui-ci répond à un besoin et nécessite d’être mis 

en lumière. 

 

 

 

 

 

F. Vision à long terme du 

projet de revitalisation : 

difficultés à se projeter 

dans l’avenir lointain. 

De même que pour la valorisation du projet, de 

nombreux élus n’ont pas le réflexe de se projeter 

dans l’avenir.  

Durant chaque entretien, j’ai demandé aux élus de 

me donner la définition de leur commune dans 10 

ou 20 ans. Je voulais qu’ils se projettent dans le 

temps long et qu’ils me racontent comment est-ce 

qu’ils imagineraient leur commune dans l’avenir. 

Beaucoup n’y avaient pas réfléchi.  

Cependant, là où j’ai obtenu des réponses les élus 

avaient une idée bien concrète de ce à quoi ils 

voulaient que ressemble leur commune. Élus pour 

servir, ils veulent que leur action publique soit 

durable.  

À la question : Projetez-vous dans 10 ou 20 ans. 

Quels enjeux pour l’avenir de la commune ? 

Comment imaginez-vous votre commune ? Quelle 

durabilité dans investissements dans le futur ? Voici 

quelques citations d’élus. 

 

 

 

« Évoluer vers une fusion de commune, 

mutualiser les moyens ». 

« Positif, car on a tout fait pour optimiser la 

richesse locale (patrimoine) ». 

 « La seule question c’est : comment faire pour 

que la commune ne prenne pas trop de valeur. Il 

y une Inflation qui se sent. Il faut de la mixité. Ne 

pas réserver la commune aux « bourgeois ». 

Faire de la construction mixte. Social !!!  

Accueillir les jeunes ménages. Ne pas faire de 

ségrégation au logement ». 

« Le cadre de vie et à prendre en compte. Mais le 

numérique va se développer. Et les gens vont 

revenir à la campagne. Ici, il y a une centralité 

alors c’est facile ». 
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Informations complémentaires : 

Projet de revitalisation 

perceptible ailleurs que 

dans le Finistère :  

On note que plusieurs personnes résidant hors 

Finistère arrivent à identifier les communes portant 

des projets de revitalisation et les dynamiques 

locales. Ces personnes se manifestent auprès des 

élus souvent pour débuter une activité 

professionnelle ou pour l’acquisition d’un pied à 

terre. 

Cela indique que la revitalisation est perceptible au-

delà des frontières départementales. Il s’agit d’un 

bon indicateur de réussite. 

 

 

 

 

Dispositif complexe : 

Au début de la mise en place du dispositif, le fait que 

l’AMI soit centré sur l’habitat fut problématique 

pour les élus. Ils voyaient en ce dispositif une sorte 

de restriction car selon eux, « la revitalisation passe 

aussi par la prise en compte de toutes les structures 

de la communes » (habitat, commerce, social, 

économique…). 

4 ans après, leur vision reste similaire malgré leur 

compréhension (dispositif mis en place par le service 

habitat). 

 

  

« Compliqué : le côté « absolument » logement. 

Il n’y a pas que ça. Mais le besoin foncier était 

sur une autre partie ». 

« Pas sur notre projet, mais sur d’autres, il est 

restrictif car il faut que du logement y soit 

associé ». 
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III. PARTIE TROIS. 
I. CONSTAT SUR LE DISPOSITIF ET SUR LES 

OBJECTIFS PRINCIPAUX.  

A. Un dispositif qui a évolué depuis sa mise en place. 

On constate une évolution dans la programmation 

des logements sociaux depuis la mise en place du 

dispositif de revitalisation. En effet, le nombre 

d’opérations en acquisition/amélioration (travaux 

d’amélioration de l’habitat) ou 

démolition/reconstruction (construction de 

nouveaux logements) est en forte augmentation 

(plus ou moins 10%, soit 20% des logements). 

On constate une nette augmentation depuis 2012. 

Sur le périmètre délégué (département du 

Finistère), elle concrétise la priorité donnée par les 

élus au renouvellement urbain dans le cadre de la 

convention de délégation (renouvelée sur la période 

2012-2017) et des dispositifs départementaux 

(réorientés en faveur du renouvellement urbain, au 

détriment des opérations neuves en 2012 

également). L’AMI pour la revitalisation de l’habitat 

en centres-bourgs a conforté cette évolution, en 

ajoutant des financements particuliers à ceux de 

droit commun. 

 Nombre de logements financés 

 Finistère Dont 
Périmètre 

de la 
délégation 

du CD 

Dont Autres 
délégataires 
finistériens 

2012 49 33 16 

2013 97 47 50 

2014 110 59 51 

2015 111 69 42 

2016 88 66 22 

2017 148 143 5 

 603 417 186 

À terme, plus d’une 100aine de logements seront 

créés dans le cadre du dispositif de revitalisation de 

l’habitat en centre-bourg. 

1. Création d’une 

ingénierie territoriale. 

Crées en 2014, même année que l’AMI revitalisation 

de l’habitat en centre-bourg, le CAUE et FIA 

concourent à la dynamique territoriale de 

revitalisation. 

Tous deux investis d’une mission publique de 

soutien et d’accompagnement au projet urbain ; 

leurs travaux complètent celui de Guillaume Brillant. 

Sur les volets urbanisme et paysagisme ainsi que sur 

le développement local, ils constituent un soutien 

sur lequel les collectivités locales et parfois les 

particuliers peuvent s’appuyer.  Leur création a 

favorisé un travail autour du renouvellement urbain 

ainsi qu’un travail collaboratif entre élus et acteurs 

de l’habitat.  

Présents principalement pour les collectivités, leurs 

conseils ont également profité à d’autres communes 

rurales du Finistère n’étant pas intégrées dans le 

programme de revitalisation départemental, mais 

menant des travaux similaires. 

Aujourd’hui, les différents acteurs du 

renouvellement urbain se sont associés pour former 

un groupe de travail dans lequel ils pourront 

échanger à propos des différents projets 

d’aménagement dans le département du Finistère. 

Cela favorisera le travail collaboratif et permettra 

d’être informé en temps réel de l’état d’avancement 

des projets. Aussi, les professionnels pourront 

mutualiser leurs compétences et connaissance pour 

renforcer leur travail de conseil et d’assistance. 
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2. Lutte contre l’étalement 

urbain : 

C’est l’un des principaux atouts du dispositif, il 

permet de réinvestir du bâti ancien et de le 

transformer. Il contribue à sa manière à lutter contre 

l’étalement urbain. Les parcelles disponibles en 

centre-bourg sont identifiées et intégrées dans le 

plan de revitalisation.  

C’est à une petite échelle que la lutte contre 

l’étalement urbain est visible dans les communes 

AMI. Grace à la mise en place des référentiels 

fonciers, des élu(e)s ont favorisé la sauvegarde des 

certaines parcelles, notamment destinées à un 

usage agricole. Aussi, en ciblant les espaces 

disponibles comme les dents creuses ou en 

choisissant les habitats vacants, et les friches 

commerciales/industrielles, les  élu(e)s ont mené 

des actions visibles pour favoriser le développement 

de l’habitat en centre-bourg.  

 

Cependant, malgré les bienfaits du dispositif, il est 
difficile de lutter contre la prolifération des 
lotissements en périphérie. Toujours moins chers à 
la construction et attractifs, ils attirent. Pourtant, 
comme nous le découvrions plus tôt, la tendance 
semble être favorable aux projets de revitalisation 
du bâti ancien ou sur des espaces déjà anthopisés ou 

urbanisés. 

 

3. Revitalisation de 

l’habitat en centre 

bourg :  

On constate une revitalisation souvent possible par 

de la démolition. Dans les communes ou il y a eu 

démolition, il parait plus simple de repartir de de 

nouvelles bases, quitte à démolir du bâti intéressant 

(coûts moins élevés). Aussi, il y a souvent des 

bâtiments amiantés… alors ce choix est favorisé. 

 

Aujourd’hui, 2 projets de revitalisation de l’habitat 

sont finalisés avec des logements habités. En 2019 ils 

seront 5, suivie par une dizaine qui entreront en 

phase opérationnelle. Des conventionnements avec 

des bailleurs sont en cours de signature ou signés. 

 

Comme nous le découvrions précédemment dans la 

lecture, bien que long à mettre en œuvre et arrivant 

souvent après les premiers effets de la revitalisation, 

c’est grâce à la volonté des élus de réinvestir le bâti 

ancien ou de le transformer qu’une commune 

s’engage dans la revitalisation.  

Ploneis 
Photo : Benjamin Courtois 

Lanildut : revitalisation du bâti ancien et construction sur 
parcelle déjà occupée 
Photo : Benjamin Courtois 

Laz 
Photo : Benjamin Courtois 

« Ouvrir les espaces et densifier dans l’idée 

de récupérer le presbytère. Je voudrais en 

faire des maisons mitoyennes, avec chacune 

leur jardin et recréer une rue, pour avoir un 

village dense, comme dans le passé ». 
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4. Lutte contre la vacance : 

La revitalisation permet de lutter contre la vacance 

des logements vides/friches anciens mais ne semble 

pas lutter contre la vacance du parc privé plus récent 

(difficile d’intervenir sur ce terrain). 

Pourtant, certains élus indiquent que la vente de 

maisons (plutôt en périphérie des bourgs) est en 

légère hausse. D’ailleurs plusieurs agences 

immobilières ont ouvert dans les communes les plus 

dynamiques (proches des grandes agglomérations 

ou touristiques). Mais il est difficile de savoir si cela 

a un effet notable (chiffres indisponibles). 

Aussi, il faut savoir que le parc locatif social, sur 
lequel intervient le département, ne connait pas un 
fort taux de vacance dans les communes visitées. Il 
est attractif ; d’où la forte demande et 
l’augmentation du nombre de logements sociaux 
construits depuis 2012. 

 

 

 

 

 

 

5. Prise en compte de 

l’environnement et lutte 

contre la précarité 

énergétique :  

Ce critère est difficile à évaluer étant donné de la 

faible proportion d’élu(e)s à avoir répondu s’être 

impliqué dans la lutte contre la précarité 

énergétique. 

Je conçois que cet enjeu ne soit pas le plus important 

aux yeux des élu(e)s des centres-bourgs ruraux 

compte tenu des difficultés auxquelles ils peuvent 

être confrontés et des moyens d’actions moindre 

que les communes urbaines. 

Cependant, en termes de pratiques on remarque 

que certaines communes ont adopté des démarches 

zéro phyto, souhaitant limiter l’utilisation des 

produits agricoles nocifs. Aussi, cela entraine un 

changement des pratiques agricoles notamment 

dans les zones rurales ou l’activité agricole domine. 

Beaucoup ont indiqué que plusieurs agriculteurs 

changeaient de mode de production, vers une 

agriculture plus résonnée ou biologique (souvent 

raisonnée, en raison des contraintes imposées par la 

charte). 

 

D’autres jouent la carte du fleurissement favorisant 

ainsi la pollinisation. Ils impliquent la population 

dans cette démarche.  

On note d’ailleurs que nombreuses sont les 
municipalités à prévoir la mise en place de jardins 
partagés ou de parcs à proximité des projets de 
revitalisation. C’est souvent par la valorisation 
paysagère que la prise en compte de 
l’environnement est présente dans les communes 
visitées. 

  

« Depuis le lancement du projet, le taux de 

vacance a diminué. Des personnes sont 

venues s’installer parce qu’elles savaient 

qu’une dynamique se créait ». 
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B. Un dispositif nouveau et 

à succès : 

La formule AMI est une première pour le 

département du Finistère.  

L’idée : faire une politique qui permet à une 

commune de se lancer dans un projet, à partir des 

financements. 

L’acquisition d’expérience collective, développer 

quelque chose d’adapté au territoire et au contexte. 

Et permettre au département de positionner les 

équipes dans un espace de réseau et de soutien aux 

territoires en étaient les objectifs. 

Contrairement à l’appel à projet, l’AMI permet une 

certaine souplesse dans le montage de projet. En 

effet, l’appel à manifestation d’intérêt ne restreint 

pas les élus dans la conception d’un projet type. Bien 

que seuls les projets répondants à des critères 

objectifs (dans la limite d’une dizaine au départ) 

aient étés sélectionnés. 

Au départ, une enveloppe de 100 000 € par projet 

(budget de un million d’euros) avait été prévue. 

Cependant, avec plus de 40 réponses (qui 

exprimaient un réel besoin dans les communes 

rurales) les élus ont réorienté leurs prévisions. Dès 

lors, ce sont 34 communes qui pourront bénéficier 

d’un soutien. 

On notera des évolutions dans les autres politiques 

de financement du logement social pour renforcer 

les acquisitions, démolition, reconstruction. Le 

département apporte  des compléments de 

financements, dans l’acquisition/démolition pour les 

bailleurs et les communes. 12 000 € supplémentaires 

par logements, plafonné à 4 logements par 

opération (de base), revalorisé récemment à 8 

logements.  

On peut dire que la mise en place de l’AMI a favorisé 

le développement de cette politique (réorientation). 

De plus, on se dirige plus facilement sur le 

réinvestissement du bâti ancien que sur le neuf. 

Aujourd’hui le taux de production de logement 

social est en évolution. Selon le rapport CP de juin 

2018. 20% des travaux sont faits en 

acquisition/rénovation. Avant la revalorisation le 

taux était de 10%. 

Enfin, on peut ajouter que ce qui a concouru c’est la 

création de l’ingénierie territoriale (création du 

CAUE et de FIA en 2014, dans la même période que 

la mise en place de l’AMI). Cette ingénierie autour du 

renouvellement urbain a favorisé le travail 

collaboratif, plus régulier. 

Dans le cadre de la mission de stage il convient de 

mettre en place une stratégie d’identification et 

d’analyse des éléments qualitatifs permettant de 

savoir en quoi un dispositif de revitalisation favorise 

une dynamique dans un bourg en perte de vitesse. 

Pour faire, j’ai travaillé à la conception d’un 

questionnaire et entrepris une démarche d’enquête 

auprès d’élus.  
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1. Perception du dispositif : Atouts et forces, paroles 
d’élus : 

Je constate que les élus sont particulièrement satisfaits du dispositif de revitalisation. Tous sont unanimes et 
applaudissent sa création. On retiendra que beaucoup aiment rappeler que le dispositif fût d’abord un soutien 
financier non négligeable. Aussi, il a favorisé la démarche de projets dans de nombreuses communes. 

On notera également que les élus constatent que le dispositif favorise la revitalisation globale du village. 

 

 « Aide financière. Si pas d’aide le projet 
n’aurait peut-être pas été fait. Bien aidé et 

bon suivi ». 

« Aides intéressantes pour préserver 
l’habitat ». 

« C’est toutes les rencontres qui peut y avoir 
à coté et voir les initiatives des autres, plus 
le travail de communautaire qui est fait. On 

voit que tout le monde a mes mêmes 
difficultés ». 

« Cela a eu un effet boule de neige sur tous 
les autres secteurs d’activité ». 

« Cela permet à la densification en centre 
bourg ». 

« Incitation à rénover et à préserver 
l’habitat ». 

« Notion de rester en centre bourg ». 

« Reconstruction du patrimoine en centre 
bourg ». 

« Travail plus simple avec le Département 
qu’avec la région ». 

« C’être attaqué au problème et avoir 
essayé d’apporter une réponse ». 

 

« Amène à se poser des questions. Cela a 

permis de mettre en place le travail 

préliminaire du schéma de référence ». 

« Anticipation et la programmation. Et 

prioriser les aspects financiers ». 

« Facilitateur d’idée, force à réfléchir ». 

« Plus de forces que de faiblesses bien 

entendu. C’est une reconnaissance des 

choix locaux. Le département reconnait les 

travaux engagés et voulus. Cela permet 

d’aller plus vite. On se sent accompagnés. 

Les interlocuteurs comprennent là où les 

élus veulent aller et à partir de là ils nous 

suivent. Ils savent s’adapter ». 

« Pouvoir renter dans une démarche et 

avoir rencontrer des communes qui font 

pareil.». 

« Stimulant : Permet de voir le travail des 

autres et d’échanger. De voir que ça bouge 

alors qu’on ne le ressent pas forcement.». 

« Il a servi de point de départ. Plutôt 

comme un soutien psychologique... . Et 

financier aussi pour les travaux ». 

« L’AMI en tant que tel est arrivé au bon 

moment. Il a permis de participer à la 

démarche de développement local au 

même titre que l’AMI régional ». 
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2. Perception du dispositif : faiblesses et inconvénients, 
paroles d’élus : 

Le constat est assez simple à résumer vis-à-vis des points négatifs du dispositif. En effet, la majorité des élus ont 
évoqué l’effet réducteur de l’AMI à la seule thématique de l’habitat. Bien que satisfaits du dispositif, cette réponse 
fût récurrente. Aussi, plusieurs ont fait part de leurs difficultés à suivre la démarche de candidature évoquant une 
complexité administrative ainsi qu’une trop grande proportion d’acteurs. 

 

 

De manière générale on aperçoit une satisfaction globale de la part des élus et un accueil très favorable du 
dispositif. Facilitateur (grâce à l’aide financière mais également technique apportée par l’ingénierie locale), il a 
favorisé les initiatives de revitalisation dans les communes lauréates là ou certaines n’auraient probablement pas 
eu lieu aussi rapidement.  

Perçu comme un soutien aux élus ruraux, nombreux sont ceux à soutenir la démarche du département. On notera 
également que l’Appel à Manifestation d’Intérêts aura permis à des communes de travailler sur une démarche 
globale de revitalisation passant par les domaines économiques ou sociaux.  

 

« C’est basé que sur l’habitat. La 

revitalisation touche plusieurs domaines et 

il serait mieux d’avoir une vision globale. (Et 

avoir un projet global écrit) » 

« Aspect uni centré « logements » de 

l’AMI »  

« J’aurais aimé que les surfaces 

commerciales soient prisent en compte 

dans la revitalisation… elles sont exclues. 

C’est en ensemble selon moi (habitat et 

commerce). Il faudrait que cela soit le cas 

dans les prochains projets. L’activité 

commerciale est laissée pour compte ». 

« Dispositif centré sur l’habitat, mais les 

points à développer sont pas forcément du 

ressort de l’AMI. La revitalisation passe 

aussi par la dynamique économique et 

associative. Il permet d’avoir des idées, plus 

ou moins intéressantes… de voir ce que font 

les autres ». 

« Problèmes dans les petites communes : le 

financement assez tardif ». 

« Limité à l’habitat, donc on peut être 

coincé sur des friches ». 

« La revitalisation du centre c’est plusieurs 

choses. Un absent dans ce problème-là : Les 

communautés de communes et les 

agglomérations puisqu’elles n’interviennent 

pas. Sans l’aide de l’intercommunalité on 

n’arrive pas au projet ». 

« Lourdeur administrative. Côté technique 

qui peut-être déstabilisant ». 

« Les rencontres et le suivi mais trop 

d’acteurs. On se perd un peu dans la 

multitude d’acteurs ». 
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3. Un regard externe sur la 
situation départementale 
et sur les méthodes 
propres à chaque élu(e) :  

Originaire d’une autre région où j’ai traversé de 

nombreux bourgs se vidant peur à peu de leur 

population et ou parfois il n’y a aucun commerce, je 

peux affirmer que la situation de déprise contre 

laquelle le dispositif de revitalisation permet de 

lutter en Finistère n’est pas alarmante. 

J’ai constaté lors de mes nombreux voyages 

qu’aucun village n’avait une population inférieure à 

100 habitants. 

J’ai vu des commerces ou une école (parfois privée) 

dans la plupart des communes ou je suis intervenu. 

Aussi, il y a une dynamique dans le sens où le 

département attire en raison de la qualité de vie, du 

foncier moins élevé que dans les autres régions 

littorales de France. Les personnes âgées sont 

nombreuses à venir s’y installer à la retraite.  

Cela est d’ailleurs un enjeu pour l’avenir des 

territoires ruraux. Ils doivent arriver à capter le flux 

de retraités qui vient s’installer en Finistère et donc 

adapter leurs services en fonction de la demande. 

(Maisons adaptés en centre bourg, faciliter les 

déplacements piétons dans le bourg, développer les 

commerces de proximité, services,  maisons de 

santé en centre bourg etc.).  

La démarche est nécessaire, logique et globale dans 

le sens où elle touche toutes les composantes des 

bourgs ruraux. 

Je n’ai pas rencontré la totalité des élu(e)s des 

communes lauréates à l’AMI alors mes propos sont 

à modérer. Je m’explique : 

Comme je le disais précédemment, j’ai vois 2 sortes 

« d’élu(e)s bâtisseurs ». 

Les élu(e)s bâtisseurs, qui n’intègrent pas la 

dimension sociale ou culturelle dans leur projet de 

revitalisation, mais qui voient plutôt par cette 

initiative un moyen d’agrandir la commune et 

d’attirer de nouveaux habitants.  

Ceux-ci souvent élus dans des communes ou 

l’activité première et liée à l’agriculture. Le maire et 

d’ailleurs parfois agriculteur ou pécheur, ou fils de 

(dans les communes littorales).  

Il me semble que ces élu(e)s sont encore dans une 

logique urbanistique datant des années 1970/1980 

où la mode prônait l’expansion et la norme, d’avoir 

une maison de 200m² entourée d’un grand jardin. 

Je remarque que dans les communes ou les élu(e)s 

répondent à ce critère, ce constat est possible. 

Souvent ils mentionnent le fait que la commune doit 

s’agrandir et que le dispositif de revitalisation les sert 

uniquement parce que le département les aident 

dans les travaux d’étude ou d’aménagement. 

D’ailleurs c’est souvent que ces élu(e)s m’ont avoué 

avoir candidaté par effet d’aubaine plutôt que dans 

un but progressiste. 

C’est surtout par manque de compétences 

méthodologiques et peut-être aussi à cause de la 

vitesse à laquelle mute la société que ces élus ont 

étés dépassés et qu’ils ne maîtrisent pas les 

méthodes d’aménagement ou de concertation 

proposées par les architectes ou d’urbanistes.  

Comme vous le savez, aujourd’hui on tend vers le 

développement des moyens de locomotion doux à 

l’image du vélo ou de la marche à pied, notamment 

dans les centres-bourg (ou les services sont (ou 

seront) à proximité des habitations). 

 

Les ingénieurs proposent des solutions pour limiter 

l’usage de la voiture et son impact tant visuel sur la 

perception paysagère que sur l’environnement. 

Quelques élu(e)s rencontrés laissent sous-entendre 

que ces méthodes défavorisent leur commune 

puisque la voiture ne serait plus le moyen de 

transport prioritaire dans le centre bourg.  

En effet, lors des entretiens j’ai pu me rendre 

compte de l’importance que prennent la voiture et 

la voirie dans certaines communes. Bien que cette 

compétence ait été transférée des communes vers 

les EPCI/Agglomérations, les voies transférées sont 

celles répondant à un intérêt communautaire.  

Selon la loi Notre de 2015 « par principe, la commune 

reste propriétaire de la voie transférée. Toutefois, si 

l’EPCI créer une voie nouvelle, elle en sera 

propriétaire. En outre, la commune peut tout à fait 

lui céder la voie sans déclassement préalable ».  

Pourtant j’ai le sentiment que certains élus aient mal 

vécu la perte de cette compétence. Souvent la 

réflexion de la voirie (dans le sens d’avoir une belle 

route qui traverse la commune) apparait comme 
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majeure dans le projet urbain au même titre que le 

maintien d’une école ou la présence d’un commerce 

dans d’autres.  

Il faut comprendre que les communes lauréates au 

dispositif de revitalisation sont souvent éloignées 

des centres urbains, ainsi que des transports en 

communs. Aujourd’hui, l’accessibilité, notamment 

grâce à l’automobile est primordiale dans les 

localités rurales, puisqu’il s’agit du moyen de 

transport le plus simple et rapide et cela pas 

uniquement qu’en Finistère. 

4. L’emprise patrimoniale :  
En plus de réduire son empreinte écologique, 

l’Homme tend à conserver les éléments 

patrimoniaux et les intégrer dans le paysage urbain. 

C’est notamment un des buts de la revitalisation. 

Dans les communes ou le bâti en friche présente un 

caractère patrimonial, il convient de réfléchir à sa 

reconversion (de l’habitat principalement mais cela 

peut prendre une autre forme). 

Souvent, les élu(e)s n’intègrent pas complètement 

l’importance des éléments patrimoniaux même si de 

nombreux efforts sont à reconnaître.   

Je ne dirais pas qu’il y ait un désintéressement vis à 

vis de cette thématique mais en raison des 

nombreuses contraintes que pose la réhabilitation 

du bâti ancien ou des monuments historique, ils 

préfèrent utiliser des terrains vierges et construire 

du neuf. En effet, dans les projets de réhabilitation il 

faut prendre en compte de nombreux critères.  

Prenons comme exemple la réhabilitation d’un 

monument historique dans une commune par 

l’aménagement de logements :  

Dans un projet (ou dossier) de revitalisation, il doit 

obligatoirement y avoir au minimum la présence 

d’un logement pour que le département aide 

financièrement. Quand celui-ci y répond, plusieurs 

étapes se préfigurent. Brièvement, cela passe par le 

choix des partenaires, le choix du cabinet d’étude, la 

mise en place d’un comité de pilotage et son 

animation, le chiffrage du budget, la réalisation de 

l’étude puis sa validation par les partenaires, et la 

mise en œuvre du projet (travaux). 

Souvent quand un projet de revitalisation de 

l’habitat et lancé sur ou à proximité d’un monument 

historique il faut faire appel à un architecture des 

bâtiments de France puisque cela se passe dans un 

secteur sauvegardé. Celui-ci valide ou apporte des 

modifications au projet. C’est ici que les élus peuvent 

rencontrer des contraintes et voir modifier un projet 

et choisir d’intervenir autre part que sur le bâtiment 

d’origine, voir sur des parcelles vierges. 

De plus, dans la revitalisation il convient que les 

logements créés soient des logements sociaux (dont 

certains peuvent devenir des logements ouverts à 

l’accession). Cela implique alors que les élu(e)s 

conventionnent avec un bailleur social pour la 

réalisation des travaux.  

Là où les choses sont compliquées, c’est quand le 

projet inclut du bâti ancien. En effet, les bailleurs 

sociaux sont frileux dans le sens où ils ne souhaitent 

globalement pas s’investir dans ce genre de travaux. 

Ceux-ci comprennent l’investissement de moyens 

financiers plus importants que pour du neuf. Dans ce 

genre de cas, les élus des communes concernées se 

retrouvent dans l’impasse et le projet de 

revitalisation peut s’arrêter. Cependant, pour les 

communes concernées il s’avère que des solutions 

ont étés envisagées. 

La commune se porte garent des logements en 

appliquant la loi et les tarifs de loyers conventionnés 

avec l’état. Dans d’autres cas, des élus ont cédé des 

terrains constructibles pour la réalisation de 

lotissement d’habitat social dans leur commune 

sous réserve que ceux-ci investissent des fonds dans 

des travaux de réhabilitation sur du bâti ancien. 

5. Une vision globale de la 
commune et des enjeux 
d’avenir. 

Ensuite, les élus bâtisseurs ayant une vision globale 

de la commune, inclusive et participative.  

Celle-ci favorise la prise en compte des habitants et 

du contexte local (historique du développement de 

la commune,  histoire locale/actuelle et le fait de se 

projeter dans l’avenir en ayant à l’esprit les enjeux 

de demain). 

Dans le cas présent des projets de revitalisation, ces 

élu(e)s avaient entrepris un réel travail de fond et 

pour certains il s’agissait même de leur projet de 

campagne. D’autres travaillaient sur la revitalisation 

depuis plusieurs dizaines d’années et avaient établi 

le fil rouge du développement communal de telle 

sorte que durant chaque mandature un ou plusieurs 

projets rythmaient la commune. 



  

MÉMOIRE D’ETUDES - COURTOIS BENJAMIN 50 

 

Aujourd’hui, dans les communes ou les élu(e)s 

pratiquent une politique de revitalisation,  ils ont 

clairement affiché une détermination quant à 

développer et valoriser leur commune. Les moyens 

d’actions n’étant pas toujours les mêmes, l’ambition 

elle, identique. 

Il faut préciser que plusieurs élus (maires) des 

communes lauréates ont étés élus en 2014, 

accomplissant ici leur premier mandat politique 

d’élu local de proximité. C’est d’ailleurs souvent dans 

les communes ou les maires ont étés nouvellement 

élus que les projets de revitalisation ont étés les plus 

dynamiques et là où la volonté de revitalisation a été 

la plus forte. (Notamment dans les commune de 

Saint-Jean-Trolimon ; Pont-Croix ; Gourlizon ; ou 

bien à Laz).  

Ces élu(e)s dynamiques se caractérisent par une 

volonté acharnée d’améliorer la qualité de vie dans 

le village mais aussi de développer des activités qui 

rendront caractéristique leur commune. Ils 

souhaitent créer une identité locale à laquelle il sera 

facile d’identifier la commune.  

À ce sujet, plusieurs élus ont compris que la 

patrimonialisation des éléments caractéristiques de 

la commune comme le patrimoine architectural et 

les biens communs (culture) sont l’issue qui leur 

permettrait de contribuer à l’enjeu de revitalisation.  

Aussi, je constate que ces élus essayent de 

mutualiser les savoirs (savoir-faire notamment). 

Certains ont montré leur intérêt pour que leur 

commune devienne un pôle (ou du moins un parmi 

d’autres) spécifique. Cela ressemble à une moindre 

échelle aux clusters originaires du nord de l’Italie, 

orientés autour d’une activité spécifique. En effet, 

quelques communes semblent prendre une 

direction autour du développement du tourisme ; de 

la musique ; de l’artisanat etc. 

Bien que le dispositif de revitalisation proposé par le 

département permette de réfléchir à la 

réintroduction d’un ou de plusieurs logements dans 

un commune rurale, celui-ci est utilisé différemment 

dans les commune ou la dynamique est globale. En 

effet, des élus ont avoué avoir saisi l’opportunité du 

dispositif AMI comme un tremplin leur permettant 

ensuite d’engager des démarches complémentaires.
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II. POSTÉRITÉ DU DISPOSITIF ET TEMPS LONG. 
QUEL AVENIR POUR L’AMI ? 

L’appel à manifestation d’intérêt lancé par le conseil 

départemental du Finistère à faciliter les démarches 

de revitalisation dans 34 communes. Celles-ci ont pu 

bénéficier d’une part, du soutien moral et technique 

en raison de l’appui proposé par les techniciens 

départementaux puis, d’un accompagnement 

personnalisé et régulier au projet de revitalisation. 

D’autre part, compte tenu de l’avancement de chaque 

projet, les communes se sont vues attribués des fonds 

dédiés à un projet de création ou revitalisation du bâti 

ancien pour de l’habitat social en centre-bourg. Ces 

fonds publics ont permis aux plus rapides d’entre elles 

de concrétiser les projets d’aménagement comme 

ceux que référencés plus tôt dans le récit, et d’autres, 

encore en phase de réflexion, de mobiliser des acteurs 

privés tels que les cabinets d’architectes et 

d’urbanisme pour l’écriture du projet urbain.  

Les élu(e)s ont tous manifesté un intérêt marqué pour 

la création de nouveaux logements, certains avec une 

détermination plus ou moins prononcé quant à l’envie 

de s’investir dans la revitalisation globale de la 

commune.  

Sur ces critères qui peuvent varier, aucune différence 

n’a été faite. C’est pourquoi, elles ont chacune étés 

sélectionnées pour l’individualité d’un projet 

caractéristique à un territoire à l’envie de participer à 

la revitalisation de l’habitat et non pas par l’ambition 

de revitaliser la totalité de la commune. En effet, le 

rôle de l’AMI centre-bourg fût de venir en aide aux 

communes pour des projets de revitalisation de 

l’habitat et non pas pour un projet de revitalisation 

global comme peuvent le proposer les AMI régionaux 

et nationaux. 

Première édition, lancé en 2014, le dispositif à une 

durée de vie limité. En plus des résultats attendus à 

l’issue des projets de revitalisation, le visage des élus 

départementaux qui votent le budget peut changer au 

rythme des élections. La balance politique oriente 

alors les projets d’un mandat, donc l’AMI peut 

disparaitre.  

Aussi, même si la couleur politique ne change pas et 

que les résultats obtenus sont très satisfaisant, le 

dispositif peut s’arrêter, changer ou disparaitre. En 

effet, bien qu’ayant toutes conventionné avec le 

département et que leur projets de revitalisation 

soient inscrits dans les contrats de territoires, l’AMI 

centre-bourg est une aide ponctuelle adapté à un 

besoin occasionnel. Malgré son pouvoir d’intervention 

pour le développement local de l’aménagement en 

espace rural, le département n’a pas vocation à 

intervenir continuellement sur le financement des 

projets d’aménagement ; mais plutôt d’avoir un rôle 

de soutien technique. 

Après une session d’évaluation à l’été 2016 ayant 

permis d’avoir les premiers retours quant à la 

perception du dispositif de revitalisation par les 

élu(e)s, la seconde session avait pour but d’identifier 

les éléments qualitatifs résultants de la mise en route 

du dispositif de revitalisation de l’habitat en centre 

bourg. 4 ans après son lancement, plusieurs 

aménagements ont étés réalisés et de nombreux 

travaux, notamment internes aux équipes municipales 

ont étés menés sur la réflexion et l’orientation que 

devait prendre les communes à l’avenir. 

Imaginé pour venir en aide aux communes rurales 

géographiquement éloignées des centres urbains, 

celles-ci sont sujettes à une diminution de leur 

population, une fermeture des commerces et à 

l’augmentation de la vacance des bâtiments les plus 

anciens.  

Bien qu’il soit réellement possible de présenter 

l’aboutissement de seulement quelques projets de 

revitalisation, plus de la moitié d’entre eux présentent 

des caractéristiques qui permettent de dire que le 

dispositif de revitalisation fonctionne. Comme nous 

l’avons lu précédemment, de nombreux éléments 

résultants de dispositif permettent de comprendre 

que sa mise en place et son utilisation ont facilité la 

démarche de projets dans de nombreuses communes. 
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A. De l’habitat privé ancien vers du logement social neuf. 

La revitalisation se présente sous différentes formes. Dans toutes les communes, la revitalisation ne passe pas 

forcement par la revitalisation du bâti existant. Je m’explique.  

Dans certains cas, la candidature d’une commune correspond à un besoin lié à la transformation d’une friche. Souvent, 

il s’agit de la démolition d’un bâtiment usagé puis de la construction  de logements sociaux neufs. Dans les 18 

communes ou je suis intervenu on peut classifier les différents types d’opération 

Démolition d’une friche + 
construction de logements 

Revitalisation du bâti ancien + 
construction de logements 

Revitalisation du bâti ancien par 
la construction de logements 

Argol 
Gourlizon 

Ploneis 
Plouvorn 

Pouldreuzic 
Saint-Jean-Trolimon 

Saint-Ségal 

Lanildut 
Laz 

Le Juch 
Pont-Croix 

Kerlouan 
Kersaint-Plabennec 

Plogastel-Saint-Germain 
Rosnoen 

Saint-Frégant 
Tréméoc 

 

Aussi, dans d’autres cas, la revitalisation du bâti 

existant ne caractérise pas forcément un bâti de valeur 

historique. En effet, comme à Plogastel-Saint-

Germain, la revitalisation de l’ancien centre des impôts 

favorisera la construction de 4 logements dans un 

édifice sans qualité architectural. À contrario, la 

revitalisation du presbytère de Saint-Frégant permet la 

sauvegarde d’un patrimoine historique. Cependant, 

malgré les différences en terme de qualité visuelle, ces 

deux projets concourent tous deux à la revitalisation 

de l’habitat en centre-bourg mais aussi à l’attractivité 

du territoire. 

La façon dont l’habitat est revitalisé n’importe pas 

réellement. Pourtant, s’il est préférable que le bâti 

ancien soit favorisé et réutilisé, parfois, les élu(e)s sont 

dans l’impossibilité de concrétiser le projet de 

revitalisation sur les bâtiments ciblés, comme les 

éléments qui peuvent corrompre un projet à l’image 

de ceux que nous avons découvert plus tôt dans la 

lecture. Aujourd’hui, nous savons qu’au terme du 

dernier projet de revitalisation, ce sont plus d’une 

centaine de logements qui seront créés grâce à 

l’initiative du département et des élu(e)s locaux.  
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1. Un dispositif qui favorise la construction de logements 
sociaux sur des parcelles déjà urbanisées. 

Le parc de logements construits dans le cadre des 

projets de revitalisation est favorable à la préservation 

du parcellaire naturel et/ou forestier. Bien que 

diamétralement incomparable avec la proportion 

d’hectares consommés par les lotissements, l’AMI 

permet à sa manière de lutter contre l’étalement 

urbain. Aussi, si l’on prend en compte la totalité des 

communes, je peux certifier que 62 logements sociaux 

issus de la revitalisation sont d’ores et déjà en 

programmation avec un bailleur effectif pour l’année 

2018. 

De plus, il faut remarquer que pour la majorité des 

projets, c’est le bailleur social départemental qui est 

sollicité où choisi (Finistère Habitat). Dans ce rares cas, 

il s’agit d’un opérateur privé (Aiguillon construction à 

Ploneis) ou d’un autre opérateur public (OPAC 29, à 

Saint-Jean-Trolimon). Enfin, à Saint-Frégant, c’est la 

commune qui gère les 2 logements sociaux, cette 

dernière n’ayant pas trouvé de compromis avec un 

opérateur.  

Les communes situées dans la Communauté Urbaine 

de Brest font souvent appel à la maitrise d’ouvrage 

communautaire (Brest Métropole Habitat). 

Les graphiques ci-après prouvent que le  dispositif  de 

revitalisation concours à l’augmentation du nombre de 

logements sociaux dans les communes AMI. De plus,   

on voit clairement que la part de logements sociaux est 

très faible en comparaison  à la part totale des 

logements dans les communes  étudiées.

 

 

 

 

Figure 9 
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Figure 10 

Figure 11 
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Figure 12 
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Dans les communes ou les données 

sont disponibles. 

Figure 13 
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a) Perspectives sur la programmation des logements locatifs 

sociaux. 

Il faut remarquer le sous étendu des bailleurs 

notamment en raison de la complexité (surcout) pour 

la réalisation de logement social locatif en 

réhabilitation. Ces derniers doivent investir davantage 

de fonds propres. Or, le contexte National avec le 

Futur Projet de Loi Logement et Projet de Loi des 

finances publiques laisse présager un coup de rabot 

budgétaire. L’objectif est d’abord et avant tout de 

baisser le montant des aides accordées par l’État 

notamment l’APL, l’ALS, l’AFL. Il s’agit donc 

d’économies réalisées sur des ménages modestes 

favorisé dans les logements sociaux/à loyer modéré. 

La baisse des allocations logement qui va toucher 2,5 

millions de ménages aux revenus très modestes et 

souvent inférieurs au seuil de pauvreté, est ressentie 

comme «une claque» par une grande partie du monde 

HLM, les élus locaux et le Sénat. Pour que cette baisse 

des Allocations soit indolore pour les locataires 

concernés, les bailleurs sociaux sont tenus de diminuer 

leurs loyers. Pour atteindre les 1,5 milliard d’économie 

souhaité par l’État, ils vont devoir appliquer une 

«réduction de loyers de solidarité» (RLS) de 800 

millions d’euros en 2018 et 2019 et subir une hausse 

de la TVA (de 5,5 % à 10 %) sur leurs travaux 

d’entretien et de construction qui rapportera 700 

millions d’euros à l’État. En 2020, la diminution des 

loyers devra obligatoirement atteindre 1,5 milliard, les 

économies sur les APL devant servir au gouvernement 

à afficher politiquement une baisse de la dépense 

publique. Aucune mesure du même type n’est prévue 

pour le parc locatif privé, qui a pourtant bénéficié de 

8,5 milliards d’allocations logement en 2016. 

Aussi, on comprend que les bailleurs s’interrogent 

quant au devenir des logements à loyer modéré. Il se 

pourrait que leurs moyens d’action soient réduits et 

qu’ils préfèrent continuer leurs investissements vers la 

construction neuve plutôt que d’intervenir sur la 

revitalisation du bâti ancien. 

Après avoir présenté les résultats à Jean-Paul Vermot, 

conseillé départemental à la commission territoires et 

environnement et Président de Finistère Habitat ; 

celui-ci indique que pour que des opérations d’habitat 

résultant de la mise en œuvre du dispositif AMI 

revitalisation de l’habitat en centre-bourg 3 options 

essentielles doivent converger.  

 Une aide financière qui sécurise les élu(e)s et les 

projets 

 Un réseau en ingénierie disponible et 

performant, nécessaire 

 L’importance d’avoir un bailleur départemental 

qui décline les orientations de la politique 

départementale de l’habitat de manière 

opérationnelle. 

De plus, concernant la programmation des logements 

locatifs sociaux, le conseil départemental du Finistère 

pourrait faire pression sur le respect ou non des 

objectifs politiques départementaux pour les 

opérations de logements. 

Il pourrait appliquer une bonification financière pour 

les opérations privilégiant le renouvellement urbain et 

en centre-bourg, ainsi que sur les opérations de 

programmation (PLAIA - Prêt locatif aidé d'intégration 

adapté) pour les familles cumulant des difficultés 

économiques, sociales, et des difficultés à habiter. 

De même qu’il pourrait refuser l’agrément ou le 

financement des opérations faciles 

(extension/neuves/en secteur attractif).  

Ce genre de restriction pourrait continuer à favoriser 

les projets de renouvellement urbain dans les zones les 

moins attractives sujettes à la dévitalisation des 

centres. 

Enfin, appréciant la qualité du travail effectué, 

Monsieur Vermot serait favorable à l’idée de présenter 

les résultats de mon étude lors d’une séance plénière 

au conseil départemental. (Peut-être en 2019, quand 

des éléments supplémentaires pourront s’ajouter à 

ceux existants ?). 

De plus, pour que la revitalisation soit un succès dans 

les communes en difficultés, plusieurs solutions 

existent. Ci-après, voici une liste d’actions que peuvent 

mettre en œuvre les collectivités qui peinent à 

mobiliser les acteurs de l’habitat.  
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b) Pistes d’actions en matière d’habitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour résoudre la vacance. 

Concertation avec les propriétaires (les retourner 

pour négocier) 

 

Éviter que les projets de 

revitalisation soient à l’arrêt. 

Réaliser des enquêtes auprès des 

propriétaires. 

 Dissociation de la domanialité des 

commerces (faire en sorte que des 

commerces puissent se développer 

sur des bâtiments communaux). 

La loi 2014-626 du 18 juin 2014 relative à 

l’artisanat, au commerce et aux très petites 

entreprises -plus connue sous le nom de «loi Pinel»- 

a introduit de nouvelles dispositions dans le Code 

général de la propriété des personnes publiques 

(CGPPP), dont la principale figure à l’article L 2124-

32-1, selon lequel «un fonds de commerce peut 

être exploité sur le domaine public sous réserve de 

l’existence d’une clientèle propre». 

 

Réhabiliter les biens vétustes et 

renforcer l’attractivité du centre 

bourg. 

Utiliser les outils tels que les dispositifs de 

revitalisation et se porter acquéreur sur 

quelques biens identifiés. 

 

Travailler sur l’aspect esthétique 

(ravalement) et utiliser les outils 

OPAH et ANAH. 

Faire la promotion des outils disponibles et en 

informer la population. 

 

Créer de l’hébergement de passage 

(tourisme, favoriser les initiatives 

privées comme du camping, ou faire 

un camping communal). 

 

Référentiel foncier à faire ou à 

valoriser, 

Travailler sur les spécificités architecturales et les 

textures, formes et couleurs. 

 

Favoriser les projets mixtes. 

Développer des moyens pour prioriser les 

projets d’aménagement couplant habitat et 

commerce. 
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2. Pistes d’amélioration pour l’attractivité des territoires  

Développer la réhabilitation de l’habitat privé vacant 

en centre-bourg : Quelles solutions ? 

Avec le dispositif AMI, peu d’actions auront étés 

portées par des opérateurs privés (Aiguillon Habitat 

par exemple). Après les études 

d’urbanistes/architectes, les communes se 

recentrent sur des opérations d’habitat social avec 

des bailleurs et/ou des travaux s’intégrant dans le 

processus Patrimoine Cadre de Vie.  

Il serait alors intéressant de réfléchir à la manière de 

mobiliser les opérateurs publics et privés pour lutter 

contre la vacance de l’habitat privé en centre-bourg 

mais aussi dans des secteurs plus éloignés. En fait, 

c’est penser une nouvelle façon dont les opérateurs 

pourraient intervenir sur la production de logements 

sociaux. En effet, pour continuer à produire du 

logement à loyer social, les opérateurs peuvent 

trouver des alternatives à l’urbanisation.  

En zone rurale, ou la vacance de l’habitat privé est 

supérieur à celle de l’habitat public, les opérateurs 

pourraient acquérir les habitations vacantes 

d’origine privé pour les transformer en habitat social 

(dont certains pourraient être ouvert à l’accession 

aux particuliers).  

Ces habitats souvent sous forme pavillonnaire, 

répondent aux critères actuels de satisfaction et aux 

besoins des ménages. Grands volumes, place de 

parking, jardin et luminosité. Aussi, plusieurs de ces 

grandes maisons peuvent être transformées en 

plusieurs logements répondant à des besoins 

ponctuels, notamment pour les jeunes ménages qui 

débutent dans la vie ou bien les saisonniers. 

Néanmoins et à l’image des projets de revitalisation, 

ces cas de figure peuvent présenter les mêmes 

problématiques (trouver le propriétaire, souhait du 

propriétaire de vendre). 

Pour ce faire, pourquoi ne pas intégrer les habitats 

vacants d’origine privée dans les référentiels 

fonciers puisque ceux-ci constituent une 

disponibilité foncière sur laquelle peu de travaux 

sont nécessaires. 

On ne note pas ou peu d’initiatives innovantes pour 

la mobilisation des particuliers.  

À l’image du travail mené par la commune de 

Guerlesquin, au Nord-Ouest du Finistère, 

l’animation d’un travail collaboratif local avec les 

notaires, agences immobilières, écoles 

d’architectes/urbanistes, ou d’autres acteurs de 

l’habitat serait l’occasion de mobiliser des 

opérateurs privés et des particuliers pour lutter 

contre la vacance de l’habitat privé en zone rural.  

En effet, Guerlesquin à mener un travail avec un 

étudiant en architecture Nantais. Missionné pour 

imaginer la reconversion de plusieurs maisons 

vacantes, son travail est exposé dans le bourg de la 

commune ainsi que sur les maisons qui à terme 

auront étés transformés grâce à l’AMI. Cette 

initiative permet aux habitants de la commune de se 

projeter dans un avenir proche grâce aux projections 

en 3D et aux images affichées sur les façades des 

maisons concernées. 

Aussi, dans le cadre du printemps de l’architecture 

organisé par le CAUE 29, cette commune à mise en 

place un forum de l’habitat lors duquel il fût possible 

de rencontrer des professionnels du bâtiment, 

d’obtenir des informations sur les aides disponibles 

et les financements auprès des partenaires de la 

commune et, de bénéficier des conseils gratuits du 

CAUE pour les projets de construction et de 

réhabilitation. 

Ces initiatives propres à la commune lui permettent 

de mutualiser les compétences. En effet, en tant que 

commune rurale elle ne dispose pas de service 

d’urbanisme capable de mener à bien un projet 

urbain. Ayant su mobiliser les personnes ressources, 

les élu(e)s locaux ont favorisé une dynamique autour 

de l’habitat entre autres. 

Ailleurs, c’est en souvent des actions facilitant la 

division parcellaire qui sont menées. Les référentiels 

fonciers peuvent également aider les communes à 

cibler les espaces disponibles à urbaniser en cœur de 

bourg. Ces actions doivent être encouragées car 

celles-ci concourent à la préservation du foncier, 

notamment quand les particuliers choisissent par 

exemple de faire du BIMBY. 

« Dans le bourg, plusieurs maisons non habitées 

sont en vente, explique André Le Doeuff, adjoint 

au maire. D'où cette mission pour répertorier le 

bâti ancien et donner des indications sur les 

réaménagements à opérer par des propositions 

concrètes et des indications de prix de travaux. » 
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3. La question de 
l’attractivité des 
territoires grâce au 
tourisme. 

C’est une idée structurante qui mérite d’être 

intégrée dans un programme de revitalisation global 

communal dans la mesure où l’attractivité des 

territoires par le tourisme est un enjeu essentiel de 

développement local. Aujourd’hui, le tourisme 

représente une part des ressources non négligeables 

en France. Visitée majoritairement par des touristes 

Français, le poids des retombées économiques en 

Bretagne (7, 695 millions d’euros) représente près 

de 9% du PIB régional. 

La majorité des élu(e)s sont sensibles à la question 

du développement local et à l’attractivité des 

territoires grâce au potentiel touristique de leur 

commune au même titre que du développement de 

l’habitat  

Au cours de multiples échanges avec des 

professionnels de l’aménagement, la question du 

développement du tourisme et des activités 

touristiques des communes AMI est régulièrement 

intervenue. 

Finistère 360°, agence du développement 

touristique et des territoires en Finistère peut avoir 

le rôle principal dans l’accompagnement aux projets 

de développement touristique dans les communes 

qui le souhaitent.  

En effet, celle-ci pourrait s’interroger sur le devenir 

des espaces ruraux, et des communes rurales bien 

moins présentes sur les prospectus touristiques 

départementaux. Pourtant, ces dernières 

présentent des caractéristiques naturelles et 

patrimoniales de qualité.  

Aussi, il est donc intéressant que savoir si la question 

de l’attractivité touristique dépend uniquement des 

atouts patrimoniaux (bâti, naturels) se suffisants à 

eux même et pouvant attirer des visiteurs ; ou bien 

si elle doit se conjuguer avec la présence de services 

tels que des restaurants, superettes, points 

d’informations (office du tourisme) ? 

On peut également se questionner sur l’image que 

les élu(e)s souhaitent donner à leurs communes, 

toutes ne disposant pas du même héritage 

patrimonial. 

Certaines, à l’image de Locronan, forte d’un 

patrimoine architectural important a su valorisé le 

patrimoine bâti donnant à la cité une allure de village 

musée ; d’autres ont tiré profit d’un héritage 

industriel ou agraire et valorisé l’histoire locale 

comme dans le Léonard. 

En résumé, l’attractivité des territoires passe aussi 

par la mise en œuvre d’un plan de développement 

touristique adapté à la taille des communes 

s’insérant dans un plan global de développement 

(habitat, commerce et services).  

Les communes rurales à forte valeur ajoutée en 

termes de patrimoine bâti ou naturel doivent 

soutenir celles qui ne disposent pas des mêmes 

atouts. C’est notamment en partageant les 

équipements économiques à vocation touristique 

(gites, chalets, points de restauration) et en sachant 

mettre en œuvre un schéma de développement 

local basé sur des similitudes, à l’image des routes 

des vins dans les régions viticoles, ou des chemins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle qui accueillent les 

touristes sur un trajet défini. 

Il est parfois compliqué pour les élu(e)s de travailler 

en coopération. Cependant, mettre en place des 

actions qui favorisent le développement d’une 

attractivité touristique grâce à un travail collaboratif, 

permet de multiplier les richesses sur un territoire et 

de créer une valeur ajoutée ainsi que renforcer le 

sentiment d’appartenance notamment dans 

différente pays Finistériens. 
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4. La culture Bretonne : comment mettre en avant un atout 
culturel si particulier à cette région de France ? 

La presse nationale a toujours mis en valeur cette 

région dans ses aspects les plus péjoratifs : 

historiquement isolée, économiquement fragile, 

socialement rurale et en stagnation, politiquement 

anarchiste et culturellement très attachée au 

folklore paysan. Une caractéristique, en revanche, 

n’a jamais été niée: la force de l’identité culturelle. 

Plus de trente-cinq ans après la Charte Culturelle 

signée en 1977, l’identité culturelle Bretonne se 

caractérise et perpétue par des évènements 

particuliers : les fêtes traditionnelles. 

Les résultats de la question s’intéressant au 

positionnement des élu(e)s par rapport à 

l’intégration de la culture Bretonne dans les projets 

de revitalisation m’a permis de constater quelque 

chose proche du désintéressement. Comment 

valoriser un patrimoine culturel et une identité 

forte ? 

Comme l’indique la carte en page suivante, il existe 

deux Bretagne. Pour la distinguer il faut tracer une 

ligne verticale depuis l’ouest du Morbihan jusqu’à 

Vannes au sud. Cette frontière distingue la partie 

Ouest ou le Breton est encore parlé, et la partie Est, 

ou la langue d’origine était le Gallo. À l’intérieur, 

plusieurs découpages sont visibles, notamment dans 

la partie Bretonnante (Léonard, Trégor, Cornouaille, 

Vannetais etc.).  

La Bretagne, péninsule localisée à l'ouest de la 

France, se trouve entre la Manche, la mer Celtique 

et une partie de l'océan Atlantique (la mer d'Iroise et 

le golfe de Gascogne). Son ancien nom « Armorique 

» possède des origines celtes et signifie « celui qui se 

trouve face à la mer ». La localisation territoriale de 

la Bretagne a été le principal facteur de progrès 

régional et explique les grandes migrations de 

peuples venus d'autres îles et de l’Armorique 

celtique. Ils sont indo-européens, ils parlaient une 

langue celte et maintenaient des relations étroites 

avec la Grande-Bretagne (Angleterre, Pays de Galles, 

Écosse et Île de Man). 

Aujourd’hui, ces frontières peu visibles pour les 

étrangers constituent un atout pour le tourisme et 

les activités culturelles. C’est pourquoi lors des 

entretiens, j’ai tenu à identifier le degré de 

valorisation de cet héritage.  

L’action du département et des élu(e)s, par 

revitalisation de l’habitat ancien participe à la 

valorisation de cet héritage. La réhabilitation du bâti 

ancien (souvent comparable à la sauvegarde d’un 

patrimoine) concours, à son échelle, à la mise en 

lumière des particularités architecturales d’un 

centre-bourg. 

Souvent situés à proximité des édifices religieux, 

nombreux dans les villages ruraux Bretons, le bâti 

sujet à la revitalisation s’intègre dans un contexte 

historique riche d’évènements. 

Accoutumés à travailler les terres collectivement, les 

travailleurs ruraux se refusèrent à participer à la 

révolution agraire souhaitée pour la région. De cette 

façon, le contraste entre les aires du littoral et celles 

de l'intérieur s'accentuent. Malgré ce contraste, la 

Bretagne est parvenue à se distinguer au XVIIIe 

siècle comme la première région de France pour les 

investissements dans la construction navale et le 

commerce maritime, avec trois grands ports : Saint-

Malo, Nantes et Lorient. 
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 Figure 14 
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Plus récemment, les mouvements régionalistes et 

autonomistes ont produit des périodiques et des 

publications littéraires importantes, qui non 

seulement témoignaient du désir politique de 

décentralisation, mais aussi relançaient une identité 

particulière, fondée sur la diversité et l'originalité. 

D'autres mouvements bretons ont surgi entre les 

années 1950 et 1980, composés principalement 

d'étudiants, avant tout soucieux de promouvoir des 

rencontres culturelles, celtiques et folkloriques. 

Le 4 octobre 1977, a été signée la Charte culturelle 

bretonne, un accord entre la République française et 

les conseillers régionaux de la Bretagne, officialisant 

l'existence d'une « personnalité culturelle » de la 

région, qui se manifeste à travers ses expressions 

artistiques, ses traditions populaires, et une langue 

vernaculaire,  un réseau d'écoles associatives, 

gratuites et laïques d'enseignement du breton, 

appelé Diwan est mis en place par l’État français.  

 

Malgré le mépris de la part de la presse, la Bretagne 

est reconnue comme une région ayant une forte 

personnalité. Un slogan populaire, lancé par 

l'entrepreneur Jean-Jacques Goasdoué en 1988, 

exprime la réalité dans laquelle la région veut 

s'inscrire : « La Bretagne possède une perle fabuleuse 

: son identité ». Goasdoué ajoute : « L'importance 

inégalée du tourisme et l’attraction exercée par une 

originalité devenue plus rare dans un univers citadin 

et mondialisé, une originalité dont l’image est 

soigneusement cultivée. » (Croix, 2008 : 125)12. 

C'est la principale question qui tourne autour de la 

Bretagne du XXIe siècle : la transition entre le 

moderne et le traditionnel. Mais dans la région, pour 

les propres habitants, malgré les divisions et les 

nombreux pays, il y a une identité Bretonne ! 

Pourtant, considérant que la « véritable » tradition 

était morte, plusieurs ont tenté de la ressusciter à 

travers des productions esthétiques, surtout les 

fêtes traditionnelles, c'est-à-dire les bals, les 

rencontres, les réunions, tels qu'ils avaient lieu 

autrefois, mais désormais réalisés avec des sons et 

lumières spectaculaires13. 

En résumé, la valorisation de cette identité passe 

alors par un travail de dynamisation à l’image de 

ceux orchestrés par les associations culturelles ainsi 

que par la mise en avant des particularités 

sociologiques et des caractéristiques de chaque 

commune ou territoire. La culture Bretonne, 

synonyme d’appartenance à un territoire présente 

des caractéristiques auxquelles s’identifient chaque 

personne attachée à cet héritage. Bien que plus 

éloignée de la revitalisation de l’habitat que de la 

dynamique culturelle, le travail de revitalisation 

global entrepris par les communes doit intégrer une 

dimension culturelle, et notamment de valorisation 

du patrimoine culturel Breton. Aujourd’hui, le travail 

fait sur la signalétique permet de faire vivre la langue 

chaque jour. Aussi, d’autres initiatives plus 

personnelles peuvent être encouragées par les 

collectivités pour faciliter la revitalisation des 

espaces ruraux. L’exemple le plus flagrant pourrait 

être la création du Festival Inter-celtique de Lorient. 

 

  

                                                             
12 Croix, Alain. La Bretagne : Entre histoire et identité, 
Paris, Gallimard, 2008. 

13 Morgant, Armel; Roignant, Jean-Michel. Bagad : vers 
une nouvelle tradition, Spézet, Coop Breizh, 2005 
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5. L’offre commerciale : partie intégrante de la 
revitalisation. 

Comme cité précédemment, la revitalisation des 

centres-bourgs passe elle aussi par la revitalisation 

du commerce. L’effet AMI à contribuer à la 

sauvegarde ou à la création de plusieurs commerces 

de proximité ou bien même le développement 

d’animations commerciales (marchés ou foires). 

Dans la perspective d’amélioration ou d’étoffement 

de l’offre commerciale dans les communes en cours 

de revitalisation, plusieurs aspects doivent être 

évoqués. De plus, comme nous savons que l’AMI 

revitalisation de l’habitat en centre-bourg n’est pas 

un dispositif ayant vocation à perdurer, il est 

nécessaire de cibler les problématiques sujettes aux 

communes en difficulté et de proposer des 

alternatives que les municipalités peuvent suivre et 

adopter.  

La prospérité du dispositif de revitalisation est en 

jeu. Cependant, compte tenu des résultats obtenus, 

il se trouve que la revitalisation est aussi une 

question d’offre commerciale. Alors, quel enjeux 

pour le commerce dans les centres-bourgs ? 

Plusieurs éléments peuvent rendre difficile 

l’exploitation d’un fonds de commerce dans un 

centre-bourg. L’aménagement urbain, l’accessibilité 

aux locaux, la zone de chalandise, le tissu 

commerçant local existant etc… tant de facteurs qui 

facilitent ou défont l’attractivité d’un commerce de 

proximité. Ci-après, cette liste non exhaustive 

représente des problématiques liées au commerce 

et des actions possiblement réalisables dans les 

communes AMI mais aussi dans celles répondant 

aux mêmes caractéristiques.

Linéaire discontinu de 

commerces. 

Ne participe pas à donner une 

image attractive du commerce 

en centre-bourg. Le commerce 

diffus est synonyme de 

difficultés. 

 

Vacance du commerce 

souvent associée à la 

vacance du logement 

du dessus. 

Cela augmente la vacance du 

parc en centre-bourg. 

 

Aspect bourg-rue qui 

facilite le passage des 

voitures mais rend 

difficile celui des 

piétons. 

Peu ou pas de trottoirs. Si 

présence, ils sont petits et non 

adaptés aux piétons. Cela 

n’encourage pas la venue des 

passants. 

 

Locaux commerciaux 

transformés en 

logements depuis 

plusieurs années. 

Problèmes rencontrés car par 

adaptés : vitrines, cloisons, pas 

isolés. 

 

Locaux commerciaux 

en activité parfois 

vétustes/vieillissants. 

Vitrines peu attirantes ce qui 
réduit l’attractivité : désertification 

des clients (manque de 

stationnements. 

 

Coût des loyers 

souvent surestimés, 

Offre pas adapté à la 

population. 

 
Manque de 

commerces favorables 

aux artisans/employés 

(restaurants) et au 

développement du 

tourisme. 

 

Commerce traditionnel 

pas adapté aux nouvelles 

habitudes de 

consommation. 

Rythmes de vie, éloignement du 

lieu de travail, utilisation des 

services sur le lieu de travail, 

 

Horaires d’ouverture 

pas adaptées aux 

besoins de la 

population. 
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Pistes d’actions en faveur de l’attractivité commerciale en 

centre-bourg. 

Travailler sur la communication 

(réseaux sociaux). 

 

La communication est un enjeu majeur de promotion et de 

valorisation du tissu économique locale. Les canaux 

numériques sont gratuits et facile d’utilisation. Les pages 

Facebook et les comptes twitter peuvent être suivies en 

temps réel. Les informations telles que les promotions ou 

les journées portes ouvertes sont faciles à partager.  

Accessibles à tous, et au-delà des limites communales, les 

outils de communication tels que les réseaux sociaux sont 

un soutien formidable pour les commerçants.  

 

Favoriser le développement des 

marchés (quand impossibilité 

d’avoir des fonds de commerces) 

avec des commerçants locaux, et 

des produits adaptés aux besoins 

et à des horaires adaptés. 

Les marchés sont une alternative au commerce 

traditionnel. Les commerçants itinérants peuvent venir à 

des jours et horaires réguliers, et proposer une offre 

adaptée aux besoins des habitants.  

Par exemple, si pas de boulangerie dans la commune, un 

boulanger d’une commune voisine peu venir proposer ces 

produits lors du marché. Il participe à l’animation 

commerciale du bourg et contribue au développement 

d’une économie circulaire.  

En s’adaptant aux horaires de présence des habitants, il 

favorise la pérennité de son activité et contribue au 

maintien d’une dynamique locale. (Participation des 

habitants au commerce local). 

Faire naitre/favoriser 

des associations de 

commerçants. 

Animer le territoire (foires, fêtes, braderies, 

jeux). 

Les activités promotionnelles commerciales 

sont fédératrices. Par exemple, 

l’organisation d’une braderie par 

l’association des commerçants contribue à 

animer le centre de la commune. Des 

activités annexes peuvent être proposées 

(banquet, concerts, spectacles) lors 

desquels les commerçants locaux pourront 

venter leurs produits. De plus, elles 

permettent à d’autres que les habitants de 

la communes, de découvrir les activités 

économiques locales. 

Avoir une personne 

ressource pour faire le 

lien entre les élu(e)s et 

les acteurs 

économiques. 

 

Le constat du manque d’une personne 

ressource pour faire le lien permanant 

entre les élu(e)s et les acteurs économiques 

a été constaté et relayé par de nombreuses 

personnes rencontrées. 

Cette personne au service d’une 

intercommunalité aurait pour mission de 

faciliter les liens entre les commerçants, 

associations, et les municipalités afin de 

promouvoir le tissu commerçant et les 

actions de développement économique 

local. Forte d’une connaissance impeccable 

du réseau d’acteur, elle sait quelles sont les 

particularités d’un territoire et elle 

contribue à l’animation du territoire. 

 



  

MÉMOIRE D’ETUDES - COURTOIS BENJAMIN 66 

 

 

Inscrire au PLUi l’interdiction du 

changement de destination des 

RDC commerciaux en logements. 

Cette action vise à sauvegarder les fonds de commerces de 

la transformation en logements. Même si aucun repreneur 

ne se présente, cette inscription permet le maintien des 

locaux commerciaux en l’état. 

Les documents d’urbanisme peuvent aider les municipalités 

dans certains cas.  

L’article L.123-1 du Code de l’urbanisme distingue qu’un POS 

peut légalement interdire certaines formes de commerces 

dans une zone déterminée sans porter atteinte à la liberté 

du commerce et de l’industrie. 

« Le décret permet aux auteurs de PLU d‘édicter des règles 

différentes sur une base limitative de 5 destinations et 20 

sous-destinations de constructions prévues aux articles 

R.151- 27 et R.151-28 du code de l’urbanisme. Une 

justification doit être apportée dans le rapport de 

présentation expliquant la nécessité de cette différenciation 

pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD) conformément à l’alinéa 2° 

de l’article R.151-2. De plus, les règles générales ou 

alternatives qui seront déterminées par le PLU sur la base 

des sous-destinations, doivent être motivées par des 

considérations d’aménagement et d’urbanisme. Elles ne 

peuvent aboutir à une interdiction générale et absolue d’une 

sous destination sur l’ensemble d’une zone U ou AU, sauf 

lorsque la sous-destination est incompatible avec la 

vocation de la zone. Une interdiction traduisant le PADD ou 

encore les objectifs du SCOT est également possible. » 

 

Travailler sur la 

complémentarité des 

commerces en 

périphérie. Sorte de 

partenariat. 

Dans plusieurs communes, la dévitalisation 

des commerces du centre s’explique 

parfois par le regroupement de ces 

derniers, autour d’un pôle commercial 

(superette ou supermarché) disposant 

d’un parking. 

Le travail collaboratif sur la 

complémentarité veut aider les 

commerces des centres-bourgs à se doter 

de services ne faisant pas doublons avec 

ceux présents en périphérie. 

C’est notamment les commerces de 

bouche, ou les commerces d’artisanat, 

souvent associés au tourisme, qui doivent 

être priorisés.  

 

Travailler sur 

l’esthétique des 

devantures. 

Souvent, les commerces vacants sont 

ternes et font fuir le regard. Leur vétusté 

n’est pas favorable au développement 

d’autres commerces à proximité. 

L’amélioration de la qualité visuelle est un 

facteur favorable. De même que pour le 

marketing visuel des produits de grande 

distribution ; la qualité visuelle des 

devantures attire. Elle est synonyme de 

qualité. 

Façade peinte à Guerlesquin 

POS de Lanildut 
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III. PROSPÉRITÉ DU DISPOSITIF : DES ÉLÉMENTS 

POUR CONTINUER À DÉVELOPPER L’AMI 

CENTRE-BOURG FINISTÉRIEN.  

Bien que déjà performant, d’autres éléments peuvent être impliqués dans la revitalisation de l’habitat en centre-

bourg.  

 

 

 

 

 

 

  

Intégrer la concertation avec les 

habitants, usagers, commerçants, 

associations ou toutes autres personnes 

impliquées dans la vie du bourg. 

C’est notamment en travaillant de manière systématique avec toutes les 

personnes qui représentent le visage d’une commune que le projet de 

revitalisation aura tout son sens. 

Bien que certains élu(e)s aient pu dénoncer l’efficacité de la mobilisation 

citoyenne, c’est toutefois en impliquant les principaux usagers des 

territoires qu’il est possible d’identifier les besoins mais aussi les 

caractéristiques d’une commune. En effet, là où cela a été entrepris, les 

animateurs ayant procéder à la concertation ont bénéficié de soutien 

grâce aux habitants. De ce fait, ils ont reçu de nombreux conseils et 

réflexions qui ont pu être retranscrites pour leurs travaux professionnels. 

Aussi, la concertation ne coute rien aux communes. Les manières de faire 

de la concertation sont variées : réunions publiques, courriers 

d’information, questionnaires, mobilisation pour des activités ou bien 

l’organisation d’évènements lors desquels la population et les acteurs de 

la vie locale sont invités à être impliqués pour s’exprimer sur plusieurs 

sujets liés à la vie communale. 

 

Favoriser la 

pédagogie, 

information, 

sensibilisation. 

Continuer à mobiliser les 

acteurs qui œuvrent déjà à 

la revitalisation, notamment 

en groupant les initiatives 

(animations, rencontres 

pédagogiques, forums) sur 

les sujets de la revitalisation. 

Réaliser des aménagements ou 

initiatives éphémères avant de faire du 

durable. 

Cela attenu le décalage entre le temps long d’un projet d’aménagement 

et le temps d’attente des résultats de la part des citoyens. Ces derniers 

voient que la commune réalise des actions ponctuelles durant le temps 

de réalisation du projet. Cela masque potentiellement les délais plus long 

que peut prendre le projet, pourtant, la présentation d’œuvres ou 

d’activités éphémères sur une période donnée participe activement à la 

revitalisation du bourg. D’ailleurs, la revitalisation peut également être 

le résultat de la métamorphose d’un village par des artistes (peintres, 

sculpteurs, graphistes etc.). Comme le montre le travail de Patrick 

Commercy qui réalise des trompes l’œil embellissant les façades ou bien 

le travail de jeunes étudiants ayant réalisé un jardin éphémère à Auray. 

 

Façade décorée dans le sud 

de la France et jardin 

éphémère à Auray. 

Sources : Google Images 
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CONCLUSION GÉNÉRALE. 
En quoi le réinvestissement des centres-bourgs par 

la revitalisation de l’habitat ancien, influence-t-il une 

dynamique globale de revitalisation et de 

développement dans les communes lauréates à 

l’appel à manifestions d’intérêt centre-bourg en 

Finistère » ? 

La réponse à cette question s’explique en plusieurs 

étapes.  

L’étude de terrain a permis d’identifier les premiers 

résultats en en termes de revitalisation de l’habitat 

et de manière plus globale, de vitalité dans plusieurs 

bourgs du Finistère. De base, la question de 

l’intervention sur le bâti ancien s’est posée suite à de 

nombreux constats flagrants : Fermeture de 

commerces, vieillissement et diminution de la 

population dans les zones rurales, vacance des 

logements en centre-bourg ou bien faible 

attractivité etc.  

En tant que stagiaire, cette mission de 4 mois m’a 

permis de conforter des compétences 

méthodologiques ayant participé à la réussite du 

diagnostic. En effet, j’ai cherché à identifier les effets 

en termes de revitalisation issus de la mise en place 

dans plus d’une trentaine de communes rurales, du 

dispositif de revitalisation de l’habitat en centre-

bourg proposé par le département du Finistère. 

Après avoir choisi la méthode de travail, j’ai 

rencontré et interrogé plusieurs élus ruraux. J’ai 

alors compris les enjeux de la revitalisation dans les 

communes visitées.  

Nous connaissons les résultats et effets en termes de 

revitalisation. Bien que relatifs à certaines 

communes et à la volonté des élu(e)s de s’être 

investi dans le projet, le constat est clair : la 

revitalisation est là.  

Concrètement, tous les éléments présentés dans la 

seconde partie du dossier précisent que les 

investissements réalisés, tant humains que 

financiers, concourent à la réussite des projets. De 

plus, il est avéré qu’à terme, la revitalisation aura 

permis la création de plus d’une centaine de 

nouveaux logements situés sur des zones déjà 

urbanisées, préservant ainsi une nouvelle 

artificialisation des sols. De plus, le nombre de 

logements crées participe déjà à augmenter la part 

de logements sociaux en zone rurale ainsi que la part 

totale de logements à loyer social dans les 

communes cités précédemment. 

L’étude de terrain montre que l’initiative 

départementale favorise l’ingénierie locale, celle-ci- 

remarquable par les résultats obtenus : pertinence 

et dynamique de projet. 

Le réinvestissement des centres-bourgs par la 

revitalisation de l’habitat ancien est logique car 

celui-ci concours à la sauvegarde et au dynamisme 

des communes. En effet, les résultats de l’enquête 

prouvent un réel dynamisme dans les communes ou 

la revitalisation est effective. Ce constat est d’autant 

plus visibles là ou ces dernières perdaient de la 

population et ou l’ambiance générale était 

défavorable à la venue de nouveaux habitants et à la 

création d’activité en centre-bourg. 

L’habitat ancien à une valeur affective et attractive 

pour les communes et les citoyens. La vieille pierre 

est synonyme de qualité et représente un 

patrimoine particulièrement important pour les 

petites localités. Nous voyons qua dès lors qu’il y a 

réinvestissement de cet habitat, une dynamique 

globale de revitalisation s’opère.  

Dans de nombreuses communes, je constate le 

développement du commerce, l’amélioration de la 

qualité de vie ainsi que celle des espaces verts et de 

rencontre.  

Il est certain que la revitalisation de l’habitat ancien, 

influence une dynamique globale de revitalisation et 

de développement. Comme je l’ai démontré, c’est 

en grande partie grâce à la mise en œuvre du projet 

et par la réalisation d’actions complémentaires, que 

la revitalisation globale des communes est possible.  

Enfin, je peux dire que l’appel à manifestation 

d’intérêt à manifestement bénéficié aux communes 

lauréates. La création de l’ingénierie territoriale, le 

conseil aux élus, l’accompagnement et l’aide 

financière sont autant d’ingrédients ayant favorisé 

l’impulsion d’une dynamique locale de revitalisation 

globale.  

  



  

MÉMOIRE D’ETUDES - COURTOIS BENJAMIN 69 

 

En résumé, il est certain que le réinvestissement des 

centres-bourgs par la revitalisation de l’habitat 

ancien, influence une dynamique globale de 

revitalisation et de développement dans les 

communes lauréates à l’appel à manifestions 

d’intérêt centre-bourg en Finistère. En réponse à 

cette question scientifique, on perçoit que les élu(e)s 

ont pris conscience de la nécessité de lutter contre 

la vacance du bâti ancien ; du besoin d’avoir une 

activité commerciale de proximité ; de favoriser les 

projets de développement local ; d’accompagner les 

citoyens dans leurs initiatives ou bien simplement 

des enjeux pour leurs communes dans un futur peu 

lointain. L’habitat est synonyme de stabilité. Pilier  

soutenant les projets de vie des individus, il favorise 

le développement personnel et professionnel. La 

revitalisation de l’habitat ancien dans les centres-

bourgs  par le réinvestissement du bâti ancien 

contribue de ce fait à façonner une dynamique 

locale. Depuis la sédentarisation historique, l’habitat 

à favoriser le développement local, le 

développement d’une économie puis des échanges. 

Aussi, la construction des villages jusqu’aux 

mégapoles actuelles. 

C’est pourquoi, le réinvestissement de l’habitat 

ancien en centre-bourg est nécessaire. La lutte 

contre la désertification des centralités par la 

revitalisation permet aux communes les plus en 

difficulté de continuer à exister. La mutualisation des 

compétences et des savoirs couplés aux travaux des 

professionnels prouvent que les moyens mis en 

œuvre  à l’image de l’AMI centre-bourg du Finistère 

favorisent  concrètement des initiatives globales de 

développement et de revitalisation.
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Communes
Logements 

en 2010

Logements 

vacants en 

2010

Logements 

en 2015

Logements 

vacants en 

2015

Evolution du 

nombre de 

logements entre 

2010 et 2015

Variation du 

nombre de 

logements vacants 

entre 2010 et 

2015

Poucentage de 

logements vacants 

en 2010

Pourcentage de 

logements vacants 

en 2015

Argol 615 21 721 56 106 35 3% 8%

Le Cloître-Pleyben 334 20 341 30 7 10 6% 9%

Edern 947 70 984 76 36 6 7% 8%

Gouézec 620 48 635 85 16 37 8% 13%

Gourlizon 418 29 441 48 22 19 7% 11%

Guerlesquin 744 25 761 38 18 13 3% 5%

Guissény 1360 94 1406 72 46 -22 7% 5%

Le Juch 369 28 380 41 11 13 8% 11%

Kerlouan 1748 120 1786 99 39 -21 7% 6%

Kersaint-

Plabennec
493 18 551 26 58 8

4% 5%

Landéda 2121 134 2209 151 88 17 6% 7%

Landudal 420 55 462 65 42 10 13% 14%

Lanildut 653 20 683 46 30 26 3% 7%

Lanvéoc 1096 92 1129 117 32 26 8% 10%

Laz 468 72 442 79 -26 7 15% 18%

Locmélar 243 43 228 15 -15 -28 18% 7%

Communes
Logements 

en 2010

Logements 

vacants en 

2010

Logements 

en 2015

Logements 

vacants en 

2015

Evolution du 

nombre de 

logements entre 

2010 et 2015

Variation du 

nombre de 

logements vacants 

entre 2010 et 

2015

Poucentage de 

logements vacants 

en 2010

Pourcentage de 

logements vacants 

en 2015

Argol 615 21 721 56 106 35 3% 8%

Le Cloître-Pleyben 334 20 341 30 7 10 6% 9%

Edern 947 70 984 76 36 6 7% 8%

Gouézec 620 48 635 85 16 37 8% 13%

Gourlizon 418 29 441 48 22 19 7% 11%

Guerlesquin 744 25 761 38 18 13 3% 5%

Guissény 1360 94 1406 72 46 -22 7% 5%

Le Juch 369 28 380 41 11 13 8% 11%

Kerlouan 1748 120 1786 99 39 -21 7% 6%

Kersaint-

Plabennec
493 18 551 26 58 8

4% 5%

Landéda 2121 134 2209 151 88 17 6% 7%

Landudal 420 55 462 65 42 10 13% 14%

Lanildut 653 20 683 46 30 26 3% 7%

Lanvéoc 1096 92 1129 117 32 26 8% 10%

Laz 468 72 442 79 -26 7 15% 18%

Locmélar 243 43 228 15 -15 -28 18% 7%

Figure 1 – Déclinaison territoriales 

des orientations locales – p.6 

 

Figure 2 : Taux de variation annuel de 

population en France – p.9 
Figure 3 - Variation annuelle de 

la densité de population en 

France entre 1982 et 1999 – p.10 

Figure 4 - Variation annuelle de 

la densité de population en 

France entre 1999 et 2006 – p10 

Figure 5 - Densité de population par 
département en France – p.14 

 

Figure 8 - Nombre de logements et de 
logements vacants dans les communes 
AMI entre 2010 et 2015 – (A à L) – p.31 

 

Figure 6 – p.16 

Figure 7 – Carte communes 
lauréates – p.28 

Figure 9 - Nombre de logements 
et de logements vacants dans les 
communes AMI entre 2010 et 
2015 – (L à T) – p.32 

Figure 10 – p.53 Figure 11 – p.54 

Figure 12 – p.54 

Figure 13 - p.55 Figure 14 – p.56 Figure 15 – p.62 
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1 - Rapport d’étonnement : Des 

idées préconçues d’un étranger 

vers une vision globale des 

spécificités d’un territoire. 
Durant la mission de stage, Guillaume Brillant m’a 

demandé de rédiger quelques lignes concernant ma 

vision du département. Originaire de la Vienne (86), 

j’étais totalement étranger et n’avait quasiment 

aucune représentation du Finistère. 

Cet exercice réalisé à mi-parcours m’a aidé pour la 

rédaction du mémoire. Aussi, il a contribué à mieux 

identifier les particularités locales et les différences 

spatiales entre ce département et celui dont je suis 

originaire. 

Les éléments présentés dans la dernière partie de ce 

rapport, très semblables à ceux évoqués dans la 

seconde partie du mémoire ont participé, comme 

indiqué ci-avant, à l’écriture des résultats. 

Pour conclure, il ne s’agissait pas de faire une 

comparaison entre mon département d’origine et le 

Finistère mais plutôt que mon regard extérieur me 

permette de remarquer les différents aspects 

paysagers, d’aménagement et sociologiques qui 

m’ont marqué ou surpris lors de mon arrivée. 

De plus cet exercice me permet aussi de mettre en 

avant les éléments qualitatifs résultant de mes 

rencontres avec les élus notamment sur leurs 

moyens d’agir et leur perception de l’action locale. 

À la conquête de l’ouest, 
 
Installé en avril 2018, je venais depuis plusieurs 

mois, chaque week-end à Quimper avant mon 

emménagement.  

Dès lors, j’ai découvert la région et notamment le 

Pays de Cornouaille. Cependant, en dehors de ce 

secteur je ne connaissais pas grand-chose du 

département.  

J’en avais une vision très touristique ; notamment 

par l’attractivité du littoral et des grands sites tels 

que la Pointe du Raz ou les nombreuses îles.  

De prime abord, j’ai été surpris par les multiples 

paysages, qui varient très rapidement.  

Sur le littoral on peut passer d’un paysage dunaire à 

un paysage de falaises en quelques kilomètres. Les 

couleurs changent très vite en raison des 

bourrasques venteuses qui influent la direction des 

nuages et des rayons du soleil. 

Dans les terres, le contraste entre les zones de 

plaines et les montagnes (menez en breton) et 

saisissant. 

À l’instar du littoral l’intérieur du département est 

contrasté. Marqué par des rivières, l’influence du 

littoral se fait sentir au-delà des côtes. D’ailleurs j’ai 

constaté la présence de plusieurs ports de plaisance 

ou de points d’amarrage à quelques kilomètres des 

plages là où les rivières/fleuves sont larges, 

navigables et encore sous l’influence des marées.  

L’autre élément paysager qui m’a surpris est la 

présence quasi constance de l’urbanisation. 

Beaucoup de villages sont géographiquement 

proches, ce qui constitue un maillage remarquable 

différent de ceux auxquels j’étais habitué. 

Territoire bordé par la Manche au nord et 

l’Atlantique au sud, la péninsule présente des 

paysages variés notamment les bocages. Situés au 

centre du département et relativement bien 

conservés proches des zones vallonnées en raison je 

pense, de la topographie locale : Monts d’Arrée et 

Montagnes Noires.  

Il y a deux Finistère. Le nord et le sud.  

Au nord, proche de la Manche, les paysages sont 

vastes marqués par l’agriculture. Le remembrement 

d’après-guerre est sensiblement visible dans les 

grandes exploitations agricoles. Le temps y est frais 

et humide. 

Au sud, l’influence de l’Atlantique favorise un 

ensoleillement plus important. D’ailleurs on ressent 

nettement la différence de climat après avoir passé 

l’Aulne, qui sépare le département en deux. Au sud 

 



 

de celle-ci, le temps est plus clément. On peut 

gagner 3 à 4 degrés entre le nord et le sud du 

département. 

 

Il y a deux grandes villes ; Brest l’étudiante, militaire 

et maritime ; Quimper l’administrative. Les autres 

communes ont souvent une économie liée à 

l’agriculture, l’industrie agroalimentaire ou bien au 

tourisme balnéaire. 

Paysages d’un autre 

monde, 

Sur mon trajet quotidien entre Brest et Quimper j’ai 

parfois l’impression d’être dans le massif central. Les 

paysages ressemblent (surtout dans les montagnes) 

à ceux que l’on peut voir du côté d’Ussel en Corrèze 

ou de Mende en Lozère. Cet effet est accentué par 

les caractéristiques architecturales (maison en 

pierre grise et utilisation de l’ardoise pour la toiture) 

mais aussi par la végétation souvent composée de 

grands conifères et de petits arbustes que l’on ne 

trouve que sur les zones ventés.  

Parfois dans les monts d’Arrée, le paysage rappelle 

la toundra et même les crêtes des montagnes. 

 

Je n’ai vu que très peu de villages médiévaux, ni de 

châteaux. Quand bien même il y en a, ils abordent 

un style très différent notamment du style 

moyenâgeux/renaissance ou alors ils s’en inspirent. 

Cela me donne l’impression d’être dans un autre 

pays ou le style d’architecture varie sans pour autant 

être très éloigné. 

En termes d’architecture, en particulier celle de 

l’habitat, elle me rappelle parfois les chaumières ou 

les cottages britanniques ou normands. Cela inclut 

les maisons de pierre, les façades peintes en blanc 

ou les toits de chaume. 

D’ailleurs, je pense que les conditions 

météorologiques ne se sont pas à exclure dans cette 

analyse. En effet dans les régions du nord-ouest de 

l’Europe, les précipitations sont nombreuses. Pour 

être étanche, le toit de chaume devait entre autre 

avoir une forte pente. 

Aujourd’hui, les toits de chaumes sont peu 

nombreux. Sous le second empire les évolutions 

technologiques (abandon de la faucille pour la 

moissonneuse batteuse) et l’introduction de la 

lampe à pétrole ont conduit à leur interdiction par 

mesure de sécurité (augmentation des incendies).  

Ils seront alors remplacés par un autre style de 

couverture (globalement : ardoise au nord de la 

Loire et tuile au sud). En Bretagne il reste quelques 

toits de chaume, relativement moins qu’en 

Normandie mais l’héritage de ce style est présent 

dans l’architecture du nord-ouest ou les toits sont 

toujours fortement inclinés pour faciliter le 

ruissèlement de la pluie. 

 

Particularités locales, 

Bien que la mission de stage consiste à évaluer une 

méthode de revitalisation, il me semble que les 

bourgs Finistériens soient relativement « vivants ».  

À contrario des villages de mon enfance ou les 

commerces que j’ai connus ont tous fermé, ici des 

commerces subsistent. De plus, il me semble assez 

simple de trouver un service public. Il y a une mairie, 

une poste (ou un relais) ou une école (parfois privée) 

dans chaque village que j’ai visité. 

Enfin, à ma connaissance il n’y a pas de commune ou 

la population soit inférieur à 100 habitants.  

Sur le plan démographique, j’ai appris que la 

population départementale était inégalement 

répartie sur le territoire. De plus il me semble qu’un 

pourcentage non négligeable d’entre eux soient 

retraités et/ou âgés.  

Tout comme dans mon département d’origine je 

ressens que les habitants sont attachés à leurs 

racines (sentiment d’appartenance très développé 

dans les campagnes) mais ici, j’ai l’impression que ce 

sentiment est plus marqué.  

Il semblerait que le fait d’être Breton soit très 

important (surtout dans les zones rurales) puisqu’à 

plusieurs reprises j’ai ressenti comme un léger 

malaise en évoquant mon origine géographique. J’ai 

d’ailleurs fait l’expérience de ne la préciser qu’à la fin 

d’un entretien ou bien de ne jamais en faire part. Il 

s’est avéré que quand une relation de confiance 

c’était établie, le fait de ne pas être Breton (ou bien 

du Finistère) semblait tout d’un coup beaucoup 

moins important.  

  



 

Pour finir, je n’ai pas accordé beaucoup de mon 

temps libre à la découverte de la culture locale 

(culture Bretonne). Cependant, lors de mes 

nombreux déplacements dans le département j’ai 

constaté que plusieurs fêtes coutumières avaient 

lieu (Fest-Noz, fête de la crêpe ou du cidre). 

Cependant, même si dans cette partie de la France il 

existe une culture différente issue d’un héritage 

lointain, les habitudes de vie et le contexte national 

voire international (mondialisation) perturbe son 

maintien. Pourtant, on ressent vraiment l’influence 

du Breton ou d’un astre celtique, enfin quelque 

chose de mystique…  

Dans cette partie de la France la signalisation 

routière est bilingue, l’architecture religieuse 

différente… quelque chose d’ailleurs. 

Autres constats marquants, 

J’ai l’impression que la religion catholique semble 

encore bien présente. Plusieurs processions 

religieuses perdurent et le patrimoine religieux est 

très varié (églises, chapelles, croix, calvaires).  

Il me semble qu’ici le partage et l’entraide sont bien 

plus présents que dans ma région d’origine. Bien que 

la limite nord/sud soit encore présente et qu’elle soit 

synonyme de rivalité.  

Enfin, j’ai remarqué que certaines personnes avaient 

un accent bien marqué notamment sur la 

prononciation du son « R » et l’intonation du son 

« A » en fin de phrase. Le « R » est roulé. Le « A » me 

semble très grave dans sa façon d’être prononcé. Il 

est tiré vers le bas. 

Aménagement du 

territoire : multiples 

modifications du paysage 

et urbanisation, 

À défaut d’avoir un réseau autoroutier, ce qui m’a 

frappé c’est la grandeur du réseau routier et 

l’importance de la voiture. Plusieurs routes à 2x2 

voies permettent de relier les principales villes mais 

aussi des pôles secondaires et les zones rurales. De 

plus j’ai remarqué la présence de nombreux 

ouvrages d’art construits (je suppose) pour faciliter 

les déplacements dans un département ou le 

paysage naturel se confond parfois avec des zones 

de basse montagne. Ici, les aménagements routiers 

sont plus imposants que ceux auxquels j’étais 

habitué. J’ai été surpris de voir la taille des giratoires, 

très grands. D’ailleurs j’en compte d’avantage que 

dans ma région d’origine. Je pense que l’influence de 

la Loire Atlantique, ou ils ont étés nombreux à être 

construits dans les années 70/80 se fait sentir dans 

le nord-ouest de manière générale. 

 

Dans certaines communes ou je suis intervenu, la 

voirie tient une place de choix. Dans ces zones, la 

voiture constitue parfois le seul est unique moyen de 

locomotion. De ce fait, l’entretien des routes et les 

travaux d’aménagement me semble faire partie des 

priorités locales. 

 

En ce qui concerne l’habitat, lui aussi est très 

contracté. Plusieurs raisons expliquent ces 

différences. En effet, la particularité presque 

insulaire du département du fait de son éloignement 

géographique mais aussi par l’utilisation de la langue 

Bretonne durant de nombreuses années ont 

participé à la création d’une identité forte et unique 

en comparaison à d’autres territoires de France.  

De ce fait, en Finistère l’attachement et le sentiment 

d’appartenance à un territoire est très important. En 

conséquence, beaucoup de Finistériens se sont 

établis et on fait construire une maison.  

 

  



 

D’après moi, l’utilisation du foncier est excessive… 

En effet, j’observe de nombreuses constructions pas 

forcement intégrées dans le paysage et qui après en 

avoir discuté avec des architectes, ne répondent à 

aucune logique architecturale.  

À ce titre, beaucoup de constructions neuves 

favorisent les maisons aux toits plats, qui sont 

souvent de belles réalisations mais dont l’intégration 

paysagère n’a pas été réfléchie. Enfin, dans les 

communes en cours de revitalisation, les façades 

sont parfois peintes en couleurs tape à l’œil. 

(Comme ci-après à Plogastel-St-Germain). 

 
Certes, cela redonne un peu de vie puisque les 

couleurs sont attirantes ; les passants s’arrêtent et 

regardent, mais cette initiative ne favorise pas la 

patrimonialisation du bâti. Il faut savoir que le blanc 

est la couleur historique des maisons bretonnes. 

 

Le contraste entre les maisons de charme en pierre 

de taille grises et les façades peintes en couleur me 

perturbe. D’abord je constate un déclin de la qualité 

architecturale actuelle vivant à faire du neuf, vite et 

pas cher (notamment les lotissements de maisons 

individuelles). Ensuite, habitué à un environnement 

plus chaud (toits en tuile, pierre calcaire, pierres 

apparentes ou crépi beige tournant vers le jaune) je 

ne retrouve pas ici le charme des maisons autour 

desquelles j’ai grandi.  

 

Dès lors, les entretiens m’ont permis de découvrir un 

autre type d’aménagement. En effet, dans les 

villages bretons j’ai la sensation que les places 

comme celles que l’on peut trouver dans le sud de la 

France (autour d’une halle ou place dédiée aux foires 

et marchés) ne sont pas nombreuses. 

 

 

Rencontre de terrain, 

échanges avec les élus, 

Je n’ai pas rencontré la totalité des élus des 

communes lauréates à l’AMI alors mes propos sont 

à modérer. Je m’explique : 

Je ne dirais pas qu’il existe un type d’élu. Chacun ont 

leur particularité même s’ils peuvent appartenir à 

une certaine classe politique ou avoir des 

sensibilités. Cependant j’identifie 2 sortes « d’élus 

bâtisseurs ». 

Les élus bâtisseurs, qui n’intègrent pas la dimension 

sociale ou culturelle dans leur projet de 

revitalisation, mais qui voient plutôt par cette 

initiative un moyen d’agrandir la commune et 

d’attirer de nouveaux habitants.  

Ceux-ci souvent élus dans des communes ou 

l’activité première et liée à l’agriculture. Le maire et 

d’ailleurs parfois agriculteur ou pécheur, ou fils de 

(dans les communes littorales). Il me semble que ces 

élus soient encore dans une logique urbanistique 

ancienne des années 1970/1980 où la mode était à 

l’expansion et où avoir une maison de 200m² 

entourée d’un grand jardin convenait. 

Je remarque que dans les communes ou les élus 

répondent à ce critère, ce constat est possible. 

Souvent ils mentionnent le fait que la commune doit 

s’agrandir et que le dispositif de revitalisation les sert 

uniquement parce que le département les aident 

dans les travaux d’étude ou d’aménagement. 

D’ailleurs c’est souvent que ces élus m’ont avoué 

avoir candidaté par effet d’aubaine plutôt que dans 

un but progressiste. (Tout est lié). 

C’est surtout par manque de compétences 

méthodologiques et peut-être aussi parce que la 

vitesse à laquelle mute la société que ces élus ont 

étés dépassés et qu’ils ne comprennent pas les 

méthodes d’aménagement proposées par les 

cabinets d’architecture ou d’urbanisme.  

Comme vous le savez, aujourd’hui on tend vers le 

développement des moyens de locomotion doux à 

l’image du vélo ou de la marche à pied, notamment 

dans les centres-bourg (ou les services sont (ou 

seront) à proximité des habitations). Les ingénieurs 

proposent des solutions pour limiter l’usage de la 

voiture et son impact tant visuel sur la perception 

paysagère que sur l’environnement. Quelques élus 

rencontrés laissent sous-entendre que ces 

méthodes défavorisent leur commune puisque la 



 

voiture ne serait plus le moyen de transport 

prioritaire dans le centre bourg.  

En effet, lors des entretiens j’ai pu me rendre 

compte de l’importance que prenait la voirie dans 

certaines communes. Bien que cette compétence ait 

été transférée des communes vers les 

EPCI/Agglomérations, les voies transférées sont 

celles répondant à un intérêt communautaire. Selon 

la loi Notre de 2015 « par principe, la commune reste 

propriétaire de la voie transférée. Toutefois, si l’EPCI 

créer une voie nouvelle, elle en sera propriétaire. En 

outre, la commune peut tout à fait lui céder la voie 

sans déclassement préalable ».14 

Pourtant j’ai le sentiment que certains élus aient mal 

vécu la perte de cette compétence. Souvent la 

réflexion de la voirie (dans le sens ou avoir une belle 

route qui traverse la commune) apparait comme 

majeure dans le projet urbain au même titre que le 

maintien d’une école ou la présence d’un commerce 

dans d’autres.  

En plus de réduire son empreinte écologique, 

l’Homme tend à conserver les éléments 

patrimoniaux et les intégrer dans le paysage urbain. 

C’est notamment un des buts de la revitalisation. 

Dans les communes ou le bâti en friche présente un 

caractère patrimonial, il convient de réfléchir à sa 

reconversion (de l’habitat principalement mais cela 

peut prendre une autre forme). 

Souvent, ces élus n’intègrent pas complètement 

l’importance des éléments patrimoniaux. Je ne vais 

pas dire qu’ils sont déconnectés de la réalité et qu’ils 

se désintéressent totalement de cette thématique 

mais en raison des nombreuses contraintes que 

pose la réhabilitation du bâti ancien ou des 

monuments historique, ils préfèrent utiliser des 

terrains vierges et construire du neuf. En effet, dans 

les projets de réhabilitation il faut prendre en 

compte de nombreux critères.  

Prenons comme exemple la réhabilitation d’un 

monument historique dans une commune par 

l’aménagement de logements :  

Dans un projet (ou dossier) de revitalisation, il doit 

obligatoirement y avoir au minimum la présence 

d’un logement pour que le département aide 

financièrement. Quand celui-ci y répond plusieurs 

étapes se préfigurent. Brièvement, cela passe par le 

                                                             
14 https://www.vernerey-avocat.com/point-sur-le-
transfert-de-la-competence-voirie_ad22.html 

choix des partenaires, le choix du cabinet d’étude, la 

mise en place d’un comité de pilotage et son 

animation, le chiffrage du budget, la réalisation de 

l’étude puis sa validation par les partenaires, et la 

mise en œuvre du projet (travaux). 

Souvent quand un projet de revitalisation de 

l’habitat et lancé sur ou à proximité d’un monument 

historique il faut faire appel à un architecture des 

bâtiments de France puisque cela se passe dans un 

secteur sauvegardé. Celui-ci valide ou apporte des 

modifications au projet. C’est ici que les élus peuvent 

rencontrer des contraintes. 

De plus, dans la revitalisation il convient que les 

logements créés soient en partie des logements 

sociaux. Cela implique que les élus conventionnent 

avec un bailleur social pour la réalisation des 

travaux. Là où les choses sont compliquées, c’est 

quand le projet inclut du bâti ancien. En effet, les 

bailleurs sociaux sont frileux dans le sens où ils ne 

souhaitent globalement pas s’investir dans ce genre 

de travaux. Ceux-ci comprennent l’investissement 

de moyens financiers plus importants que pour du 

neuf. Dans ce genre de cas, les élus des communes 

concernées se retrouvent dans l’impasse et le projet 

de revitalisation peut s’arrêter. Cependant, pour les 

communes concernées il s’avère que des solutions 

ont étés envisagées. 

La commune se porte garent des logements en 

appliquant la loi et les tarifs de loyers conventionnés 

avec l’état. Dans d’autres cas, des élus ont cédé des 

terrains constructibles pour la réalisation de 

lotissement d’habitat social dans leur commune 

sous réserve que ceux-ci investissent des fonds dans 

des travaux de réhabilitation sur du bâti ancien. 

Ensuite, les élus bâtisseurs avec une vision globale 

de la commune, inclusive et participative. Celle-ci 

favorise la prise en compte des habitants et du 

contexte local (historique du développement de la 

commune,  histoire locale actuelle et le fait de se 

projeter dans l’avenir en ayant à l’esprit les enjeux 

de demain). 

Ces élus sans étiquettes pourraient être assimilés ou 

faire penser qu’ils suivent la politique 

gouvernementale actuelle notamment si l’on 

observe leur manière de faire (foncer sans vraiment 

réfléchir). Cependant, il s’avère que dans le cas 

présent des projets de revitalisation, ces élus avaient 



 

entrepris un réel travail de fond et pour certains il 

s’agissait même de leur projet de campagne. 

D’autres travaillaient sur la revitalisation depuis 

plusieurs dizaines d’années et avaient établi le fil 

rouge du développement communal de telle sorte 

que durant chaque mandature un ou plusieurs 

projets rythmaient la commune. 

Aujourd’hui, dans les communes ou les élus 

pratiquent une politique de revitalisation ils ont 

clairement affiché une détermination quant à 

développer et valoriser leur commune. Les moyens 

d’actions n’étant pas toujours les mêmes, l’ambition 

elle, identique. 

Il faut préciser que plusieurs élus (maires) des 

communes lauréates ont étés élus en 2014, 

accomplissant ici leur premier mandat politique 

d’élu local de proximité. C’est d’ailleurs souvent dans 

les communes ou les maires ont étés nouvellement 

élus que les projets de revitalisation ont étés les plus 

dynamiques et là où la volonté de revitalisation a été 

la plus forte. (Notamment dans les commune de 

Saint-Jean-Trolimon ; Pont-Croix ; Gourlizon ; ou 

bien à Laz).  

Ces élus dynamiques se caractérisent par une 

volonté acharnée d’améliorer la qualité de vie dans 

le village mais aussi de développer des activités qui 

rendront caractéristique leur commune. Ils 

souhaitent créer une identité locale selon laquelle il 

sera facile d’identifier la commune. À ce sujet, 

plusieurs élus ont compris que la patrimonialisation 

des éléments caractéristiques de la commune 

comme le patrimoine architectural et les biens 

communs (culture) sont l’issue qui leur permettrait 

de contribuer à l’enjeu de revitalisation.  

Aussi, je constate que ces élus essayent de 

mutualiser les savoirs (savoir-faire notamment). 

Certains ont montré leur intérêt pour que leur 

commune devienne un pôle (ou du moins un parmi 

d’autres) spécifique. Cela ressemble à une moindre 

échelle aux clusters originaires du nord de l’Italie, 

orientés autour d’une activité spécifique. En effet, 

quelques communes semblent prendre une 

direction autour du développement du tourisme ; de 

la musique ; de l’artisanat etc. 

Bien que le dispositif de revitalisation proposé par le 

département permette de réfléchir à la 

réintroduction d’un ou de plusieurs logements dans 

un commune rurale, celui-ci est utilisé différemment 

dans les commune ou la dynamique est globale. En 

effet, des élus ont avoué avoir saisi l’opportunité du 

dispositif AMI comme un tremplin leur permettant 

ensuite d’engager des démarches complémentaires. 

L’AMI contribue au financement de projets incluant 

au minimum une partie habitat. C’est-à-dire que 

tous les projets devaient obligatoirement présenter 

une démarche de revitalisation de l’habitat en 

centre-bourg. Ensuite, les communes pouvaient 

présenter dans leur dossier de candidature des 

éléments complémentaire liés à la revitalisation, 

comme la construction d’une nouvelle mairie, la 

création d’une bibliothèque ou d’un commerce de 

proximité. 

 

  



 

Questionnaire – Support 

et aide à l’entretien 

qualitatif. 
 

 Comment se présente votre projet ? (question initiale) 

 

1. État des lieux : 
 
 Pourquoi avoir candidaté à un AMI ?  

o Qu’est-ce-qui vous a plus dans ce dispositif ? Qu’a apporté l’AMI 
à votre commune ? 
 

 À l’origine, comment imaginiez-vous la revitalisation du centre bourg de 
votre commune ? 

o Quel projet ? Quelle a été votre démarche, et quels acteurs avez-
vous mobilisé ?  

 Quel a été le rôle de chacun, vous y compris ? 
 

 Aujourd’hui, à quel stade se situent les aménagements prévus ? (définition 
globale). 
Intention – étude exploratoire – étude-pré-opérationnelle – 
programmation - réalisation 
Évoquer les projets et leur avancement depuis 2014 
Efficacité et efficience du projet 

 

2. Aspect Logement/Habitat : 

 

 Combien de logements ont étés créés et combien sont habités ?  

o Si aucun, comment l’expliquez-vous ? (combien sont en cours de 
construction) *  

 

 Est-ce-que l’action a favorisé l’arrivée de nouveaux habitants ? Si oui, 
combien et à quel(s) endroit(s) ? Si non, comment l’expliquez-vous ? * 
 

 Quel est leur profil sociologique ? 
 

 Êtes-vous en contact avec de futurs locataires ?  
 

 Pouvez-vous indiquez le taux de vacance des logements avant et après les 
travaux liés à l’AMI ? ou approximer la vacance dans la commune ? 
 

 Comment les travaux ont-ils (sont-ils) étés perçu par les habitants ? 
 

 Qui a été le concepteur des travaux ? (qui le sera ?) 
 

 Pouvez-vous dire si les nouveaux aménagements ont influencé le prix du 
foncier ? * 
 

 Comment avez-vous (allez-vous) contribué/contribuer à lutter contre 
l’étalement urbain ? * 
 

 Les nouveaux aménagements ont-ils favorisé la réduction des dépenses 
énergétiques ? 
 

 Avez-vous donné carte blanche à un cabinet d’urbanisme ou privilégié les 
acteurs locaux (CAUE, SAFI, Finistère Habitat) ?  

o Quel constat faite vous de ce choix ? * 

 

3. Aspect Social/Participatif/Spatial : 

 

 Savez-vous si la revitalisation du centre-bourg a renforcé la dynamique 
associative/culturelle locale ?  

o Favorisé le développement d’une dynamique inexistante ?  



 

 Au contraire, diriez-vous que rien n’a changé ? 
 

 Pouvez-vous expliquer comment la commune favorise la mixité sociale ? 
 

 En quoi la revitalisation du centre-bourg a favorisé les équipements 
éducatifs de la commune ? * (création d’une école, bibliothèque… ?) 
 

 Quel constat faites-vous de la dynamique éducative dans votre commune, 
après les aménagements ? * 
 

 Comment les habitants ont-ils étés intégrés au processus de participation ? 
Enquête publique, réunions, échanges réguliers … ? 
 

 En quoi les aménagements ont modifié la vie du village ? (usage des 
espaces publics, sens de la circulation etc.) * 

o (ou sinon) En quoi la revitalisation a développé une nouvelle utilisation 
des espaces ?  

 

 Quelle est la place de la Bretagne ou de la culture Bretonne dans le projet ? 

 

4. Aspect économique : 

 
 En quoi la revitalisation du centre bourg a-t-elle favorisé le secteur 

économique local ? 
o (ouverture d’un commerce ; arrivée d’un artisan ; dynamique 

commerciale ++ ?) 
 

 Des initiatives en lien avec le développement économique local résultent 
de la revitalisation ? 
 

 Développement d’une activité agricole ? 
 

 Maintien d’une activité industrielle ?  
 

5. Aspect qualitatif du travail : 
 

 Quels retours avez-vous de la population ? comment ont-ils perçu les 
travaux d’aménagement ? 
 

 Des travaux d’embellissement ont-ils étés engagés par des particuliers 
avant ou après la mise en place du projet de revitalisation ? 
 

 Avez-vous réorienté votre projet en cours de route ?  
o En avez-vous ressenti le besoin ? 

 

 Quels sont les atouts, forces et faiblesses de l’AMI ? 
 

 Quelles opportunités sont nées du projet de revitalisation ? (davantage de 
travail communautaire ; concertation ; liens avec le Département etc…). 

 

6. À postériori : 

 

 Aujourd’hui, utiliseriez-vous la même démarche quelle celle mise en 
œuvre en 2014 ? (pour les projets déjà initiés)* et vous lanceriez-vous dans 
une nouvelle démarche d’AMI si cela était possible ? Pourquoi ?* 

o Quelles évolutions peuvent résulter de votre participation à un AMI ? 

 

 En quoi le projet est unique ? En quoi se démarque-il d’autres projets de 
revitalisation ? 

 La commune est-elle engagée dans d’autres démarches de revitalisation 
autrement que par un AMI ? 
 

 De quelle manière comptez-vous valoriser le travail. (concertation ; 
communication ; travailler sur différentes échelles pourquoi pas avec 
d’autres communes etc.). 

 

 Projetez-vous dans 10 ou 20 ans. Quels enjeux pour l’avenir de la 
commune ? Comment imaginez-vous votre commune ? Quelle durabilité 
dans investissements dans le futur.



 

 


